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Partie III 

LES RÉCENTS DÉVELOPPEMENTS DES MOUVEMENTS 
ET DES POLITIQUES MIGRATOIRES

 

ALLEMAGNE

Introduction

L’Allemagne a connu un taux de croissance de 3 % en 2000, le plus fort depuis 1992. D’un autre côté, la
production a peu progressé en 2001 (+0.6 %), la faiblesse de la demande mondiale ayant entraîné un
ralentissement des exportations. Dans le même temps, l’investissement et la consommation privée se sont
contractés et le taux de chômage a atteint 8 % dans le groupe d’âge des 15-64 ans. Les perspectives pour 2002
ne sont pas vraiment meilleures, mais en 2003, le PIB devrait croître de 2.5 %, taux supérieur au taux potentiel.

La prospérité économique de la fin de la décennie 90 et les faits nouveaux concernant la démographie
ont alimenté le débat concernant les besoins croissants de main-d’œuvre qualifiée. Amorcé par des mesures
de stimulation de l’offre de main-d’œuvre spécialisée dans les technologies de l’information (TI), notamment
l’instauration d’une « carte verte » destinée à faciliter l’immigration d’étrangers spécialistes des TI, le débat a
conduit le ministre de l’Intérieur à créer en juillet 2000 une Commission indépendante sur l’immigration (la
Commission Süssmuth). En juillet 2001, la Commission a conclu que « l’Allemagne a besoin d’immigrants ». Sur
la base des recommandations de la commission, le gouvernement a élaboré une nouvelle Loi sur
l’immigration, qui devrait entrer en vigueur le 1er janvier 2003.

1. Tendances des mouvements migratoires

Émigration et retour de citoyens allemands

L’émigration des citoyens allemands s’est intensifiée, passant de quelque 60 000 émigrants par an
entre 1983 et 1988 à plus de 100 000 en 1989 et 1990. Depuis 1994, le nombre annuel d’émigrants allemands
s’est stabilisé entre 110 000 et 120 000 et représente environ 16 % de l’émigration totale. En 2000,
111 000 Allemands ont émigré.

Les Allemands de souche (Aussiedler) constituent une catégorie particulière parmi les nationaux qui
reviennent s’installer en Allemagne. S’ils viennent de pays bien déterminés et s’installent en Allemagne, la loi
les considère comme des citoyens allemands au bout de 6 mois de séjour. Le nombre total d’entrées
d’Allemands de souche se montait à 220 000 par an en moyenne entre 1991 et 1995 ; l’augmentation du
nombre d’entrées d’Aussiedler en provenance d’ex-URSS a compensé la baisse du nombre d’entrées
d’Allemands originaires de Pologne et de Roumanie. Depuis lors, les retours d’Allemands de souche n’ont pas
cessé de diminuer, pour s’établir à 95 600 en 2000. L’ex-URSS était de loin le principal pays d’origine de ces
Aussiedler (99 % des entrées).
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Flux d’entrées et de sorties d’étrangers

Le solde migratoire des étrangers affiche des variations considérables (voir tableau III.1). A peine négatif
au début des années 80, il a augmenté régulièrement pour s’établir à 593 000 en 1992, puis a chuté à
277 000 en 1993, jusqu’à redevenir légèrement négatif en 1997 et 1998. Depuis, il est redevenu positif,
s’établissant à 118 200 en 1999 et 86 500 en 2000. En 1999, les personnes originaires de l’ex-Yougoslavie
étaient majoritaires parmi les immigrants et représentaient la plus grande part du solde migratoire, mais les
Polonais ont été les plus nombreux à émigrer (58 600 personnes).

Migrations irrégulières

Il n’existe pas d’estimation globale du nombre d’entrées irrégulières. Les données disponibles font
seulement état du nombre d’étrangers interpellés à la frontière, qui a légèrement diminué, s’établissant à
28 560 en 2001 (contre 31 485 l’année précédente). Sur l’ensemble des étrangers interceptés, plus de 30 %
étaient originaires de Roumanie (2 920), d’ex-Yougoslavie (2 520), d’Irak (2 220) ou de Turquie (2 180).

En 2001, la police des frontières a arrêté 2 463 trafiquants d’être humains (contre 2 740 en 2000). On
trouve les plus fortes concentrations de passeurs aux frontières polonaises et tchèques. En 2000, le montant
des amendes infligées aux employeurs (64 000 au total contre 27 000 en 1999) coupables d’avoir employé
illégalement des étrangers s’élevait à plus de 60 millions d’Euros.

Réfugiés et demandeurs d’asile

Le nombre de demandeurs d’asile n’a pratiquement pas cessé de diminuer depuis la mise en œuvre de
mesures restrictives en 1993. Le nombre total de demandeurs d’asile se montait à 78 600 en 2000 (contre
95 100 l’année précédente). Le pourcentage de personnes originaires du continent européen, principalement
d’ex-Yougoslavie et de Turquie, a nettement reculé. Alors qu’elles représentaient 72 % du nombre total de
demandeurs d’asile en 1993, elles n’étaient guère que de 35 % en 2000. Cette même année, la moitié des
demandeurs d’asile étaient asiatiques ; en termes de nationalité, les immigrants en provenance
d’ex-Yougoslavie et d’Irak étaient majoritaires (15 % et 14 % respectivement).

En décembre 2000, 1.1 million de personnes ont immigré en Allemagne pour des raisons humanitaires.
Ce groupe était composé de réfugiés, de demandeurs d’asile et de leurs familles (84 %), d’immigrants juifs
d’ex-URSS (12 %), de réfugiés de guerre de Bosnie-Herzégovine (3 %) et d’apatrides (1 %).

2. Structure et évolution de la population étrangère

Évolution des effectifs

Le 31 décembre 2000, l’Allemagne comptait 7.3 millions de résidents étrangers, soit 46 800 (0.6 %) de
moins qu’en 1999 (voir tableau III.1). A peine plus d’un quart d’entre eux étaient des citoyens d’un pays de
l’Union européenne (25.6 %, dont la moitié était originaire d’Italie et de Grèce), la part de ces derniers ayant
augmenté de 0.6 % par rapport au début de l’année 2000 ; 62 % du nombre total de résidents étrangers étaient
originaires de pays membres de l’OCDE. Les nationalités les plus représentées parmi l’ensemble des
étrangers sont les Turcs (27.4 %), les ressortissants de l’ex-Yougoslavie (9.1 %), les Italiens (8.5 %) et les Grecs
(5 %). Les parts respectives des différentes nationalités dans la population totale sont restées assez stables
ces dernières années.

Par rapport à la population totale, le pourcentage d’étrangers (8.9 %) est stable depuis 1995. En 2000, on a
trouvé des concentrations inhabituelles d’étrangers dans le Land de Hambourg (19.5 %), à Berlin (14.3 %), dans
la Hesse (13.9 %), le Bade-Wurtemberg (12 %), le Land de Brême (12 %) et la Rhénanie du Nord-Westphalie.
Un tiers de tous ces étrangers vivaient en Allemagne depuis plus de 20 ans.
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Tableau III.1. Données récentes sur les composantes de l’évolution de la population totale, sur les flux et les effectifs 
de la population étrangère, totale et active, Allemagne 

Chiffres en milliers sauf mention contraire 

1997 1998 1999 2000

Composantes de l’évolution de la population
Population totale (Accroissement total) 45.4 –20.3 126.4 95.7

Accroissement naturel –48.2 –67.3 –75.6 –71.7
Solde migratoire 93.7 47.1 202.0 167.4

Allemands (Accroissement total)1 252.4 218.2 175.4 142.5
Accroissement naturel –141.7 –153.6 –156.5 –107.0
Solde migratoire 115.4 80.6 83.7 81.0
Acquisitions de la nationalité allemande2 278.7 291.3 248.2 168.6

Étrangers (Accroissement total) –207.0 –238.5 –49.1 –46.8
Accroissement naturel 93.5 86.3 80.9 35.3
Solde migratoire –21.8 –33.5 118.2 86.5
Acquisitions de la nationalité allemande2 –278.7 –291.3 –248.2 –168.6

Flux migratoires d’étrangers3

Entrées par nationalité (5 plus importantes en 1999) 615.3 605.5 673.9 648.8
Dont : 

Rép. Fédérale de Yougoslavie 31.2 59.9 87.8 ..
Pologne 71.2 66.1 72.2 ..
Turquie 56.0 48.0 47.1 ..
Italie 39.0 35.6 34.9 ..
Fédération de Russie 24.8 21.3 27.8 ..

Solde migratoire par nationalité (5 plus importantes en 1999) –21.8 –33.5 118.2 86.5
Dont : 

Rép. Fédérale de Yougoslavie –13.3 14.8 39.5 ..
Fédération de Russie 13.6 11.0 17.7 ..
Pologne 1.0 5.4 13.6 ..
Turquie 10.0 2.8 6.2 ..
Roumanie –2.4 0.4 2.2 ..

Entrées de personnes d’origine ethnique allemande en provenance de :
Europe centrale et orientale 134.4 103.1 104.9 95.6
Dont : 

Ex-URSS 131.9 101.6 103.6 94.6
Roumanie 1.8 1.0 0.9 0.5
Pologne 0.7 0.5 0.4 0.5

Entrées de demandeurs d’asile 104.4 98.6 95.1 78.6
Dont :

Ex-Yougoslavie 17.5 37.2 33.7 13.0
Irak 14.1 7.4 8.7 11.6
Turquie 16.8 11.8 9.1 9.0
Afghanistan 4.7 3.8 4.5 5.4

Effectifs de la population étrangère selon la durée de séjour
(31 décembre de l’année indiquée)3 7 365.8 7 319.6 7 343.6 7 296.8
Moins d’un an (%) 5.2 5.2 5.6 5.0
1 an à moins de 4 ans (%) 15.8 14.8 13.9 13.6
4 ans à moins de 8 ans (%) 22.9 21.0 19.5 17.0
8 ans à moins de 10 ans 6.9 8.1 8.8 9.8
10 ans à moins de 20 ans 19.2 19.9 20.2 21.3
20 ans ou plus (%) 30.0 31.1 31.9 33.4

Total (%) 100.0 100.0 100.0 100.0

Permis de travail délivrés 1 267.5 1 050.1 1 034.5 1 083.3
Dont : Permis de travail délivrés pour un premier emploi4 451.0 402.6 433.7 473.0

Effectifs de travailleurs étrangers (micro-recensements) – 
5 principales nationalités
Turquie 1 039 .. 1 008 996
Italie 375 .. 386 395
Grèce 214 .. 219 207
Croatie 215 .. 189 195
Autriche 123 .. 118 110
Autres 1 609 .. 1 625 1 643

Total 3 575 .. 3 545 3 546
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Mariages mixtes

Ces 20 dernières années, les mariages mixtes sont devenus plus courants, surtout ceux célébrés
entre des hommes natifs d’Allemagne et des étrangères. En 1980, 90.4 % des mariages étaient célébrés
entre deux Allemands, et 2.5 % entre un Allemand et une femme née à étranger. En 1999, 83.7 % des
mariages étaient célébrés entre deux Allemands, 7.5 % entre un Allemand et une femme née à l’étranger,
et 6.1 % entre une Allemande et un homme né à l’étranger. En 1999, le nombre total de mariages mixtes
s’élevait à 59 000.

Naturalisations

En 2000, 186 700 étrangers ont obtenu la nationalité allemande. Le pourcentage des Turcs dans
l’ensemble des naturalisations (44 %) est particulièrement élevé par rapport à leur pourcentage dans la
population étrangère (27 %).

Depuis le 1er janvier 2000, la nationalité allemande peut être accordée aux adultes étrangers en situation
régulière, résidant depuis au moins 8 ans en Allemagne, au lieu de 15 ans auparavant. Cet amendement à la
loi explique en partie cette augmentation : en 2000, 39 % des naturalisations (73 200) ont été obtenues sur la
base de la nouvelle loi. Les enfants dont les parents sont nés à l’étranger peuvent, depuis le 1er janvier 2000
également, obtenir la nationalité allemande si l’un de leurs parents réside légalement en Allemagne depuis
au moins 8 ans. En 2000, sur les 91 000 enfants nés de parents étrangers, 40 800 ont obtenu la nationalité
allemande suite à cette nouvelle loi.

Tableau III.1. Données récentes sur les composantes de l’évolution de la population totale, sur les flux et les effectifs 
de la population étrangère, totale et active, en Allemagne (suite)  

Chiffres en milliers sauf mention contraire 

Note : Les données se réfèrent à l’Allemagne réunifiée, sauf indication contraire. 
1. Ces données comprennent les personnes dont les origines allemandes ont été reconnues. 
2. Chiffres provisoires en 2000. 
3. Les données sont issues des registres de population. 
4. Non compris les ressortissants des pays de l’Union européenne. 
5. Les travailleurs sous contrat sont recrutés dans le cadre d’accords bilatéraux. Les quotas par pays d’origine sont révisés chaque année.
6. Les travailleurs saisonniers sont recrutés dans le cadre d’accords bilatéraux. Ils sont autorisés à travailler trois mois par an.
Sources : Bundesanstalt für Arbeit ; Statistiches Bundesamt. 

1997 1998 1999 2000

Effectifs de travailleurs sous contrat (moyenne annuelle)5 38.5 33.0 39.9 43.6
Dont :

Pologne 21.1 16.9 18.2 18.5
Hongrie 5.8 5.0 6.4 6.7
Roumanie 1.0 2.6 3.9 5.2
Croatie 3.6 2.8 3.9 5.1
République tchèque 1.4 1.1 1.4 1.4

Travailleurs saisonniers6 226.0 207.9 230.3 263.8
Dont :

Pologne 202.2 187.7 205.4 229.1
Roumanie 5.0 5.9 7.5 11.8
République slovaque 6.4 5.0 6.2 8.4
Croatie 5.8 3.8 5.1 5.9
Hongrie 3.6 2.9 3.5 4.1

Chômage (définition nationale)
Effectif total de chômeurs (Allemagne réunifiée) 4 384.5 4 279.3 4 099.2 3 888.6
Effectif total de chômeurs (Allemagne occidentale) 3 020.9 2 904.3 2 755.5 2 529.4

Taux de chômage (%) (Allemagne occidentale) 11.0 10.5 8.8 8.7
Effectif total de chômeurs étrangers (Allemagne occidentale) 521.6 505.2 477.7 436.8

Taux de chômage des étrangers (%) (Allemagne occidentale) 20.4 19.6 18.4 16.4
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3. Migrations et marché du travail

Migrations pour l’emploi et permis de travail

Pendant le premier semestre 2000, l’emploi d’étrangers a progressé de 3 %, représentant 8.2 % (soit
3 millions de personnes) du total des emplois. La main-d’œuvre étrangère se maintient à 3.5 millions de
personnes. Au total, 473 000 permis de travail initiaux ont été attribués en 2000, soit 9 % de plus qu’en 1999
(voir tableau III.1).

