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Suède
La tendance à l’augmentation de l’immigration en
Suède s’est poursuivie en 2009 en dépit de la récession
économique, les flux d’entrée ayant enregistré un
nouveau record (soit 102 000 individus). L’essentiel de ces
flux est composé de citoyens suédois de retour ; viennent
ensuite les ressortissants irakiens, somaliens et polonais.
En parallèle, l’émigration totale a diminué de 13 % par
rapport à l’année précédente, d’où un solde migratoire
global de près de 56 000 personnes. D’après les premières
données fondées sur le nombre de permis de séjour,
l’immigration serait en baisse en 2010.

Le 15 décembre 2008, de nouvelles règles sont
entrées en vigueur qui ont grandement facilité le
recrutement de main-d’œuvre originaire de pays
extérieurs à l’Espace économique européen (EEE).
Quelque 14 500 premiers permis de travail ont été
accordés en 2009 dans ce nouveau cadre, soit une
augmentation de 50 % par rapport à 2008. Près de la
moitié de ces permis ont été délivrés à des travailleurs des
secteurs  de  l ’agr iculture,  de  l ’hort iculture,  de
l’exploitation forestière et de la pêche. Le plus important
pays d’origine est sans conteste la Thaïlande, dont les
ressortissants représentent près de la moitié du total des
arrivées de travailleurs immigrés. Viennent ensuite la
Chine et l’Inde.

Parmi les nouvelles règles régissant la migration de
travail mises en place fin 2008, figure aussi une
disposition selon laquelle un demandeur d’asile débouté
peut se voir attribuer un permis de séjour pour travailler
s’il a trouvé un emploi pour une durée d’au moins
six mois. Fin 2009, on a recensé environ 1 300 demandes
de permis de travail émanant d’anciens demandeurs
d’asile. Environ 450 d’entre eux ont obtenu ce permis.

En 2009, environ 24 000 personnes ont demandé
l’asile à la Suède ; ce chiffre est à peu près le même que
celui de 2008. Ces dernières années, le nombre de
demandeurs d’asile irakiens a fortement diminué,
passant de 18 600 en 2007 (soit la moitié du nombre total
de demandeurs d’asile en Suède cette année-là) à
2 300 en 2009. D’après les premiers chiffres, il semblerait
qu’en 2010 les demandes d’asile aient considérablement
augmenté.  El les sont principalement le  fait  de
ressortissants serbes, la Serbie représentant désormais le
principal pays d’origine de cette catégorie d’entrée.

Les mineurs non accompagnés arrivés en Suède sans
tuteur désigné constituent un sujet de préoccupation
grandissant pour les pouvoirs publics. En 2009, ils étaient
2 250, soit une augmentation de 49 % par rapport à 2008.
Les trois quarts sont orig inaires de Somalie ou
d’Afghanistan. La plupart des mineurs non accompagnés
sont des garçons âgés de 15 à 17 ans.

Le 1er janvier 2010, la Loi suédoise sur les étrangers a
été modifiée pour répondre aux exigences de la Directive
« Qualification » (Directive européenne concernant les
normes minimales relatives aux conditions que doivent
remplir les ressortissants des pays tiers et les apatrides
pour pouvoir prétendre au statut de réfugié) et de la
Directive « Procédure » (Directive européenne relative à
des normes minimales concernant la procédure d’octroi
et de retrait du statut des réfugiés dans les États
membres) de l’Union européenne. Les modifications
impliquent que les personnes auxquelles a été délivré un
permis de séjour en tant que réfugié se voient désormais

accorder automatiquement le statut de réfugié.
Auparavant, elles devaient faire une demande distincte
pour obtenir une déclaration de statut.

Depuis mai 2010, les personnes qui souhaitent
demander un permis de séjour en Suède peuvent déposer
leur dossier auprès d’une mission suédoise à l’étranger,
dans le pays où elles ont demandé l’asile.

L’Office suédois des migrations a élaboré une série
de mesures pour raccourcir le délai de traitement des
dossiers des demandeurs d’asile. Le délai moyen
d’instruction des dossiers est ainsi passé de neuf mois
en 2008 à sept mois fin 2010.

Une nouvelle Loi sur la prise en charge individuelle
est entrée en vigueur le 15 avril 2010. Elle implique pour
l’essentiel que les migrants de travail originaires de pays
hors EEE et titulaires d’un permis de séjour permanent
depuis moins de quatre ans doivent être en mesure de
subvenir à leurs propres besoins et habiter un logement
adéquat s’ils souhaitent bénéficier du regroupement
familial.

Une nouvelle Loi sur l’accueil des primo-arrivants
est entrée en vigueur le 1er décembre 2010. Les principaux
éléments mis en place incluent le versement d’une
allocation d’accueil pour inciter plus fortement les
personnes à travailler et à prendre une part active aux
activités d’accueil, une plus grande diversité des
prestataires de services et des mesures visant à mieux
utiliser les compétences des migrants. Le Service public
de l’emploi occupe une place centrale en matière de
responsabilité et de coordination de l’intégration des
nouveaux arrivants. Les groupes cibles visés par la loi sont
les réfugiés, les personnes nécessitant une protection
subsidiaire et les membres de leur famille.

