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Roumanie
La structure des flux migratoires de la Roumanie est
dominée par l’émigration, surtout depuis l’adhésion du
pays à l’Union européenne le 1er janvier 2007. Toutefois,
les données sur l’émigration de citoyens roumains ou de
personnes nées en Roumanie sont limitées. Selon les
estimations, quelque 3.5 millions de Roumains travail-
laient à l’étranger en 2011.

L’émigration officiellement enregistrée ne rend
compte que d’une petite partie des flux de sortie réels.
En 2011, le nombre d’émigrés venant de se faire enregistrer
a augmenté de 17 %, pour atteindre 10 000. Les principaux
pays de destination officielle étaient le Canada (20 %),
l’Allemagne (19 %) et les États-Unis (18 %). L’émigration
peut être estimée avec plus de précision grâce aux statis-
tiques des principaux pays de destination. Par exemple,
l’Italie et l’Espagne ont inscrit respectivement 90 000 et
61 000 Roumains sur leurs registres de population en 2011.

L’Agence nationale pour l’emploi agit en qualité
d’intermédiaire pour l’émigration de travail temporaire,
dans le cadre d’accords bilatéraux. Aucun nouvel accord
bilatéral n’a été signé depuis 2010. En 2011, elle a servi
d’intermédiaire pour 72 900 contrats de travail, soit 30 %
de moins qu’en 2010. La quasi-totalité de ces contrats
concernaient l’Allemagne. L’Agence nationale pour
l’emploi a en outre fourni des renseignements et des ser-
vices de médiation à 17 300 travailleurs désireux de trou-
ver un emploi dans un pays membre de l’UE.

Selon le ministère de l’Administration et de l’Inté-
rieur, au premier semestre 2012, le nombre des
demandes de visa acceptées a diminué de 11 %, pour
s’établir à 76 900. Le taux d’acceptation a toutefois aug-
menté. Les principaux pays d’origine étaient la Moldavie
(36 %), l’Ukraine (15 %) et la Turquie (14 %).

En 2011, 59 600 nouveaux permis de séjour ont été
délivrés. Les principaux pays d’origine étaient la Moldavie
(28 %), la Turquie (15 %) et la Chine (12 %). Les permis de
séjour temporaires constituent 83 % de l’ensemble des
permis de séjour délivrés.

Fin novembre 2011, la population immigrée s’élevait
à 98 000 personnes, soit une hausse de 4 % par rapport à
décembre 2012. Environ 60 % de ces immigrés étaient des
ressortissants de pays extérieurs à l’UE, principalement
de Moldavie (27 %), de Turquie (15 %) et de Chine (12 %).
Les principaux motifs de séjour étaient les liens familiaux
(41 %), les études (12 %), les affaires et l’emploi (12 %) et le
regroupement familial (7 %).

Le nombre maximum d’autorisations de travail est
fixé par décret gouvernemental. En raison de la crise éco-
nomique, le gouvernement roumain réduit le quota des
autorisations de travail chaque année depuis 2009.
Pour 2011, le quota était fixé à 5 500, en baisse de 30 % par
rapport à 2009 et 2010. Toutefois, 2 700 autorisations de
travail seulement ont été accordées en 2011, soit la moitié

du quota. Ces permis ont été principalement délivrés à
des travailleurs permanents (71 %) ou détachés (22 %). La
plupart des travailleurs immigrés venaient de Turquie
(21 %), de Chine (18 %) et des Philippines (12 %). Le quota
a été fixé à 5 500 pour 2012 et reconduit en 2013. Il est
réparti en différentes catégories ; pour 2013, la répartition
sera la suivante : 3 000 pour les emplois permanents, 900
pour les transferts internes aux entreprises et 800 pour
les travailleurs hautement qualifiés.

