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Métadonnées relatives aux tableaux A.1, B.1 et A.2.
Mouvements migratoires dans les pays de l’OCDE et la Fédération de Russie

Catégorie de migrants enregistrés Autres commentaires Source

Allemagne Étrangers détenteurs d’un permis de résidence
et souhaitant séjourner dans le pays au moins
une semaine.

Les demandeurs d’asile résidant dans des ménages
privés sont inclus dans les entrées. Les entrées
de citoyens d’origine allemande ne sont pas
enregistrées dans les entrées d’étrangers. En 2008,
les municipalités ont commencé à apurer leur
fichier, entrainant une augmentation des flux
de sortie à compter de cette année.

Registre central de population,
Office fédéral de la statistique.

Australie Migrants permanents : Comprend les arrivées
de l’étranger (Settler Arrivals) et les changements
de statut de migrants auparavant détenteurs
d’un permis temporaire. Les arrivées de l’étranger
comprennent les détenteurs d’un visa permanent,
ou d’un visa temporaire s’ils déclarent avoir
l’intention de s’installer, les Néo-Zélandais qui
déclarent avoir l’intention de s’installer et les autres
personnes qui ont le droit de s’installer.
Sorties : Perte de population due aux départs de
personnes quittant l’Australie pour au moins
12 mois sur une période de 16 mois. Basé sur les
« Net Overseas Migration-Departures ».

Les données se réfèrent à l’année fiscale
(juillet à juin de l’année indiquée).
Le tableau B.1 porte sur les entrées permanentes.

Ministère de l’Immigration
et de la Citoyenneté.

Autriche Étrangers détenteurs d’un permis de résidence
et qui ont séjourné effectivement au moins 3 mois
dans le pays.

Jusqu’en 2001, les données proviennent des
registres locaux de population. À partir de 2002,
elles proviennent du registre central de population.
Les données de 2002 à 2007 ont été révisées pour
accorder les statistiques migratoires
avec les résultats du recensement de 2006 basé
sur ce même registre.

Registre de population, Statistique
Autriche.

Belgique Étrangers détenteurs d’un permis de résidence et
ayant l’intention de séjourner dans le pays au moins
3 mois. Les sorties incluent les corrections
administratives.

Les demandeurs d’asile étaient regroupés dans une
catégorie «Réfugiés». Depuis le 1er janvier 2008,
ils sont enregistrés comme les autres nouveaux
migrants. Ceci peut expliquer la croissance assez
forte des effectifs de certaines nationalités
entre 2007 et 2008.

Registre national de la population,
Direction générale statistique et
information économique (DGSIE).

Canada Migrants permanents : Entrées de personnes ayant
obtenu un statut de résident permanent (y compris
les changements de statut). Migrants temporaires :
Premières entrées légales au Canada de personnes
titulaires d’un permis de résidence temporaire.
Les résidents temporaires comprennent les
travailleurs étrangers (y compris les travailleurs
saisonniers), les étudiants étrangers, les
demandeurs d’asile, les personnes autorisées
à rester temporairement au Canada pour des
raisons humanitaires, et les autres personnes
entrées au Canada temporairement et qui ne sont
pas soumises à un permis de travail ou d’étudiant
et qui ne demandent pas l’asile.

Le tableau B.1 présente uniquement les entrées
de personnes ayant acquis un titre de résident
permanent. Le pays d’origine se réfère au pays
de la dernière résidence permanente. Pour des
raisons de confidentialité, les chiffres ont été
soumis à une procédure de random rounding.
Les chiffres sont aléatoirement arrondis au multiple
de 5 immédiatement supérieur ou inférieur.

Citoyenneté et Immigration Canada.

Chili Permis de résidence temporaires accordés. Registre des permis de résidence
délivrés, Département des étrangers
et des migrations, ministère de
l’Intérieur.

Corée Entrées et sorties de long terme (plus de 90 jours). Ministère de la Justice.
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Danemark Étrangers vivant légalement au Danemark,
enregistrés dans le registre central de population
et résidant dans le pays depuis au moins un an.
Depuis 2006, Statistique Danemark utilise une
nouvelle méthode de calcul à partir de données
démographiques. Par conséquent les données
présentées à partir de l’année 2006 ne sont pas
comparables avec celles des années précédentes.
Les sorties incluent les corrections administratives.

Non compris les demandeurs d’asile et les autres
étrangers ayant un statut de résidence temporaire.

Registre central de population,
Statistique Danemark.

Espagne Inscriptions et annulations d’enregistrement des
étrangers dans les registres municipaux à la suite
d’un changement de résidence, par nationalité,
indépendamment de leur statut légal.

À partir de 2004, les statistiques de variation
résidentielle (RVS) comprennent des corrections
liées aux inscriptions erronées. À partir de 2006,
des corrections sont effectuées pour annuler
l’inscription des personnes dont le permis a expiré.

RVS extrait des registres municipaux
de population (Padron municipal
de habitantes), Institut national
de la Statistique (INE).

