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Royaume-Uni
D’après les estimations de l’Office national des statis-
tiques (ONS), le nombre total d’immigrés entrés au
Royaume-Uni en 2011 s’élevait à 566 000, soit une baisse de
4 % par rapport à 2010. Le nombre d’émigrés a progressé de
4 % pour atteindre 351 000, d’où un solde migratoire de
215 000, ce qui est inférieur de 15 % au chiffre enregistré
en 2010. L’émigration nette de 70 000 citoyens britanniques,
63 % de plus qu’en 2010, a été compensée par l’immigration
nette de 286 000 ressortissants non britanniques, chiffre
légèrement inférieur à celui de 2010. Les chiffres provisoires
pour la période allant jusqu’en juin 2012 montrent que le
solde migratoire continue de se réduire en raison de la
baisse des flux d’immigration, en particulier pour les étu-
diants non originaires de pays de l’UE.

Le nombre des personnes ayant obtenu le droit de
s’installer (autorisation de rester de façon permanente) au
Royaume-Uni, y compris les personnes à charge, mais res-
sortissants de l’UE/AELE exclus, ont culminé en 2010 avant
de diminuer d’un tiers, à 166 900, en 2011. Les mesures de
résorption du retard accumulé dans le traitement des
demandes d’asile ont contribué au niveau élevé des per-
mis discrétionnaires en 2010, qui ont ensuite reculé de
64 % en 2011. Les permis liés au travail ont chuté de 17 %
en 2011, à 69 900, et ceux liés à la famille de 22 %, à 54 100.
Selon les premiers chiffres pour 2012, 126 900 permis
d’installation ont été accordés et on observe un recul dans
toutes les catégories, particulièrement marqué pour les
permis discrétionnaires. Le nombre de personnes ayant
obtenu le droit d’asile a augmenté de 4 900 en 2010 à
13 000 en 2011, puis est redescendu à 10 600 en 2012. Cette
évolution est en partie attribuable à une règlementation
de 2005 qui a remplacé, pour les réfugiés reconnus, l’auto-
risation d’installation immédiate par une autorisation de
séjour limitée à cinq ans.

Les octrois de citoyenneté ont reculé de 195 000
en 2010 à 177 800 en 2011, puis sont remontés à 194 300
en 2012. Dans plus de la moitié des cas, la citoyenneté a
été accordée au titre de la résidence et dans 20 % des cas
au titre du mariage.

Les demandes d’asile sont passées de 17 900 en 2010
à 19 900 en 2011 et 21 800 en 2012. 33 % des 17 400 déci-
sions initiales prises en 2011 étaient positives. Le Pakis-
tan était le principal pays d’origine des demandeurs, suivi
de l’Iran, plus grand bénéficiaire de droit d’asile, et du
Sri Lanka . Les troubles politiques en Libye en 2011 et en
Syrie en 2012 ont provoqué une augmentation des
demandes d’asile déposées par les ressortissants de ces
pays. Au titre du Niveau 1 du système à points pour les
migrants hautement qualifiés, 75 200 visas et extensions
ont été délivrés à des demandeurs principaux en 2011
(88 % étaient déjà dans le pays) et 63 600 en 2012. La dimi-
nution du nombre de demandeurs reflète la volonté des
autorités de réserver le Niveau 1 aux personnes aux com-
pétences exceptionnelles. Environ deux tiers des deman-
deurs principaux étaient des étudiants diplômés, dont un
grand nombre se sont peut-être empressés de faire leur
demande avant la fermeture de cette voie d’entrée en
avril 2012. En 2011, les bénéficiaires de « Niveau 1 »
étaient principalement originaires d’Inde (32 %), du
Pakistan (12 %), du Nigéria et de Chine (10 % chacun).

Au Niveau 2, qui correspond à la migration de tra-
vailleurs qualifiés induite par l’employeur, le nombre de

visas délivrés à des demandeurs principaux atteignait au
total 56 300 en 2011 et 68 700 en 2012. Les transferts de
personnel au sein d’une entreprise, qui ne sont pas sou-
mis à quota, représentaient environ un tiers des certifi-
cats de parrainage obtenus par les employeurs en 2011 (et
78 % des visas Niveau 2, obtenus de l’étranger). Plus de la
moitié de tous les certificats de parrainage au Niveau 2
ont été octroyés à des Indiens.

Les étudiants constituent le groupe d’immigrants le
plus nombreux depuis ces dix dernières années.

Au Niveau 4, 297 000 visas et prolongations de visas
ont été accordés à des étudiants et à des personnes à
charge en 2012.

Au Niveau 5, 16 100 personnes ont été admises à tra-
vers le programme de mobilité des jeunes en 2011. Les
bénéficiaires d’un visa de Niveau 5 étaient principale-
ment des Australiens, devant les Néo-Zélandais et les
Canadiens.

En 2012, les modifications apportées aux règles
concernant le Niveau 2 ont renforcé les exigences en
matière de qualifications, rendant ainsi inéligibles un cer-
tain nombre de postes d’encadrement intermédiaire, tout
en allégeant les conditions imposées en matière
d’annonces aux entreprises désireuses de recruter du per-
sonnel de niveau doctorat au salaire élevé. Entre autres
changements, on peut citer le relèvement du minimum de
fonds dont doivent disposer les personnes qui entrent, et
ce pour tous les niveaux, et le raccourcissement de la
durée autorisée du séjour dans le cas où l’immigré ne com-
mence pas à travailler ou étudier ou qu’il arrête.