On a pu constater une augmentation similaire (9.3 %) du nombre de travailleurs sous contrat
(43 600 en 2000). Ces travailleurs ont été engagés pour une période pouvant aller jusqu’à trois ans dans le
cadre d’accords bilatéraux conclus avec des pays comme la Pologne, la République tchèque, la République
slovaque, la Hongrie, la Bulgarie, la Slovénie, la Croatie, la Bosnie-Herzégovine, l’ex-Yougoslavie, la
République de Macédoine, la Lituanie et la Turquie.

Dans le cadre du soutien à l’Europe orientale, un nombre déterminé de travailleurs qualifiés âgés de 18 à
40 ans peuvent venir travailler en Allemagne pendant 12 à 18 mois, en bénéficiant du statut de « travailleur
invité » (Gastarbeiter). L’Allemagne a conclu des accords avec la Hongrie, la Pologne, la République tchèque, la
République slovaque, l’Albanie, la Bulgarie, les États baltes, la Roumanie, la Fédération de Russie et la
Slovénie pour l’admission de 10 520 travailleurs invités. En 2000, 5 891 jeunes travailleurs ont trouvé un
emploi dans le cadre de ces accords (3 700 en 1999).

Depuis le début de l’année 1991, les travailleurs originaires de pays non membres de l’UE peuvent
obtenir un emploi saisonnier d’une durée pouvant aller jusqu’à trois mois. Toutefois, l’agence pour l’emploi
doit d’abord procéder à un examen du marché du travail régional pour évaluer la disponibilité de main-
d’œuvre locale. En outre, ce type d’emploi est limité aux secteurs dont la demande de main-d’œuvre connaît
d’importantes variations saisonnières. Des accords ont été conclus avec la Pologne, la République tchèque, la
République slovaque, la Bulgarie, la Roumanie, la Hongrie,  la Croatie et la Slovénie. En 2000,
263 805 travailleurs saisonniers ont été autorisés à entrer en Allemagne (contre 230 345 en 1999).

La carte verte, instaurée le 1er août 2000 pour une durée de trois ans, est destinée à pallier le manque de
spécialistes des technologies de l’information (TI) sur le court terme. Le nombre de cartes vertes pouvant être
attribuées est limité à 20 000 pour les trois années. La délivrance de ces cartes vertes est soumise à des
conditions strictes et les cartes sont valables 5 ans au maximum. Dans le même temps, le gouvernement
investit pour former les actifs nés sur le territoire aux technologies de l’information, afin de pallier à long
terme les besoins de main-d’œuvre dans ce secteur. Le 9 novembre 2001, 10 200 travailleurs étrangers
spécialisés dans les TI ont été recrutés.

Insertion des immigrés sur le marché du travail

En 2000, le taux d’emploi des étrangers (49.7 %) était légèrement supérieur à la moyenne nationale
(49 %). Le taux d’emploi des femmes étrangères a fortement diminué, pour s’établir à 36.5 % (contre 38.4 %
l’année précédente) alors que le taux d’emploi de la population féminine prise dans son ensemble a atteint
53.8 % (contre 52.3 % l’année précédente).

En 2000, sur les 3.9 millions de chômeurs que comptait l’Allemagne, 471 000 étaient étrangers. En ce qui
concerne la partie occidentale de l’Allemagne, le taux de chômage des étrangers est presque deux fois plus
élevé que celui des citoyens. Certaines nationalités sont plus touchées que d’autres. Quatre cinquièmes des
chômeurs étrangers viennent de pays non membres de l’UE. On observe les plus forts taux de chômage parmi
les Turcs (21 %), suivis des Italiens (16 %) et des Grecs (15 %). Les étrangers les moins touchés par le chômage
sont les ex-Yougoslaves et les Espagnols (11 %).

4. Évolution de la politique migratoire

Admission et séjour (dont les mesures d’intégration)

La nouvelle définition des droits des étrangers concernant le séjour et le travail en Allemagne est au
centre de la nouvelle loi sur l’immigration qui devrait entrer en vigueur le 1er janvier 2003. Les citoyens des
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pays de l’UE peuvent travailler et s’établir librement dans le pays, et sont exemptés de permis de séjour
spéciaux.

Il n’y a plus de distinction entre permis de séjour et permis de travail, qui vont être remplacés par un
document unique précisant si l’immigrant est ou non autorisé à travailler.

Il n’existera plus que deux sortes de permis : un permis de séjour temporaire et un permis de séjour
permanent. Ces documents porteront mention des motifs de l’immigration : études, emploi, regroupement
familial ou demande d’asile.

Il sera possible de convertir un permis de séjour temporaire en permis de séjour permanent au bout de
5 ans de séjour au minimum. Toutefois, cette conversion ne pourra avoir lieu que sous certaines conditions.
Par exemple, les salariés étrangers devront avoir cotisé pendant 60 mois au moins au fonds de pension
obligatoire et parler l’allemand. Pour faciliter leur intégration, tous les étrangers résidant légalement en
Allemagne pourront suivre des cours de langue et d’aide à l’intégration.

Les permis destinés à la main-d’œuvre immigrée sont répartis en quatre catégories

1. Les permis de séjour permanent pour les travailleurs hautement qualifiés : avant de pouvoir déposer une
demande, les travailleurs doivent avoir une proposition d’emploi. Le qualificatif « hautement
qualifié » désigne principalement « des spécialistes dont l’Allemagne a besoin pour la bonne marche
de son développement économique ». La loi donne des lignes directrices sous forme d’exemples et
vise les personnes dont le salaire dépasse 75 k€ par an, mais elle n’exige pas que les salaires des
candidats hautement qualifiés soient tous conformes aux normes en matière de revenus.

2. Les permis de séjour permanents régis par un système de points : si nécessaire, le gouvernement attribuera un
nombre limité de permis aux demandeurs qui auront un nombre de points suffisant. Ils n’auront pas
besoin d’avoir une proposition d’emploi pour se voir octroyer un permis de séjour. Ce permis
constituera un instrument supplémentaire pouvant ou non être utilisé pour le contrôle de
l’immigration et ne devrait être proposé qu’à un nombre limité d’immigrants lors d’une phase d’essai,
ces quelques prochaines années.

3. Les permis temporaires offrant un accès au marché du travail : comme par le passé, c’est l’employeur qui doit
déposer la demande. Le permis ne sera attribué qu’à la condition que la demande de main-d’œuvre
dans un secteur donné ne puisse être satisfaite par des personnes venues de l’intérieur de l’Espace
économique européen. Il faut souligner que si la situation du marché du travail régional l’exige, les
travailleurs d’un certain secteur d’activité et d’une certaine région peuvent être recrutés sans examen
du marché du travail. Seules les personnes recrutées pour un emploi exigeant une formation
professionnelle d’au moins trois ans peuvent bénéficier de ce dispositif.

4. Les travailleurs indépendants peuvent être acceptés si leur activité présente un intérêt économique (pour
la région). La loi offre une certaine souplesse et est éclaircie par des exemples. En général, les
intérêts économiques sont satisfaits si le travailleur indépendant investit au moins 1 million d’Euros
et crée 10 emplois au minimum.

Les personnes ayant immigré pour d’autres raisons que l’emploi peuvent en chercher un sous certaines conditions

• Les étudiants peuvent obtenir un permis de séjour d’un an après avoir terminé leur cursus. Ils ne sont
pas autorisés à travailler pendant leurs études.

• La famille accompagnante dispose des mêmes droits que le demandeur principal, même si ses
membres ne pourraient pas obtenir de permis de séjour à titre individuel.

• Les réfugiés sont autorisés à travailler ; les permis de séjour temporaires obtenus initialement peuvent
être convertis en permis permanents au bout de trois ans de séjour au minimum. Les demandeurs
d’asile sont autorisés à travailler au bout d’un an de séjour dans le pays au minimum.
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AUSTRALIE

Introduction

A la fin de l’exercice budgétaire 1999-2000, l’économie australienne affichait pour la neuvième année
consécutive une croissance qui ne s’était pas démentie, soit la période d’expansion économique la plus
longue depuis les années 60. Tout au long de cette période, l’augmentation de la production s’est située à un
peu plus de 4 % en moyenne, taux qui, comparé à ceux de la plupart des autres pays de l’OCDE, témoigne des
meilleures performances enregistrées par cette économie. Ce dynamisme s’est accompagné de solides
progrès de l’emploi et d’un recul important du chômage qui est tombé à 6 % (taux de chômage normalisé).

Selon les estimations, l’Australie comptait 19 141 00 habitants en juin 2000, dont 23.6 % de personnes
nées à l’étranger. En matière de migrations, les initiatives mises en œuvre par les pouvoirs publics en 2000/
2001 et focalisées essentiellement sur les critères d’admission des immigrants devraient continuer de
s’harmoniser avec les besoins économiques et sociaux du pays, notamment en offrant aux États de la
fédération davantage de souplesse pour attirer des immigrants qualifiés.

1. Tendances des mouvements migratoires

Pour l’exercice prenant fin en mars 2001, on estime que le solde migratoire est de 107 600, contre
98 000 pour l’exercice précédent. Toutefois, certains problèmes liés aux données rendent ce chiffre moins
fiable qu’à l’accoutumée*.

Entrées et sorties de personnes nées à l’étranger

Au terme du Programme sur les migrations, 80 610 visas d’entrée ont pu être accordés en 2000/2001, soit
une hausse de 14.8 % (ou de 10 000 visas) par rapport à l’année précédente (voir tableau III.2). La plupart de
ces visas ont été délivrés au titre du regroupement familial (33 470, soit une augmentation de 4.6 % par
rapport à 1999) et de l’admission de personnes qualifiées (44 740, en hausse de 26.6 %). Amorcée en 1996, la
réorientation de ce programme en faveur des migrations de personnes qualifiées s’est poursuivie en 2000 :
plus de 55 % des visas accordés en 2000/2001 relevaient de la composante « personnes qualifiées » (Skill
Stream) : il s’agit du chiffre le plus élevé depuis l’exercice 1990/1991. Le Programme a encore augmenté les
capacités en prévoyant 4 000 nouvelles places en 2001/2002, tout en maintenant l’équilibre entre visas pour
regroupement familial et visas pour possession de qualifications. La réserve de personnes qualifiées « pour
parer à l’imprévu », qui permet de répondre à la demande émanant des entreprises, des administrations des
États/Territoires, des organismes régionaux de certification ou d’étudiants étrangers répondant aux critères a
été étoffée : le quota planifié est ainsi passé de 5 000 (4 500 visas effectivement délivrés) à 8 000 pour 2001/
2002.

En 2000/2001, le nombre total de visas d’étudiants s’élevait à 146 577 (non compris les visas assortis
d’une autorisation de travailler ou accordés pour changement d’établissement d’enseignement), soit une
hausse de 23.1 % par rapport à l’année précédente. Les principaux pays d’origine demeurent la Chine (6 %),
les États-Unis (5 %), la Malaisie, l’Indonésie, Hong-Kong (Chine) et le Japon (4 % chacun).

* Le solde migratoire et les autres statistiques relatives aux migrations étrangères sont calculés à partir des données
provenant des fiches que les gens remplissent à leur arrivée ou lors de leur départ du pays, ainsi que d’autres
informations dont dispose le ministère de l’Immigration et des Affaires multiculturelles. Ce ministère ayant récemment
procédé à l’informatisation des fiches, la réception des données pertinentes s’en est trouvée retardée et le Bureau
australien de la statistique a dû effectuer des estimations préliminaires du solde migratoire à partir de données
d’échantillonnage et non d’une liste complète des arrivées et des départs à titre permanent ou pour de longs séjours.

book.fm  Page 143  Friday, January 31, 2003  12:20 PM



Tendances des migrations internationales

 144

© OCDE 2003

En vertu du Programme d’immigration temporaire (qui ne comprend pas les étudiants), le nombre total
de visas délivrés a atteint 161 100 en 2001. Il s’agit de la quatrième hausse consécutive, le nombre de visas de
séjour temporaire ayant fait un bond de plus de 35 % depuis.

Immigration clandestine

L’essentiel des immigrants clandestins présents sur le territoire sont entrés en Australie dans la
légalité mais s’y sont maintenus au-delà de la date d’expiration de leur visa. En 2000-2001, le nombre de
ces derniers a augmenté de 2.3 % par rapport à l’exercice 1999/2000. Sur les 60 100 personnes n’ayant pas
tenu compte de l’expiration de leur visa, 82.5 % sont entrées avec un visa de tourisme. Un quart des
individus de cette catégorie est passé dans la clandestinité depuis moins d’un an, et la moitié depuis plus
de trois ans.

Le gouvernement australien a lancé toute une palette de mesures destinées à dissuader, interpeller et
expulser les immigrants clandestins. En 2000/2001, 8 926 visas ont été annulés (chiffre en hausse de 17 % par
rapport à l’exercice précédent) dans les cas où ces visas avaient été obtenus par des moyens frauduleux ou
lorsque les personnes n’ayant pas la nationalité australienne ne répondaient pas aux critères fixés pour
obtenir un visa. En 2000/2001, près de 9 050 personnes ayant dépassé la date d’expiration de leur visa ont été
expulsées, contre 8 800 l’année précédente.

Tableau III.2. Résultats des programmes d’immigration permanente et temporaire, 1998-20011 et planification 
du nombre d’immigrés permanents par catégories pour 2002, Australie 

Milliers 

1. Les données portent sur l’année fiscale (juillet à juin de l’année indiquée). 
2. Les chiffres incluent les personnes qui avaient un statut de résident temporaire et qui ont obtenu un visa permanent. 
3. Skilled Australian-linked. Certains membres de la famille (frères et soeurs, neveux et nièces, enfants et parents actifs) peuvent être parrainés par des parents

australiens ou des résidents permanents. Pour ce faire, ils doivent remplir certaines conditions liées à l’âge et aux qualifications professionnelles et
linguistiques. 

4. Y compris les titulaires du visa de long séjour pour les gens d’affaires (Long Stay Temporary Business Entrants).  
5. Comprend seulement les demandes faites hors du territoire national. 
Sources : Department of Immigration, Local Government and Ethnic Affairs. 

1998 1999 2000 2001
Volume prévu

2002

Programme d’immigration permanente2

(non compris le programme humanitaire) 67.1 67.9 70.2 80.6 85.0
Migration familiale 31.3 32.0 32.0 33.5 37.9
Migration de travailleurs qualifiés 34.7 35.0 35.3 44.7 45.5

Recrutement nominal par l’employeur et accords de recrutement 6.0 5.6 5.4 5.8 6.0
Entrepreneurs 5.4 6.1 6.3 7.3 7.9
Compétences spécifiques 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2
Indépendants 13.3 13.6 15.6 19.8 25.1
Parrainage3 9.5 9.3 7.9 7.2 6.4
Contingent de personnel qualifié : Skill Stream contingency reserve – – – 4.5 –
Autres 0.4 0.2 0.1 0.1 –
Admission spéciale 1.1 0.9 2.9 2.4 1.6

Programme humanitaire2 12.1 11.4 10.0 13.8 13.6
Réfugiés et programmes humanitaires spéciaux 8.6 8.3 6.9 7.1 7.3
Aide spéciale 1.8 1.1 0.6 0.9 ..
Autres 1.6 2.0 2.5 5.7 6.3

Programme d’immigration temporaire4 125.7 136.2 148.6 161.1 ..
Programme économique 37.3 37.0 39.2 45.7 ..
Programme socio-culturel 17.2 20.0 23.5 23.0 ..
Programme « relations internationales » 71.2 79.2 86.0 92.4 ..

