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Lituanie
Avec 15 700 entrées en 2011 contre 5 200 en 2010, la
Lituanie a connu une hausse considérable de l’immigra-
tion déclarée, Lituaniens de retour de l’étranger compris.
Toutefois, cette progression pourrait n’être due qu’à des
déclarations tardives de leur retour par les Lituaniens,
obligatoires pour pouvoir bénéficier des services de santé.

Les migrations de retour représentaient près de 90 %
des entrées en 2011, principalement en provenance des
destinations traditionnelles : Royaume-Uni (41 %),
Irlande (12 %), Norvège (8 %), Espagne (5 %) et Allemagne
(5 %). L’émigration de travail vers ces pays était considé-
rable pendant leur forte expansion économique, mais la
diminution de la demande de main-d’œuvre a provoqué
des retours. L’immigration des non-Lituaniens a aussi
progressé, passant de 1 060 personnes en 2010 à 1 670
en 2011, dont 1 170 étaient des ressortissants de pays
extérieurs à l’UE/AELE : Russes (22 %), Biélorusses (15 %)
et Ukrainiens (11 %).

L’émigration déclarée a culminé en 2010, avec le
départ déclaré de 83 500 résidents lituaniens. Ce pic
reflète l’obligation faite à tout résident permanent de
payer des cotisations d’assurance-maladie : les émigrés
qui avaient quitté le pays sans avoir déclaré leur départ se
sont empressés de le faire en 2010. Cependant, le nombre
des sorties en 2011 (53 900) et les premiers chiffres dont
on dispose pour 2012 indiquent que l’émigration
demeure soutenue. Les principaux pays de destination
en 2011 restent le Royaume-Uni et l’Irlande (quoique
dans une moindre proportion qu’avant la crise), tandis
que les pays scandinaves ont gagné en importance. Le
Bélarus, la Fédération de Russie et l’Ukraine étaient des
destinations moins prisées en 2011, de même que les
États-Unis. L’ouverture totale du marché du travail de
l’Allemagne et de l’Autriche n’a pas eu d’incidence
notable sur la structure des flux d’émigration.

Les statistiques officielles ne rendent compte que
des émigrés qui partent pour une durée supérieure à un
an et qui déclarent leur départ. Les données de précé-
dents recensements ont montré qu’environ 60 % des flux
totaux de départ au cours de la période 1990-2000
n’étaient pas déclarés ; les chiffres du recensement 2011
indiquent que l’émigration non déclarée s’est en outre
maintenue à un niveau élevé durant la période 2001-09.
Le niveau élevé persistant de l’émigration et l’ampleur
limitée de l’immigration/des migrations de retour ont
abouti à une diminution de près d’un sixième de la popu-
lation résidente en vingt ans.

Le PIB de la Lituanie s’est contracté de 15 % en 2009,
mais il se redresse lentement, en hausse de 1.4 % en 2010
et de 5.9 % en 2011. Le taux de chômage a culminé à
17.8 % en 2010, date à laquelle le taux d’émigration attei-
gnait 25.3 pour 1 000. Le taux de chômage est descendu à
15.4 % en 2011, et le taux d’émigration a reflué à 16.7 pour
1 000. En 2011, le solde migratoire atteignait -11.8 pour
1 000 habitants, contre -23.7 pour 1 000 habitants
en 2010, soit le chiffre le plus bas de l’UE.

Les flux de sortie de la Lituanie sont essentiellement
liés à l’emploi. Le chômage, particulièrement élevé chez les
jeunes (35.1 % en 2010 et 32.9 % en 2011), peut expliquer en
partie le fait que la proportion d’émigrés âgés de 20 à 34 ans
a augmenté, passant de 47 % avant la crise (en 2008) à 56 %
en 2011. Les jeunes étant particulièrement représentés dans
les flux migratoires, des déséquilibres démographiques et
des pénuries de main-d’œuvre sont à prévoir, surtout quand
l’économie aura retrouvé ses niveaux d’avant la crise. La
diminution du nombre de jeunes qui entrent sur le marché
du travail et l’augmentation du nombre de jeunes qui
émigrent amputeront encore davantage la main-d’œuvre
disponible, en baisse depuis 2010.

L’amélioration du marché du travail a entraîné un
rebond du nombre de permis de travail délivrés, de 1 800
en 2010 à 3 300 en 2011. Les travailleurs immigrés sont
concentrés dans les secteurs du transport et de la construc-
tion et sont principalement originaires du Bélarus,
d’Ukraine et de Chine.