Depuis mai 2010, la politique migratoire vise à
réduire l’immigration nette. Outre les mesures prises en
juillet 2011, la possibilité pour les migrants de travailler
tout en suivant des études a été limitée en 2012, tandis que
la durée du permis d’études a été limitée à 5 ans pour les
étudiants inscrits à un établissement d’enseignement
supérieur. La filière Post-Study Work relevant du Niveau 1 a
fermé en avril 2012, mais les diplômés disposant d’une
offre d’emploi qualifiante peuvent être transférés au
Niveau 2 du système à points. Les diplômés entrepreneurs
et les MBA peuvent rester sous le Niveau 1. Depuis
avril 2012, la durée de séjour a été raccourcie pour certains
travailleurs temporaires (Niveau 5). Ceux qui souhaitent
être admis au titre de l’immigration familiale doivent être
soutenus de façon indépendante par leur parrain ou par
d’autres ressources, et avoir un revenu brut annuel d’au
minimum 18 600 GBP. À compter d’octobre 2013, tout can-
didat à l’installation, à moins de bénéficier d’une dispense,
devra réussir le test « Life in the UK » et obtenir au moins le
niveau B1 (Cadre européen commun de référence pour les lan-
gues) attestant de sa maîtrise de la langue anglaise (expres-
sion et compréhension orales).

Pour en savoir plus :

www.ukba.homeoffice.gov.uk.
www.ons.gov.uk/ons/taxonomy/index.html?nscl=Internatio-
nal+Migration.
www.gov.uk/government/organisations/home-office/series/
migration-statistics.
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www.oecd.org/migrations/pmi

www.oecd.org/migrations/pmi
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Tendances récentes des flux et des effectifs de migrants
ROYAUME-UNI

Flux migratoires d’étrangers
2000 2005 2010 2011

Moyenne Milliers
Définition nationale 2001-05 2006-10 2011

Pour 1 000 habitants
Entrées 6.4 7.9 8.1 7.9 7.3 8.2 488.0
Sorties 2.7 2.9 3.3 3.3 2.8 3.7 202.0
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 118.9 114.0 30.7 35.5
Famille (y compris la famille accompagnante) 101.4 84.3 26.1 26.2
Humanitaire 4.9 13.0 1.3 4.0
Libre circulation 72.2 72.7 18.6 22.6
Autres 90.6 37.2 23.3 11.6
Total 388.0 321.2 100.0 100.0

Migrations temporaires 2005 2010 2011
Moyenne
2006-10

Milliers
Étudiants 124.0 234.0 226.0 179.4
Stagiaires .. .. .. ..
Vacanciers actifs 56.6 21.3 20.7 32.9
Travailleurs saisonniers 15.7 21.3 16.3 18.4
Personnel transféré au sein de leur entreprise .. 17.5 21.0 15.4
Autres travailleurs temporaires 202.6 81.6 82.3 137.7

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

2001-05 2006-10 2011
Pour 1 000 habitants 1.4 0.5 0.4 0.4 1.0 0.5 25 455

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

2001-05 2006-10 2011
Pour 1 000 habitants

Total 3.6 6.2 7.8 7.6 4.7 6.8 474
Accroissement naturel 1.2 2.3 3.9 4.1 1.6 3.4 256
Solde migratoire 2.4 3.8 3.9 3.5 3.1 3.4 219

Effectifs de migrants 2000 2005 2010 2011
Moyenne Milliers

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

Personnes nées à l’étranger 7.9 9.4 11.5 12.0 8.7 10.7 7 430
Population étrangère 4.0 5.1 7.4 7.7 4.7 6.7 4 785

Naturalisations 2000 2005 2010 2011
Moyenne Niveau

2001-05 2006-10 2011
En % de la population étrangère 3.7 5.7 4.5 3.9 4.7 4.2 177 785

Résultats sur le marché du travail 2000 2005 2010 2011
Moyenne

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

Hommes nés dans le pays de résidence 78.3 77.9 74.5 70.0 78.1 76.2
Hommes nés à l’étranger 71.1 72.4 74.8 66.5 72.3 76.3
Femmes nées dans le pays de résidence 65.7 67.0 65.7 70.0 66.6 66.6
Femmes nées à l’étranger 53.1 56.0 58.0 66.5 54.8 57.2

Taux de chômage (% de la population active)
Hommes nés dans le pays de résidence 5.9 4.7 8.7 8.8 5.0 6.9
Hommes nés à l’étranger 9.6 7.4 8.8 9.1 7.7 7.7
Femmes nées dans le pays de résidence 4.6 3.7 6.6 7.0 3.9 5.3
Femmes nées à l’étranger 7.8 7.1 9.0 9.6 6.8 8.3

Indicateurs macroéconomiques 2000 2005 2010 2011
Moyenne Niveau

2001-05 2006-10 2011
Croissance annuelle en %

PIB réel 4.5 2.8 1.8 0.9 3.0 0.6
PIB/tête (niveau en USD) 4.1 2.1 1.0 0.2 2.5 0.0 35 607
Emploi (niveau en milliers) 1.2 1.0 0.0 0.3 0.9 0.1 29 074

Pourcentage de la population active totale
Chômage 5.4 4.8 7.8 8.0 4.9 6.6

Les notes et les sources figurent à la fin du chapitre.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932832630
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