Estonie Étrangers qui anticipent de rester dans le pays
au moins 12 mois.

Registre de population et Conseil de la
police et des gardes-frontières, Institut
national de statistique.

États-Unis Migrants permanents : Permis de résidence
permanente délivrés. Migrants temporaires :
Les données se réfèrent aux visas octroyés
aux non-immigrants, à l’exception des visiteurs
et des passagers en transit (visas B et C)
et des membres d’équipage (visas D).
Y compris les membres des familles.

Les chiffres comprennent les personnes déjà
présentes aux États-Unis qui changent de statut.
Année fiscale (octobre à septembre de l’année
indiquée).

Ministère américain de la Sécurité
intérieure ; Bureau des affaires
consulaires, Département d’État.

Fédération de Russie Entrées : Par pays de résidence précédente.
Nombre de personnes enregistrées sur leur lieu
de résidence permanente et (depuis 2011) lieu
deséjourpour9 moisetplus.
Sorties : Par pays de destination. Nombre de
personnes désinscrites de leur lieu de résidence.

Service fédéral des migrations,
ministère de l’Intérieur.

Finlande Étrangers en possession d’un permis de résidence
de plus d’un an et en cours de validité.
Les ressortissants nordiques qui séjournent
en Finlande moins de 6 mois ne sont pas inclus.

Y compris les étrangers d’origine finnoise.
Non compris les demandeurs d’asile et les
détenteurs d’un permis de résidence temporaire.

Registre central de population,
Statistique Finlande.

France Les flux à caractère dit «permanents» sont calculés
à partir des premiers titres à caractères permanents
délivrés, complétés des changements de statut
d’un titre à caractère dit « temporaire »
vers un titre à caractère permanent.

Non compris les citoyens ressortissants
d’un pays de l’Espace économique européen.

Ministère de l’Intérieur

Grèce Premiers permis de résidence émis. Ne fait pas référence à l’entrée réelle sur le territoire
mais à l’obtention du permis.

Ministère des Affaires intérieures.

Hongrie Entrées : Étrangers entrés au cours de l’année
et détenteurs d’un permis de résidence valide.
Sorties: Étrangers détenteurs d’un permis de
résidence ou d’installation qui quittent la Hongrie
dans l’année en cours sans intention d’y retourner,
ou dont la validité du permis a expiré et qui n’ont
pas demandé de renouvellement ou dont le permis
a été annulé par les autorités. À partir de 2012,
les données contiennent des estimations.

Bureau de l’immigration
et de la nationalité, Bureau central
de statistique.

Irlande Estimations à partir des enquêtes trimestrielles
sur les ménages. Flux annuel de mai à avril
de l’année donnée. Les estimations portent
sur le nombre de personnes résidant en Irlande
au moment de l’enquête et qui étaient à l’étranger
douze mois auparavant (tableau A.1) ou sur les
personnes résidant dans le pays au cours des
douze mois précédents et vivant désormais à
l’étranger (tableau A.2). Les données 2007-10
ont été révisées à partir des nouvelles estimations
publiées en septembre 2012.

Bureau central de la statistique.

Métadonnées relatives aux tableaux A.1, B.1 et A.2.
Mouvements migratoires dans les pays de l’OCDE et la Fédération de Russie (suite)

Catégorie de migrants enregistrés Autres commentaires Source
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Islande Étrangers qui anticipent de rester dans le pays
au moins 12 mois.

Regsitre de données sur les
migrations, Statistiques Islande.

Israël Les données se réfèrent aux immigrés permanents
selon leur dernier pays de résidence.

Les données statistiques concernant Israël sont
fournies par et sous la responsabilité des autorités
israéliennes compétentes. L’utilisation de ces
données par l’OCDE est sans préjudice du statut
des hauteurs du Golan, de Jérusalem Est et des
colonies de peuplement israéliennes en Cisjordanie
aux termes du droit international.

Bureau central de la statistique.

Italie Étrangers détenteurs d’un permis de résidence,
de travail ou d’études.

Non compris les travailleurs saisonniers. Registre de population, ISTAT.

Japon Étrangers ayant eu la permission d’atterrir. Non
compris les visiteurs temporaires et les ré-entrées.

Ministère de la Justice, Service de
l’immigration.

Luxembourg Étrangers détenteurs d’un permis de résidence
et ayant l’intention de séjourner dans le pays
au moins 3 mois.

Registre central de la population,
Institut national de la statistique
et des études économiques (Statec).

Mexique Entrées : Jusqu’en 2010, nombre d’étrangers qui
se voient octroyer un permis d’immigration pour
la première fois (« inmigrante » FM2). 2011
et 2012 incluent également des réfugiés, nouveaux
et anciens, aui ont obtenu le statut d’immigré
(« inmigrado »). À partir de 2013, il s’agit du
nombre d’étrangers s’étant vus délivrer la carte
de résident permanent, suite à la mise
en application du « 2011 Migration Act ».

