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Fédération de Russie
En 2011, les flux migratoires vers la Fédération de Russie
ont quasiment doublé par rapport à 2010 pour s’établir à
356 000 personnes, alors que les sorties sont restées peu
nombreuses en comparaison (36 800 personnes). Cette
hausse spectaculaire est en partie due à un changement
de méthode mis en œuvre par Rosstat en 2011. Rosstat
inclut désormais les immigrés enregistrés dans une
certaine localité pendant 9 mois ou plus, en plus de la
méthode traditionnelle consistant à comptabiliser les
immigrés enregistrés sur leur lieu de résidence. Les rési-
dents enregistrés temporairement sont considérés comme
des émigrants à l’expiration de leur visa de résidence tem-
poraire. Si la méthode a changé, la tendance générale reste
la même : les flux en provenance du Kazakhstan et
d’Ukraine diminuent, alors que ceux en provenance des
autres pays d’Asie centrale augmentent. La plupart des
migrations internationales dans la Fédération de Russie
sont temporaires. Les flux migratoires temporaires de
main-d’œuvre sont normalement au moins trois fois supé-
rieurs aux flux de type permanent.

Le recensement effectué en octobre 2010 a dénom-
bré 11.2 millions de personnes nées à l’étranger, soit près
de 800 000 (ou 7 %) de moins que lors du recensement
de 2002. La plupart des personnes nées à l’étranger sont
originaires de pays de l’ex-Union soviétique, majoritaire-
ment d’Ukraine (26 %) et du Kazakhstan (22 %). Le recen-
sement montre que les immigrés venus d’autres
républiques soviétiques avant l’effondrement de l’URSS
cèdent la place à des immigrés arrivés après l’effondre-
ment. Entre 2002 et 2010, le nombre d’immigrés nés dans
des pays d’Asie centrale a augmenté, tandis que le
nombre d’immigrés nés en Ukraine et au Bélarus a dimi-
nué. Le recensement de 2010 a également dénombré
865 000 étrangers résidant de manière permanente dans
la Fédération de Russie. Les ressortissants des pays
d’Asie centrale représentent 42 % de la population
étrangère, le groupe le plus représenté étant originaire
d’Ouzbékistan (19 %). En dehors de l’ex-Union soviétique,
le principal pays d’origine des immigrés est la Chine (4 %).

L’immigration de travail a augmenté en 2011, malgré
la crise économique. Fin 2011, le pays comptait plus de
1.2 million de détenteurs de permis de travail, contre
863 000 en 2010, ainsi que 900 000 personnes titulaires
d’une « licence » (titre permettant de travailler chez des
particuliers, remplaçant un permis de travail). Le nombre
de permis de travail a donc quasiment retrouvé son
niveau de 2008. La plupart des migrants de travail sont
des ressortissants de pays de la CEI ayant passé des
accords d’exemption de visa avec la Fédération de Russie.
À la suite de la libéralisation de l’accès au marché du tra-
vail pour les ressortissants des pays de la CEI, la part des
flux en provenance de ces pays est passée de 77 % en 2010
à 83 % en 2011. Un tiers des travailleurs migrants titu-
laires d’un permis de travail en règle sont peu qualifiés,
44 % environ sont plus qualifiés et 4 % sont des cadres
dirigeants. Les permis de travail sont soumis à un quota
global fixé à 1.75 million par an depuis 2011, et à un sous-

quota fixé à 460 000 en 2012 et à 410 000 en 2013 pour les
pays dont les ressortissants ne sont pas exemptés de visa.
Certains emplois qualifiés et de haut niveau ne sont pas
soumis au système de quota.

Le nombre d’étudiants étrangers augmente. Au cours
de l’année universitaire 2011-12, ils étaient 158 000, soit
trois fois plus qu’en 2000-01. La plupart (plus de 75 %)
étaient des ressortissants de pays de l’ex-Union soviétique
(20 % étant originaires du Bélarus et 18 % du Kazakhstan).
Parmi les pays non membres de l’ex-Union soviétique, la
Chine était la plus représentée, avec 10 000 étudiants.

Quelque 135 000 personnes ont été naturalisées
en 2011, soit une hausse de 21 % par rapport à 2010, mal-
gré un durcissement de la réglementation. Les individus
qui pouvaient obtenir auparavant la nationalité russe par
le biais d’une procédure simple et rapide doivent désor-
mais demander un permis de résidence temporaire, puis
permanent, et attendre une décision concernant leur
naturalisation.

