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Italie
L’immigration permanente demeure élevée en Italie :
les résidents étrangers inscrits sur les registres de popu-
lation représentaient 8 % du total de la population ita-
lienne en 2011. D’après le recensement de 2011, l’Italie
comptait quelque 4 millions de résidents étrangers, soit
6.8 % de sa population. Les entrées d’étrangers étaient à
leur plus bas niveau depuis 2007, avec 354 000 nouvelles
inscriptions au registre de la population en 2011, en recul
de 16 % par rapport à 2010.

Le nombre de nouveaux permis de séjour délivrés à
des citoyens non ressortissants de l’UE a diminué de 44 %
en 2011 par rapport à l’année précédente, pour s’établir à
331 000. Ce recul s’explique principalement par la réduc-
tion de 67 % du nombre des permis de séjour octroyés à
des fins d’emploi. 43 % des permis ont été délivrés au titre
du regroupement familial (141 400) et 36 % étaient des
permis de travail (119 300). Le nombre des permis
d’études a progressé de 18 % en 2011 par rapport à
l’année précédente, pour atteindre 30 200. Les permis de
séjour délivrés pour d’autres motifs ont augmenté pour
s’établir à 40 000, conséquence des débarquements
côtiers liés au « Printemps arabe » et de l’arrivée de
citoyens africains qui ont reçu des permis temporaires.

Les trois principaux pays d’origine des immigrés qui
ont obtenu un permis de travail étaient le Maroc (12 400),
l’Inde (11 200) et la Chine (10 300). En 2011, 15 200 permis
de travail saisonnier ont été délivrés, principalement à
des travailleurs originaires d’Inde et du Maroc.
2 000 permis de travail ont été accordés à des travailleurs
hautement qualifiés ou à des chercheurs, principalement
des citoyens des États-Unis.

En 2012, des mesures ont été prises pour offrir aux
employeurs qui faisaient travailler depuis au moins
trois mois des immigrés en situation irrégulière non res-
sortissants de l’UE la possibilité de régulariser leurs
employés à la condition de s’acquitter d’une amende et
des arriérés d’impôt. 134 600 demandes ont été déposées,
dont 86 % pour du travail domestique (79 000 aides fami-
liaux, 33 000 aides aux personnes non autonomes et
3 000 aides aux personnes autonomes). Les demandes
émanaient en majorité de travailleurs originaires du
Bangladesh (15 800), du Maroc (15 500) et d’Inde (13 300).

Le nombre de demandeurs d’asile a augmenté, pas-
sant de 10 000 en 2010 à plus de 34 000 en 2011. Les deux
principaux pays d’origine des demandeurs d’asile étaient
la Tunisie et la Lybie. Sur les 24 100 demandes examinées
par le ministère de l’Intérieur en 2011, 70 % ont été rejetées
et 7 200 demandeurs ont reçu le statut de réfugié, une pro-
tection subsidiaire ou une protection humanitaire.

L’Italie gère les migrations de travail au moyen de
quotas. Pour 2012, un plafond de 35 000 travailleurs sai-
sonniers autorisés a été fixé, ce qui est inférieur aux
années précédentes mais supérieur au nombre des
demandes de visa accordées. Le quota est réparti géogra-
phiquement selon les instructions du ministère de

l’Emploi et des Politiques sociales. Seuls les ressortissants
de certains pays – particulièrement de ceux qui ont signé
un accord bilatéral – peuvent être recrutés pour du travail
saisonnier.

Le décret dit de simplification (2012) prévoit des
modifications au programme relatif au travail saisonnier :
introduction du consentement tacite pour les demandes
des employeurs concernant des travailleurs saisonniers
qui remplissent certains critères et qui sont rentrés dans
leur pays à l’expiration de leur permis l’année précé-
dente, et possibilité pour les travailleurs de chercher un
nouvel emploi saisonnier après l’expiration de leur
contrat initial. En outre, le décret autorise l’entrée pour
du travail non saisonnier d’au maximum 4 000 non-res-
sortissants de l’UE résidant à l’étranger ayant suivi une
formation et des études reconnues dans le pays d’origine.

En novembre 2012, le gouvernement a approuvé un
décret fixant des quotas pour le travail non saisonnier,
rendant 13 850 places disponibles pour certaines catégo-
ries de travailleurs ou permettant de convertir, pour
d’autres motifs, le permis de séjour en permis de travail,
salarié ou non.

En août 2012, le gouvernement a transposé la Direc-
tive Carte bleue européenne. La Carte bleue européenne,
qui est un titre de séjour accordé aux travailleurs haute-
ment qualifiés, peut être obtenue par les personnes dont
la rémunération est supérieure à 24 800 EUR.

Avec l’entrée en application de la récente réforme du
marché du travail en juillet 2012, le gouvernement a
étendu de six mois à un an le délai de recherche d’un
nouvel emploi accordé aux chômeurs titulaires d’un per-
mis de travail.

Le décret d’application de la directive de l’UE qui
prévoit des normes minimales concernant les sanctions
et les mesures à l’encontre des employeurs de non-res-
sortissants de l’UE en situation irrégulière est entré en
vigueur en juillet 2012. Le décret a introduit un certain
nombre de sanctions plus lourdes à l’encontre des
employeurs.

