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États-Unis
L’immigration permanente vers les États-Unis a
progressé de 2 % au cours de l’année budgétaire 2009 (du
1er octobre 2008 au 30 septembre 2009),  plus de
1.13 million de personnes s’étant vu accorder le statut de
résident permanent. L’année précédente, l’augmentation
avait été de 5 %. En revanche, les admissions dans la
catégorie des personnes bénéficiant de la préférence en
matière d’emploi ont diminué de 13 %, tombant à 144 000.
Près de la moitié (45 %) des visas accordés à des fins
d’emploi ont été délivrés à des demandeurs principaux, le
reliquat allant à des membres de leur famille. Quatre-
vingt douze pour cent des personnes ayant obtenu le
statut de résident permanent sur la base de leur emploi
étaient déjà présentes sur le territoire munies d’un visa
temporaire.

La migration pour raisons humanitaires, qui
comprend des réfugiés réinstallés (sous quota) et des
personnes auxquelles est accordé le droit d’asile aux
États-Unis, augmente depuis l’année fiscale 2006. Le
nombre de réfugiés sous quota admis dans le pays a
augmenté de 24 %, passant à 74 600. Les principaux pays
d’origine sont l’ Irak, la Birmanie et le Bhoutan.
22 100 personnes ont obtenu l’asile et le principal groupe
est celui des Chinois (27 %).

Le Département du travail certifie les demandes de
travailleurs étrangers émanant des employeurs, pour les
visas temporaires comme pour les visas permanents. La
procédure de certification varie en fonction de la
catégorie de visa demandée, mais elle implique
généralement que l’employeur annonce la vacance de
poste ou son intention d’embaucher et satisfasse à
certains critères en matière de rémunération. Le nombre
de certifications intéressant les visas permanents liés à
l’emploi est passé de 85 000 au cours de l’exercice 2007 à
30 000 au cours de l’exercice 2009, ce qui traduit un net
fléchissement de la demande des employeurs. Au cours
de l’année fiscale 2010, le nombre de certifications a
légèrement augmenté, pour s’établir à 32 600.

Les visas H-1B autorisant l’immigration temporaire à
des fins d’emploi constituent la filière habituelle
empruntée par les titulaires d’un visa temporaire pour
devenir résidents permanents. Leur nombre est plafonné
à 85 000 mais il y a des exceptions. Le nombre de
visas H-1B accordés s’est établi à 111 000 au cours de
l’exercice 2009 contre 129 000 l’année précédente. La
demande de visas a baissé : avant la récession, ces visas
étaient pris dès le premier jour de leur disponibilité. En
revanche,  i l  a  fal lu c inq semaines au cours de
l’exercice 2010 pour atteindre le chiffre plafond, et plus de
huit mois pour atteindre celui de 2011. Les demandes de
certification correspondant à des visas H-1B émanant des
employeurs (certification requise pour les nouveaux visas
et les changements d’employeur) ont baissé, chutant à
495 000 en 2010 contre 692 000 en 2008.

La filière de la migration temporaire au bénéfice des
travailleurs faiblement qualifiés a vu grosso modo ses
effectifs se maintenir aux niveaux d’avant la crise. Le
nombre de demandes émanant des employeurs au titre
du programme de travailleurs agricoles saisonniers

(visas H-2A, non plafonnés) avoisine les 95 000, bien que
quelque 60 000 visas seulement aient été délivrés,
principalement à des Mexicains. En mars 2010, des
critères salariaux plus rigoureux et un examen de la
situation de l’emploi ont été imposés aux employeurs
demandeurs de visas H-2A.

Le nombre de travailleurs temporaires employés
dans les autres secteurs (visas H-2B) est limité à 66 000.
Les certifications ont dépassé les 250 000 au cours des
années  f isca les 2007-09 avant  de  retomber  à
154 000 en 2009. La filière, pourtant traditionnellement
confrontée à une demande excédentaire, n’a pas atteint
son quota au cours des exercices 2009 et 2010 (situation
qui devrait se reproduire en 2011), et certains visas sont
restés inutilisés alors même que les demandes
correspondantes avaient été acceptées. Le programme
Summer Work Travel J1, qui permet à de jeunes étudiants
étrangers de travailler plusieurs mois aux États-Unis,
principalement dans le tourisme, s’est également réduit
pendant la récession : les effectifs sont tombés à moins de
100 000 en 2009 et 2010 contre 150 000 en 2007 et 2008.

Le nombre officiel (estimé) d’immigrés en situation
irrégulière a baissé pour la première fois, tombant à
10.8 millions en 2009 alors que, selon les estimations, il
s’élevait à 11.8 millions en 2007 avant la crise. Le
renforcement des contrôles aux frontières et sur le lieu de
travail, au même titre que le recul des perspectives
d’emploi en période de récession, ont contribué à la
baisse des flux d’entrée. Le nombre d’interceptions à la
frontière diminue depuis une décennie ; il a chuté de 36 %
entre l’exercice 2008 et l’exercice 2010. Par ailleurs, il n’y a
guère de signes d’augmentation des flux de départs
volontaires. Environ 400 000 étrangers sans papiers ont
fait l’objet d’une reconduite forcée à la frontière tant
en 2009 qu’en 2010.