La forte hausse enregistrée en 2013 s’explique
par des changements administratifs liés à la mise
en application du « 2011 Migration Act ». Le
nombre d’entrées d’étrangers au Mexique est
comparable voire inférieur à ce qu’il était les années
précédentes. La plupart de ces « nouveaux
résidents » étaient déjà dans le pays avec
un staut temporaire.

Ministère de l’Intérieur, Institut
national des migrations (INM).

Norvège Étrangers détenteurs d’un permis de résidence
ou de travail et ayant l’intention de séjourner
dans le pays au moins 6 mois.

En principe, les demandeurs d’asile sont
considérés comme des immigrés seulement après
avoir été enregistrés auprès d’une municipalité
norvégienne à la suite d’une réponse positive à leur
demande. Les demandeurs d’asile dont la demande
a été rejetée ne sont pas considérés comme
des immigrés, même lorsque le processus de
reconnaissance prend du temps et que le retour
dans le pays d’origine est retardé pour une durée
significative.

Registre central de population,
Statistique Norvège.

Nouvelle-Zélande Entrées : Arrivées permanentes et de long terme
(personnes venant d’outre-mer arrivant pour vivre
en Nouvelle-Zélande pour au moins 12 mois
(y compris de façon permanente).
Sorties : Départs définitifs ou de long terme
(étrangers quittant définitivement le territoire ou
ayant l’intention de résider hors du territoire
pendant 12 mois ou plus).

Statistique Nouvelle-Zélande

Pays-Bas Étrangers détenteurs d’un permis de résidence
et ayant l’intention de séjourner dans le pays au
moins quatre mois au cours des six prochains
mois. Les sorties d’étrangers (tableau A.2)
comprennent les «corrections administratives
nettes» pour tenir compte des sorties
non enregistrées.

Les entrées excluent les demandeurs d’asile logés
dans des centres d’accueil.

Registre de la population, Bureau
central de statistique.

Pologne Nombre de permis de résidence permanente et de
durée fixe délivrés. Depuis le 26 août 2006, les
ressortissants des États membres de l’Union
européenne et les membres de leurs familles n’ont
plus besoin d’un permis de séjour en Pologne mais
ils doivent toujours se faire enregistrer lorsqu’ils
envisagent de rester en Pologne plus de trois mois.

En 2007, les données incluent les enregistrements
de ressortissants des États membres de l’Union
européenne au cours de la période août 2006
à décembre 2007.

Bureau pour les étrangers.

Métadonnées relatives aux tableaux A.1, B.1 et A.2.
Mouvements migratoires dans les pays de l’OCDE et la Fédération de Russie (suite)

Catégorie de migrants enregistrés Autres commentaires Source
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Portugal Données issues des permis de résidence. Les
chiffres de 2001 à 2004 comprennent les étrangers
entrés avec un visa de long terme (séjour
temporaire, étude, travail) ainsi que les étrangers
ayant reçu un permis de séjour dans le cadre
du programme de régularisation de 2001 (126 901
en 2001, 47 657 en 2002, 9 097 en 2003 et 178
en 2004). En 2005, les entrées comprennent les
permis de résidence et les visas de long terme
accordés dans l’année. En 2006 et 2007, les
données comprennent les visas de long terme pour
les étrangers non ressortissants d’un pays de l’UE-
25 et les nouveaux titres de résidence attribués aux
ressortissants d’un pays de l’UE-25 (qui n’ont pas
besoin d’un visa). Après 2008, avec la Réforme
de la Législation, les chiffres comprennent les
nouveux titres de résidence attribués à tous les
étrangers (y compris le cas des régularisations
au fil de l’eau effectués dans l’année).

Après 2008 (compris), les chiffres de la série
ne sont pas comparables aux années antérieures.

Service de l’immigration et des
frontières (SEF) ; Institut national
statistique (INE); Ministére des
Affaires Étrangères (avant 2008).

République slovaque Jusqu’en 2002, les données se réfèrent aux
premiers permis de résidence à long terme ou
permanents délivrés. À partir de 2003, les données
incluent les permis de résidence permanents,
temporaires et de résidence tolérée. Rupture de
série en 2012.

Registre des étrangers, Bureau
statistique de la République slovaque.

République tchèque Étrangers détenteurs d’un permis de résidence
permanent ou à long terme ou ayant obtenu le droit
d’asile dans l’année.

En 2000, les données publiées n’incluent que les
permis de résidence permanents. À partir de 2001,
elles incluent aussi les réfugiés et les titulaires
d’un permis de résidence à long terme.

Registre des étrangers, Système
d’information sur la population
du ministère de l’Intérieur, et Institut
national de statistique.

Royaume-Uni Entrées : Étrangers admis au Royaume-Uni.
Les données du tableau A.1ont été ajustées pour
inclure les migrants de court terme (y compris les
demandeurs d’asile) qui ont résidé plus d’un an sur
le territoire. Les données d’entrées par nationalité
du tableau B.1ne sont pas ajustées. Les données
dont le coefficient de variation est supérieur à 30 %
ne sont pas présentées séparément mais incluses
dans «Autres pays». Sorties : Citoyens non
britanniques quittant le territoire du Royaume-Uni.