Dont : ..
Jeunes en vacances (WHM)5 55.6 62.6 71.5 76.6 ..

Programme pour les étudiants5 63.6 67.2 74.4 86.3 ..
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Ces dernières années, le nombre d’individus interpellés alors qu’ils tentaient d’entrer clandestinement
dans le pays par la mer a affiché une progression spectaculaire : excepté en 1994/1995, les chiffres n’avaient
pas dépassé 600 entre 1989/1990 et 1997/1998. Mais en 1998/1999, un peu plus de 900 personnes ont été
interpellées et, en 1999/2000 près de 4 200.

Réfugiés et demandeurs d’asile

Les réfugiés entrés en Australie alors que leur demande est fondée ont droit à un visa de protection
permanente qui leur permet de bénéficier d’un titre de séjour permanent, de la sécurité sociale et de l’accès
au marché du travail ainsi qu’aux programmes pour l’emploi. Les demandeurs d’asile arrivés clandestinement
mais dont il a été constaté qu’on leur devait une protection se voient accorder l’asile territorial pour trois ans,
leur visa leur permettant de travailler et leur ouvrant droit aux soins de santé et au soutien du revenu. A la
différence des résidents permanents, ils ne peuvent prétendre au regroupement familial ni au retour en
Australie s’ils quittent le territoire. Ils peuvent demander un visa d’asile conventionnel si, au bout de 30 mois,
il est constaté que l’on doit continuer à assurer leur protection.

En 2000/2001, le Programme « humanitaire » prévoyait un quota de 15 134 places (soit 12 000 nouvelles
places auxquelles s’ajoutent celles qui n’avaient pas été utilisées les années précédentes). Au total,
13 700 visas ont été accordés, dont 8 000 depuis l’étranger. Parmi les personnes ayant reçu leur visa après
dépôt de leur demande à l’étranger, 43 % provenaient de l’ex-Yougoslavie, 27 % du Moyen-Orient et d’Asie
du Sud-Est, et 25 % d’Afrique.

En 2000/2001, l’Australie a reçu 13 015 demandes d’asile, soit une hausse de 2.4 % par rapport à
l’exercice 1999/2000. Ce chiffre est nettement plus élevé que ceux des années précédentes au cours
desquelles moins de 9 000 demandes avaient été déposées. A eux deux, l’Irak et l’Afghanistan représentent
25 % des demandes et, comme l’année précédente, ont été les principaux pays d’origine. Certaines
communautés ont enregistré une augmentation importante : les Afghans (passés de 1 770 à 2 210), les
Indonésiens (de 640 à 995) et les Iraniens (de 380 à 690). Par contre, le nombre de demandes déposées par
des Irakiens a diminué (passant de 2 390 à 1 180).

Regroupement familial

Sur les 33 470 visas accordés au titre du regroupement familial, près de 74 % ont été octroyés à des
conjoints, mais 6 % seulement à des enfants (dont des enfants étrangers adoptés).

2. Structure et évolution de la population née à l’étranger

Évolution des effectifs

En juin 2000, 23.6 % de la population du pays étaient nés à l’étranger. A eux seuls, les ressortissants de
trois pays en représentaient plus de 10 % : le Royaume-Uni, avec 6.4 %, la Nouvelle-Zélande, avec 2 %, et
l’Italie, avec 1.3 %. Les personnes nées en Europe ou en ex-Union soviétique représentaient 12.6 % de la
population totale, en baisse de 0.8 % par rapport à 1999. Par contre, entre 1999 et 2000, les personnes nées en
Inde, en Chine, aux Philippines, en Nouvelle-Zélande ou en Malaisie sont venues grossir les effectifs de
résidents étrangers.

Mariages mixtes

Depuis 1991, la part des mariages mixtes par rapport à l’ensemble des mariages fluctue aux alentours de
23 %. Chaque année, les femmes nées en Australie sont plus nombreuses que leurs homologues masculins à
épouser des étrangers. Le Royaume-Uni est le principal pays d’origine des conjoints nés à l’étranger, mais le
nombre et le pourcentage des mariages mixtes de cette catégorie ont baissé, passant de 11 200 en 1991 (9.8 %
de la totalité des mariages) à 8 300 (7.3 %) en 2000. Les cinq autres principaux pays d’origine des conjoints
étrangers sont la Nouvelle-Zélande, les États-Unis, l’Italie, l’Allemagne et l’ex-Yougoslavie.
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Naturalisations

Le nombre de demandes de naturalisation déposées en Australie en 2000/2001 a été de 63 751
(77 166 personnes), soit une légère hausse par rapport aux 61 132 demandes (72 487 personnes) enregistrées
en 1999/2000. Après avoir reculé de près d’un tiers en 1998/1999, le nombre de personnes ayant obtenu la
citoyenneté australienne a chuté de 7 % en 1999/2000 mais augmenté de nouveau légèrement (1.75 %)
en 2000/2001. Les personnes titulaires d’un passeport britannique représentent 17.3 % de l’ensemble des
naturalisations. Viennent ensuite les Néo-zélandais (15.3 %) et les ressortissants chinois (9.6 %).

3. Migrations et marché du travail

Migrations pour l’emploi et permis de travail

En 2000/20001, les migrations pour raisons économiques résultent de la composante « Personnes
qualifiées » (Skill Stream) du Programme d’immigration permanente (44 730) ainsi que du volet « Motifs
économiques » du Programme d’immigration temporaire (45 650) (voir tableau III.2). Le volet « Motifs
économiques » inclut les visas de séjour temporaire pour affaires (en hausse de 19.4 % par rapport à 1999/
2000), exercice d’une profession libérale (23.4 % de plus), de la médecine (33.7 % de plus) et de
l’enseignement (en baisse de 3.3 %).

Quelque 76 600 visas ont été accordés au titre du Programme permettant de combiner vacances et travail
(programme WHM) en 2000/2001, ce qui témoigne de la poursuite de l’augmentation observée ces dernières
années : on n’en comptait en effet que 50 000 environ en 1996/1997. En 2001/2002, la progression devrait être
modérée. La Suède, le Danemark, la Norvège et Hong-Kong (Chine) ont adhéré à ce programme en 2001, ce
qui porte à 12 le nombre de pays ayant passé avec l’Australie des accords réciproques. Les autres pays
incluent notamment le Royaume-Uni, le Japon, le Canada, l’Irlande, les Pays-Bas, la Corée, Malte et
l’Allemagne. Depuis juillet 2000, seuls les citoyens des pays ayant adhéré au programme WHM peuvent
déposer une demande de visa combinant vacances et travail.

Insertion sur le marché du travail

En août 2001, 58.4 % des travailleurs nés à l’étranger étaient originaires de pays non anglophones. Le taux
d’activité des personnes nées en Australie est de 66.9 %, alors que celui des personnes nées à l’étranger est
inférieur, soit 57.4 %. Les travailleurs nés à l’étranger originaires des principaux pays anglophones sont mieux
lotis que ceux des pays non anglophones : leur taux d’activité est en effet supérieur (64.0 %) à celui des non
anglophones (53.4 %).

L’industrie manufacturière emploie 15.8 % de travailleurs immigrés contre 10.8 % de travailleurs nés en
Australie. Les métiers les plus souvent représentés dans la population immigrée sont : les professions
intellectuelles et scientifiques (21.3 % de personnes nées à l’étranger et pourvues d’un emploi en août 2001),
les professions intermédiaires, les employés de type administratif, le personnel de service et vendeurs de
magasin ou de marché (15.5 %), et les artisans et ouvriers des métiers de type artisanal (12.6 %). Les immigrés
originaires des pays non anglophones et des principaux pays anglophones affichent des taux d’emploi plus
élevés que ceux des autochtones dans les professions intellectuelles et scientifiques et les professions
intermédiaires. Toutefois, les immigrés venus de pays non anglophones sont moins bien lotis que leurs
homologues des principaux pays anglophones car ils sont plus souvent représentés dans les secteurs des
services ou exigeant de faibles niveaux de qualifications où ils occupent des emplois subalternes de type
administratif, de personnel des services et de vendeurs (18.4 % contre 14.3 %) ou d’ouvriers et de travailleurs
apparentés (18.5 % contre 14.3 %).

En août 2001, le taux de chômage était en général plus élevé chez les immigrés nés à l’étranger (7 %) que
chez les personnes nées en Australie (6.5 %). Les immigrés provenant des principaux pays anglophones sont
moins touchés (5.8 %) que ceux des pays non anglophones (7.7 %).
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4. Évolution de la politique migratoire

Les modifications apportées aux mesures prévues dans le Programme sur les migrations entre 1999/
2000 et 2000/2001 incluent le renforcement des contrôles et l’ajout d’une proposition destinée à accorder aux
États la souplesse nécessaire pour attirer des migrants qualifiés. En matière d’immigration pour raisons
humanitaires, un texte essentiel a été étoffé pour permettre à l’Australie de réagir de manière effective mais
souple face aux crises internationales.

Admission et séjour (dont les mesures d’intégration)

Le Programme sur les migrations de 2000/2001 a été modifié à plusieurs égards pour améliorer les
avantages économiques que l’Australie peut tirer des migrations. Les critères applicables aux personnes
qualifiées (Skilled Stream) ont été considérablement affinés pour attirer davantage de migrants qualifiés qui
contribueront à l’économie du pays. Dans la constitution de la réserve de personnes qualifiées « pour parer à
l’imprévu », la priorité a été donnée au traitement des dossiers de migrants qualifiés du secteur des TIC. Les
étrangers venus étudier en Australie et répondant aux critères fixés se sont vu accorder un permis de séjour
permanent dans des catégories particulières de qualifications, sans avoir à quitter le territoire. Enfin, des
modifications ont été mises en œuvre pour augmenter la compétitivité de l’Australie parmi les pays cherchant
à attirer des immigrants compétents dans le domaine des affaires.

Mi-2001, le Programme destiné aux étudiants étrangers a été rendu plus transparent afin de réduire le
nombre d’immigrants illégaux ayant enfreint la loi en entrant sur le territoire munis d’un visa d’étudiant. Des
critères plus ou moins rigoureux ont été établis pour évaluer les risques de maintien sur le territoire avec
expiration du visa et autres défauts de respect des conditions fixées par les visas.

Encadré III.1. Enquête sur les immigrants en Australie

Lancée en mars 1994, l’Enquête sur les immigrants en Australie (LSIA) permet de recueillir deux séries de
données. La première (LSIA 1) a été obtenue auprès de 5 192 immigrants récemment installés – et de leur
famille – par le biais d’entretiens réalisés au bout de 6, 18 et 42 mois de séjour en Australie, entre
septembre 1993 et août 1995. La seconde série de données, dont le recueil est en cours, concerne 3 124 migrants
et leur famille, arrivés sur le territoire entre septembre 1999 et août 2000, qui seront interrogés respectivement
6 mois et 18 mois après leur arrivée. Ces deux volets de l’enquête apporteront des données fiables permettant
d’améliorer les politiques d’immigration et d’installation et d’analyser l’évolution de ces politiques depuis 1996.

Ces deux volets de l’enquête montrent que le taux de chômage de la population immigrante varie
considérablement selon le type de visa détenu. Les seules données comparables dont on dispose à l’issue de
ces deux enquêtes sont l’analyse des informations recueillies auprès des personnes interrogées 6 mois après
leur arrivée. Comparées aux données LSIA 1, celles de LSIA 2 indiquent un recul du chômage dans la quasi-
totalité des catégories d’admission. Les deux séries de données montrent que ce sont les migrants relevant du
Programme intitulé Business Skills and Employer Nomination qui affichent les taux de chômage les plus bas. Dans la
série LSIA 2, les migrants de la catégorie « Indépendants » présentent un taux de chômage de 10 %, soit un tiers
du chiffre observé pour les migrants du même type dans la série LSIA 1. Dans les deux séries, on voit que ce
sont les migrants pour raisons humanitaires qui connaissent les taux de chômage les plus élevés.

Entre les séries LSIA 1 et LSIA 2, on constate que, globalement, les taux d’activité ont légèrement progressé.
Les migrants relevant de la catégorie Concessional Family/Skilled-Australian linked (membres de la famille admis à des
conditions de faveur/travailleurs qualifiés/personnes ayant des liens avec des Australiens) ont vu leur taux
d’activité augmenter considérablement (passant de 68 % à 80 %) alors le taux d’activité des migrants admis pour
des raisons humanitaires a enregistré les plus fortes baisses (de 41 % à 15 %). Comparées à celles de la série
LSIA 1, les données LSIA 2 indiquent une augmentation du ratio emploi/population chez les personnes
interrogées.
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L’Australie compte divers programmes d’aide à l’intégration des immigrants et des réfugiés, dont une
Stratégie nationale intégrée d’installation qui fait le lien entre les différents services mis à leur disposition.
Les programmes incluent : des cours gratuits d’apprentissage de la langue, des services de traduction et
d’interprétation disséminés un peu partout dans le pays, destinés aux immigrants et aux réfugiés, la
commercialisation de kits d’information sur l’installation en 18 langues, et des programmes d’intérêt collectif
dispensant des services de conseil et d’orientation aux immigrants.

Naturalisations

Des amendements mineurs à la législation ont été proposés pour renforcer les dispositions relatives au
critère de « bonne moralité » et pour veiller à ce que les Australiens acquérant une autre nationalité ne
perdent pas leur nationalité d’origine. En 2001, l’Australie a instauré une « journée de la citoyenneté
australienne » qui sera célébrée tous les ans, au mois de septembre. Au cours du deuxième semestre 2001,
elle a également lancé une campagne de promotion de l’esprit civique.

Réfugiés et demandeurs d’asile

Sur le plan administratif, des modifications ont été apportées au traitement des demandes de visa
émanant de réfugiés en quête de protection de manière que ces personnes soient recensées et protégées
aussi rapidement que possible. Un titre de séjour temporaire a été créé à l’intention des titulaires d’un visa
d’asile territorial nécessitant un traitement médical sur le territoire.

Une nouvelle législation, qui devait entrer en vigueur en septembre 2001, durcira considérablement la
lutte contre les passeurs et trafiquants d’êtres humains, et renforcera la surveillance de l’intégrité des
frontières. Les principales mesures sont les suivantes :

• Durcissement de mesures de dissuasion contre les entrées irrégulières par le biais d’un nouveau
régime de visas et de l’imposition d’une peine de prison minimum pour les passeurs.

