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Lettonie
Début 2012, la Lettonie comptait 2.04 millions d’habi-
tants. Entre le recensement de 2000 et celui de 2011, sa
population a diminué de presque 13 %, à 2.07 millions
d’habitants. Cette contraction s’explique, à hauteur de
63 %, par le solde migratoire, négatif tout au long des dix
dernières années. D’après les statistiques officielles,
30 400 personnes ont quitté le pays en 2011 et 7 300 s’y
sont installées.

Début 2012, 14 % de la population résidente, soit
281 000 personnes, était composée de non citoyens de
Lettonie, résidents de longue date venus d’autres régions
de l’Union soviétique pour s’installer en Lettonie avant
qu’elle ne recouvre son indépendance en 1991. Leur
nombre diminue lentement et s’établit désormais à
moins de la moitié du niveau enregistré en 2000, date à
laquelle ils représentaient 28 % de la population. 52 300
résidents composent le reste de la population étrangère,
principalement des citoyens de la Fédération de Russie.

Au 1er janvier 2012, 60 300 étrangers détenaient un
permis de séjour en Lettonie, dont une grande majorité
(44 300) un permis de séjour permanent (80 % étaient des
citoyens russes). Si le nombre de personnes titulaires d’un
permis de séjour permanent a progressivement augmenté
ces dix dernières années, le nombre de titulaires d’un
permis temporaire a reculé de 14 700 en 2009 à 13 600
en 2010, avant de rebondir à 16 000 en 2011. 28 % des titu-
laires d’un permis temporaire étaient originaires de la
Fédération de Russie, 10 % d’Ukraine et 7 % d’Allemagne.

En 2011, 4 800 permis temporaires initiaux ont été
délivrés, soit presque le double du chiffre de 2010. Cette
hausse est attribuable en grande partie à l’introduction
d’un nouveau permis pour les investisseurs – dans
l’immobilier, la banque et les entreprises – qui a attiré
plus de 1 700 personnes en 2011. Ces investisseurs sont
tenus de placer 200 000 LVL dans des obligations à
cinq ans, d’acquérir des biens immobiliers d’une valeur
de 100 000 LVL (50 000 dans les zones rurales) ou d’inves-
tir une moindre somme dans une entreprise agréée. La
plupart de ces permis sont délivrés pour des placements
immobiliers. Les investisseurs non ressortissants de l’UE
sont attirés par le visa de séjour, qui permet d’accéder à
l’espace Schengen et d’y circuler. En 2011, les permis déli-
vrés à des fins d’emploi s’élevaient à 1 300, en hausse par
rapport à 2010 mais en deçà des 3 000 permis de travail
délivrés en 2007 et en 2008, années de forte croissance.

Le nombre de demandeurs d’asile a considérable-
ment augmenté en 2011, pour atteindre 340, contre 60 en
moyenne au cours des trois années précédentes. 84 % des
demandes examinées ont été rejetées.

Le nombre de personnes qui acquièrent la citoyen-
neté lettonne diminue depuis 2004-06, date où il frôlait

les 20 000 par an. Sur les 2 500 personnes naturalisées
en 2011, 96 % étaient des non-citoyens de Lettonie et non
des ressortissants étrangers.

L’émigration lettonne récente est étroitement liée à
la conjoncture économique et notamment aux conditions
difficiles du marché du travail. Au milieu de l’année 2009,
le PIB réel de la Lettonie est tombé à moins de 80 % du pic
qu’il avait atteint début 2008, et il n’est remonté à environ
88 % de son pic qu’au milieu de l’année 2012. L’emploi à
temps complet a chuté pour s’établir à moins de 70 % de
son niveau record et n’est pas encore revenu à 80 %. Le
taux de chômage a grimpé de 5 % à plus de 20 % et se
maintient aux alentours de 15 %. Dans ces conditions,
l’émigration de travail a augmenté, avec 35 000 (ou plus
selon certaines estimations) départs annuels en 2009 et
en 2010. L’émigration n’a que légèrement fléchi en 2011
d’après la plupart des estimations.

Les principaux pays de destination des ressortis-
sants lettons sont le Royaume-Uni et la Norvège. L’Irlande
était une destination très prisée dans les années 2005-08,
mais la détérioration des perspectives d’emploi a modifié
les flux migratoires. Le flux migratoire vers l’Allemagne
s’est accru.

