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Lituanie
La dégradation de la situation du marché du travail en
Lituanie s ’est  traduite par un recul de 30 % de
l’immigration totale en 2009 (les entrées sont tombées à
6 500) et par une augmentation parallèle de l’émigration.
Le nombre de départs enregistrés a augmenté de près de
30 %, soit 22 000 personnes. Les premières données pour
l’année 2010 montrent que l’immigration a continué de
régresser (5 200 entrées enregistrées en 2010) et que
l’émigration enregistrée a fortement progressé au cours
de cette période (83 600 personnes au total), mais ce
phénomène semble principalement dû à l’obligation de se
faire radier des registres si l’on veut éviter de payer les
cotisations obligatoires d’assurance-maladie. Ces chiffres
officiels rendent compte uniquement des émigrants qui
quittent le pays pour plus d’un an et qui signalent leur
départ. L’enquête sur la population active offre quelques
estimations de l’émigration non déclarée. En 2009, celle-ci
aurait recommencé à augmenter, représentant un tiers
des flux totaux de départ.

Le taux de migration nette en 2009 était de –4.6 pour
1 000 habitants. C’est le plus faible d’Europe derrière celui
de l’Irlande. Mais contrairement à l’Irlande, ce coefficient
négatif résulte du départ de citoyens et non d’étrangers.
Les Lituaniens représentent les trois quarts des flux
totaux d’entrée et de sortie.

Les entrées d’étrangers ont diminué de 44 %, alors
que les flux de sortie ont progressé de 52 %, d’où un solde
migratoire d’étrangers fortement négatif (–3 900),
contrairement à la période 2004-08 au cours de laquelle
les flux d’entrée et de sortie d’étrangers étaient à peu près
du même ordre.

Depuis l’adhésion de la Lituanie à l’UE en 2004, la
majorité des flux d’émigration s’orientent vers l’UE27,
principalement le Royaume-Uni, l’Irlande, l’Espagne et
l’Allemagne. Les départs vers ces pays ont représenté
61 % de l’émigration déclarée totale en 2009. Il convient
de souligner que les flux de départ vers le Bélarus, la
Fédération de Russie et l’Ukraine ont augmenté de
manière significative ces dernières années, tant en valeur
absolue que relative. Ils ont représenté 25 % du total
en 2009 contre 15 % en 2005. 

Les flux d’immigration d’étrangers sont originaires
principalement du Bélarus, d’Ukraine ou de la Fédération
de Russie et, dans une moindre mesure, de Chine. Les flux
de ressortissants du Bélarus, dont le nombre avait
pratiquement quintuplé entre 2004 et 2008, s’est effondré
en 2009, tombant à 440 personnes (contre 1 000 en 2008).
En termes d’effectifs, les Russes représentent toujours la
communauté la plus nombreuse, avec 11 700 titulaires de
permis permanents ou de longue durée en 2009, soit près
de la moitié des étrangers possédant une nationalité
déclarée. Les effectifs de ressortissants du Bélarus et

d’Ukrainiens sont respectivement de 3 300 et 1 700. La
taille de ces trois communautés a diminué par rapport
aux effectifs enregistrés en 2008. 

Les pénuries de main-d’œuvre et la simplification
des procédures de recrutement de travailleurs étrangers
avaient contribué à l’augmentation en 2007 et 2008 de
l’immigration de travail en Lituanie. Le nombre de permis
délivrés a commencé à régresser au second semestre
de 2008 et, en 2009, 2 240 permis seulement ont été
délivrés, soit moins d’un tiers du chiffre de 2008.
Ensemble, les ressortissants du Bélarus et d’Ukraine
représentaient encore plus de la moitié des permis de
travail accordés. 

La  Stratég ie  de régulat ion de la  migration
économique inaugurée en 2006 contenait un certain
nombre de mesures visant à lutter contre les pénuries de
main-d’œuvre nationale en encourageant le retour des
travailleurs lituaniens expatriés et en facilitant la
migration de travail. Du fait de la récession, la plupart des
mesures prévues pour 2009-12 ont été suspendues ou
remaniées. La liste des métiers en tension, qui comptait
60 professions en 2008, a été progressivement ramenée à
six seulement au second semestre de 2010.

L’adhésion à l’Espace Schengen le 30 mars 2008 ne
s’est pas soldée par l’afflux massif de migrants irréguliers
que l ’on  avai t  cra int  au  départ .  En 2009,  une
augmentation significative des franchissements illégaux
de la frontière a été enregistrée (5 200 contre 850 en 2008),
mais ce phénomène concerne principalement des Lettons
contrôlés à la frontière sans carte d’identité.

En octobre 2010, un accord bilatéral a été signé avec
le Bélarus en vue de promouvoir le développement de
liens sociaux, économiques et culturels entre les
résidents des régions frontalières des deux pays. Des
négociations se poursuivent avec la Fédération de Russie
pour parvenir à un accord analogue. 