• Mesures préventives destinées à empêcher les personnes entrées illégalement de déposer une
demande de visa.

• Mise en rétention et expulsion possibles des personnes entrées illégalement sur le territoire.

• Définition juridique du terme « réfugié » exempte de toute ambiguïté.

• Limitation de la liste des motifs de recours.

• Interdiction faites aux groupes de défense des immigrants de lancer une action dans les cas litigieux.

• Possibilité de rendre un avis défavorable lorsque la personne qui demande un visa n’est pas en
mesure de fournir les informations et les documents justificatifs.

Mesures de lutte contre l’emploi illégal d’étrangers

L’Australie se propose de mettre en œuvre des mesures pour prévenir l’emploi des personnes qui ne
sont pas habilitées à travailler sur le territoire. Ces mesures comprennent un régime de sanctions pour
décourager les chefs d’entreprise, les employeurs et les bureaux de main-d’œuvre d’employer ou d’orienter
vers un emploi des travailleurs en situation irrégulière. Parmi les sanctions proposées, citons les avis
d’infraction pour les délits mineurs et la multiplication des poursuites judiciaires pour des infractions plus
graves. Appliquées en novembre 2000, les premières mesures ont consisté à sensibiliser davantage les
employeurs et les bureaux de main-d’œuvre à leurs obligations, et à offrir soutien et informations à ces
personnes pour leur permettre de vérifier les droits au travail et d’interpréter les conditions imposées par les
visas. L’application des pénalités proposées a été reportée en attendant que ces mesures soient entrées en
application, mais un système de mises en garde administratives a été mis en œuvre.

Accords internationaux

Les accords d’admission pour de courts séjours des personnes en voyage d’affaires dans la zone de
l’Organisation de coopération économique Asie-Pacifique (APEC) ont été améliorés en ce sens que les pays membres
sont convenus de délivrer des visas à entrées multiples aux ressortissants des pays de l’APEC en voyage d’affaires.
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AUTRICHE

Introduction

Depuis le milieu des années 90 l’Autriche a connu une croissance économique qui s’est située
approximativement dans la moyenne de celle des pays de l’UE. En 2000, la croissance du PNB réel s’élevait à
3 %, mais on a constaté un ralentissement économique au cours du deuxième semestre de 2000. Il est prévu
qu’en 2001, la croissance s’établira à 1 %, sous l’effet conjugué de facteurs internationaux et intérieurs.

Le taux d’inflation annuel est passé à 2 % en 2000, alors qu’il n’avait été l’année précédente que de 0.5 %
(pourcentage sans précédent). La raison en a été essentiellement une hausse des prix du pétrole et
l’affaiblissement du taux de change. L’emploi a progressé de 1 % en 2000, soit une population active de
3 064 000 travailleurs, en raison presque exclusivement d’une augmentation du taux d’activité féminine.
En 2001, il est prévu que la croissance de l’emploi sera de 1 %. Le taux de chômage de la population âgée de
15 à 64 ans a diminué pour se situer à 4 % en 2001, ce qui représente son niveau le plus bas de toute la
décennie.

En 2000, sur 8 110 200 habitants, l’Autriche comptait 757 900 étrangers (soit 9.3 %), ce qui correspond à
une progression de 1.3 % par rapport à l’année précédente. Les personnes nées à l’étranger représentaient
10.4 % de la population.

1. Tendances des mouvements migratoires

Émigration

La tendance récente à la hausse de l’émigration d’Autrichiens s’est inversée en 2000, le chiffre net des
Autrichiens émigrants étant tombé à 5 900, contre 9 600 l’année précédente. La Suisse et l’Allemagne sont les
deux principales destinations.

Flux d’entrées et de sorties d’étrangers

L’analyse des flux est limitée par le fait par le gouvernement autrichien enregistre les entrées d’étrangers
selon les catégories suivantes : travailleurs étrangers, membres de la famille, étudiants et réfugiés. Le permis
de travail accordé pour la première fois aux ressortissants étrangers (Erstantrag) est un faible indicateur des
entrées de travailleurs étrangers, étant donné qu’il inclut également les travailleurs étrangers qui se
réinsèrent sur le marché du travail après une période de chômage d’au moins six mois ou qui changent de
lieu de travail, ainsi que le regroupement familial. En 2000, le nombre de ces permis de travail était de 44 300,
soit 3 % de moins qu’en 1999.

Le nombre net d’étrangers migrants a chuté, passant d’un pic de 91 000 en 1991 à 9 400 en 1995. Depuis
lors, les chiffres nets se sont constamment situés aux alentours de ce niveau jusqu’en 1998, année qui a vu le
nombre passer à 14 300, après quoi on a assisté à une forte poussée atteignant les 29 400 en 1999. En 2000, le
chiffre net des étrangers migrants a légèrement baissé (23 200), mais il reste cependant élevé si on le
compare à la plupart des chiffres enregistrés au cours des années 90 (voir tableau III.3).

Immigrants en situation irrégulière

Le nombre des immigrants expulsés d’Autriche a légèrement progressé en 2000 pour atteindre les 9 600,
contre 9 500 l’année précédente. Le nombre d’étrangers refoulés aux frontières a fortement diminué depuis
que l’Autriche est devenue membre à part entière de l’Accord de Schengen. En 1996, on avait compté
134 000 expulsions, chiffre qui est tombé à 80 700 en 1997 et qui par la suite a baissé jusqu’à 19 100 en 2000.
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Tableau III.3. Données récentes sur les composantes de l’évolution de la population totale, sur les flux et les effectifs de la population étrangère, 
totale et active, Autriche

Chiffres en milliers, sauf mention contraire

1. Estimations à partir des résultats des recensements. Les naturalisations se réfèrent aux personnes résidant en Autriche.
2. Moyennes annuelles. Non compris les chômeurs et les travailleurs indépendants et les citoyens des pays de l’Espace économique européen (EEE).

Plusieurs types de permis sont delivrés :
– Les permis de courte durée : délivrés à une entreprise pour une période maximale de 1 an (renouvelable) et pour une activité spécifique. Ces données comprennent des personnes entrées sur le marché

du travail pour la première fois, des travailleurs saisonniers, des personnes qui changent de travail ou qui entament une nouvelle activité après une période de chômage d’au moins 6 mois et des
détenteurs de permis provisoires (quand le processus de demande prend plus de 4 semaines). Les extensions de permis sont aussi incluses. 

– Les titres de travail : délivrés pour une durée maximale de 2 ans (renouvelables). Ils peuvent être obtenus après une période de 1 an de travail en Autriche. 
– Les permis de travail : délivrés après 5 années de travail, pour une période de 5 ans (renouvelables). 

3. Moyennes annuelles. Les chiffres proviennent des fichiers de la Sécurite sociale.
4. Ces données proviennent du registre du chômage. 
5. Ces données sont relevées en juin pour l’Allemagne et en août pour la Suisse. 
Sources : Registre central des étrangers ; Central Statistical Office ; ministère de l’Intérieur ; ministère du Travail, de la Santé et des Affaires sociales ; Base de données sur la population active (Sécurité

sociale).

1997 1998 1999 2000 1997 1998 1999 2000

Composantes de l’évolution de la population1 Octrois de permis de travail, par nationalités 119.5 110.3 98.5 101.9
Permis initiaux délivrés 52.7 47.7 45.7 44.3

Population totale Extensions délivrées 24.3 20.9 22.6 34.1
Population (moyenne annuelle) 8 072.2 8 078.4 8 092.3 8 110.2 Permis permanents délivrés 42.5 41.7 30.2 23.5
Accroissement de la population au cours de l’année 7.6 7.4 20.2 18.8
Dont : Détenteurs de permis de travail (hors EEE)2 247.3 240.5 239.1 242.2

Accroissement naturel 4.6 2.9 –0.1 1.5 Permis de travail de courte durée 36.6 28.9 23.3 25.9
Solde migratoire 3.0 4.5 20.3 17.3 Titres de travail 67.3 45.5 29.5 20.4

Permis permanents de travail 143.4 166.1 186.3 195.9
Autrichiens

Population (moyenne annuelle) 7 339.5 7 341.2 7 344.1 7 352.4 Effectifs de travailleurs étrangers, par nationalités3 298.8 298.6 306.4 319.9
Accroissement de la population au cours de l’année 4.1 1.9 6.6 10.9 Ex-Yougoslavie (%) 49.3 49.8 49.8 49.6
Dont : Turquie (%) 17.7 18.2 18.2 17.9

Accroissement naturel –4.7 –6.1 –9.0 –7.5 UE (%) 8.3 9.0 9.7 10.1
Solde migratoire –7.0 –9.8 –9.1 –5.9 Autres (%) 24.7 23.0 22.3 22.4
Naturalisations 15.8 17.8 24.7 24.3 Part de l’emploi des étrangers dans l’emploi total (%) 9.8 9.7 9.9 10.2

Étrangers Taux de chômage (population totale)4 7.1 7.2 6.7 5.8
Population (moyenne annuelle) 732.7 737.3 748.2 757.9 Taux de chômage (population étrangère) 8.4 8.7 8.2 7.5
Accroissement de la population au cours de l’année 3.5 5.5 13.7 7.9
Dont : Emploi d’Autrichiens à l’étranger5

Accroissement naturel 9.3 9.0 9.0 9.0 Autrichiens employés en Allemagne 74.8 72.2 70.2 62.6
Solde migratoire 10.0 14.3 29.4 23.2 Autrichiens employés en Suisse 12.8 11.5 11.2 11.7
Naturalisations –15.8 –17.8 –24.7 –24.3

Actions légales prises à l’encontre d’étrangers
Demandeurs d’asile et réfugiés Interdictions d’entrer sur le territoire 80.7 25.5 24.7 19.1

Demandeurs d’asile 6.7 13.8 20.1 18.3 Renvois dans le pays d’origine 4.8 6.6 10.0 8.4
Départs de réfugiés 1.3 1.7 5.0 5.9 Refus de résidence 13.3 12.0 12.6 12.7

Expulsions d’Autriche 6.9 5.6 9.5 9.6
Total 105.7 49.7 56.8 49.8
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En 2000, le nombre des personnes renvoyées dans leur pays d’origine (8 400) a été légèrement inférieur à
celui enregistré en 1999 (10 000), année qui cependant avait enregistré une augmentation importante par
rapport aux années précédentes. Les refus de permis de séjour visent pour une large part des personnes qui
entrent dans le pays comme touristes et qui cherchent à y travailler de façon irrégulière. Le nombre de ces
refus est resté à peu près stable au cours des cinq dernières années, se situant entre 12 000 et
13 000 personnes.

Réfugiés et demandeurs d’asile

La réforme de 1991 de la législation relative au droit d’asile a abouti à une réduction temporaire du
nombre des demandeurs d’asile, un chiffre minimal ayant été enregistré en 1993 (4 750). Toutefois,
depuis 1998, le nombre des demandes d’asile a fortement augmenté (provenant essentiellement de réfugiés
du Kosovo) atteignant les 20 100 en 1999. Bien qu’en 2000 on ait constaté une légère baisse (18 300), les
chiffres pour 2001 accusent une augmentation de 64.5 % par rapport à 2000. Le nombre des demandeurs
d’asile bénéficiant d’une aide financière et alimentaire publique n’a pas augmenté en proportion.

En 2000, 23 % des demandeurs d’asile étaient originaires d’Afghanistan, 14 % d’Iran et 13 % d’Iraq et
d’Inde. Les flux massifs en provenance de la République fédérale de Yougoslavie ont fortement baissé pour
ne représenter que 8.1 %. Les demandeurs d’asile en provenance d’Asie sont en augmentation (13 700), soit
75 %, tandis que 8 % seulement de l’ensemble des demandeurs d’asile provenaient d’Afrique. En 2001, près
de la moitié de tous les réfugiés étaient originaires d’Afghanistan. Le taux moyen d’acceptation des
demandes de droit d’asile était de 21.9 %, mais il était sensiblement supérieur dans le cas des Afghans et très
faible dans celui des Africains et des Indiens.

Les données concernant les sorties de réfugiés montrent une forte augmentation entre 1999 et 2000, les
chiffres correspondants passant de 5 000 à 5 900. En 1999, l’intégration étant devenue difficile, les
demandeurs d’asile ont été nombreux à partir vers d’autres pays au sein de l’Europe (3 000) et aux États-Unis
(1 000). En 2000, 4 100 demandeurs d’asile (soit 80 %) ont quitté le pays à destination des États-Unis.

Regroupement familial

La plupart des immigrants ont le droit de faire venir leur famille, sauf lorsqu’ils sont entrés dans le pays
sur la base d’un quota. Dans ces cas, les regroupements familiaux sont également soumis à quota. Les listes
d’attente s’allongent dans la plupart des provinces autrichiennes, lesquelles ont le droit de restreindre le
droit au regroupement familial. Au cours du premier semestre 2001, au moins 4 725 autorisations de séjour
permanent ont été accordées à des personnes en quête de regroupement familial avec des citoyens
étrangers non ressortissants de l’Union européenne. A peine plus de 200 autorisations de séjour temporaire
ont été accordées à cette fin. Les personnes en quête de regroupement familial avec des ressortissants
autrichiens, de l’UE et de l’EEE ne sont pas soumises à quotas : 6 252 autorisations de séjour permanent ont
été accordées à cette catégorie de personnes. Au total, 238 883 permis de séjour à des fins de regroupement
familial ont été accordés en Autriche (2001).

2. Structure et évolution de la population étrangère

Évolution des effectifs

En 2000, la population de l’Autriche avait augmenté de 18 800 personnes (0.2 %), et comptait
8 110 200 habitants (voir tableau III.3). La croissance relativement forte de la population s’explique par la
baisse de l’émigration nette d’Autrichiens et par des entrées nettes élevées de ressortissants étrangers
(23 200 en 2000, 29 400 en 1999). Le nombre d’étrangers résidents en Autriche a progressé de 1.3 % (7 900)
en 2000. La part des étrangers dans la population totale a progressé légèrement pour se situer à 9.3 %.

Mariages mixtes

Si on a assisté en 2000 à une baisse de 5 % des mariages célébrés entre les étrangers, on a également
enregistré une légère augmentation de la part des mariages mixtes dans la totalité des mariages : celle-ci est
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passée de 15 % en 1999 à 16.3 % en 2000. Les mariages d’Autrichiens avec une étrangère ont représenté 10.7 %
de la totalité de ces mariages, ce pourcentage étant de 5.5 % dans le cas de femmes autrichiennes épousant
un conjoint étranger. Dans l’ensemble, le nombre de ces mariages a progressé de 7.2 % entre 1999 et 2000.

Naturalisations

Les naturalisations (y compris celles octroyées à des personnes vivant à l’étranger) ont considérablement
augmenté depuis 1998, passant de 18 300 à 24 700 en 2000. La plupart des naturalisations ont touché
d’anciens travailleurs « hôtes », comme les Turcs (6 700 soit 27.3 %) et les Yougoslaves (7 600 soit 30.7 %). La
troisième cohorte la plus importante par le nombre de nouveaux citoyens provenait d’Europe centrale et
orientale (4 800 soit 19.3 %). Le taux de naturalisations (nombre de naturalisations en pourcentage de la
population étrangère) a été de 3.3 % en 2000.