Enquête sur les voyageurs
internationaux, Institut national
de statistique.

Slovénie Entrées : Nombre de premiers permis temporaires.
Sorties : Migrants temporaires et permanents
qui déclarent leur départ à l’étranger.

Registre central de population,
ministère de l’Intérieur ; Office national
de statistique.

Suède Étrangers détenteurs d’un permis de résidence
et ayant l’intention de séjourner dans le pays
au moins un an.

Les entrées ne comprennent ni les demandeurs
d’asile, ni les entrées de travailleurs temporaires.

Registre de population, Statistique
Suède.

Suisse Étrangers détenteurs d’un permis de résidence
permanent ou annuel. Les titulaires d’un permis L
(courte durée) dont la durée de séjour est
supérieure à un an sont également inclus.

Registre des étrangers, Office fédéral
des migrations.

Turquie Permis de résidence délivrés pour la première
fois aux étrangers ayant l’intention de résider
dans le pays pendant au moins douze mois.

Direction générale de la sécurité,
ministère de l’Intérieur.

Note : Les données qui se rapportent à la Serbie peuvent inclure des personnes originaires du Montenegro ou de Serbie et Montenegro.

Métadonnées relatives aux tableaux A.1, B.1 et A.2.
Mouvements migratoires dans les pays de l’OCDE et la Fédération de Russie (suite)

Catégorie de migrants enregistrés Autres commentaires Source
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Métadonnées relatives aux tableaux A.4 et B.4.
Effectifs de personnes nées à l’étranger dans les pays de l’OCDE et la Fédération de Russie

Commentaires Source

Allemagne © Microrecensements. Estimations en 2002-03. Office fédéral de la statistique.

Australie © Estimation de la population résidente (EPR) basée
sur les recensements de la population. Entre les recensements, les EPR
sont mises à jour à partir des données sur les naissances, les décès
et le solde migratoire net.
Date de référence : 30 juin.

Institut national de statistique (ABS).

Autriche © Effectifs de personnes nées à l’étranger inscrites sur les registres
de population. Rupture de série en 2002. Les données ont été révisées
pour la période 2002-07 pour accorder les statistiques de population
avec les résultats du recensement de 2006 basé sur les données
de registres.
Date de référence : 31 décembre (depuis 2002).

Registre de population, Statistique Autriche. Avant 2002 :
Enquête sur la population active, Statistique Autriche.

Belgique © Effectifs de personnes nées à l’étranger inscrites sur le registre
de population. Non compris les demandeurs d’asile.

Registre de population, Direction générale statistique et information
économique (DGSIE).

Canada © 2001 et 2006 : Population immigrée totale (non compris les
résidents non permanents). Les immigrés sont des personnes
qui ont un jour immigré au Canada, c’est-à-dire qui ont obtenu le droit
de séjourner en tant que résident permanent. Parmi eux, certains
séjournent au Canada depuis plusieurs années et ont changé de statut,
d’autres sont des immigrés récents.

MP pour les autres années.

Statistique Canada.

Chili © 2002 : Recensement de la population.
© Registre des permis de résidence délivrés pour les autres années.

Institut national de statistique ; Registre des permis de résidence
délivrés, Chile Sistema B3000, Département des étrangers
et des migrations, ministère de l’Intérieur.

Danemark © Immigrés au sens de la définition nationale, i.e. personne née
à l’étranger dont les parents sont des citoyens étrangers ou nés
à l’étranger. Quand aucune information sur la nationalité/le pays
de naissance des parents n’est disponible, les personnes nées
à l’étranger sont comptabilisées parmi les immigrés.

Statistique Danemark.

Espagne © Registre de population.
Date de référence : 1er janvier (pour une année donnée, 1er janvier
de l’année suivante).

Registre de la population, Institut national de statistique (INE).

Estonie © Registre de population. Ministère de l’Intérieur.

États-Unis © American Community Survey.
Données ACS obtenues à partir de IPUMS-USA
(http://usa.ipums.org/usa/).

Bureau du recensement.

Fédération de Russie © 2002 : Recensement. Service fédéral de la migration, ministère de l’Intérieur.

Finlande © Registre de population. Y compris les personnes d’origine finnoise
nées à l’étranger.

Statistique Finlande.

France © 2006-09 : Recensements annuels.
© 2010 : Recensement.

MP pour les autres années (A.4).
Y compris les immigrés qui sont nés Français à l’étranger.

Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE).

Grèce © 2001 : Recensement. Population résidente née à l’étranger.
© À partir de 2010 : Enquête sur la population active (4e trimestre).

Service national de la statistique.

Hongrie © Inclut les étrangers et les personnes d’origine hongroise. À partir
de 2010, inclut les ressortissants de pays tiers détenteurs d’un permis
de résidence et les réfugiés. À partir de 2011, inclut les personnes
sous protection subsidiaire.
Date de référence : 31 décembre.