Au cours des cinq premiers mois de l’année 2012, le
nombre de demandeurs d’asile a augmenté de 166 % par
rapport à la même période en 2011, mais il est resté faible
en termes absolus (2 000). Les principaux pays d’origine
des demandeurs d’asile étaient l’Algérie, le Maroc et
l’Afghanistan. Cette augmentation est essentiellement
attribuable à l’introduction, en 2011, de nouvelles dispo-
sitions relatives aux droits des demandeurs d’asile. Tout
d’abord, la Roumanie assure maintenant l’hébergement
de ceux n’ayant pas accès à des ressources matérielles/
financières. Ensuite, l’Inspection générale de l’immigra-
tion a pris des mesures pour accroître la capacité
d’accueil et de prise en charge des demandeurs d’asile, en
renforçant la coopération avec l’Inspection générale des
situations d’urgence et la Croix rouge roumaine.

Un des grands problèmes auxquels la Roumanie est
confrontée depuis son adhésion à l’Union européenne est
l’immigration irrégulière. En 2011, de nouvelles mesures
ont été introduites pour que les immigrés séjournent
légalement. Des campagnes d’information sur les risques
associés à l’emploi illégal ont été organisées à l’intention
des travailleurs immigrés et des employeurs. Un numéro
de téléphone gratuit a été mis en place pour permettre de
signaler les cas de travail illégal/non déclaré. Un plan
d’action commun a été élaboré en concertation avec la
Serbie pour faire face aux flux migratoires.

En 2011, de nouvelles mesures d’intégration sociale
ont été introduites. Un programme de formation spécial a
préparé 20 professeurs à enseigner le roumain à des
demandeurs d’asile. Des manuels de langue et de culture
roumaines ont été publiés. De février à juin 2011,
300 ressortissants étrangers ont bénéficié de cours de
culture et de langue roumaines. Le ministère de l’Éduca-
tion, de la Recherche, de la Jeunesse et des Sports, en
association avec le Haut Commissariat des Nations Unies
pour les Réfugiés, a organisé un programme de formation
à l’intention des professeurs de langue et de littérature
roumaines afin de dispenser des cours aux immigrés.

Pour en savoir plus :
www.insse.ro.
www.mai.gov.ro.
www.ori.mai.gov.ro/.
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Tendances récentes des flux et des effectifs de migrants
ROUMANIE

Flux migratoires d’étrangers
2000 2005 2010 2011

Moyenne Milliers
Définition nationale 2001-05 2006-10 2011

Pour 1 000 habitants
Entrées 0.5 0.2 0.3 0.7 0.2 0.4 15.5
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 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 2 061

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

2001-05 2006-10 2011
Pour 1 000 habitants

Total -1.1 -2.2 -2.3 -2.7 -7.4 -1.8 - 58
Accroissement naturel -0.9 -1.9 -2.2 -2.6 -2.2 -1.8 - 55
Solde migratoire -0.2 -0.3 0.0 -0.1 -5.3 -0.1 - 3

Effectifs de migrants 2000 2005 2010 2011
Moyenne Milliers

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

Personnes nées à l’étranger .. .. .. .. .. .. ..
Population étrangère .. .. 0.3 0.3 .. 0.3 57

Naturalisations 2000 2005 2010 2011
Moyenne Niveau

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

Résultats sur le marché du travail 2000 2005 2010 2011
Moyenne

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

Hommes nés dans le pays de résidence .. 63.7 65.7 64.9 64.6 65.2
Hommes nés à l’étranger .. - - - - -
Femmes nées dans le pays de résidence .. 51.5 52.0 52.0 53.8 52.4
Femmes nées à l’étranger .. - - - - -

Taux de chômage (% de la population active)
Hommes nés dans le pays de résidence .. 8.1 8.2 8.2 8.4 7.8
Hommes nés à l’étranger .. - - - - -
Femmes nées dans le pays de résidence .. 6.8 6.9 7.1 7.0 6.0
Femmes nées à l’étranger .. - - - - -

Indicateurs macroéconomiques 2000 2005 2010 2011
Moyenne Niveau

2001-05 2006-10 2011
Croissance annuelle en %

PIB réel 5.7 7.9 2.2 0.3 6.2 1.6
PIB/tête (niveau en USD) .. .. .. .. .. .. 11 895
Emploi (niveau en milliers) 0.0 0.1 0.0 -1.1 -3.0 0.3 9 138

Pourcentage de la population active totale
Chômage 6.8 7.2 7.3 7.4 7.2 6.7

Les notes et les sources figurent à la fin du chapitre.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932832478
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