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Suède
En Suède, l’immigration a légèrement diminué en 2011,
pour s’établir à 96 500 personnes, contre 98 800 en 2010, ce
qui reste toutefois en ligne avec les niveaux élevés enregis-
trés ces cinq dernières années. Les citoyens suédois de
retour constituaient le groupe le plus important (21 % du
total), devant les ressortissants d’Irak et de Pologne (5 %
chacun), d’Afghanistan (4 %), du Danemark (3 %) et de
Somalie (3 %). L’émigration au départ de Suède a continué
de s’accroître, pour atteindre 51 200 personnes, soit
presque 5 % de plus qu’en 2010. Les citoyens suédois
représentaient 40 % du total des départs, principalement
vers des pays nordiques et de langue anglaise. Le solde
migratoire a reculé de 53 000 en 2010 à 45 300 en 2011.

La population suédoise a augmenté de quelque
67 000 personnes, pour s’établir à 9.5 millions en 2011, les
personnes nées à l’étranger ayant contribué à hauteur de
63 % à cette hausse. Au total, 1.4 million de personnes
nées à l’étranger résidaient en Suède en 2011, soit 15 % de
la population totale. Le nombre de travailleurs immigrés
non saisonniers venant en Suède a progressé après la
réforme de 2008 qui a permis aux employeurs de recruter
plus facilement des travailleurs originaires de pays exté-
rieurs à l’UE. Après avoir culminé à 12 300 en 2011, les
entrées de travailleurs immigrés non saisonniers sont
redescendues à 11 300 en 2012. Les principaux pays d’ori-
gine étaient la Chine, l’Inde et la Turquie ; pour les travail-
leurs saisonniers, le principal pays d’origine était la
Thaïlande. Le nombre de membres de la famille accom-
pagnants – lesquels ont accès au marché du travail
depuis la réforme – est passé de 4 500 en 2010 à 7 400
en 2011 et 8 600 en 2012.

La Suède demeure un des principaux pays de desti-
nation des demandeurs d’asile au sein de l’UE. Le nombre
des demandes d’asile a grimpé de 30 000 en 2011 à 44 000
en 2012. L’Office suédois des migrations prévoit qu’il aug-
mentera encore en 2013, étant donné le nombre des
demandes déposées par des Syriens. En 2012, de nom-
breux demandeurs d’asile venaient de zones de conflit,
comme la Somalie et la Syrie (13 % chacun) et l’Afghanis-
tan (12 %). Le taux d’approbation en première instance
des demandes d’asile par l’Office suédois des migrations
avoisinait 34 % en 2012 (contre 30 % en 2011).

Le nombre de mineurs non accompagnés qui
demandent asile à la Suède ne cesse d’augmenter.
En 2012, plus de 3 500 mineurs non accompagnés ont
demandé asile à la Suède, contre 2 600 en 2011 et 2 400
en 2010. Les mineurs non accompagnés originaires
d’Afghanistan (54 %), de Somalie (13 %) et du Maroc (4 %)
constituaient les groupes les plus nombreux en 2012.

En 2011, plus de 42 000 demandes d’octroi de la
nationalité suédoise ont été reçues, soit une hausse
d’environ 9.5 % par rapport à 2010 ; elles ont été satis-
faites en grande majorité (à hauteur de 87 %).

En 2011, environ 6 800 ressortissants de pays exté-
rieurs à l’EEE ont obtenu un permis de séjour au titre des
études en Suède, contre environ 6 500 en 2012. En 2010,
avant l’introduction en 2011 de frais d’inscription, ils
étaient 14 200.

En décembre 2010, une nouvelle loi a modifié les
activités d’accueil des réfugiés, des autres personnes
nécessitant une protection et des membres de leur
famille, et a confié la coordination générale au Service
public de l’emploi. Une évaluation de la réforme, réalisée
par l’Agence suédoise de gestion publique en 2012,
conforte l’opinion selon laquelle les activités destinées
aux primo-arrivants devraient être davantage axées sur
l’emploi. En outre, il a été jugé que le recensement des
qualifications des primo-arrivants effectué par le Service
public de l’emploi et l’Office des migrations constituait
un bon point de départ pour proposer des activités adap-
tées. L’évaluation a mis en évidence la nécessité de mieux
coordonner les activités proposées par les différentes
autorités et localités et de faire participer plus rapide-
ment les primo-arrivants à un programme d’accueil.

Un examen du programme d’enseignement du sué-
dois aux immigrés doit être présenté en octobre 2013. Il
étudie comment assouplir et personnaliser davantage ce
programme, s’il doit faire partie des formations pour
adultes assurées par les municipalités (et non par un éta-
blissement d’enseignement) et si les cours doivent être
plus individuels et plus clairement en rapport avec
l’emploi.