Bureau de l’immigration et de la nationalité, Registre central
de la population, Bureau central de la statistique.

Irlande © 2002, 2006 et 2011 : Recensements. Personnes résidant
habituellement en Irlande et présentes à leur lieu de résidence habituelle
au moment du recensement.

MP pour les autres années.

Bureau central de la statistique (CSO).

Islande © Registre national de la population. Il est probable que le registre
surrestime le nombre de personnes vivant dans le pays.
Date de référence : 31 décembre.

Statistiques Islande.

http://usa.ipums.org/usa
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Israël Résultats des recensements. Les variations intercensitaires sont
estimées à partir des registres de populations. Les données se réfèrent
aux immigrés permanents, c’est-à-dire aux personnes entrées dans
le pays pour obtenir le statut de résident permanent selon le droit
au retour ou le droit d’entrée. Avant 2006, le détail par pays d’origine
comprend les Juifs et les non Juifs mais exclut les Arabes tandis que
depuis 2006, il comprend seulement les Juifs. Pour toute la période,
le total des personnes nées à l’étranger comprend les Juifs
et les non Juifs mais exclut les Arabes.
Les données pour l’Algérie incluent la Tunisie jusqu’en 2009.
Les données statistiques concernant Israël sont fournies par et sous
la responsabilité des autorités israéliennes compétentes. L’utilisation
de ces données par l’OCDE est sans préjudice du statut des hauteurs
du Golan, de Jérusalem Est et des colonies de peuplement israéliennes
en Cisjordanie aux termes du droit international.

Bureau central de la statistique.

Italie Registre de population. Institut national de statistique (ISTAT).

Luxembourg © 2001 et 2010 : Recensements de 2001 et 2011.
MC pour les autres années.

Institut national de la statistique et des études économiques (Statec).

Mexique © À partir de 2005, estimation du nombre total d’immigrés à partir
de l’enquête nationale sur les professions et l’emploi (ENOE).

Institut national des migrations (INM), Institut national de la statistique
et de la géographie (INEGI).

Norvège © Date de référence : 31 décembre. Registre central de la population, Statistique Norvège.

Nouvelle-Zélande © 2001, 2006 et 2013 : recensements de la population.
MP pour les autres années.

Statistique Nouvelle-Zélande.

Pays-Bas © Date de référence : Les données présentées se réfèrent
au 1er janvier de l’année suivante.

Registre de la population, Bureau central de statistique (CBS).

Pologne © 2002 et 2011 : Recensement de la population.
Non compris les résidents temporaires présents sur le territoire depuis
moins de 12 mois au moment du recensement. Pays de naissance
reportés selon les frontières politiques (administratives) à la date
du recensement.

Bureau central de la statistique.

Portugal © 2001 et 2011 : Recensements.
MC pour les autres années.

Institut national statistique (INE).

République slovaque © 2001 : Recensement. Population titulaire d’un permis permanent
de résidence à la date du recensement.
© 2004 : Registre de la population.

Ministère de l’Intérieur.

République tchèque © 2011 : Recensement de la population.
MC pour les autres années.

Institut national de statistique.

Royaume-Uni © 2001 : Recensement.
© À partir de 2006 : Enquêtes sur la population active. Résidents
nés à l’étranger.

MP pour les autres années.
Les chiffres sont arrondis.

Institut national de statistique.

Slovénie © Registre central de population. Ministère de l’Intérieur.

Suède © Date de référence : 31 décembre. Registre de la population, Statistique Suède.

Suisse © 2000 : Recensement.
© À partir de 2010 : Registre de population confédéral.

MC pour les autres années.

Office fédéral de la statistique.

Légendes :
© Données observées.

Estimations (italique) réalisées par la méthode des composantes (MC) ou la méthode paramétrique (MP).
Pour plus de détails sur les méthodes d’estimation, se reporter à : www.oecd.org/migration/foreignborn.
Les estimations ne sont faites que sur le total et non par pays d’origine (tableaux B.4).
Les données pour la Serbie peuvent comprendre des personnes nées au Monténégro ou en Serbie et Montenegro.

Métadonnées relatives aux tableaux A.4 et B.4.
Effectifs de personnes nées à l’étranger dans les pays de l’OCDE et la Fédération de Russie (suite)

Commentaires Source

http://www.oecd.org/migration/foreignborn
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Métadonnées relatives aux tableaux A.5 et B.5.
Effectifs de personnes étrangères dans les pays de l’OCDE et la Fédération de Russie

Commentaires Source

Allemagne Effectifs d’étrangers inscrits sur le registre de population. Y compris
les demandeurs d’asile vivant dans des ménages privés. Non compris
les citoyens d’origine allemande nés à l’étranger (Aussiedler). La baisse
importante observée en 2004 est due à un recoupement entre
le registre de résidence et le registre central des étrangers.
Date de référence : 31 décembre.

Registre central de la population, Office fédéral de la statistique.

Autriche Effectifs d’étrangers inscrits sur le Registre de population.
Date de référence : 31 décembre.
Avant 2002 : moyenne annuelle.

