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Pays-Bas
L’immigration aux Pays-Bas a augmenté de 5.5 %
en 2011, pour atteindre 163 000 individus, soit le chiffre le
plus élevé jamais enregistré depuis trente ans. 27 % de
ces immigrés étaient des citoyens néerlandais. L’émigra-
tion a également progressé, avec 106 000 départs, dont
56 % de citoyens néerlandais. Le solde migratoire global a
reculé de 21 % par rapport à 2010, avec un excédent de
26 000 personnes après correction pour tenir compte des
migrations non déclarées. Les chiffres de 2012 montrent
que l’immigration a diminué de 4 %, à 155 700 personnes,
et que l’émigration s’est légèrement accentuée, d’où un
moindre excédent migratoire en 2012.

Début 2012, les Pays-Bas comptaient 1.9 million de
résidents nés à l’étranger, soit 21 % de la population. Les
principaux groupes d’immigrés aux Pays-Bas étaient ori-
ginaires de Turquie (197 000), du Suriname (185 000) et du
Maroc (168 000).

L’immigration vers les Pays-Bas s’accroît régulière-
ment depuis 2005. Cette évolution s’explique essentielle-
ment par l’augmentation de l’immigration en provenance
des pays qui ont adhéré à l’Union européenne en 2004 et
en 2007. Les flux d’immigration en provenance de ces
pays ont augmenté de 21 % en 2011, atteignant presque
33 600 personnes, soit 22 % du total des entrées d’étran-
gers. Les principaux pays d’origine demeurent la Pologne
(18 600), l’Allemagne (9 600) et la Chine (5 400). Ensemble,
les migrants des pays de l’UE-27 ont représenté presque
la moitié des entrées de ressortissants étrangers (69 200).

En 2011, l’immigration a progressé pour toutes les
catégories de motifs de migration, à l’exception des
demandes d’asile. Le travail (40 %) et la famille (32 %)
étaient les deux principaux motifs de migration. 15 % des
migrants étaient venus pour étudier. 5 % seulement de
tous les migrants entrés aux Pays-Bas en 2011 étaient des
demandeurs d’asile.

Les Pays-Bas ont reçu 11 600 nouvelles demandes
d’asile en 2011, soit une baisse de 13 % par rapport à 2010.
Les principaux pays d’origine des demandeurs d’asile
étaient l’Afghanistan (1 900), l’Iraq (1 400) et la Somalie
(1 400). En 2011, le nombre des demandeurs d’asile origi-
naires de Somalie a reculé de 58 %.

Au cours des huit premiers mois de l’année 2011,
8 200 permis de travail temporaires ont été délivrés aux
migrants originaires de pays extérieurs à l’UE-25, ce qui
est globalement stable par rapport à la même période
en 2010. Le nombre de permis de travail temporaires
accordés à des Bulgares et à des Roumains est tombé à
1 400 au cours des huit premiers mois de l’année 2011.

Les Pays-Bas limitent le nombre de ressortissants de
pays extérieurs à l’UE/AELE recrutés pour occuper un
emploi peu rémunéré et peu qualifié. En 2011, les

Pays-Bas ont transposé la directive « Carte bleue
européenne », créant un nouveau permis de séjour pour
les travailleurs hautement qualifiés. La carte bleue euro-
péenne peut être obtenue par les personnes ayant un
salaire supérieur à 60 000 EUR et les titulaires de cette
carte peuvent faire venir leur famille dans des conditions
plus favorables que celles prévues dans le dispositif exis-
tant réservé aux migrants hautement qualifiés. Les
membres de la famille d’un titulaire d’une carte bleue
européenne sont autorisés à exercer quelque emploi que
ce soit aux Pays-Bas.

En 2011, la procédure d’asile améliorée a été évaluée
pour la première fois et les résultats montrent que les
mesures ne sont pas toutes efficaces. De nouvelles
mesures ont été annoncées dans le cadre de la procédure
de simplification de l’entrée, afin de réduire le nombre
des demandes réitérées.

En juin 2011, le gouvernement a envoyé un mémo-
randum intitulé « Intégration, cohésion et citoyenneté » à
la chambre basse du Parlement. Ces orientations sti-
pulent notamment qu’il incombe aux migrants et aux
demandeurs d’asile d’assurer leur intégration dans la
société néerlandaise. Le gouvernement a mis en place un
système de prêt à l’intention de ceux d’entre eux qui ne
disposent pas de ressources propres suffisantes. En prin-
cipe, l’échec à l’examen d’intégration civique entraîne la
révocation du permis de séjour régulier temporaire.