En janvier 2012, l’Office suédois des migrations a
durci les conditions imposées aux employeurs qui
recrutent des travailleurs originaires de pays extérieurs à
l’UE, afin de prévenir les abus. Par exemple, dans certains
secteurs, les employeurs doivent désormais prouver
avant la délivrance d’un permis de travail qu’ils ont les
moyens de payer le salaire offert. Cette obligation
s’impose aux employeurs des secteurs du nettoyage, de
l’hôtellerie-restauration, de la construction, du com-
merce, de l’agriculture et de la sylviculture.

Dans son projet de loi budgétaire pour 2013, le gou-
vernement a renforcé les efforts visant à faciliter et accé-
lérer l’accueil des immigrés de fraîche date. Une série de
nouvelles mesures ciblées destinées à préparer les primo-
arrivants à l’emploi a été introduite, de même que des
mesures devant permettre d’améliorer les résultats sco-
laires des enfants d’immigrés. Le groupe visé par la loi sur
l’accueil est en outre élargi de manière à comprendre un
plus grand nombre de migrants pour raisons familiales.

Pour en savoir plus :
www.migrationsverket.se/info/start_en.html.
http://government.se/sb/d/8281.

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

Flux migratoires d’étrangers
2000 2005 2010 2011

Moyenne Milliers
Définition nationale 2001-05 2006-10 2011

Pour 1 000 habitants
Entrées 4.8 5.6 8.4 8.0 5.3 8.8 75.9
Sorties 1.4 1.7 2.4 2.5 1.6 2.2 23.7
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 3.7 4.8 5.6 6.6
Famille (y compris la famille accompagnante) 26.7 27.1 40.7 37.7
Humanitaire 12.1 12.7 18.4 17.6
Libre circulation 23.1 27.3 35.3 38.0
Autres .. .. .. ..
Total 65.6 71.7 100.0 100.0

Migrations temporaires 2005 2010 2011
Moyenne
2006-10

Milliers
Étudiants 10.8 17.6 10.3 14.2
Stagiaires 0.6 0.5 0.4 0.6
Vacanciers actifs .. .. .. ..
Travailleurs saisonniers 0.5 4.5 3.8 3.6
Personnel transféré au sein de leur entreprise .. .. .. ..
Autres travailleurs temporaires 4.8 12.9 17.2 10.4

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

2001-05 2006-10 2011
Pour 1 000 habitants 1.8 1.9 3.4 3.1 2.9 3.1 29 648

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

2001-05 2006-10 2011
Pour 1 000 habitants

Total 2.5 4.0 8.1 7.1 3.7 8.0 67
Accroissement naturel -0.3 1.0 2.8 2.3 0.5 2.1 22
Solde migratoire 2.8 3.0 5.3 4.8 3.1 5.9 45

Effectifs de migrants 2000 2005 2010 2011
Moyenne Milliers

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

Personnes nées à l’étranger 11.3 12.5 14.8 15.1 12.0 13.9 1 427
Population étrangère 5.3 5.1 6.8 6.9 5.2 6.0 655

Naturalisations 2000 2005 2010 2011
Moyenne Niveau

2001-05 2006-10 2011
En % de la population étrangère 8.8 7.8 5.5 5.8 7.2 6.2 36 634

Résultats sur le marché du travail 2000 2005 2010 2011
Moyenne

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

Hommes nés dans le pays de résidence 75.8 76.2 76.6 76.6 76.6 77.0
Hommes nés à l’étranger 59.6 63.7 67.3 62.6 64.7 67.5
Femmes nées dans le pays de résidence 73.2 72.6 73.5 76.6 73.9 73.7
Femmes nées à l’étranger 54.7 58.4 56.0 62.6 58.8 57.9

Taux de chômage (% de la population active)
Hommes nés dans le pays de résidence 5.1 7.0 7.4 6.1 5.5 6.2
Hommes nés à l’étranger 13.5 15.1 15.9 16.0 12.8 13.8
Femmes nées dans le pays de résidence 4.3 6.9 6.8 5.9 4.9 6.2
Femmes nées à l’étranger 11.2 13.7 16.7 15.9 10.8 14.0

Indicateurs macroéconomiques 2000 2005 2010 2011
Moyenne Niveau

2001-05 2006-10 2011
Croissance annuelle en %

PIB réel 4.5 3.2 6.6 3.7 2.7 1.7
PIB/tête (niveau en USD) 4.3 2.7 5.7 3.0 2.3 0.9 41 485
Emploi (niveau en milliers) 2.1 0.8 1.0 1.6 0.4 0.9 4 618

Pourcentage de la population active totale
Chômage 5.6 7.6 8.6 7.8 6.7 7.3

Les notes et les sources figurent à la fin du chapitre.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932832573
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