Registre de population, Statistique Autriche. Avant 2002 :
Enquête sur la population active, Statistique Autriche.

Belgique Effectifs d’étrangers inscrits sur le Registre de population. Depuis
le 1er janvier 2008, les demandeurs d’asile sont inscrits. Ceci peut
expliquer la croissance assez forte des effectifs de certaines
nationalités entre 2007 et 2008.
Date de référence : 31 décembre.

Registre de population, Direction générale statistique et information
économique.

Canada Recensements de 2001, 2006 et 2011. Statistiques Canada.

Corée Étrangers restant sur le territoire plus de 90 jours et inscrits sur
les registres de population. Les données ont été révisées depuis 2002
afin d’inclure les étrangers d’origine coréenne titulaires d’un visa F-4
et inscrits sur les registres de population (appelés Coréens d’outre-
mer). La hausse importante observée en 2003 est principalement
due au programme de régularisation introduit au cours
de cette même année.

Ministère de la Justice.

Danemark Effectifs d’étrangers inscrits sur le Registre de population. Non compris
les demandeurs d’asile et les autres titulaires de permis de résidence
temporaire.
Date de référence : 31 décembre.

Registre central de population, Statistique Danemark.

Espagne Registre de la population. Les données comprennent tous les étrangers
inscrits indépendamment de leur situation administrative.
Date de référence : 1er janvier (pour une année donnée, 1er janvier
de l’année suivante).

Institut national de statistique (INE)

Estonie Registre de la population.
Date de référence : 31 décembre.

Administration de la police et des gardes-frontière.

États-Unis Étrangers nés à l’étranger. Current Population Survey, Bureau du recensement.

Fédération de Russie Recensements de 2002 et 2010. Depuis 2011, détenteurs d’un permis
de résidence temporaire ou permanent.

Service fédéral de la migration, ministère de l’Intérieur.

Finlande Effectifs d’étrangers inscrits sur le Registre de population.
Y compris les étrangers d’origine finnoise.
Date de référence : 31 décembre.

Registre central de la population, Statistique Finlande.

France Étrangers ayant établi leur résidence principale en France. Y compris
les stagiaires, les étudiants ainsi que les étrangers en situation
irrégulière qui acceptent de se faire recenser. Non compris
les travailleurs saisonniers ou frontaliers.

Recensements de la population, Institut national de la statistique
et des études économiques (INSEE).

Grèce Y compris des étrangers en situation irrégulière.
Date de référence : quatrième trimestre.

Enquête sur la population active, Service national de la statistique.

Hongrie Titulaires d’un permis de résidence ou d’installation.
Y compris les réfugiés à partir de 2010. À partir de 2011, inclut les
personnes sous protection subsidiaire.
Date de référence : 31 décembre.

Bureau de l’immigration et de la nationalité, Bureau central
de la statistique.

Irlande Recensements de 2006 et 2011. Bureau central de la statistique (CSO).

Islande Données du registre national des personnes. Il est admis que le nombre
d’étrangers est surestimé.
Date de référence : 31 décembre.

Statistiques Islande.

Italie Jusqu’en 2003, les données portent sur les personnes titulaires
d’un permis de résidence. Non compris les enfants de moins de 18 ans
inscrits sur le permis de leurs parents. Y compris les personnes
régularisées à la suite des programmes de 1998, 2002 et 2009.
À partir de 2004, les données se réfèrent aux étrangers résidents
(ceux inscrits dans les registres municipaux).
Date de référence : 31 décembre.

Ministère de l’Intérieur et Institut national de statistique (ISTAT).
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Japon Étrangers sur le territoire avec un staut de résident pour le moyen
ou long terme sous les conditions du « Immigration Control
and Refugee Recognition Act ».
Date de référence : 31 décembre.

Registre des étrangers, ministère de la Justice, Service
de l’immigration.

Luxembourg Étrangers inscrits sur le registre de population. Non compris
les visiteurs (moins de trois mois) et les travailleurs frontaliers.
Date de référence : 31 décembre.
Les chiffres de 2010 sont extraits du recensement de février 2011.

Registre de la population. Institut national de la statistique
et des études économiques (Statec).

Mexique Nombre d’étrangers détenteurs d’un permis de résidence permanente
en cours de validité (immigrés, FM2) ou d’un titre de résidence
temporaire (non immigrés, FM3).

Institut national des migrations (INM).

Norvège Effectifs d’étrangers résidents inscrits sur le registre de population.
Non compris les visiteurs (moins de six mois) et les travailleurs
frontaliers.
Date de référence : 31 décembre.

Registre central de la population, Statistique Norvège.

Pays-Bas Effectifs d’étrangers inscrits sur le registre de population. Les chiffres
incluent les corrections administratives et les demandeurs d’asile
qui ne résident pas dans des centres d’accueil.
Date de référence : 1er janvier de l’année suivante.

Registre de la population, Bureau central de statistique (CBS).