En 2011, le Ministre des Affaires intérieures a
annoncé de nouvelles obligations pour les personnes sou-
haitant faire usage de la « disposition facultative », une des
deux possibilités permettant d’acquérir la nationalité
néerlandaise. Un test de langue deviendra obligatoire et le
demandeur devra renoncer à sa nationalité d’origine.

En octobre 2012, le regroupement familial avec des
partenaires et avec la famille élargie a été supprimé. La
nouvelle coalition au pouvoir a annoncé qu’elle modifie-
rait le décret sur les étrangers de manière à rétablir cette
disposition en 2013.

Le gouvernement a poursuivi la mise en œuvre des
plans des précédents gouvernements en matière de poli-
tique de retour. Il s’attache en particulier à réduire le
nombre des immigrés en séjour irrégulier et à lutter
contre l’immigration clandestine. Depuis 2011, les immi-
grés qui retournent dans leur pays peuvent bénéficier
d’une aide financière ou d’une aide en nature (par
exemple, aide scolaire) ou d’une combinaison des deux.

Pour en savoir plus :
www.ind.nl/en.
www.cbs.nl.
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www.oecd.org/migrations/pmi
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Tendances récentes des flux et des effectifs de migrants
PAYS-BAS

Flux migratoires d’étrangers
2000 2005 2010 2011

Moyenne Milliers
Définition nationale 2001-05 2006-10 2011

Pour 1 000 habitants
Entrées 5.7 3.9 6.6 7.1 4.7 5.7 118.5
Sorties 1.3 1.5 2.4 2.9 1.4 2.0 47.6
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 10.4 11.0 10.9 10.4
Famille (y compris la famille accompagnante) 20.8 22.4 21.7 21.2
Humanitaire 10.0 10.7 10.5 10.1
Libre circulation 54.4 61.5 56.9 58.3
Autres .. .. .. ..
Total 95.6 105.6 100.0 100.0

Migrations temporaires 2005 2010 2011
Moyenne
2006-10

Milliers
Étudiants 10.9 10.4 11.7 10.1
Stagiaires 9.9 3.2 3.4 10.6
Vacanciers actifs .. .. .. ..
Travailleurs saisonniers .. .. .. ..
Personnel transféré au sein de leur entreprise .. .. .. ..
Autres travailleurs temporaires 46.1 13.6 12.2 33.4

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

2001-05 2006-10 2011
Pour 1 000 habitants 2.8 0.8 0.8 0.7 1.1 0.8 11 590

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

2001-05 2006-10 2011
Pour 1 000 habitants

Total 7.7 1.8 4.9 4.5 4.3 3.9 75
Accroissement naturel 4.2 3.2 2.9 2.7 3.6 3.0 44
Solde migratoire 3.6 -1.4 2.0 1.8 0.7 0.9 30

Effectifs de migrants 2000 2005 2010 2011
Moyenne Milliers

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

Personnes nées à l’étranger 10.1 10.6 11.2 11.4 10.6 10.9 1 906
Population étrangère 4.2 4.2 4.6 4.7 4.3 4.4 786

Naturalisations 2000 2005 2010 2011
Moyenne Niveau

2001-05 2006-10 2011
En % de la population étrangère 7.7 4.1 3.6 3.8 5.0 4.0 28 598

Résultats sur le marché du travail 2000 2005 2010 2011
Moyenne

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

Hommes nés dans le pays de résidence 84.0 81.5 81.2 76.6 83.1 82.9
Hommes nés à l’étranger 69.9 69.5 71.7 63.6 70.1 73.0
Femmes nées dans le pays de résidence 65.6 68.6 71.1 76.6 67.9 71.7
Femmes nées à l’étranger 48.8 52.4 57.8 63.6 52.2 56.7

Taux de chômage (% de la population active)
Hommes nés dans le pays de résidence 1.8 3.6 3.9 3.8 2.7 2.9
Hommes nés à l’étranger 5.4 10.8 8.8 9.7 7.9 7.6
Femmes nées dans le pays de résidence 3.0 4.4 4.0 3.8 3.3 3.4
Femmes nées à l’étranger 7.6 10.0 8.2 8.5 7.9 7.9

Indicateurs macroéconomiques 2000 2005 2010 2011
Moyenne Niveau

2001-05 2006-10 2011
Croissance annuelle en %

PIB réel 3.9 2.0 1.6 1.0 1.3 1.4
PIB/tête (niveau en USD) 3.2 1.8 1.1 0.5 0.8 1.1 42 781
Emploi (niveau en milliers) 2.4 0.5 -0.7 -0.1 0.3 0.8 8 550

Pourcentage de la population active totale
Chômage 3.1 5.3 4.5 4.5 4.0 3.9

Les notes et les sources figurent à la fin du chapitre.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932832383
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