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Turquie
Les statistiques sur les flux migratoires en Turquie sont
limitées. Il n’existe pas de sources de données sur les flux
totaux d’entrée et de sortie du pays. Cependant, le minis-
tère du Travail et de la Sécurité sociale enregistre les don-
nées administratives relatives aux flux d’émigration de
travail et aux permis de travail délivrés aux étrangers,
sauf quand des exceptions sont prévues.

Les données administratives du ministère relatives
aux flux d’émigration de travail montrent que le nombre
de travailleurs sous contrat envoyés à l’étranger par le
Service national de l’emploi a diminué de 2 % entre 2010
et 2011, pour s’établir à 53 800. Les deux principales desti-
nations de ces travailleurs sont le Moyen-Orient (28 300)
et la Communauté des États indépendants (18 200).

En 2011, 220 000 étrangers détenaient un permis en
Turquie, dont 11 % un permis de travail et 17 % un permis
d’études. Cette même année, plus de 11 800 nouveaux
permis de travail ont été délivrés, soit une hausse de 25 %
par rapport à 2010.

Le nombre des étudiants étrangers s’accroît en Tur-
quie. Au cours de l’année universitaire 2011-12,
8 400 étudiants étrangers ont été admis, portant leur
nombre total à 31 900.

Le nombre des immigrés en situation irrégulière
appréhendés a augmenté de 31 % entre 2010 et 2011, pour
atteindre 42 800. Parmi ceux appréhendés sur le terri-
toire, environ un tiers étaient des travailleurs dont le visa
avait expiré et les autres étaient entrés illégalement.

L’afflux de demandeurs d’asile a augmenté de 74 %
de 2010 à 2011, pour atteindre 16 000. En 2011, la moitié
d’entre eux étaient originaires d’Irak et 21 % d’Iran. La
plupart des demandeurs d’asile transitent par la Turquie
pour se rendre en Europe. En 2011, quelque
18 000 Syriens sont entrés en Turquie à la suite de la crise
politique survenue dans leur pays. Fin 2012, la Turquie
comptait plus de 140 000 Syriens déplacés sous protec-
tion temporaire. Elle leur a fourni un hébergement et
accordé une protection temporaire sans restriction. Elle a
laissé ses frontières ouvertes, fourni une aide humani-
taire et s’est abstenue de renvoyer de force les citoyens
syriens dans leur pays. Le Haut Commissariat des
Nations Unies pour les Réfugiés a apporté son concours
aux autorités turques en ce qui concerne l’organisation
des camps et les procédures d’enregistrement.

Après deux années de baisse, les transferts de fonds
ont augmenté de 26 % en 2011, passant de 830 millions
USD en 2010 à 1 milliard en 2011 (0.1 % du PIB), selon la
Banque centrale turque.

En 2010, le ministère du Travail et de la Sécurité
sociale a modifié les critères et la réglementation appli-
cables aux demandes de permis de travail. L’employeur
doit remplir certaines conditions, notamment en matière
de capital libéré, de chiffre d’affaires brut et d’exporta-
tions. Le salaire proposé à l’employé étranger doit être à

la hauteur de l’emploi proposé, et, dans la plupart des
cas, les travailleurs étrangers doivent toucher au moins
1.5 fois le salaire minimum. Les entités se portant
garantes d’un permis de travail doivent employer au
moins cinq citoyens turcs pour chaque travailleur étran-
ger qu’elles souhaitent embaucher. La liste des excep-
tions a été publiée en avril 2011 ; elle comprend certaines
catégories d’étrangers (réfugiés, victimes de trafics) et le
secteur des ménages. Il peut aussi y avoir des exceptions
au ratio de cinq salariés turcs pour un salarié étranger et
à l’obligation de capital minimum dans certains cas,
comme les technologies de pointe, les accords internatio-
naux et les appels d’offres publics.

En 2012, la loi sur le séjour et la circulation des étran-
gers est entrée en vigueur. Elle fait obligation aux touristes
de résider à l’étranger pendant trois mois chaque
semestre. Cette disposition existe depuis 2010, mais son
application est stricte depuis février 2012. Un permis de
séjour touristique peut être demandé par les personnes
souhaitant rester au maximum neuf mois. Les sanctions
applicables aux employeurs de travailleurs étrangers en
situation irrégulière ont été alourdies, et les travailleurs
étrangers dans cette situation risquent l’expulsion.