Pologne Les données du recensement 2002 couvrent les résidents permanents,
non compris ceux séjournant à l’étranger depuis plus de 12 mois.
Les résidents temporaires présents sur le territoire depuis moins
de 12 mois sont exclus. À partir de 2006, les données sont issues
du registre central de population.

Recensement de 2002, Bureau central de la statistique ;
Registre central de population.

Portugal Titulaires d’un permis de résidence en cours de validité. Les chiffres
pour 2001-04 comprennent les étrangers titulaires d’un permis de
séjour obtenu dans le cadre du programme de régularisation de 2001.
Les chiffres pour 2005, 2006 et 2007 comprennent les titulaires
de permis de résidence valides, les titulaires de permis de séjour
valides (les étrangers ayant renouvelé leurs permis de séjour chaque
année) et les titulaires d’un visa de long terme renouvelé chaque
année). Les visas de travail délivrés après 2004 concernent un certain
nombre d’étrangers ayant bénéficié du programme spécial de
régularisation ainsi que des dispositions spécifiques relatives aux
travailleurs brésiliens résultant d’un accord bilatéral. Après 2008,
avec la réforme de la législation et la suppression des permis de séjour,
les chiffres comprennent les titulaires de permis de résidence valides
et les titulaires d’un visa de long durée renouvelé dans l’année.

Ministère de l’Intérieur, Institut national statistique (INE) et ministère
des Affaires étrangères.

République slovaque Titulaires d’un permis de résidence permanent ou à long terme. Registre des étrangers, ministère de l’Intérieur.

République tchèque Titulaires d’un permis de résidence permanent (pour motif familial
essentiellement), d’un visa de long terme (plus de 90 jours),
d’un permis de résidence à long terme (d’une durée de validité
de 6 mois, renouvelable) ou d’un permis de résidence temporaire
(ressortissants de l’UE).
Date de référence : 31 décembre

Registre des étrangers, ministère de l’Intérieur.

Royaume-Uni Résidents étrangers. Le total des étrangers ne comprend pas les
personnes du Nouveau Commonwealth dont la nationalité est inconnue
(environ 10 000 à 15 000 personnes). Rupture de série en 2004 due
à l’utilisation d’un nouveau système de pondération.
Date de référence : 31 décembre.

Enquête sur la population active, Home Office.

Slovénie Détenteurs d’un permis de résidence en cours de validité,
quel que soit le statut administratif de la personne.
Date de référence : 31 décembre.

Registre de la population, ministère de l’intérieur.

Suède Effectifs d’étrangers inscrits sur le registre de population.
Date de référence : 31 décembre.

Registre de la population, Statistique Suède.

Métadonnées relatives aux tableaux A.5 et B.5.
Effectifs de personnes étrangères dans les pays de l’OCDE et la Fédération de Russie (suite)

Commentaires Source
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Suisse Effectifs de personnes étrangères détentrices d’un permis de résidence
ou d’installation, (permis B et C, respectivement). Les détenteurs
d’un permis L (courte durée) sont également inclus si leur séjour
dépasse 12 mois. Non compris les travailleurs saisonniers
ou frontaliers.
Date de référence : 31 décembre.

Registre des étrangers, Office fédéral des migrations.

Les données pour la Serbie peuvent comprendre des Monténégrins.

Métadonnées relatives aux tableaux A.5 et B.5.
Effectifs de personnes étrangères dans les pays de l’OCDE et la Fédération de Russie (suite)

Commentaires Source
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Métadonnées relatives aux tableaux A.6 et B.6.
Acquisitions de la nationalité dans les pays de l’OCDE et la Fédération de Russie

Commentaires Source

Allemagne Non compris les naturalisations des citoyens d’origine allemande. Office fédéral de la statistique.

Australie Acquisitions par pays d’ancienne nationalité. Ministère de l’Immigration et de la Citoyenneté.

Autriche Les données se réfèrent aux personnes qui vivent en Autriche
au moment de l’acquisition.

Statistique Autriche et BMI (ministère de l’Intérieur).

Belgique Les statistiques relatives aux étrangers devenus belges se rapportent
à toutes les obtentions de la nationalité belge intervenant après
la naissance, quelle que soit la procédure. Il en va de même pour
les Belges qui ont perdu la nationalité belge.
Ces statistiques ne prennent en compte que les étrangers ou les Belges
résidant dans le Royaume au moment du changement de nationalité.
En conséquence, ne sont pas pris en compte les étrangers devenant
belges alors qu’ils résident à l’étranger.

Direction générale statistique et information économique (DGSIE)
et ministère de la Justice.

Canada Les données portent sur le pays de naissance et non sur le pays
d’ancienne nationalité. Les personnes acquérant la nationalité
canadienne peuvent aussi être titulaires d’autres nationalités selon
la législation des pays concernés.

Citoyenneté et Immigration Canada.

Chili Registre des naturalisations Département des étrangers et des migrations, ministère de l’Intérieur.

Corée Ministère de la Justice.

Danemark Statistique Danemark.

