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Éditorial

Dans un grand nombre de pays de l’OCDE, la persistance d’un chômage élevé, conjuguée

au vieillissement de la population et de la main-d’œuvre, ont ramené au premier plan le

débat sur les politiques d’immigration. Une question importante est la mesure dans

laquelle les immigrants sont susceptibles de dépendre des prestations sociales et des

services publics. Les croyances à propos de l’impact fiscal des immigrés – combien ils

paient d’impôts par rapport à ce qu’ils perçoivent – sont parmi les principaux éléments qui

façonnent l’opinion publique sur les migrations.

Selon des sondages d’opinion récents, 50 % environ des citoyens des pays européens

et du Canada estiment que la contribution des immigrés aux recettes fiscales est inférieure

à ce qu’ils reçoivent en termes de services de santé et de protection sociale, et qu’ils

représentent un lourd fardeau pour le budget de l’État, financé par des impôts plus élevés

payés par les citoyens nés dans le pays. Des enquêtes analogues réalisées aux États-Unis

montrent une proportion encore plus élevée. Comment expliquer de tels jugements ?

L’une des explications tient au fait que, par le passé, les immigrés étaient souvent des

travailleurs peu éduqués et pas toujours en mesure de trouver ou de conserver leur place

sur le marché du travail, compte tenu de l’évolution des emplois et de la modernisation de

l’économie. Bien que cela soit beaucoup moins vrai aujourd’hui, ces vieilles idées ont la vie

dure, étayées en partie par les difficultés rencontrées par les enfants d’immigrés, à la fois

dans le système scolaire et sur le marché du travail. La deuxième raison est que le maintien

de stéréotypes reste l’objectif de certains groupes cherchant davantage à créer des remous

politiques plutôt qu’à proposer des solutions concrètes aux problèmes économiques réels.

Le fait que les gens oublient souvent qu’une part importante des dépenses publiques est

réservée aux biens publics, comme la défense nationale, dont le coût n’augmente pas avec

le nombre d’immigrés, constitue la troisième explication.

Néanmoins, dans un certain nombre de pays de l’OCDE, un débat est en cours sur

l’immigration et l’État-providence. On craint en effet que l’immigration fasse peser un poids

supplémentaire sur les finances publiques, alors que l’assainissement budgétaire figure au

premier rang des préoccupations gouvernementales. Ces craintes ne sont pas limitées aux

partis anti-immigration et risquent de mettre en péril les efforts déployés pour adapter les

politiques migratoires aux nouveaux défis économiques et démographiques auxquels seront

confrontés de nombreux pays de l’OCDE au cours des décennies à venir. Dans ce contexte, il

est essentiel de mieux comprendre les conséquences budgétaires de l’immigration et

d’opposer aux préjugés des faits indiscutables.

L’OCDE a entrepris la première étude comparative internationale de l’impact

budgétaire net de l’immigration, qui couvre un large éventail de pays de l’OCDE. Les

comparaisons internationales ont cet avantage que si leurs résultats sont tous plus ou

moins identiques, il est probable qu’ils soient le reflet fidèle de la réalité. Les données

présentées dans cette publication mettent à mal plusieurs idées préconçues. Dans
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l’ensemble, elles montrent que l’impact budgétaire de l’immigration est proche de zéro en

moyenne dans la zone OCDE. Il a tendance à être plus négatif dans les pays où la part

d’immigrés dans la population percevant des pensions est importante, mais est

généralement proportionnel à la part des immigrés dans la population totale. L’impact

actuel des vagues successives d’immigration des cinquante dernières années n’est donc

pas si important, qu’il soit positif ou négatif. En d’autres termes, l’immigration ne

représente ni un gain ni un poids significatif en matière de finances publiques. Les

immigrés sont donc semblables au reste de la population à cet égard.