Une des principales stratégies conçues en 2012 pour
favoriser l’intégration des immigrés reposait sur l’adop-
tion de mesures destinées à financer des actions propices
à l’intégration sociale et à l’insertion professionnelle des
mineurs non accompagnés. Ces mesures prévoient
l’octroi d’une subvention individuelle à chaque bénéfi-
ciaire quand il atteint l’âge de 18 ans, à utiliser pour les
services d’intégration et d’aide active à la recherche d’un
emploi.

Pour en savoir plus :

www.interno.it.
www.istat.it.
www.lavoro.gov.it/lavoro.

Santiago_N
Typewritten Text
www.oecd.org/migrations/pmi

www.oecd.org/migrations/pmi
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Tendances récentes des flux et des effectifs de migrants
ITALIE

Flux migratoires d’étrangers
2000 2005 2010 2011

Moyenne Milliers
Définition nationale 2001-05 2006-10 2011

Pour 1 000 habitants
Entrées 3.4 4.6 7.0 5.9 4.8 6.8 354.3
Sorties 0.2 0.2 0.5 0.5 0.2 0.3 32.4
Entrées d’étrangers par catégorie Milliers Distribution (%)

10 principales nationalités
en % des entrées d’étrangers

Statistiques de permis de résidence
(données standardisées)

2010 2011 2010 2011

Travail 134.2 104.1 38.4 33.4
Famille (y compris la famille accompagnante) 94.8 87.0 27.1 27.9
Humanitaire 4.3 7.2 1.2 2.3
Libre circulation 111.7 109.1 31.9 34.9
Autres 4.9 4.8 1.4 1.6
Total 349.9 312.2 100.0 100.0

Migrations temporaires 2005 2010 2011
Moyenne
2006-10

Milliers
Étudiants 31.7 36.8 39.9 35.3
Stagiaires .. .. .. ..
Vacanciers actifs 0.4 0.4 0.4 0.4
Travailleurs saisonniers 84.2 27.7 15.2 53.3
Personnel transféré au sein de leur entreprise .. .. .. ..
Autres travailleurs temporaires .. .. .. ..

Entrées de demandeurs d’asile 2000 2005 2010 2011
Moyenne Niveau

2001-05 2006-10 2011
Pour 1 000 habitants 0.3 0.2 0.2 0.6 0.2 0.3 34 117

Composantes de la croissance de la population 2000 2005 2010 2011
Moyenne Milliers

2001-05 2006-10 2011
Pour 1 000 habitants

Total 0.7 4.9 4.7 3.2 6.2 6.3 194
Accroissement naturel -0.2 -0.2 -0.3 -0.8 -0.3 -0.2 - 47
Solde migratoire 0.9 5.2 5.1 4.0 6.5 6.4 241

Effectifs de migrants 2000 2005 2010 2011
Moyenne Milliers

2001-05 2006-10 2011
En % de la population totale

Personnes nées à l’étranger .. .. 8.9 9.0 .. .. 5 458
Population étrangère 2.4 4.6 7.6 8.0 3.5 6.4 4 826

Naturalisations 2000 2005 2010 2011
Moyenne Niveau

2001-05 2006-10 2011
En % de la population étrangère 0.7 0.8 0.9 0.5 0.7 1.0 21 206

Résultats sur le marché du travail 2000 2005 2010 2011
Moyenne

2001-05 2006-10
Emploi/population (%)

Hommes nés dans le pays de résidence 67.4 69.2 66.7 56.3 69.0 68.6
Hommes nés à l’étranger 82.4 79.9 76.1 61.5 82.8 79.7
Femmes nées dans le pays de résidence 39.3 45.1 45.7 56.3 43.1 46.1
Femmes nées à l’étranger 40.5 47.6 49.5 61.5 46.8 50.4

Taux de chômage (% de la population active)
Hommes nés dans le pays de résidence 8.4 6.2 7.4 7.4 6.9 6.0
Hommes nés à l’étranger 6.5 6.8 10.0 9.7 5.7 7.3
Femmes nées dans le pays de résidence 14.9 9.7 9.2 8.9 11.5 8.5
Femmes nées à l’étranger 21.2 14.5 13.3 14.1 15.5 12.4

Indicateurs macroéconomiques 2000 2005 2010 2011
Moyenne Niveau

2001-05 2006-10 2011
Croissance annuelle en %

PIB réel 3.7 0.9 1.8 0.4 1.0 -0.2
PIB/tête (niveau en USD) 3.6 0.2 1.3 0.0 0.4 -0.8 32 659
Emploi (niveau en milliers) 1.8 0.7 -0.6 0.6 1.3 0.3 23 042

Pourcentage de la population active totale
Chômage 10.1 7.7 8.4 8.4 8.3 7.4

Les notes et les sources figurent à la fin du chapitre.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932832250

0 5 10 15 20 25 30

Italie

Roumanie
Ukraine

Maroc
Moldavie

Chine
Albanie

Inde
Pérou

Pakistan
Philippines

2010Moyenne annuelle 2001-10