Espagne Seulement les naturalisations obtenues au titre de la résidence
en Espagne. Non compris les anciens Espagnols qui avaient perdu
leur nationalité.
La forte hausse enregistrée en 2013 est due à la mise en place d’un plan
de traitement intensif des dossiers (« Plan Intensivo de tramitación
de expedientes de Nacionalidad ») mis en place par le ministère
de la Justice.

Ministère de l’Emploi, de la Sécurité sociale sur la base
des naturalisations enregistrées par le Ministère de la Justice.

Estonie Ministère de l’Intérieur.

États-Unis Les données par pays de naissance couvrent l’année fiscale
(octobre à septembre de l’année indiquée).

Ministère de la Sécurité intérieure.

Fédération de Russie Non compris les naturalisations effectuées par les Consulats.
À partir de 2009, les postulants à la nationalité russe doivent avoir
séjourné dans le pays comme résidents temporaires pendant au moins
un an, et comme résidents permanents pendant au moins cinq ans.

Ministère des Affaires étrangères et Service fédéral des migrations.

Finlande Y compris les naturalisations de personnes d’origine finnoise. Statistique Finlande.

France La répartition des données par nationalité concernant les
naturalisations par déclaration anticipée n’est pas connue
pour les années 2004, 2006 et 2007.

Ministère de l’Intérieur et ministère de la Justice.

Grèce Les données se réfèrent à tous les types d’acquisition de nationalité:
par naturalisation, par déclaration (personnes d’origine grecque),
adoption par un Grec, etc.

Ministère de l’Intérieur.

Hongrie Personne naturalisée en Hongrie : personne qui est devenue hongroise
par naturalisation (était né étranger) ou par dénaturalisation (avait été
déchu de sa nationalité hongroise). Les règles de la naturalisation en
Hongrie ont été modifiées par la loi XLIV de 2010. Cette loi a introduit
la procédure simplifiée de naturalisation à partir du 1er janvier 2011,
et a rendu possible d’acquérir la nationalité sans résider en Hongrie
pour les étrangers qui ont des ascendances hongroises. Les données
se réfèrent seulement aux nouveaux citoyens hongrois
qui ont une adresse en Hongrie.

Bureau central de l’administration et des services électroniques publics
(registre central de la population),
Bureau central de la statistique,
Bureau national de l’emploi.

Irlande Depuis 2005, les données comprennent les naturalisations
et les acquisitions de la nationalité suite à un mariage
(Post nuptial citizenship).

Ministère de la Justice et de l’Égalité.

Islande Y compris les enfants qui acquièrent la nationalité islandaise
en même temps que leurs parents.

Statistiques Islande.

Italie Ministère de l’Intérieur.

Japon Ministère de la Justice, Bureau des affaires civiles.

Luxembourg Non compris les enfants mineurs qui obtiennent la nationalité
en même temps que leurs parents.

Ministère de la Justice.
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Mexique Ministère des Affaires étrangères (SER).

Norvège Statistique Norvège.

Nouvelle-Zélande Le pays d’origine des personnes ayant acquis la nationalité néo-
zélandaise correspond au pays de naissance si la documentation est
disponible. Sinon, le pays d’origine correspond au pays de la nationalité
mentionnée sur le passeport.

Ministère de l’Intérieur.

Pays-Bas Bureau central de la statistique (CBS).

Pologne À partir de 2002, les données incluent les naturalisations par mariage
et par reconnaissance des personnes d’origine polonaise, en plus
des naturalisations par octroi.

Office du rapatriement et des étrangers.

Portugal À partir de 2008, suite aux modifications de la loi sur la nationalité
portugaise en 2006 et 2007, les données incluent tous les étrangers
résidant au Portugal, qui avaient une nationalité étrangère
et ont acquis la nationalité portugaise dans l’année.
Jusqu’en 2007, les données ne comprennent pas les acquisitions
de nationalité dues au mariage ou à l’adoption.

Institut national statistique (INE) et ministère de la Justice
(registre central).

République slovaque Les données correspondent aux personnes vivant en République
slovaque au moment de l’acquisition.

Ministère de l’Intérieur.

République tchèque Acquisition de la nationalité par déclaration ou par naturalisation. Ministère de l’Intérieur.

Royaume-Uni L’augmentation constatée en 2009 est en partie due au traitement
de l’arriéré de demandes soumises avant 2009.

Home Office.

Slovénie Tous les motifs permettant d’obtenir la nationalité sont inclus. Ministère de l’Intérieur – Direction des Affaires administratives
intérieures, des Migrations et des Naturalisations.

Suède Statistique Suède.

Suisse Office fédéral des migrations.

Turquie Ministère de l’Intérieur, Direction générale de la population
et de la citoyenneté.

Les données pour la Serbie peuvent comprendre d’anciens Monténégrins.

Métadonnées relatives aux tableaux A.6 et B.6.
Acquisitions de la nationalité dans les pays de l’OCDE et la Fédération de Russie (suite)

Commentaires Source