Le nombre important des naturalisations s’explique par le fait que les très nombreux émigrants
enregistrés depuis le début des années 90 remplissaient les conditions nécessaires pour l’obtention de la
citoyenneté autrichienne. La durée de séjour indispensable pour obtenir la naturalisation varie de 4 à 10 ans,
selon l’endroit où la demande de naturalisation est formulée. Depuis 1993, Vienne a durci sa politique en la
matière ; toutefois, le nombre de naturalisations a augmenté, témoignant ainsi des difficultés croissantes pour
les étrangers (en particulier ceux originaires de pays hors EEE) d’obtenir un permis de travail. Les
ressortissants turcs et ceux de l’ex-Yougoslavie sont les premiers bénéficiaires, suivis par les ressortissants
d’Europe centrale et orientale.

3. Migrations et marché du travail

Migrations pour l’emploi et permis de travail

Selon les données de la Sécurité sociale, la part des travailleurs étrangers dans l’emploi total est passée de
4.4 % à 10.2 % (319 850 travailleurs) en 2000 (voir tableau III.3) et elle représente plus de la moitié de la
croissance de l’emploi à l’échelle nationale cette même année. La répartition des travailleurs étrangers par
nationalité s’est modifiée lentement au cours de la dernière décennie. Le nombre des ressortissants de l’Union
européenne dans la population active étrangère (essentiellement des Allemands) a progressé depuis 1994 pour
atteindre les 32 000 travailleurs en 2000 (c’est-à-dire 10.1 % de la totalité des travailleurs étrangers). La part des
travailleurs provenant de Croatie et de Slovénie, quoique faible (2.6 % et 1.1 % respectivement en 2000) est en
progression. Le nombre de travailleurs bosniaques a progressé plus rapidement, ceux-ci ayant bénéficié d’un
traitement préférentiel pour des raisons humanitaires lors de leur demande de permis de travail, et
représentant 6.6 % de la totalité des travailleurs étrangers en 2000. La part des yougoslaves décline depuis des
décennies pour représenter (après un pic de 78.5 % en 1973) 38.8 % en 2000, et il en est de même des Turcs dont
la part est passée de 23.4 % en 1989 à 17.9 % en 2000. La part des « autres » étrangers, provenant
essentiellement de l’Europe orientale, a chuté de 25.9 % en 1994 à 22.8 % en 2000.

Les permis temporaires comprennent essentiellement les premiers permis « initiaux » et les
prolongations de validité. Ceux de la première catégorie sont obligatoires pour les ressortissants étrangers
entrant pour la première fois sur le marché du travail (premier permis), et pour ceux qui s’y réinsèrent après
six mois de chômage ou qui changent de lieu de travail (permis de réinsertion dans ces deux derniers cas).
En 2000, le nombre des premiers permis délivrés (ressortissants de l’EEE/UE non pris en compte) était de
44 300, soit 3 % de moins qu’en 1999. Lorsque l’on ventile les permis « initiaux » et les permis de réinsertion,
on constate que le nombre des premiers a progressé sensiblement depuis 1999 pour se chiffrer à 25 400.
L’augmentation enregistrée en 2000 tient surtout aux travailleurs saisonniers entrant en Autriche pour
travailler dans les secteurs du tourisme et de l’agriculture.

La diminution du nombre des prolongations de validité depuis 1994 vient de ce que les travailleurs
transforment leur premier permis dans le but d’obtenir un statut plus sûr (droits au travail ou permis de travail
permanents). L’entrée sur le marché du travail de membres de la famille de travailleurs étrangers ayant été
facilitée en raison de pénuries de main-d’œuvre et suite aux efforts consentis pour faciliter l’intégration de
familles de travailleurs étrangers résidants, le nombre des prolongations a augmenté à nouveau. En 2000,
toutefois, le nombre des prolongations de permis a été presque le double de celui de 1999, se chiffrant à 34 100.
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Le premier permis de travail peut être transformé, au bout d’un an, en un droit au travail, assorti d’une
mobilité restreinte à l’intérieur d’une région ; il peut être aussi transformé, au bout de cinq ans, en permis
permanent garantissant une mobilité totale du travailleur sur l’ensemble du territoire autrichien. Les droits au
travail ont atteint en 1995 un chiffre maximal de 109 100, mais à mesure que les travailleurs étrangers ont
rempli les conditions requises pour l’obtention de permis permanents, leur nombre est tombé en 2000 à
20 400, soit 30.9 % de moins qu’en 1999 (9 100). La répartition par nationalité des étrangers détenteurs d’un
droit au travail témoigne des flux de migrants entrés en Autriche depuis le début des années 1990,
notamment des réfugiés provenant de l’ex-Yougoslavie. En 2000, les Bosniaques représentaient 46.8 % de
tous les détenteurs d’un droit au travail, les Croates 10.4 % et les Serbes 16 %. Les autres flux importants sont
constitués par des ressortissants de l’Europe orientale (10.8 %) et des Turcs (7.6 %).

Le nombre de détenteurs de permis permanents n’a cessé d’augmenter depuis 1994 pour atteindre les
195 900 en 2000, soit 5.1 % de plus qu’en 1999 (19 600). La part des ressortissants de pays de l’Europe centrale
et orientale a progressé jusqu’en 1998 (14.3 %), pour connaître un léger recul en 2000 (13.9 %). Le
ralentissement des flux en provenance de ces pays après la disparition du Rideau de Fer a été contrebalancé
par le fait que ces ressortissants remplissaient les conditions requises pour l’obtention de permis
« permanents » de travail et d’implantation. En 2000, la majorité des détenteurs de permis permanents sont
des Serbes provenant de l’ex-Yougoslavie (67 427 soit 34.4 %). Les autres groupes importants comprenaient
les Turcs (21.7 %), les travailleurs provenant de l’Europe orientale (13.9 %), les Bosniaques (11.9 %) et les
Croates (10.2 %).

Insertion sur le marché du travail

La législation de 1997 visant à promouvoir l’intégration des étrangers résidant depuis longtemps dans le
pays en facilitant l’accès des membres de leur famille au marché du travail a été dans un premier temps
contrecarrée par des contrôles plus stricts concernant l’emploi d’étrangers. Si les années 99 et 2000 ont connu
de meilleurs résultats en ce qui concerne l’insertion de migrants étrangers sur le marché du travail, les flux
croissants de travailleurs saisonniers en 2001 ont entraîné une hausse du taux de chômage chez les résidents
étrangers.

Sur les 194 300 chômeurs enregistrés en 2000, le nombre d’étrangers s’élevait à 25 800 (5.3 %), mais ce
pourcentage est inférieur à celui correspondant aux chômeurs autrichiens (12.4 %). En 2000, les taux de
chômage des travailleurs étrangers, bien qu’en baisse, continuent à être inférieurs à ceux des chômeurs
autrichiens. Le taux de chômage des étrangers de sexe masculin était de 7.8 % (contre 8.5 % en 1999),
supérieur donc au taux de 5.8 % du chômage chez les travailleurs autrichiens. Chez les femmes d’origine
étrangère le taux de chômage était en 2000 de 6.9 % (contre 7.5 % en 1999), chiffre également inférieur au taux
de chômage chez les travailleuses autrichiennes (5.9 % en 2000).

Parmi les travailleurs étrangers, les Turcs ont de tout temps connu les taux de chômage les plus élevés,
bien que ceux-ci n’aient cessé de diminuer ces trois dernières années, pour atteindre 9 % en 2000. Le taux de
chômage des travailleurs yougoslaves a diminué dans une moindre mesure en 2000, passant de 8 % à 7.4 %.

Les taux de chômage des Autrichiens, ventilés par type d’activité professionnelle, sont particulièrement
élevés dans le tourisme (15.3 % en 2000), l’agriculture (14 %) et les secteurs de l’habillement et de la
chaussure (12.8 %). En revanche, les travailleurs étrangers connaissent généralement des taux de chômage
légèrement différents si on les ventile par activité professionnelle : on trouve les taux les plus élevés dans le
bâtiment (11.1 %), l’agriculture (10.5 %), le tourisme (10 %), l’habillement et la chaussure (7.6 %), chez les
travailleurs de la métallurgie et du secteur de l’électricité (7.2 %). Dans un petit nombre de secteurs, comme
le tourisme, les étrangers connaissent des taux de chômage plus faibles que les Autrichiens, en raison des
entrées de travailleurs saisonniers. Ces divergences des chiffres du chômage selon les secteurs peuvent aussi
s’expliquer par le fait que les travailleurs étrangers se retrouvent généralement dans les secteurs exigeant de
faibles compétences, offrant des emplois peu rémunérés et à coûts d’adaptation peu élevés. Les secteurs qui
emploient le plus grand nombre d’étrangers ont été l’agriculture et l’exploitation forestière (où la part des
travailleurs étrangers était de 27.6 % en 2000), le tourisme (27.1 %) et les textiles, l’habillement et le travail du
cuir (26 %).
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Au milieu de l’an 2000, l’intégration des réfugiés bosniaques, arrivés surtout en 1992 et 1995, a été
couronnée de succès.. La majorité des Bosniaques ont conservé leur emploi, ayant obtenu soit un permis
permanent (27 800 soit 62.4 %) soit un droit au travail (11 600 soit 26 %).

4. Évolution de la politique migratoire

Admission et séjour (mesures d’intégration comprises)

L’Autriche envisage d’apporter à sa loi relative à l’immigration des amendements qui faciliteraient
l’entrée de travailleurs susceptibles d’occuper des postes de responsabilité, mais qui par ailleurs feraient
obligation à d’autres immigrants d’apprendre l’allemand dans les quatre années qui suivent leur entrée dans
le pays, dans le cadre d’un contrat dit « d’intégration ». Les étrangers devraient assumer une partie des coûts
des cours de langue. En ce qui concerne la première catégorie de travailleurs, ceux-ci seraient définis en
fonction de critères liés à l’instruction et à la formation et ils bénéficieraient d’un seuil salarial minimal (on a
envisagé un montant correspondant à 60 % de la base maximale de l’assurance sociale). Ces propositions ont
soulevé de nombreuses critiques et continuent de faire l’objet de débats.

Naturalisation

En 1999, la législation relative à la citoyenneté a été modifiée, de sorte que dans le cas de mariages
mixtes (entre Autrichiens et non-ressortissants de l’UE), les étrangers n’ont le droit d’acquérir la nationalité
autrichienne qu’après cinq années de mariage avec le même conjoint.

Sources : Registre central des étrangers ; Central Statistical Office ; ministère de l’Intérieur ; ministère du
Travail, de la Santé et des Affaires sociales ; Base de données sur la population active (Sécurité sociale).
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BELGIQUE

Introduction

Depuis 1997, l’économie belge est relativement dynamique et le PIB réel progresse à un taux égal ou
supérieur au potentiel, l’expansion étant largement assise sur la demande intérieure et les exportations.
Fin 2001, la Belgique a cependant été fortement touchée par le ralentissement du commerce mondial. A
l’instar des autres pays de la zone Euro, le repli des exportations à partir du premier trimestre de l’année 2001
a été suivi par le recul des investissements et par un déstokage important. Alors que la croissance avait
atteint 4 % en 2000, le PIB n’a crû que 1.1 % en 2001 et les perspectives pour 2002 ne sont guère différentes.
Parallèlement, l’emploi total a connu une croissance soutenue en 2001 (+45 000) et en conséquence le taux de
chômage (calculé sur les actifs âgés de 15 à 64 ans) a baissé significativement à 6.2 % alors qu’il approchait les
10 % en 1995. Ces orientations positives sur le marché du travail risquent toutefois d’être remises en cause
en 2002.

Les principales évolutions en terme d’immigration concernent l’augmentation des naturalisations qui fait
suite aux modifications apportées au code de la nationalité au printemps 2000 ainsi que la baisse des
demandes d’asile en 2001.

1. Tendances des mouvements migratoires

Émigration et retour de nationaux

En 2000, le solde migratoire des nationaux reste négatif (–9 590). Au total, près de 18 000 Belges ont
quitté le territoire, dont 8 500 femmes et 9 500 hommes. (voir tableau III.4).

Flux d’entrées et de sorties d’étrangers

L’année 2000, à l’image de la décennie 90, est caractérisée par un solde migratoire des étrangers
largement positif (+21 700). Depuis 1990, en moyenne, ce solde s’établit à plus de 20 000. L’afflux d’étrangers
est dû pour une large part à l’arrivée de ressortissants de l’Union européenne (environ 43 % de l’immigration
totale en 2000), reflétant par là même le rôle clé de Bruxelles au sein des Institutions européennes. Dans
l’ensemble, les ressortissants français (8 108) et néerlandais (7 178) sont les plus nombreux dans le total des
flux d’entrées, suivi par les Marocains (5 667).

Réfugiés et demandeurs d’asile

Pour être admis en Belgique, un réfugié doit, dans un premier temps, déposer une demande auprès de
l’Office des étrangers. Le dossier fait ensuite l’objet d’un examen approfondi en application de la Convention
de Genève. Le nombre de demandes d’asile est en progression constante depuis 1994, mis à part
l’année 1997, et atteint un maximum de 42 700 demandes en 2000. En 2001, le nombre de demandes d’asile a
cependant chuté de manière drastique de 43 % et représente 24 500 personnes.

De 1992 à 1993, les ressortissants de la République démocratique du Congo forment le premier
contingent de demandeurs d’asile. De 1994 à 1999, les ressortissants de l’ex-Yougoslavie sont les plus
nombreux mais depuis l’an 2000, les ressortissants de la Fédération de Russie ont pris la première place.
Environ 94 % des demandes ont été déposées sur le territoire belge et 6 % aux frontières.
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Tableau III.4. Données récentes sur les composantes de l’évolution de la population totale, sur les flux et les effectifs de la population étrangère, totale et 
active, en Belgique 

Chiffres en milliers sauf mention contraire  

Note : Les chiffres sur l’Union européenne incluent les 15 membres de l’Union. 
1. Les permis de travail sont délivrés pour une période illimitée (Permis A) ou pour une durée déterminée (Permis B). Les ressortissants de l’UE n’ont pas besoin de permis de travail.
2. Des données par nationalités sont disponibles dans le tableau B.2.3 de l’annexe statistique. 
Sources : Institut national de la Statistique et Registre national de la population ; ministère de l’Emploi et du Travail ; Office national de l’Emploi, Commissariat général aux réfugiés et apatrides, Institut

national d’assurances sociales pour les travailleurs indépendants (INASTI). 