Un examen obligatoire visant à évaluer la connais-
sance de la langue russe dans un centre agréé par le gou-
vernement russe, déjà obligatoire pour certaines
catégories de travailleurs migrants, a été étendu aux tra-
vailleurs des secteurs du commerce de détail et des tra-
vaux domestiques. Depuis décembre 2012, les travailleurs
originaires de pays exemptés de visa cherchant un
emploi chez des particuliers, dans les services publics,
dans le commerce de détail et dans le secteur des services
aux consommateurs doivent prouver qu’ils ont une
connaissance de base de la langue russe. Les ressortis-
sants étrangers candidats au Programme des spécialistes
hautement qualifiés sont dispensés de cette obligation.
Les citoyens de pays dont le russe est une langue officielle
et ceux titulaires d’un diplôme du secondaire au mini-
mum obtenu dans un pays de l’ex-Union soviétique en
sont également dispensés.

Le programme d’Aide au retour volontaire des com-
patriotes vivant à l’étranger est toujours en vigueur et
devrait être modernisé afin d’attirer davantage de candi-
dats. En juin 2012, le président a signé un document inti-
tulé Conception de la politique migratoire de la
Fédération de Russie à l’horizon 2025, résultant d’un
débat public et d’une coopération entre experts et repré-
sentants publics. Ce document contient un ensemble
d’approches inédites censées aider les autorités à conce-
voir une politique plus efficace et pragmatique visant
tant la migration temporaire que permanente, afin de
relever les défis démographiques et satisfaire les besoins
en main-d’œuvre de la Fédération de Russie.

Pour en savoir plus :
www.fms.gov.ru.
www.fms.gov.ru/documents/formvisa/index_eng.php.
www.mid.ru/.
www.gks.ru/.

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
FÉDÉRATION DE RUSSIE

Flux migratoires d’étrangers
2000 2005 2010 2011

Moyenne Milliers
Définition nationale 2001-05 2006-10 2011

Pour 1 000 habitants
Entrées 2.5 1.2 1.3 2.5 1.1 1.7 356.5
Sorties 1.0 0.5 0.2 0.3 0.7 0.3 36.8
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 70.4 273.0 30.7 66.2
Famille (y compris la famille accompagnante) 111.9 93.9 48.8 22.7
Humanitaire 2.1 1.8 0.9 0.4
Libre circulation .. .. .. ..
Autres 45.0 44.0 19.6 10.7
Total 229.4 412.6 100.0 100.0

Migrations temporaires 2005 2010 2011
Moyenne
2006-10

Milliers
Étudiants .. 37.3 35.1 35.5
Stagiaires .. .. .. ..
Vacanciers actifs .. .. .. ..
Travailleurs saisonniers .. .. .. ..
Personnel transféré au sein de leur entreprise .. .. .. ..
Autres travailleurs temporaires .. 795.7 2 014.0 1 077.9

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

2001-05 2006-10 2011
Pour 1 000 habitants 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2 292

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

2001-05 2006-10 2011
Pour 1 000 habitants

Total -4.0 -5.0 .. .. -4.9 .. ..
Accroissement naturel -6.5 -5.9 .. .. -6.1 .. ..
Solde migratoire 1.6 0.8 .. .. 0.5 .. ..

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 .. .. .. ..
Population étrangère .. .. 0.5 .. .. .. ..

Naturalisations 2000 2005 2010 2011
Moyenne Niveau

2001-05 2006-10 2011
En % de la population étrangère .. .. .. 19.6 .. .. 134 980

Résultats sur le marché du travail 2000 2005 2010 2011
Moyenne

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

Hommes nés dans le pays de résidence .. .. .. .. .. ..
Hommes nés à l’étranger .. .. .. .. .. ..
Femmes nées dans le pays de résidence .. .. .. .. .. ..
Femmes nées à l’étranger .. .. .. .. .. ..

Taux de chômage (% de la population active)
Hommes nés dans le pays de résidence .. .. .. .. .. ..
Hommes nés à l’étranger .. .. .. .. .. ..
Femmes nées dans le pays de résidence .. .. .. .. .. ..
Femmes nées à l’étranger .. .. .. .. .. ..

Indicateurs macroéconomiques 2000 2005 2010 2011
Moyenne Niveau

2001-05 2006-10 2011
Croissance annuelle en %

PIB réel 10.0 6.4 4.3 4.3 6.1 3.7
PIB/tête (niveau en USD) 10.5 6.8 4.3 4.3 6.6 3.8 21 093
Emploi (niveau en milliers) 3.4 1.3 0.7 1.3 0.9 0.5 70 732

Pourcentage de la population active totale
Chômage 10.5 7.6 7.5 6.5 8.3 7.1

Les notes et les sources figurent à la fin du chapitre.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932832497
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