Le nombre d’étudiants étrangers actifs et de
visiteurs relevant d’un programme d’échange (titulaires
de visas F ou M) a atteint 848 000 en septembre 2010
d’après le Système d’information sur les étudiants et les
visiteurs en échange (SEVIS). La plupart d’entre eux (70 %)
suivent des études supérieures. L’augmentation des
effectifs du programme entre 2008 et 2010 (+174 000)
s’explique en partie par le doublement du nombre de
participants chinois (passé à 159 000).

Si la réforme complète de la législation sur
l’immigration figure toujours sur la liste des priorités de
l’administration en place, les tentatives de faire voter des
lois en 2010 ont échoué. La réforme complète n’a pas été
débattue au Congrès et la loi DREAM (projet de
régularisation des étudiants sans papiers et des anciens
combattants arrivés enfants aux États-Unis) n’a pas été
adoptée.

Pour en savoir plus :

www.dhs.gov/ximgtn/
www.foreignlaborcert.doleta.gov/
www.dol.gov/compliance/laws/comp-ina.htm

www.oecd.org/migrations/pmi

http://www.dhs.gov/ximgtn/
http://www.foreignlaborcert.doleta.gov/
http://www.dol.gov/compliance/laws/comp-ina.htm
www.oecd.org/migrations/pmi
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Tendances récentes des flux et des effectifs de migrants
ÉTATS-UNIS

Flux migratoires d'étrangers
2000 2005 2008 2009

Moyenne Milliers

Définition nationale 2000-04 2005-09 2009

Pour 1 000 habitants

Entrées 3.0 3.8 3.6 3.7 3.2 3.8 1 130.8

Sorties . . . . . . . . . . . . . .

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 75.9 65.6 6.9 5.8

Famille (y compris la famille accompagnante) 806.8 838.0 72.9 73.1

Humanitaire 166.4 177.4 15.0 15.7

Libre circulation . . . . . . . .

Autres 58.0 61.4 5.2 5.4

Total 1 107.1 1 130.2 100.0 100.0

Migrations temporaires 2005 2008 2009
Moyenne

2005-09

Milliers

Étudiants 237.9 340.7 331.2 296.4

Stagiaires 1.8 3.4 2.1 2.5

Vacanciers actifs 88.6 152.7 116.4 122.4

Travailleurs saisonniers 31.9 64.4 60.1 48.9

Personnel transféré au sein de leur entreprise 65.5 84.1 64.7 74.3

Autres travailleurs temporaires 266.1 290.1 209.8 260.9

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

2000-04 2005-09 2009

Pour 1 000 habitants 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 37 683

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

2000-04 2005-09 2009

Pour 1 000 habitants

Total 10.6 9.3 8.9 8.5 9.6 9.2 2 606

Accroissement naturel 5.7 5.7 5.9 5.7 5.7 6.0 1 761

Solde migratoire 4.6 3.3 2.9 2.8 3.6 3.0 845

Effectifs de migrants 2000 2005 2008 2009
Moyenne Milliers

2000-04 2005-09 2009

En % de la population totale

Personnes nées à l'étranger 10.5 12.3 13.0 12.7 11.4 12.7 38 948

Population étrangère 6.3 7.3 7.3 6.9 6.8 7.3 21 274

Naturalisations 2000 2005 2008 2009
Moyenne Niveau

2000-04 2005-09 2009

En % de la population étrangère 5.0 2.8 4.7 3.5 3.2 3.4 743 715

Résultats sur le marché du travail 2000 2005 2008 2009
Moyenne

2000-04 2005-09

Emploi / population (%)

Hommes nés dans le pays de résidence 77.2 73.3 73.0 68.1 74.9 72.4

Hommes nés à l'étranger 82.0 81.7 80.9 77.3 80.9 81.1

Femmes nées dans le pays de résidence 68.4 65.3 65.6 63.5 66.9 65.2

Femmes nées à l'étranger 57.7 56.4 59.1 57.7 57.4 58.1

Taux de chômage (% de la population active)

Hommes nés dans le pays de résidence 4.5 6.3 6.0 11.3 6.1 7.0

Hommes nés à l'étranger 4.5 5.1 6.0 10.0 5.7 6.0

Femmes nées dans le pays de résidence 4.2 5.2 4.8 7.4 5.0 5.3

Femmes nées à l'étranger 5.5 5.2 5.6 8.6 6.6 5.7

Indicateurs macroéconomiques 2000 2005 2008 2009
Moyenne Niveau

2000-04 2005-09 2009

Croissance annuelle en %

PIB réel 4.2 3.1 0.0 –2.7 2.6 1.0

PIB/habitant (niveau en USD) 3.0 2.1 –0.9 –3.5 1.6 0.1 36 936

Emploi (niveau en milliers) 2.5 1.8 –0.5 –3.8 0.9 0.1 139 881

Pourcentage de la population active

Chômage 4.0 5.1 5.8 9.3 5.2 5.9

Les notes et les sources figurent à la fin du chapitre. 1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932448241
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