1997 1998 1999 2000 1997 1998 1999 2000

Composantes de l’évolution de la population Acquisitions de nationalité
Maroc 11.1 13.5 9.1 21.9

Population totale Turquie 6.9 6.2 4.4 17.3
Population (au 31 décembre) 10 192.3 10 213.8 10 239.1 10 263.4 Italie 1.7 1.5 1.2 3.7
Accroissement total au cours de l’année 22.1 21.5 25.3 24.3 République démocratique du Congo 0.8 1.2 1.9 3.0
Dont : Ex-Yougoslavie 0.4 0.5 0.8 2.2

Accroissement naturel 12.1 9.7 8.6 10.0 Autres 10.8 11.1 6.9 14.1
Solde migratoire 6.0 6.7 12.3 12.1 Total 31.7 34.0 24.3 62.1
Ajustement statistique 4.0 5.1 4.5 2.2

Mariages mixtes 6.0 6.4 6.8 7.1
Nationaux % du total des mariages 12.5 14.4 15.4 15.7

Population (au 31 décembre) 9 289.1 9 321.8 9 342.0 9 401.7 Mariages avec un étranger ressortissant de l’UE 3.0 3.1 2.9 2.9
Accroissement total au cours de l’année 30.8 32.6 20.3 59.8
Dont : Total des permis de travail délivrés (y compris les renouvellements) par nationalité1

Accroissement naturel 8.1 6.4 5.4 7.3 États-Unis 1.2 1.7 1.6 1.5
Solde migratoire –8.6 –7.7 –9.1 –9.6 Japon 0.9 0.9 1.0 1.0
Changements de nationalité 31.6 33.9 24.1 61.9 Maroc 0.7 0.8 0.9 0.9
Ajustement statistique –0.2 –0.3 –0.2 0.1 Ex-Yougoslavie 0.3 1.2 0.9 0.7

République démocratique du Congo 0.4 0.7 1.1 0.7
Étrangers Autres 5.4 6.6 7.6 7.5

Population (au 31 décembre) 903.1 892.0 897.0 861.7 Total 9.0 11.8 13.2 12.1
Accroissement total au cours de l’année –8.8 –11.1 5.0 –35.3 dont : nouveaux permis délivrés 5.2 7.3 8.7 7.5
Dont :

Accroissement naturel 4.0 3.3 3.1 2.7 Mouvements de travailleurs frontaliers par pays de provenance/de destination
Solde migratoire 14.7 14.4 21.3 21.7 Entrées par pays de provenance 18.6 20.5 22.9 25.0
Changements de nationalité –31.6 –33.9 –24.1 –61.9 dont : 
Ajustement statistique 4.1 5.3 4.7 2.2 France 12.7 14.1 16.4 18.2

Immigration étrangère par groupes de nationalité 49.2 50.7 68.5 68.6 Pays-Bas 5.2 5.5 5.6 5.7
UE 27.6 27.4 28.0 29.6 Sorties par pays de destination 48.5 51.6 46.4 49.5
Autres pays européens 5.2 6.4 11.1 7.5 dont : 
Afrique 7.1 7.8 8.8 9.7 Luxembourg 19.4 21.0 20.0 22.8
Amérique 5.0 4.7 5.0 5.1 Pays-Bas 14.2 15.1 15.8 16.4
Asie 4.0 4.1 4.4 4.9 France 5.8 5.9 5.8 5.4
Océanie 0.3 0.2 0.3 0.3
Région non spécifiée 0.1 0.1 10.9 11.4 Effectifs de travailleurs étrangers2 377.4 390.7 386.2 ..

% population active totale 8.8 8.8 8.9 ..
Demandeurs d’asile 11.8 22.1 35.8 42.7
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2. Structure et évolution de la population étrangère

Évolution des effectifs

Au 31 décembre 2000, la Belgique comptait environ 10.2 millions d’habitants dont un peu moins de
862 000 étrangers, soit 8.4 % de la population totale (voir tableau III.4). Ce chiffre est en diminution par rapport
à l’an dernier. Entre 1985 et 2000, douze nationalités représentent plus de 85 % de la population étrangère
résidant en Belgique. La part des ressortissants européens est d’environ 65 % en 2000. Ces derniers sont
principalement originaires d’Italie, de France, des Pays-Bas, d’Espagne et d’Allemagne. Les principales
communautés non européennes sont marocaine et turque (voir tableau B.1.5 de l’annexe statistique). Compte
tenu de l’importance du taux de naturalisation en 2000 parmi ces populations (voir infra), leurs effectifs sont en
nette diminution par rapport à 1999.

La proportion de femmes parmi la population résidente étrangère est de 48 % en 2000, soit 3.4 points de
moins que la part des femmes dans la population belge. Sur les dix dernières années, la population totale a
crû en moyenne de 0.2 % par an. La contribution de la population étrangère à l’augmentation de la population
totale s’effectue par le biais de l’accroissement naturel des étrangers, qui explique 27 % de l’accroissement
naturel total en 2000, et par celui du solde migratoire positif.

Naturalisations

La révision du code de la nationalité, qui est entrée en vigueur le 1er mai 2000, a eu pour effet un
accroissement substantiel (+37 809, soit une augmentation de plus de 155 %) du nombre de naturalisations
par rapport à 1999. En 2000, environ 63 % des naturalisations ont été octroyées soit à des Marocains, soit à des
Turcs (voir tableau B.1.6 de l’annexe statistique). On constate également une croissance importante des
naturalisations de ressortissants de l’ex-Yougoslavie (+189.3 % entre 1999 et 2000).

Régularisations

Le 10 janvier 2000, la loi relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d’étrangers résidant
sur le territoire belge est entrée en vigueur. Au total, 50 600 personnes dont plus de 23 000 enfants ont
sollicité une régularisation de leur statut. L’objectif initial du gouvernement visait à clôturer la procédure en
juin 2001 au plus tard, mais l’opération a duré plus longtemps que prévu et 2 500 dossiers restaient encore à
traiter au 1er mai 2002. A cette date, sur les 37 000 dossiers déposés, 24 400 avaient reçu un avis favorable, et
plus de 10 000 avaient été refusés, exclus ou déclarés sans objet.

Près de 37 000 demandes ont été enregistrées auprès des administrations communales et de l’Office des
étrangers. Ces dossiers étaient transmis au Secrétariat d’instruction de la Commission de régularisation
composée de 7 chambres francophones et de 4 chambres néerlandophones. Celles-ci étaient composées
d’un magistrat, d’un avocat et d’un membre issu d’une ONG. Le Secrétariat d’instruction était chargé
d’examiner une première fois les demandes et soit de les transmettre au Ministre de l’Intérieur avec un avis
favorable ou défavorable, soit de saisir une chambre de la Commission de régularisation lorsque le dossier
était incomplet. Au total 14 171 dossiers (à la date du 24 octobre 2001) ont été transmis aux chambres (60 %
aux francophones et 40 % aux néerlandophones) par le Secrétariat et le Ministre de l’Intérieur. Environ 80 %
des demandes examinées ont été acceptées.

3. Migrations et marché du travail

Migrations pour l’emploi et permis de travail

Deux catégories de permis de travail sont délivrées : le permis A, à durée illimitée et valable pour toutes
les professions salariées, et le permis B, dont la durée ne dépasse pas douze mois et dont la validité est
limitée à un seul employeur. Depuis cinq ans, la proportion de permis B augmente et représente plus de 80 %
du total des permis à l’immigration.

Les entrées sur le marché du travail, mesurées à partir du nombre de premiers permis de travail,
s’élèvent à 7 467 en 2000, soit une baisse totale de 14 % par rapport à 1999 (le nombre de permis de travail
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octroyé aux femmes est en diminution de 31 %). Les permis initiaux ont principalement été octroyés à des
ressortissants de l’ex-Yougoslavie (10 %), des États-Unis (9.2 %) et du Maroc (8.6 %). Au total, y compris les
renouvellements, 12 100 permis ont été octroyés en 2000, soit 1 100 de moins qu’en 1999 (voir tableau III.4).

D’après les données issues de l’enquête sur les forces de travail compilées par Eurostat, les étrangers
représentaient 8.4 % de la population active totale en 2001, soit 358 000 personnes (âgées de 15 à 64 ans).
Leur part dans le chômage et dans l’emploi total s’élevait respectivement à 16 et 7 %. La diminution du
chômage observée entre 2000 et 2001 a également bénéficié aux étrangers même si leur taux de chômage
(14.3 % en 2001 pour les étrangers âgés de 15 à 64 ans) est encore deux fois plus élevé que le taux calculé sur
l’ensemble des personnes âgées de 15 à 64 ans. Les nationalités les plus touchées par le chômage sont les
Italiens, les Marocains et les Turcs. Le taux d’activité en 2001 est respectivement de 63.6 et 56.4 % pour la
population totale et les étrangers.

La majorité des travailleurs étrangers sont originaires de l’Union européenne (environ les deux tiers), et il
s’agit principalement d’Italiens et de Français. Parmi les ressortissants des pays tiers, les travailleurs
marocains sont les plus nombreux. Les mêmes nationalités sont réparties dans le même ordre en terme
d’emploi salarié, mais le classement est sensiblement différent pour ce qui concerne l’emploi non salarié. En
effet, les Néerlandais, les Italiens et les Français apparaissent aux trois premières positions alors que les
Marocains se situent seulement au sixième rang.

4. Évolution de la politique migratoire

En mars 2000, le gouvernement adoptait un Plan d’action contre toutes les formes de discriminations et
pour le renforcement de la législation contre le racisme destiné, notamment, à mettre la Belgique en
conformité avec les obligations européennes découlant de l’article 13 du Traité d’Amsterdam et des
directives de juin et novembre 2000.

Un projet de loi renforçant la lutte contre le racisme et la xénophobie et étendant les prérogatives du
« Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme » a été voté le 15 juillet 2002 qui amende la
législation antérieure datant du 30 juillet 1981. Par ailleurs, une loi générale qui vise à lutter contre toutes les
formes de discrimination, y compris celles qui ne sont pas fondées sur l’origine nationale ou ethnique, a pour
sa part été approuvée à l’assemblée plénière du Sénat le 21 décembre 2001 et fait actuellement l’objet d’un
examen dans la seconde chambre.

Une nouvelle législation en matière d’aide sociale des candidats réfugiés est entrée en vigueur en
janvier 2001. Cette loi modifie l’aide sociale qui était accordée en espèce, en une aide en nature dans le but
de diminuer l’attrait que la Belgique exercerait sur les demandeurs d’asile.

Le Ministre de l’Intérieur a manifesté sa volonté d’accélérer le rythme des expulsions des candidats à
l’asile déboutés en triplant les « capacités d’expulsions » en infrastructure et police à Zaventem. L’objectif est
d’atteindre 150 expulsions par jour. Une circulaire de l’Office des étrangers du 8 mars 2001 fixe les procédures
d’éloignement du territoire. Cette politique ferme en matière d’éloignement du territoire a été confortée par
un arrêt de la Cour de cassation de mars 2001 qui stipule que l’absence de caractère suspensif des recours au
Conseil d’État dans le cadre de la procédure d’asile n’est pas un obstacle à la mise en œuvre de l’expulsion
du demandeur.
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BULGARIE

Introduction

L’économie bulgare bénéficie d’une croissance stable et soutenue qui atteint 4 % en 2000 et 5 % en 2001.
L’instauration d’un système de caisse d’émission en 1997 a permis de régler le problème d’inflation
endémique auquel la Bulgarie était confrontée antérieurement. Le taux de chômage reste néanmoins très
élevé.

Après une période pendant laquelle les mouvements migratoires, d’entrées et de sorties, ont été
intenses, au cours des 4-5 dernières années, les flux ont progressivement baissé. Les migrations ont donc un
impact limité tant sur la dynamique démographique que sur le marché du travail en Bulgarie. Elles jouent
pourtant un rôle politique important, notamment dans le cadre des réformes à mettre en œuvre en vue de
l’accession à l’Union européenne. La Bulgarie figure dans le Groupe d’Helsinki, dont l’adhésion à l’Union
européenne est envisagée à compter de 2007.

1. Tendances des mouvements migratoires

Émigration des nationaux

La Bulgarie demeure un pays d’émigration, en dépit de la diminution progressive du nombre des départs
de ses ressortissants au cours des dernières années. Cette diminution concerne principalement les départs
vers les pays voisins, exception faite de la Turquie, alors que l’émigration à destination de l’Europe
occidentale et de l’Amérique du Nord tend quant à elle à augmenter. En Europe occidentale, l’Allemagne, la
Belgique, l’Espagne et les Pays-Bas accueillent un nombre croissant de ressortissants bulgares. Les
travailleurs qualifiés et les étudiants émigrent quant à eux plutôt aux États-Unis.

Selon les Services grecs pour l’emploi environ 100 000 à 150 000 Bulgares résident en Grèce. Les récents
changements dans la législation sur l’immigration en Grèce ont permis de régulariser bon nombre d’entre eux,
contribuant par là même à améliorer leur intégration sur le marché du travail et dans la société grecque en
général.

Flux d’entrées et de sorties d’étrangers

Comme d’autres pays d’Europe centrale et orientale, la Bulgarie attire un nombre croissant d’étrangers
qui viennent s’installer ou qui cherchent à transiter vers l’Union européenne. La plupart des immigrants sont
des travailleurs indépendants. Les salariés et cadres des entreprises étrangères investissant en Bulgarie
constituent un effectif très restreint, mais croissant.

Migrations irrégulières

Le nombre d’étrangers en situation irrégulière résidant en Bulgarie (évalué à 10 000) serait relativement
faible en comparaison de la situation qui prévaut dans d’autres pays d’Europe centrale et orientale. Les
motifs d’irrégularité sont nombreux et tiennent par exemple à la prolongation du séjour au-delà de la validité
des visas, au franchissement illégal des frontières ou à la détention de papiers ou de titres de séjour falsifiés.
La plupart des immigrants en situation irrégulière cherchent à gagner d’autres pays d’Europe centrale ou de
l’Union européenne (Grèce, Autriche, Allemagne).
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Réfugiés et demandeurs d’asile

La Bulgarie a ratifié la Convention de Genève en 1993 et a créé une Agence pour les réfugiés qui est chargée
de toutes les questions liées aux demandeurs d’asile et aux réfugiés, dont les décisions, la délivrance de pièces
d’identité, l’offre d’hébergement et l’organisation de cours de langue et de stages de formation professionnelle.

En dépit des crises dans les Balkans et au Kosovo, le nombre de demandes d’asile reste toutefois limité.
Il a quand même plus que doublé entre 1998 et 2000, passant de 830 demandes à 1 760 (voir tableau III.5).
En 2000, le taux d’acceptation du statut de réfugié reste voisin des années antérieures et ne dépasse pas
13 %. Les demandeurs d’asile sont principalement originaires d’Afghanistan, d’Irak, de l’ex-Yougoslavie et
d’Arménie. Alors que les deux premiers groupes constituent un flux relativement stable depuis plusieurs
années, ceux en provenance de l’ex-Yougoslavie ont vu leur nombre croître sensiblement.