L’évolution de la politique migratoire de la Turquie est
étroitement liée aux négociations et aux obligations légis-
latives induites par l’adhésion à l’Union européenne. Sou-
mise à l’Assemblée générale du Parlement début 2013, la
loi sur les étrangers et la protection internationale est en
attente d’adoption. Elle comprend des dispositions sur les
visas, les permis de séjour et les reconduites à la frontière
des étrangers et prévoit des procédures de protection
internationale. Elle encadrera la législation relative aux
étrangers et prévoit des garde-fous pour préserver les
droits des migrants et des réfugiés, conformément aux
normes de l’UE et internationales.

Un accord de réadmission avec l’UE a été initié en
juin 2012, mais il n’a pas encore été signé. Un protocole
de réadmission bilatéral existant entre la Grèce et la
Turquie est appliqué. En février 2012, la Turquie a signé
des accords de réadmission avec la Bosnie-Herzégovine
et avec la Moldavie.

Alors que la construction, financée par l’UE, de sept
centres d’accueil de demandeurs d’asile et de réfugiés se
poursuit, le flot croissant des demandeurs d’asile a
débordé le dispositif d’accueil, qui a ensuite été mis de
nouveau à rude épreuve par la nécessité de reloger les
réfugiés vivant à Van après le séisme survenu en Turquie
orientale en octobre 2011.

Pour en savoir plus :

www.turkstat.gov.tr.
www.nvi.gov.tr.
www.csgb.gov.tr/csgbPortal/yabancilar/eng/index.html.
www.mfa.gov.tr/.
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www.oecd.org/migrations/pmi
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Tendances récentes des flux et des effectifs de migrants
TURQUIE

Flux migratoires d’étrangers
2000 2005 2010 2011

Moyenne Milliers
Définition nationale 2001-05 2006-10 2011

Pour 1 000 habitants
Entrées .. .. 0.4 .. .. .. ..
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 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 16 021

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

2001-05 2006-10 2011
Pour 1 000 habitants

Total .. .. .. .. .. .. ..
Accroissement naturel 13.8 12.2 11.2 11.0 12.8 11.6 813
Solde migratoire .. .. .. .. .. .. ..

Effectifs de migrants 2000 2005 2010 2011
Moyenne Milliers

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

Personnes nées à l’étranger 2.0 .. .. .. .. .. ..
Population étrangère 0.4 .. .. .. .. .. ..

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 .. .. 66.7 48.4 .. 66.8
Hommes nés à l’étranger .. .. 64.5 49.7 .. 65.0
Femmes nées dans le pays de résidence .. .. 26.1 48.4 .. 24.2
Femmes nées à l’étranger .. .. 27.8 49.7 .. 29.1

Taux de chômage (% de la population active)
Hommes nés dans le pays de résidence .. .. 10.5 8.4 .. 10.0
Hommes nés à l’étranger .. .. 12.4 10.3 .. 10.6
Femmes nées dans le pays de résidence .. .. 11.6 10.2 .. 10.4
Femmes nées à l’étranger .. .. 14.1 13.6 .. 11.5

Indicateurs macroéconomiques 2000 2005 2010 2011
Moyenne Niveau

2001-05 2006-10 2011
Croissance annuelle en %

PIB réel 6.8 8.4 9.2 8.5 4.7 3.3
PIB/tête (niveau en USD) 5.3 7.1 7.7 7.1 3.4 2.0 17 038
Emploi (niveau en milliers) -2.1 2.2 5.9 1.9 0.6 2.3 23 498

Pourcentage de la population active totale
Chômage .. 9.2 10.7 8.8 9.2 9.9

Les notes et les sources figurent à la fin du chapitre.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932832611

2010

0 2 4 6 8 10

Turquie

Azerbaïdjan
Afghanistan

Fédération de Russie
Allemagne
États-Unis

Iran
Kazakhstan

Turkménistan
Irak

Royaume-Uni