Autre élément crucial : il y a tout lieu de penser que, compte tenu de la priorité

croissante accordée aux migrations de travailleurs hautement qualifiés ces vingt dernières

années, les immigrés arrivés récemment auront plus de chances d’avoir une contribution

budgétaire positive que ceux qui les ont précédés. Ce sont les politiques menées par le

passé qui ont abouti à des résultats moins favorables dans certains pays et pour certaines

catégories d’immigrés. Ce ne sont pas nécessairement celles qui sont appliquées

aujourd’hui, et encore moins celles qui visent à attirer des travailleurs immigrés dotés des

compétences requises pour occuper les emplois pour lesquels les candidats ne sont pas

assez nombreux à l’échelon national.

Quels sont les autres enseignements de cette étude ?
Tout d’abord, si les immigrés diplômés de l’enseignement supérieur ont une

contribution budgétaire nette supérieure à celle de leurs homologues peu qualifiés, ces

derniers tirent généralement mieux leur épingle du jeu que les travailleurs peu qualifiés

autochtones. Il s’agit là d’un point capital. La plupart des pays de l’OCDE facilitent

l’immigration de travailleurs hautement qualifiés tout en maintenant des restrictions pour

les emplois nécessitant moins de qualifications, notamment en raison des craintes

relatives aux effets négatifs éventuels de ces embauches sur la demande de services

sociaux. Toutefois, nos résultats démontrent que ces craintes sont dans une large mesure

infondées, d’autant plus que les immigrés candidats à ces emploi peu qualifiés auront un

meilleur niveau d’instruction que par le passé et que leurs performances devraient être

plus comparables à celles des travailleurs résidents.

Ensuite, la pyramide des âges de la population immigrée explique en grande partie les

disparités observées entre les pays en termes de position budgétaire nette des immigrés.

Plus les immigrés adultes arrivent jeunes dans leur pays d’accueil, plus leur contribution

budgétaire directe est positive. Comment l’expliquer ? Principalement parce que ceux qui

immigrent tôt ont, toutes choses égales par ailleurs, des carrières professionnelles plus

longues, au cours desquelles leur contribution budgétaire nette est généralement positive,

mais aussi parce que les immigrés plus jeunes sont davantage incités à investir dans

l’éducation et la formation, notamment dans la langue du pays de destination. Cela

implique d’accorder une place plus importante aux jeunes dans la sélection des candidats

à l’immigration à des fins d’emploi. Il faut également encourager les immigrés à s’installer

avec leur famille, de sorte que leurs enfants n’accusent pas trop de retard dans

l’intégration du système scolaire du pays d’accueil, généralement plus exigeant que celui

de leur pays d’origine.

Par ailleurs, lorsque les immigrés ont une position budgétaire nette moins favorable

que celle des autochtones, il semble que cela ne tienne pas à une plus grande dépendance

à l’égard des prestations sociales mais plutôt à leurs salaires moyens inférieurs qui les
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empêchent de cotiser autant. La plupart des immigrés ne viennent pas dans leur pays

d’accueil pour pouvoir bénéficier des prestations sociales mais pour trouver un emploi et

améliorer leurs conditions de vie et celles de leur famille. Or, pour y parvenir, l’emploi est

plus efficace que les allocations.

Enfin, l’emploi apparaît comme le déterminant le plus important de la contribution

budgétaire nette des immigrés, particulièrement dans les pays les plus généreux en

matière de protection sociale. C’est pourquoi il serait particulièrement bénéfique sur le

plan budgétaire d’améliorer le taux d’emploi des immigrés afin qu’il s’aligne sur celui des

autochtones, notamment dans les pays européens de l’OCDE. Les politiques d’intégration

et de lutte contre la discrimination, dans la mesure où elles peuvent contribuer à combler

l’écart entre autochtones et immigrés en matière d’emploi, offrent un rapport coût-

efficacité très avantageux à cet égard.

Les migrations internationales comptent parmi les tendances qui continueront de

façonner non seulement les réalités mondiales mais aussi les stratégies nationales. Si les

résultats présentés ci-dessus nous enseignent quoique ce soit à cet égard, c’est qu’une

hausse de l’immigration n’implique pas nécessairement un alourdissement de la dette

publique. Si les politiques des cinquante dernières années ont abouti à un impact

budgétaire net quasiment neutre, une meilleure gestion des migrations de travail

internationales, fondée sur les besoins du marché du travail et attentive à l’intégration, ne

peut être que bénéfique.