Pour héberger les réfugiés dans des conditions satisfaisantes, la Bulgarie a besoin d’aide, notamment de
la part des organismes bailleurs de fonds. La Croix-Rouge, le HCR et le DAFI allemand contribuent à la
couverture médicale de ces personnes, accordent un soutien financier aux étudiants et ont mis en place des
programmes d’alimentation et d’hygiène à l’intention des réfugiés les plus vulnérables.

2. Structure et évolution de la population étrangère

Évolution des effectifs

À l’exception des recensements (les dernières données disponibles datent de 1992) l’Institut national de
la statistique ne collecte pas de données sur la population étrangère présente en Bulgarie. Des estimations
des effectifs d’étrangers résidant en Bulgarie sont effectuées sur la base des permis de résidence et de travail

Tableau III.5. Données récentes sur les flux et les effectifs de population étrangère, Bulgarie 
Milliers 

1. Nombre de demandes. Une part des personnes accompagnantes n’est pas comptabilisée. 
Sources : Service national de l’Emploi, Institut national de statistique et HCR (Nations Unies). 

1997 1998 1999 2000

Population étrangère
A. Résidents permanents

CEI 28.8 28.9 26.4 26.2
UE 1.8 1.9 2.2 3.3
Europe centrale 2.4 2.5 2.3 2.4
Autres pays européens 1.9 2.0 2.1 2.2
Moyen-Orient 1.4 1.7 1.8 1.9
Asie 0.3 0.3 0.5 0.7
Afrique 0.2 0.3 0.5 0.5
Amérique 0.4 0.4 0.5 0.5
Apatrides 1.9 1.8 1.7 1.8
Autres 1.4 1.3 0.7 0.7

Total 40.6 41.1 38.7 40.2

B. Résidents à long terme
UE 11.9 13.6 16.2 15.2
Europe centrale 0.1 0.1 0.3 0.2
Autres pays européens 5.5 6.5 8.6 7.9
CEI 4.7 6.2 8.8 8.7
Moyen-Orient 8.8 6.4 8.5 8.3
Asie 3.4 4.1 5.7 5.6
Afrique 5.0 5.1 5.5 5.4
Amérique 2.4 2.6 3.0 1.5
Autres 3.8 7.0 6.9 8.3

Total 45.4 51.7 63.5 61.1

Demandeurs d’asile1 0.4 0.8 1.3 1.8

Naturalisations 1.1 2.3 2.2 2.0
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accordés (y compris à des personnes ayant obtenu le statut de réfugié) et du nombre de demandeurs d’asile.
On estime ainsi qu’environ 101 000 étrangers, toutes catégories confondues, résident en Bulgarie en 2000, soit
environ 1.2 % de la population totale résidente (voir tableau III.5).

Depuis 1998, les données disponibles relatives à la population étrangère présente en Bulgarie se
divisent en deux catégories : les titulaires d’un titre de séjour permanent et les titulaires de ce qu’il est
convenu d’appeler « les permis de long séjour ». Le premier groupe se compose des étrangers mariés à des
citoyens bulgares (population proportionnellement la plus importante), des personnes de souche bulgare,
des enfants ou des parents de citoyens bulgares, d’étrangers en situation régulière ayant séjourné plus de
cinq ans dans le pays ou y ayant investi plus de 250 000 dollars des États-Unis dans la légalité. Valable un an
et renouvelable, le titre de séjour de la seconde catégorie est généralement accordé à des fins d’emploi bien
que les personnes possédant des moyens financiers suffisants pour séjourner dans le pays sans grever le
budget de l’État puissent également y prétendre.

La situation défavorable qui prévaut sur le marché du travail bulgare n’est pas propice à l’immigration de
travailleurs étrangers. Aussi, la majeure partie des immigrants permanents est constituée des personnes
ayant immigré à la suite d’un mariage mixte. Le nombre de résidents permanents reste stable autour de
40 000 personnes. En 2000, la majeure partie des résidents permanents sont originaires des pays de la CEI
(26 200 personnes). Viennent ensuite les ressortissants de l’Union européenne (3 300 en 2000) dont les
effectifs ont doublé depuis 1996.

Le nombre de titulaires d’un permis de long séjour est sensiblement plus important puisqu’il s’élève à
61 000 en 2000. Les ressortissants des pays de l’Union européenne constituent le principal groupe (près de
25 % du total), suivis par les ressortissants des pays de la CEI (environ 14 %) et des pays voisins de la Bulgarie
(près de 13 %). La plupart des résidents de long terme sont des entrepreneurs individuels.

Naturalisations

Les conditions d’accès à la nationalité bulgare ont été modifiées et clarifiées par une loi entrée en
vigueur en 1999. La principale catégorie de personnes éligibles est composée d’individus qui résident en
Bulgarie depuis au moins cinq ans et qui ont épousé un ressortissant bulgare. En 2000, environ
2 050 personnes ont acquis la nationalité bulgare (voir tableau III.5). Ce chiffre n’a pas augmenté de manière
signi ficat ive depuis la modification de la législation, puisqu’en 1998 on comptait également
2 300 naturalisations. Les personnes sollicitant la nationalité bulgare sont pour l’essentiel originaires des pays
de la CEI. A contrario, quelque 550 personnes ont perdu la nationalité bulgare en 2000 suite à une demande
de naturalisation dans un nouveau pays de résidence.

3. Migrations et marché du travail

Le marché du travail bulgare connaît depuis 1990 une situation marquée par un fort taux de chômage.
Celui-ci est proche de 20 % en moyenne mais peut atteindre 40 % dans certaines régions. De ce fait, la politique
vis-à-vis des étrangers sur le marché du travail est relativement restrictive depuis dix ans environ. Un permis de
travail est nécessaire pour toute personne souhaitant exercer un travail salarié, et l’opposabilité de la situation
sur le marché du travail est appliquée pour toute demande de permis de travail de la part d’un étranger.

Cependant, on observe une hausse du nombre de permis délivrés depuis quelques années. Ces permis
concernent avant tout les sportifs de haut niveau, principalement des ressortissants de la CEI, de l’ex-
Yougoslavie et du Brésil. Une autre catégorie de travailleurs, qui tend à s’accroître petit à petit, concerne les
cadres des entreprises multinationales et les personnes très qualifiées qui viennent principalement de
l’Union européenne.

4. Évolution de la politique migratoire

Admission et séjour (y compris les mesures favorisant l’intégration)

Animés par la ferme volonté politique d’adhérer à l’Union européenne, les pouvoirs publics ont
principalement axé leur politique migratoire sur l’harmonisation de la législation en vigueur concernant les
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étrangers avec celle de l’UE (intégration de l’acquis communautaire), la lutte contre l’immigration clandestine
tant permanente que de transit, et la création d’un véritable système d’administration des demandes d’asile
et d’intégration des réfugiés reconnus comme tels. De surcroît, dans la perspective d’une dynamisation
économique et politique du pays, une politique active a été mise en œuvre récemment afin d’encourager le
dialogue avec les Bulgares expatriés et de les inciter à revenir.

L’accent a d’abord été mis sur la mise en conformité des documents d’identité (passeports et permis de
conduire) avec les normes occidentales en termes de sécurité. Depuis 1999 et jusqu’à ce jour, la quasi-totalité
des documents d’identité bulgares ont été remplacés, et on procède maintenant au remplacement des titres
de séjour des étrangers. La politique d’attribution des visas s’est également rapprochée de celles des pays
membres de l’Union européenne, notamment par l’établissement de visas pour les ressortissants des États
de l’ex-URSS. La police des frontières a été démilitarisée et transformée en agence indépendante. La
formation des officiers des frontières est assurée par un nouveau centre de formation, et des coopérations
techniques sont prévues avec les services des pays membres de l’Union européenne.

Des règlements d’application de la Loi sur les étrangers (en vigueur depuis janvier 2000) ont été
instaurés en mai 2000. Les étrangers résidents doivent déclarer l’objet de leur visite, donner une adresse et
remplir une « fiche de renseignements » qui est conservée par les autorités compétentes jusqu’à leur sortie
du territoire. Tout changement d’adresse doit être signalé dans un délai de 7 jours à l’administration qui
s’occupe des résidents étrangers. Les Services de contrôle administratif des étrangers surveillent les flux
conformément aux nouveaux cadres de réglementation. La prolongation des visas est soumise à des critères
et procédures extrêmement rigoureux. Seul le préfet de police de la région considérée est habilité à
l’autoriser. En outre, les nouvelles réglementations restreignent encore plus la possibilité d’arguer de
« l’exercice d’activités entrepreneuriales ».

Les efforts du gouvernement concernent par ailleurs les droits des étrangers résidant en Bulgarie. Le
droit au regroupement familial a été étendu aux personnes séjournant en Bulgarie pendant au moins un an.
L’entrée des étudiants étrangers de pays en voie de développement résidant dans l’Union européenne a
également été facilitée.

Enfin, le développement des institutions qui sont chargées de la communication avec les Bulgares
résidant à l’étranger reste une priorité pour le gouvernement actuel. En 2000, un grand rassemblement avec
des ressortissants Bulgares éminents résidant à l’étranger a été organisé par le président de la République.

Accords internationaux

En 2000, plusieurs accords de réadmission ont été signés notamment avec des pays de l’ex-URSS et de
l’ex-Yougoslavie. Un traité de réadmission est actuellement en préparation avec la Turquie.

On notera également que depuis 2000, les ressortissants bulgares n’ont plus besoin de visa pour entrer
dans l’espace Schengen.
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CANADA

Introduction

Après de remarquables performances de la fin des années 90 à l’automne 2000, l’économie canadienne a
connu un ralentissement en 2001 dû à l’essoufflement de la demande extérieure cette même année. La
croissance du PIB a diminué, passant de 4.4 % en 2000 à 1.5 % en 2001. Néanmoins, comme aux États-Unis,
l’économie canadienne s’est redressée beaucoup plus tôt que prévu. Après avoir atteint en 2000 son plus bas
niveau depuis le milieu des années 70, soit 6.8 %, le taux de chômage normalisé a enregistré une hausse
sensible fin 2001, pour atteindre 8 %. Il a diminué depuis, restant toutefois nettement au-dessus de la
moyenne des pays de l’OCDE et du taux de chômage des États-Unis.

Comme en 2000, le nombre d’immigrants a fortement augmenté en 2001 et dépassé l’objectif fixé par le
Plan annuel en matière d’immigration. Une nouvelle Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (issue
du Projet de loi C-11) a été promulguée le 28 juin 2002. Ce texte renforce les méthodes d’application dans ce
domaine en vue de mieux gérer l’immigration vers le Canada, tout en soutenant les efforts pour attirer des
travailleurs qualifiés et des entrepreneurs et favoriser le regroupement familial. La loi contient également des
dispositions visant à réaffirmer l’engagement du gouvernement en matière d’égalité hommes-femmes. Elle
prévoit, en outre, des mesures clés destinées à renforcer l’intégrité des procédures permettant de déterminer
qui peut prétendre au statut de réfugié.

1. Tendances des mouvements migratoires

Flux d’entrées et de sorties de personnes nées à l’étranger

En 2000, environ 227 300 permis de résidence ont été délivrés. Ce chiffre, en hausse de 20 % par rapport à
1999, dépasse de 1 % la fourchette initialement prévue par Citoyenneté et Immigration Canada (CIC), qui
comptait attirer entre 200 000 et 225 000 immigrants. Le nombre de permis attribués s’élevait à
250 400 en 2001, ce qui représente une augmentation de près de 10 % par rapport à l’année précédente (voir
tableau III.6). Pour 2002, la fourchette devrait s’établir entre 210 000 et 235 000.

En 2000, 27 % des immigrants sont entrés dans le cadre du regroupement familial (soit 60 500 personnes,
pour des prévisions qui allaient de 57 000 à 61 000 personnes). Environ 58 % d’entre eux appartenaient à la
catégorie des travailleurs qualifiés ou des gens d’affaires (132 100 personnes, ce qui équivaut à un
dépassement de 2 % du plafond de la fourchette, laquelle variait entre 115 500 et 129 300) et 13 % à la
catégorie des réfugiés (30 030 personnes, alors que les estimations en prévoyaient de 22 100 à 29 300).
En 2001, sur les 250 400 nouveaux arrivants au Canada, 61 % avaient quitté leur pays pour raisons
économiques et 27 % en vue d’un regroupement familial, tandis que 11 % étaient des réfugiés, les autres
catégories ne représentant pour leur part que 1 %.

L’examen des flux par pays de départ met en évidence une concentration de plus en plus marquée des
origines. En 2000, environ 53 % des immigrants étaient originaires de la zone Asie-Pacifique (51 % en 1999) et
19 % arrivaient d’Europe (20 % en 1999). Les migrations en provenance de Hong-Kong (Chine) se sont
considérablement réduites (1997 : 22 200 ; 1998 : 8 000 ; 1999 : 3 700 ; 2000 : 2 900). Ces dernières ne constituent
plus que la dix-septième source d’immigration au Canada après avoir été la première en 1996 et 1997. Depuis
trois ans, les Chinois (36 700 en 2000) et les Indiens (26 000 en 2000) forment les deux plus importants groupes
d’immigration. Entre 1999 et 2000, les migrations de ressortissants de la République populaire de Chine ont
connu une augmentation de 26 % alors que celle-ci s’établissait à 50 % pour les Indiens et 52 % pour les
Pakistanais. En 2000, les Philippins (10 000) et les Coréens (7 600) constituaient respectivement le quatrième et
le cinquième groupes d’immigrants, chiffres relativement stables depuis deux ans.
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En ce qui concerne l’immigration en provenance des pays de l’OCDE, la Corée a conservé la première
place (2000 : 7 600 ; 1999 : 7 200), avec une progression de 6 %. Si les migrations en provenance d’Allemagne
ont enregistré une baisse (–18 %), le nombre de Français a pour sa part augmenté de 11 %. L’immigration en
provenance des États-Unis (+5 %) et du Royaume-Uni (+4 %) a progressé à un rythme beaucoup plus lent.

On constate également une certaine concentration dans les régions et les villes canadiennes qui
accueillent les immigrants. En 2000, comme auparavant, la majorité des immigrants avaient l’intention de
résider dans la province de l’Ontario (59 %), suivie par la Colombie-Britannique (16 %) et le Québec (14 %).
Dans ces trois provinces, ce sont respectivement les villes de Toronto (48 %), Vancouver (15 %) et Montréal
(12 %) qui attirent le plus grand nombre d’immigrants.

Le profil démographique de l’immigration canadienne est relativement stable : en 2000, 75 % des
migrants avaient entre 15 et 64 ans, et l’on comptait 102 femmes pour 100 hommes. En outre, compte tenu des
critères de sélection, il s’avère que les immigrants possèdent un niveau d’instruction relativement élevé
puisque 58 % d’entre eux ont suivi des études jusqu’au niveau post-secondaire.

