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Norvège
En 2011, la population totale de la Norvège a augmenté
de 65 800 personnes sous l’effet d’un solde naturel positif
(18 800) et de l’immigration nette (47 000), soit une crois-
sance de 1.3 %. Le total des entrées en Norvège a progressé
de 7.5 % par rapport à 2010, pour atteindre le chiffre record
de 79 500, soit un taux d’immigration de 16 pour 1 000
habitants. 89 % des personnes entrées étaient des étran-
gers et 11 % des Norvégiens. L’augmentation enregistrée
en 2011 est attribuable à la hausse des flux d’immigration
en provenance de certains pays, comme la Lituanie
(+18 %), les Philippines (+24 %) et la Pologne (+13 %). La
Pologne reste le premier pays d’origine, avec l’entrée de
12 850 immigrés, devant la Suède (8 200) et la Lituanie
(7 750). Globalement, 64 % des immigrés étaient originaires
des pays membres de l’UE et 39 % des nouveaux pays
membres (Europe centrale et orientale). L’émigration des
étrangers a elle aussi atteint en 2011 un niveau sans précé-
dent, puisqu’elle représentait 22 900 personnes. Le solde
migratoire des étrangers a atteint le chiffre record de
47 900, soit 12 % de plus qu’en 2010.

En 2011-12, les migrations de travail se sont intensi-
fiées sous l’effet de la reprise économique. Presque
27 000 immigrés originaires de pays non nordiques sont
venus en Norvège pour des raisons d’emploi en 2011, ce
qui représente une hausse de 13 % par rapport à l’année
antérieure, la plus forte jamais enregistrée. 24 000 d’entre
eux étaient originaires d’Europe, dont plus de la moitié de
Pologne (9 100) ou de Lituanie (5 600). En 2011, 36 900 res-
sortissants des pays de l’EEE (hors Pays nordiques) sont
entrés en Norvège pour des raisons d’emploi. En 2012,
leur nombre a grimpé à 39 800. Le nombre de nouveaux
permis délivrés à des travailleurs immigrés originaires de
pays extérieurs à l’EEE est passé de 6 500 en 2010 à 7 700
en 2011 puis 8 200 en 2012. Les principaux pays d’origine
hors EEE étaient les États-Unis, l’Inde, les Philippines, la
Fédération de Russie et le Viêtnam.

De 2010 à 2011, l’immigration pour raisons fami-
liales en provenance de pays non nordiques s’est accrue
de 9 %. Les groupes d’immigrés pour raisons familiales
les plus nombreux venaient de Lettonie, de Lituanie, de
Pologne, des Philippines et de Thaïlande. Sur les
16 200 immigrés entrés en Norvège pour raisons fami-
liales, 12 100, soit 75 %, étaient venus au titre du regrou-
pement familial. 4 100 immigrés étaient venus pour
fonder une famille, principalement en se mariant. Dans
cette catégorie, les immigrés originaires d’Irak, du
Pakistan, des Philippines, de la Fédération de Russie et de
Thaïlande étaient les plus nombreux. 2 100 de ces 4 100
immigrés, soit 52 %, étaient venus en Norvège pour vivre
avec une personne non issue de l’immigration.

En 2011, le nombre de réfugiés admis dans le cadre
du quota de réinstallation est passé de 1 100 à presque

1 300. Le nombre de demandeurs d’asile a augmenté, pas-
sant d’à peine plus de 9 000 en 2011 à 9 800 en 2012. Les
principaux pays d’origine des demandeurs d’asile
en 2011 et en 2012 étaient l’Afghanistan, l’Érythrée et la
Somalie. La diminution des demandes après le pic de
17 200 atteint en 2009 pourrait refléter les mesures de
restriction appliquées depuis 2008, et en particulier une
progression des retours des personnes dont la demande
d’asile a été rejetée. En 2011, le nombre des retours forcés
n’a que légèrement augmenté, pour atteindre 4 750, tan-
dis que le nombre des retours volontaires aidés est passé
de presque 1 500 à 1 800. En 2012, le nombre total des
retours était du même ordre de grandeur.

Début 2012, la Norvège comptait 547 000 immigrés
et 108 000 personnes nées sur son territoire de parents
immigrés, représentant 13 % de sa population résidente.
La Pologne était le principal pays d’origine, avec
67 300 immigrés résidents. Les résidents nés en Norvège
de parents immigrés originaires du Pakistan consti-
tuaient le groupe le plus important (14 800 personnes).

Plusieurs modifications ont été apportées aux caté-
gories de migrations de travail en janvier 2013. La catégo-
rie « spécialiste », fondée sur le salaire et s’appliquant
aux migrants originaires d’un pays extérieur à l’EEE, a été
supprimée. Le permis de recherche d’emploi, d’une durée
de six mois, prévu pour les étrangers qualifiés a lui aussi
été supprimé. Enfin, à partir d’avril 2013, la durée maxi-
male des permis prévus pour les prestataires de services
sera de six ans, contre quatre précédemment.