Les transferts de fonds gagnent en importance.
En 2011, ils ont augmenté de 17 % par rapport à 2010 et
représentaient 4.6 % du PIB total et environ 25 % des
salaires versés en Lituanie.

En octobre 2011, le système national lituanien
d’information sur les visas a été mis en place, à l’appui
des nouvelles règles sur les visas qui étaient entrées en
vigueur en avril. Depuis janvier 2012, la Lituanie délivre
des permis de séjour électroniques.

La loi sur le statut juridique des étrangers a subi de
nouveaux amendements en 2011 afin de transposer la
Directive dite « Carte bleue européenne » concernant les
emplois hautement qualifiés et la Directive dite « Retour »
prévoyant des normes et procédures communes en
matière de retour des ressortissants de pays tiers en séjour
irrégulier. En décembre 2011, les amendements concer-
nant la Directive « Retour » ont été adoptés, sans modifier
substantiellement les procédures de retour existantes et
les compétences institutionnelles. Les dispositions trans-
posant la directive sur les sanctions applicables aux
employeurs ont été adoptées dans le Code des infractions
administratives et dans le Code pénal en janvier 2012.

En 2011, le gouvernement a approuvé le programme
« la Lituanie à l’échelle mondiale » pour 2011-19, qui vise
à renforcer les liens stratégiques avec la diaspora litua-
nienne, estimée à 1.3 million de personnes. Ce pro-
gramme interagences, coordonné par le ministère des
Affaires étrangères, a cinq grands objectifs en ce qui
concerne la diaspora lituanienne : encourager la préser-
vation de l’identité lituanienne ; promouvoir la coopéra-
tion avec la Lituanie ; soutenir les efforts diplomatiques ;
faciliter la « circulation des cerveaux » ; et renforcer la
communication grâce aux moyens technologiques.

Pour en savoir plus :
www.migracija.lt.
www.stat.gov.lt/en.

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
LITUANIE

Flux migratoires d’étrangers
2000 2005 2010 2011

Moyenne Milliers
Définition nationale 2001-05 2006-10 2011

Pour 1 000 habitants
Entrées .. 0.6 0.3 0.5 0.9 0.6 1.7
Sorties .. 0.7 1.2 0.7 .. 1.0 2.4
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 .. .. .. ..
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 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 406

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

2001-05 2006-10 2011
Pour 1 000 habitants

Total -7.2 -6.5 -25.7 -14.8 -4.9 -9.5 - 45
Accroissement naturel -1.4 -3.9 -2.0 -2.2 -3.2 -2.8 - 7
Solde migratoire -5.8 -2.6 -23.7 -12.6 -1.7 -6.7 - 38

Effectifs de migrants 2000 2005 2010 2011
Moyenne Milliers

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

Personnes nées à l’étranger 7.1 .. 6.4 6.4 .. 6.5 207
Population étrangère 1.0 1.0 1.0 0.9 .. 1.2 30

Naturalisations 2000 2005 2010 2011
Moyenne Niveau

2001-05 2006-10 2011
En % de la population étrangère .. .. .. .. .. 0.7 311

Résultats sur le marché du travail 2000 2005 2010 2011
Moyenne

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

Hommes nés dans le pays de résidence 61.1 65.7 56.6 60.7 63.6 63.2
Hommes nés à l’étranger 60.6 76.6 64.5 68.5 69.4 71.6
Femmes nées dans le pays de résidence 58.6 59.4 58.7 60.6 58.2 60.7
Femmes nées à l’étranger 52.5 59.7 60.5 58.9 58.0 64.0

Taux de chômage (% de la population active)
Hommes nés dans le pays de résidence 18.5 8.2 21.6 18.1 13.1 11.0
Hommes nés à l’étranger 17.8 10.8 20.2 17.0 16.9 -
Femmes nées dans le pays de résidence 13.5 8.1 14.5 12.9 11.8 8.0
Femmes nées à l’étranger 21.4 16.6 18.3 21.0 18.5 -

Indicateurs macroéconomiques 2000 2005 2010 2011
Moyenne Niveau

2001-05 2006-10 2011
Croissance annuelle en %

PIB réel 6.7 7.8 5.9 3.6 8.0 1.0
PIB/tête (niveau en USD) .. .. .. .. .. .. 17 235
Emploi (niveau en milliers) -4.2 2.9 -5.1 -6.5 1.0 -1.8 1 257

Pourcentage de la population active totale
Chômage 16.4 8.0 18.0 15.3 12.6 9.2

Les notes et les sources figurent à la fin du chapitre.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932832326
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