Un certain nombre d’autres initiatives ont été prises
également dans le domaine de l ’ intégration. En
septembre 2010, la Suède a voté une nouvelle loi
permettant aux municipalités de verser une prime de
résultats aux immigrés de fraîche date qui parviendront à
terminer leurs études de « suédois langue étrangère »
avec succès dans un délai de 12 mois. Un certain nombre
d’universités et de facultés ont été désignées pour
organiser des cursus complémentaires à l’intention de
ressortissants de pays hors EEE titulaires d’un diplôme
universitaire étranger dans des domaines comme la
santé, le droit, la formation des enseignants, etc. Un
projet  conjoint  de  l ’Ag ence  nat ionale  pour
l’enseignement supérieur professionnel et du Service
public de l’emploi vise à valider les qualifications
professionnelles étrangères pour de nombreux métiers.
Des efforts sont déployés pour mettre en contact les
nouveaux arrivants avec un conseiller professionnel
(« mentor ») afin d’améliorer leurs perspectives de trouver
un emploi correspondant à leur formation et à leurs
antécédents professionnels. Des programmes sont
également mis en place pour promouvoir la création
d’entreprise par les immigrés grâce au mentorat, au suivi
individualisé et à l’accès au microcrédit.

Pour en savoir plus : 

www.migrationsverket.se/info/start_en.html
www.sweden.gov.se/sb/d/8281

www.oecd.org/migrations/pmi

http://www.migrationsverket.se/info/start_en.html
http://www.sweden.gov.se/sb/d/8281
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 2008 2009

Moyenne Milliers

Définition nationale 2000-04 2005-09 2009

Pour 1 000 habitants

Entrées 4.8 5.6 8.9 8.9 5.1 8.2 82.4

Sorties 1.4 1.7 2.1 2.0 1.6 2.0 18.3

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 0.8 2.7 1.1 3.8

Famille (y compris la famille accompagnante) 33.7 34.7 47.5 48.7

Humanitaire 11.2 11.1 15.7 15.6

Libre circulation 25.3 22.8 35.7 31.9

Autres 0.0 0.0 0.0 0.0

Total 71.0 71.3 100.0 100.0

Migrations temporaires 2005 2008 2009
Moyenne

2005-09

Milliers

Étudiants 10.8 14.1 16.7 12.8

Stagiaires 0.6 0.7 0.7 0.6

Vacanciers actifs . . . . . . . .

Travailleurs saisonniers 0.5 3.7 7.3 2.8

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

Autres travailleurs temporaires 4.8 13.6 10.9 8.7

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

2000-04 2005-09 2009

Pour 1 000 habitants 1.8 1.9 2.6 2.6 2.9 2.8 24 194

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

2000-04 2005-09 2009

Pour 1 000 habitants

Total 2.5 4.0 8.0 9.1 3.4 7.2 85

Accroissement naturel –0.3 1.0 2.0 2.4 0.2 1.7 22

Solde migratoire 2.8 3.0 6.1 6.8 3.1 5.5 63

Effectifs de migrants 2000 2005 2008 2009
Moyenne Milliers

2000-04 2005-09 2009

En % de la population totale

Personnes nées à l'étranger 11.3 12.5 13.9 14.4 11.8 13.4 1 338

Population étrangère 5.3 5.1 6.0 6.4 5.2 5.7 595

Naturalisations 2000 2005 2008 2009
Moyenne Niveau

2000-04 2005-09 2009

En % de la population étrangère 9.0 7.8 5.3 4.8 7.4 6.8 28 562

Résultats sur le marché du travail 2000 2005 2008 2009
Moyenne

2000-04 2005-09

Emploi / population (%)

Hommes nés dans le pays de résidence 75.8 76.2 77.9 75.6 76.5 77.0

Hommes nés à l'étranger 59.6 63.7 69.9 66.7 63.9 66.8

Femmes nées dans le pays de résidence 73.2 72.6 74.5 72.8 74.0 73.5

Femmes nées à l'étranger 54.7 58.4 58.7 58.0 58.0 58.3

Taux de chômage (% de la population active)

Hommes nés dans le pays de résidence 5.1 7.0 5.1 7.5 5.1 6.1

Hommes nés à l'étranger 13.5 15.1 11.5 16.2 12.5 13.6

Femmes nées dans le pays de résidence 4.3 6.9 5.5 6.9 4.4 6.2

Femmes nées à l'étranger 11.2 13.7 12.9 14.5 10.3 13.4

Indicateurs macroéconomiques 2000 2005 2008 2009
Moyenne Niveau

2000-04 2005-09 2009

Croissance annuelle en %

PIB réel 4.5 3.2 –0.6 –5.3 3.0 1.0

PIB/habitant (niveau en USD) 4.3 2.7 –1.4 –6.1 2.6 0.3 30 872

Emploi (niveau en milliers) 2.2 0.8 1.2 –2.0 0.7 0.9 4 499

Pourcentage de la population active

Chômage 6.9 7.7 6.2 8.3 6.7 7.1

Les notes et les sources figurent à la fin du chapitre. 1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932448203
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