Le gouvernement a présenté un nouveau Livre blanc
sur la politique globale d’intégration, qui repose sur les
principes de l’État-providence norvégien – égalité des
droits, des devoirs et des chances. Outre la définition des
objectifs et des principes d’action généraux, le livre blanc
présente diverses initiatives, dont un plan d’action
devant permettre de mieux utiliser les compétences des
immigrés ; un nouveau programme en faveur de l’emploi
ciblé sur les femmes exclues du marché du travail ; l’amé-
lioration des compétences multiculturelles dans tout le
secteur de l’éducation ; une stratégie nationale visant à
améliorer la santé des immigrés ; un plan de lutte contre
les mariages forcés, les mutilations génitales des
femmes, etc. ; l’installation plus rapide des réfugiés dans
les localités grâce à la coopération et à l’augmentation
des aides au logement ; et la promotion active de l’égalité
d’accès des différents segments de la population aux ser-
vices publics.

Pour en savoir plus :
www.ssb.no.
www.udi.no/.

Santiago_N
Typewritten Text
www.oecd.org/migrations/pmi
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Tendances récentes des flux et des effectifs de migrants
NORVÈGE

Flux migratoires d’étrangers
2000 2005 2010 2011

Moyenne Milliers
Définition nationale 2001-05 2006-10 2011

Pour 1 000 habitants
Entrées 6.2 6.8 13.3 14.3 6.2 11.4 70.8
Sorties 3.3 2.7 4.6 4.6 3.0 3.4 22.9
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 2.8 3.5 5.1 5.8
Famille (y compris la famille accompagnante) 10.1 12.9 18.0 21.4
Humanitaire 5.3 5.4 9.5 8.9
Libre circulation 37.7 38.5 67.4 63.8
Autres .. .. .. ..
Total 55.9 60.3 100.0 100.0

Migrations temporaires 2005 2010 2011
Moyenne
2006-10

Milliers
Étudiants 4.3 7.7 7.6 5.9
Stagiaires 0.3 0.1 0.3 0.3
Vacanciers actifs 0.1 0.1 0.1 0.1
Travailleurs saisonniers 1.8 2.3 2.5 2.2
Personnel transféré au sein de leur entreprise 0.2 0.3 0.3 0.4
Autres travailleurs temporaires 2.1 1.3 1.7 1.9

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

2001-05 2006-10 2011
Pour 1 000 habitants 2.4 1.2 2.1 1.8 2.7 2.2 9 053

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

2001-05 2006-10 2011
Pour 1 000 habitants

Total 5.6 7.4 12.7 13.3 5.9 11.7 66
Accroissement naturel 3.3 3.5 4.1 3.8 3.0 3.9 19
Solde migratoire 2.0 3.9 8.6 9.5 2.9 7.9 47

Effectifs de migrants 2000 2005 2010 2011
Moyenne Milliers

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

Personnes nées à l’étranger 6.8 8.2 11.6 12.4 7.6 10.2 616
Population étrangère 4.1 4.8 7.6 8.2 4.5 6.3 407

Naturalisations 2000 2005 2010 2011
Moyenne Niveau

2001-05 2006-10 2011
En % de la population étrangère 5.3 5.9 3.6 4.0 4.8 4.1 14 637

Résultats sur le marché du travail 2000 2005 2010 2011
Moyenne

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

Hommes nés dans le pays de résidence 82.3 78.8 77.8 76.0 79.7 79.3
Hommes nés à l’étranger 74.6 67.0 72.7 70.2 71.9 73.9
Femmes nées dans le pays de résidence 74.6 72.9 74.3 76.0 73.8 74.7
Femmes nées à l’étranger 63.5 59.8 64.8 70.2 62.7 65.8

Taux de chômage (% de la population active)
Hommes nés dans le pays de résidence 3.4 4.0 3.5 2.9 3.9 2.9
Hommes nés à l’étranger 6.8 12.5 9.8 8.3 9.7 7.9
Femmes nées dans le pays de résidence 3.2 3.9 2.5 2.5 3.7 2.5
Femmes nées à l’étranger 5.3 8.5 7.0 7.0 7.4 5.8

Indicateurs macroéconomiques 2000 2005 2010 2011
Moyenne Niveau

2001-05 2006-10 2011
Croissance annuelle en %

PIB réel 3.3 2.6 0.5 1.2 2.2 0.8
PIB/tête (niveau en USD) 2.6 1.9 -0.8 -0.1 1.6 -0.4 61 047
Emploi (niveau en milliers) 0.4 0.6 0.0 0.8 0.2 1.9 2 529

Pourcentage de la population active totale
Chômage 3.2 4.5 3.6 3.3 4.0 3.1

Les notes et les sources figurent à la fin du chapitre.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932832421
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