Enfin, une nouvelle loi sur la nationalité a été votée
en décembre 2010. Elle entrera en vigueur en avril 2011.
Cette loi autorise la double nationalité sous certaines
conditions. Les Lituaniens ayant quitté le pays avant le
11 mars 1990 (date de l’indépendance), les enfants
adoptés et les enfants nés à l’étranger d’au moins un
parent lituanien correspondent aux critères de double
nationalité. Tous les enfants possédant une double
nationalité devront choisir entre les deux à l’âge de
21 ans. 

Pour en savoir plus :

www.migracija.lt/index.php?-484440258
www.stat.gov.lt/lt/en

www.oecd.org/migrations/pmi

http://www.migracija.lt/index.php?-484440258
http://www.stat.gov.lt/lt/en
www.oecd.org/migrations/pmi
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Tendances récentes des flux et des effectifs de migrants
LITUANIE

Flux migratoires d'étrangers
2000 2005 2008 2009

Moyenne Milliers

Définition nationale 2000-04 2005-09 2009

Pour 1 000 habitants

Entrées . . 0.6 0.9 0.5 . . 0.7 1.7

Sorties . . 0.7 1.1 1.7 . . 1.0 5.5

Entrées d'étrangers par catégorie (long terme) Milliers Distribution (%)

10 principales nationalités
en % des entrées d'étrangers

Statistiques de permis de résidence 
(données standardisées) 

2008 2009 2008 2009

Travail . . . . . . . .

Famille (y compris la famille accompagnante) . . . . . . . .

Humanitaire . . . . . . . .

Libre circulation . . . . . . . .

Autres . . . . . . . .

Total . . . . . . . .

Migrations temporaires 2005 2008 2009
Moyenne

2005-09

Milliers

Étudiants . . . . . . . .

Stagiaires . . . . . . . .

Vacanciers actifs . . . . . . . .

Travailleurs saisonniers . . . . . . . .

Personnel transféré au sein de leur entreprise . . . . . . . .

Autres travailleurs temporaires . . . . . . . .

Entrées de demandeurs d'asile 2000 2005 2008 2009
Moyenne Niveau

2000-04 2005-09 2009

Pour 1 000 habitants 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 211

Composantes de la croissance de la population 2000 2005 2008 2009
Moyenne Milliers

2000-04 2005-09 2009

Pour 1 000 habitants

Total –7.2 –6.5 –4.9 –6.2 –5.0 –5.7 - 21

Accroissement naturel –1.4 –3.9 –2.6 –1.6 –2.7 –3.2 - 5

Solde migratoire –5.8 –2.6 –2.3 –4.6 –2.3 –2.5 - 15

Effectifs de migrants 2000 2005 2008 2009
Moyenne Milliers

2000-04 2005-09 2009

En % de la population totale

Personnes nées à l'étranger . . 6.6 6.6 6.6 . . 6.6 220

Population étrangère 1.0 1.0 1.2 1.1 . . 1.2 37

Naturalisations 2000 2005 2008 2009
Moyenne Niveau

2000-04 2005-09 2009

En % de la population étrangère . . 1.3 0.5 0.5 . . 0.9 198

Résultats sur le marché du travail 2000 2005 2008 2009
Moyenne

2000-04 2005-09

Emploi / population (%)

Hommes nés dans le pays de résidence 61.1 65.7 66.7 59.3 63.0 65.0

Hommes nés à l'étranger 60.6 76.6 76.1 64.3 66.2 74.0

Femmes nées dans le pays de résidence 58.6 59.4 61.6 60.6 58.1 60.9

Femmes nées à l'étranger 52.5 59.7 66.7 63.3 56.7 63.8

Taux de chômage (% de la population active)

Hommes nés dans le pays de résidence 18.5 8.2 6.1 17.3 15.1 8.4

Hommes nés à l'étranger 17.8 10.8 5.9 18.1 15.3 9.3

Femmes nées dans le pays de résidence 13.5 8.1 5.6 10.5 12.9 6.8

Femmes nées à l'étranger 21.4 16.6 6.5 11.8 19.1 10.2

Indicateurs macroéconomiques 2000 2005 2008 2009
Moyenne Niveau

2000-04 2005-09 2009

Croissance annuelle en %

PIB réel 3.3 7.8 2.9 –14.7 6.9 2.3

PIB/habitant (niveau en USD) . . . . . . . . . . . . . .

Emploi (niveau en milliers) –4.7 2.6 –1.0 –6.9 –0.2 –0.4 1 388

Pourcentage de la population active

Chômage 16.7 8.4 5.9 13.9 12.8 7.7

Les notes et les sources figurent à la fin du chapitre. 1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932447975
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