Les émigrants récents sont majoritairement jeunes –
70 % ont entre 18 et 34 ans – et ont un niveau d’études
supérieur à celui des personnes restées en Lettonie.

Compte tenu de l’impact démographique de l’émi-
gration, qui devrait se faire sentir d’autant que l’écono-
mie renoue avec la croissance, le gouvernement letton a
élaboré une stratégie afin de répondre aux besoins de
main-d’œuvre grâce au retour des Lettons de l’étranger.
Cette stratégie vise aussi à bénéficier des réseaux profes-
sionnels dont sont membres les Lettons de l’étranger,
même si ces derniers ne rentrent pas. Plusieurs mesures
d’aide au retour sont prévues, notamment : la création
d’une agence unique chargée des citoyens qui reviennent
s’installer en Lettonie ; l’amélioration de l’information
des Lettons de l’étranger ; des aides comme le finance-
ment d’un prêt étudiant pour les travailleurs des
professions en pénurie de main-d’œuvre ; le soutien de
la langue lettone à l’étranger ; des services de conseil
pour la réinstallation des familles de retour ; l’accès
aux emplois du secteur public ; et la modification
de la législation sur le rapatriement pour en élargir
la définition.

Pour en savoir plus :

www.pmlp.lv.
www.csb.gov.lv.
www.emn.lv.
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www.oecd.org/migrations/pmi
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Tendances récentes des flux et des effectifs de migrants
LETTONIE

Flux migratoires d’étrangers
2000 2005 2010 2011

Moyenne Milliers
Définition nationale 2001-05 2006-10 2011

Pour 1 000 habitants
Entrées 0.7 0.8 1.3 1.5 .. 1.4 3.0
Sorties .. .. .. .. .. .. ..
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 .. .. .. ..
Famille (y compris la famille accompagnante) .. .. .. ..
Humanitaire .. .. .. ..
Libre circulation .. .. .. ..
Autres .. .. .. ..
Total .. .. .. ..

Migrations temporaires 2005 2010 2011
Moyenne
2006-10

Milliers
Étudiants .. .. .. ..
Stagiaires .. .. .. ..
Vacanciers actifs .. .. .. ..
Travailleurs saisonniers .. .. .. ..
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 .. .. .. 0.2 .. .. 335

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

2001-05 2006-10 2011
Pour 1 000 habitants

Total -7.4 -5.1 -8.4 -16.0 -6.0 -5.7 - 33
Accroissement naturel -5.0 -4.9 -4.8 -4.7 -5.2 -4.1 - 10
Solde migratoire -2.3 -0.2 -3.5 -11.2 -0.8 -1.6 - 23

Effectifs de migrants 2000 2005 2010 2011
Moyenne Milliers

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

Personnes nées à l’étranger 18.8 .. 13.6 14.4 .. .. 298
Population étrangère 24.6 .. 13.3 13.6 .. .. 281

Naturalisations 2000 2005 2010 2011
Moyenne Niveau

2001-05 2006-10 2011
En % de la population étrangère .. .. .. .. .. .. 2 467

Résultats sur le marché du travail 2000 2005 2010 2011
Moyenne

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

Hommes nés dans le pays de résidence .. 66.9 59.1 62.4 64.8 66.5
Hommes nés à l’étranger .. 72.7 60.4 66.3 69.5 71.3
Femmes nées dans le pays de résidence .. 58.8 59.4 61.0 57.8 62.3
Femmes nées à l’étranger .. 62.5 59.9 59.8 57.7 64.3

Taux de chômage (% de la population active)
Hommes nés dans le pays de résidence .. 9.3 21.6 17.8 11.6 13.0
Hommes nés à l’étranger .. 8.2 24.1 18.5 12.2 15.5
Femmes nées dans le pays de résidence .. 8.6 16.3 13.0 10.5 9.7
Femmes nées à l’étranger .. 10.0 13.8 15.2 12.1 10.8

Indicateurs macroéconomiques 2000 2005 2010 2011
Moyenne Niveau

2001-05 2006-10 2011
Croissance annuelle en %

PIB réel 5.7 10.1 -0.9 5.5 8.2 -0.2
PIB/tête (niveau en USD) .. .. .. .. .. .. 18 951
Emploi (niveau en milliers) -2.8 1.6 -4.3 -8.4 1.8 -1.7 862

Pourcentage de la population active totale
Chômage 13.7 9.6 19.8 16.2 11.6 12.0

Les notes et les sources figurent à la fin du chapitre.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932832307
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