Migrations à caractère économique

L’immigration des travailleurs qualifiés et des gens d’affaires, ainsi que des membres de leur famille, a
augmenté de 25 % en 2000, après une progression de 11 % entre 1998 et 1999 (voir tableau III.6). Pour ce qui
est des travailleurs qualifiés, le changement le plus notable depuis 1997 concerne le nombre de migrants
originaires de Hong-Kong (Chine), qui a chuté de 92 % (400 en 2000). A l’exception du Taipei chinois (–35 %),

Tableau III.6. Immigrés ayant obtenu le droit d’établissement1 par catégories d’admission, 1998-2001, Canada 
Milliers 

Note : Chaque catégorie d’immigrants inclut le programme d’élimination des retards. 
1. Le droit d’établissement se traduit par l’octroi d’une autorisation de résidence permanente. Il peut être obtenu à partir du Canada ou de l’étranger. Y

compris les personnes accompagnantes.
2. Les personnes incluses dans cette catégorie sont les indépendants et les parents aidés. Les critères de sélection ne s’appliquent qu’aux requérants

principaux. 
3. Y compris les membres des catégories désignées, qui ne réunissent pas stricto sensu les conditions fixées par la Convention des Nations Unies sur les réfugiés

mais sont néanmoins accueillis pour des raisons humanitaires.
4. Demandeurs d’asile ayant obtenu le statut de réfugié. 
5. Personnes à charge (d’un réfugié admis au Canada) vivant à l’étranger. 
6. Programme destiné aux personnes chargées de la garde d’enfants ou de l’assistance aux personnes âgées. 
7. Inclut les candidats auprès d’une province ou d’un territoire, les demandeurs d’asile n’ayant pas obtenu le statut de réfugié reconnu et les immigrants dont

la mesure de renvoi à exécution a été différée. 
Sources : Citoyenneté et Immigration Canada. 

1998 1999 2000 2001

Membres des familles 50.9 55.3 60.5 66.7

Travailleurs qualifiés2 81.3 92.5 118.5 137.1
Requérants principaux 36.0 41.5 52.1 ..
Famille accompagnante 45.3 50.9 66.4 ..

Gens d’affaires 13.8 13.0 13.7 14.6
Requérants principaux 3.8 3.6 3.8 ..
Famille accompagnante 10.0 9.4 9.8 ..

Réfugiés 22.8 24.4 30.0 27.9
Parrainés par le gouvernement3 7.4 7.4 10.7 7.3
Parrainés par le secteur privé3 2.2 2.3 2.9 3.6
Réfugiés reconnus4 13.1 14.6 16.5 11.9
Personnes à charge à l’étranger5 .. .. .. 3.7
Refugiés kosovars – – – 1.4

Personnel de services à domicile6 2.9 3.3 2.8 2.8
Requérants principaux 2.4 2.6 2.3 ..
Famille accompagnante 0.4 0.6 0.5 ..

Autres immigrés7 2.5 1.5 1.7 1.3

Immigrés, Total 174.2 189.9 227.2 250.4
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l’immigration de travailleurs qualifiés asiatiques a vu ses chiffres croître fortement entre 1999 et 2000, qu’il
s’agisse de la Chine (+27 %), de l’Inde (+67 %), du Pakistan (+77 %) ou des Philippines (+85 %). La province de
l’Ontario a accueilli 63 % des travailleurs qualifiés étrangers en 2000 et la province de Québec 14 %.

Du côté des investisseurs, des travailleurs indépendants et des entrepreneurs (gens d’affaires), les
entrées ont connu une hausse de 5 % en 2000. L’immigration en provenance de Hong-Kong (Chine) a
fortement chuté (–29 % entre 1999 et 2000, après un recul de 58 % sur la période 1998-1999) mais occupe
toujours la quatrième position en valeur absolue. Quant aux migrations d’investisseurs, de travailleurs
indépendants et d’entrepreneurs originaires de Chine, elles ont progressé de 88 %. Trois provinces, à savoir
l’Ontario (33 %), la Colombie-Britannique (28 %) et le Québec (27 %), ont à elles seules concentré près de 90 %
des entrées de personnes appartenant à ces catégories.

Réfugiés et demandeurs d’asile

Chaque année, dans le respect de sa tradition humanitaire et de ses engagements internationaux, le
Canada accueille entre 20 000 et 30 000 réfugiés et personnes déplacées. En 2000, ce sont 30 000 réfugiés qui
ont obtenu le statut de résident permanent (27 900 en 2001, voir tableau III.6). La tendance à la hausse
observée entre 1998 et 2000 en ce qui concerne le nombre de réfugiés était probablement due à la crise du
Kosovo. Plus de la moitié des réfugiés ont été sélectionnés à partir de l’étranger, tandis que les autres ont
formulé une demande d’asile à leur arrivée sur le sol canadien, demande acceptée par la Commission de
l’immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR).

En 2000, les ressortissants yougoslaves représentaient 13 % de l’ensemble des réfugiés, chiffre en
augmentation de dix points par rapport à 1999. Des permis de résidence ont en effet été octroyés à des
réfugiés kosovars accueillis en 1999 dans le cadre d’une opération humanitaire spécifique. Le nombre des
réfugiés sri lankais (3 200) a progressé de 24 % en 2000 et celui des réfugiés afghans (2 500) de 40 %. Les
ressortissants de Bosnie-Herzégovine représentaient pour leur part 3 % du total des réfugiés, alors que cette
proportion s’élevait à 11 % en 1999. Le nombre de réfugiés en provenance de Somalie et de Croatie a aussi
diminué fortement. Il convient de noter que la grande majorité des Somaliens, des Sri Lankais et des
Algériens ont obtenu le statut de réfugié en tant que demandeurs d’asile.

En 2000, quelque 5 700 personnes n’ayant pu obtenir le statut de réfugié ont dû quitter le Canada, ce qui
représente 67 % du total des reconductions à la frontière, en hausse de 6 % par rapport à 1999.

Regroupement familial

L’immigration dans le cadre du regroupement familial constitue la deuxième catégorie par ordre
d’importance. En 2000, on évalue à 60 500 le nombre de personnes ayant acquis le statut de résident
permanent à ce titre (10 % de plus qu’en 1999), soit 27 % du total des entrées. La part de cette catégorie
d’immigration s’est stabilisée à 29 % entre 1998 et 1999 avant de marquer un léger repli en 2000.

Avec 20 %, l’Inde est restée le premier pays d’origine des migrants au titre du regroupement familial
en 2000. Alors que les flux en provenance de l’Inde (+26 %) et du Vietnam (+30 %) ont augmenté de façon
significative, le nombre des migrants philippins et jamaïcains a baissé de 16 % et 7 % respectivement. Le
nombre des migrants originaires de Hong-Kong (Chine) et qui s’inscrivent dans le cadre du regroupement
familial, en baisse depuis le milieu des années 90, a enregistré une légère hausse entre 1999 et 2000.

2. Structure et évolution de la population née à l’étranger

Selon le recensement de 1996, le Canada comptait 28.5 millions d’habitants. Le nombre d’immigrants,
c’est-à-dire de personnes nées à l’étranger et ayant obtenu un statut de résident permanent, s’élevait à
5 millions, soit 17.4 % de la population totale. Cela représente un accroissement de 27 % depuis le
recensement de 1986. En 1996, les immigrants d’origine européenne formaient toujours le premier groupe
(2.3 millions) mais, phénomène inédit, ils comptaient pour moins de 50 % du total. Les effectifs d’immigrants
venant des autres régions du monde ont, quant à eux, fortement progressé en dix ans. Toutefois, seules les
personnes d’origine asiatique constituaient un contingent véritablement important en 1996 (Asie : 1 562 800 ;
Afrique : 229 300 ; Amérique centrale et Amérique du Sud : 553 700).
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En 1996, les nouveaux immigrants (arrivés depuis 1991) possédaient un niveau d’études supérieur à celui
de la population autochtone. Un peu plus de 21 % des nouveaux immigrants âgés de 15 ans et plus
possédaient un diplôme universitaire, contre 12.2 % des personnes nées au Canada. Au sein de la population
immigrée totale, 77.7 % ne maîtrisaient que l’anglais alors que cette proportion n’atteignait que 64.8 % parmi
les étrangers nés sur le territoire.

3. Migrations et marché du travail

L’examen des données du recensement de 1996 montre que les immigrants représentent environ 19 % de
la population active canadienne. Globalement, leur taux d’activité, tel qu’illustré par les taux d’emploi et de
chômage, est très similaire à celle des Canadiens de naissance : le taux d’emploi est légèrement plus faible
(60.7 % contre 66.9 %) mais le taux de chômage est quasiment le même (10.5 % contre 9.9 % en 1996). D’après
le recensement de 1996, le taux d’emploi des nouveaux immigrants s’élève à 59.1 % tandis que 18.6 % d’entre
eux sont à la recherche d’un emploi.

Conformément à la loi, personne en dehors des ressortissants canadiens et des résidents permanents ne
peut travailler au Canada sans permis spécifique. Les autorités canadiennes peuvent délivrer des permis de
travail temporaires aux demandeurs d’asile dont le dossier est jugé potentiellement recevable, ainsi qu’aux
étudiants étrangers et aux personnes dont les compétences spécialisées font défaut sur le marché du travail.
Les citoyens américains, mexicains et chiliens peuvent également se voir octroyer un permis de travail
temporaire au titre d’accords de libre-échange tels que l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA),
l’Accord général sur le commerce des services (AGCS) et l’Accord de libre-échange Canada-Chili (ALECC).

En 2000, plus de 91 300 personnes (hors demandeurs d’asile et étudiants étrangers) sont entrées
temporairement au Canada afin d’y travailler, notamment dans le cadre de retours saisonniers. Depuis
quelques années, leur nombre tend à s’accroître (1998-99 : +7 % ; 1999-2000 : +8 %), la répartition par pays
restant par contre relativement stable. Les permis de travail temporaires délivrés concernent pour l’essentiel
des ressortissants des pays de l’OCDE : 27 000 Américains, 9 900 Mexicains, 6 700 Britanniques, 5 300 Français,
4 300 Japonais, 4 000 Australiens et 2 500 Allemands. Pour tous ces pays, les migrations temporaires vers le
Canada pour raisons de travail sont plus importantes que les flux d’immigration permanente, alors qu’on
observe généralement le contraire pour d’autres pays. Au 1er décembre 2000, le Canada comptait environ
92 200 travailleurs étrangers, soit 5 % de plus qu’en 1999.

4. Évolution de la politique migratoire

Principaux changements

En octobre 2001, dans le cadre du Plan anti-terrorisme mis en place par les pouvoirs publics, la Ministre
de Immigration et Citoyenneté Canada a annoncé la création d’une carte de résident permanent destinée à
remplacer le dossier d’enregistrement préalablement en vigueur. En novembre 2001, le gouvernement
canadien a, par ailleurs, présenté un projet de Loi sur la sécurité publique comprenant des amendements à
plusieurs lois existantes, dont l’actuelle Loi sur l’immigration, dans le but d’accroître la capacité du
gouvernement à gérer les questions de sécurité.

Une nouvelle Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (issue du projet de loi C-11), dont l’étude
avait été reportée par la Ministre de Citoyenneté et Immigration en février 2001, a reçu l’assentiment royal le
1er novembre 2001 avant d’entrer en vigueur le 28 juin 2002. Toutes les catégories d’immigrants sont
concernées par les modifications.

Parmi les principaux changements, certains s’appliquent à la grille de sélection des travailleurs qualifiés
désireux de s’installer dans une province ou un territoire autre que le Québec (en vertu de l’Accord Canada-
Québec signé en 1991, la province établit ses propres critères de sélection). Le nouveau système de sélection
met l’accent sur la formation, l’expérience professionnelle et la maîtrise des langues officielles :

• Davantage de points sont attribués aux demandeurs titulaires d’un certificat d’aptitude professionnelle
ou d’un second diplôme.
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• Le nombre maximum de points alloués pour l’aptitude à parler à la fois l’anglais et le français a été
augmenté, la maîtrise des deux langues permettant ainsi d’obtenir plus de points. Grâce à ces
modifications, davantage de travailleurs bilingues (anglais et français) devraient être accueillis sur le
sol canadien.

• Si le total des points disponibles au titre de l’expérience a été réduit, un plus grand nombre de points
est désormais décerné aux personnes possédant une ou deux années d’expérience professionnelle,
afin d’attirer des travailleurs plus jeunes ayant une expérience moindre mais un niveau d’études plus
élevé.

• La fourchette relative à l’âge a été élargie, de sorte que les travailleurs de 21 à 49 ans obtiennent le
score maximum (10 points).

• Le seuil de sélection a été fixé à 75 points afin de prendre en compte la crainte manifestée par les
provinces et les territoires, entre autres, de voir de nombreux candidats à l’immigration qualifiés
déboutés du fait que la barrière était placée trop haut.

Plusieurs changements ont également affecté la catégorie des gens d’affaires, notamment en ce qui
concerne les définitions d’”investisseur” et d’”entrepreneur”. Le patrimoine des candidats doit avoir été
constitué de façon légale et les agents de l’immigration sont habilités à enquêter sur la propriété du
patrimoine accumulé. En outre, la définition de “travailleur indépendant” a été complétée par une condition
portant sur l’expérience professionnelle.

Certaines des modifications apportées à la nouvelle loi visent à faciliter le regroupement familial. En
particulier, une catégorie relative aux « concubins » a été ajoutée à la catégorie des parents afin de répondre
aux attentes des couples ne remplissant pas la condition d’une année de vie commune.

En ce qui concerne la catégorie des réfugiés, le changement le plus important réside dans la suppression
de la catégorie des personnes sans-papiers protégées au Canada. La disposition relative à cette dernière
prévoyait, en cas d’impossibilité pour les immigrants de certaines nationalités de se procurer des papiers
d’identité authentiques auprès des autorités de leur pays, une période transitoire de trois ans pour
l’obtention d’un permis de résidence. Cependant, cette disposition ne donnait pas les résultats escomptés.
La nouvelle loi instaure un recours plus efficace à la rétention, de manière à dissuader les demandeurs de
détruire leurs papiers. Le Règlement d’application a également été amendé pour permettre à un plus grand
nombre d’immigrants de produire d’autres documents afin d’établir leur identité. La mise en place de la
Section d’appel des réfugiés étant reportée, comme annoncé précédemment, les dispositions réglementaires
relatives au sursis d’exécution des mesures de renvoi ont été modifiées pour tenir compte de cette situation.

Séjour et intégration des immigrés

L’accueil des migrants est géré à tous les échelons de l’Administration. Citoyenneté et Immigration
Canada (CIC) est l’organisme chargé des problèmes d’immigration au niveau fédéral, son rôle consistant à
établir des normes pour les programmes d’immigration au Canada et à définir les grandes orientations de la
politique d’immigration. Par ailleurs, CIC a pour mission de conclure avec les provinces des accords portant
sur l’installation des immigrants. Des services sont également implantés à l’étranger (Orientation canadienne
à l’étranger) afin de permettre aux futurs immigrants de disposer de repères dès leur arrivée sur le territoire
canadien.

Au niveau fédéral, CIC est responsable de plusieurs programmes qui entendent faciliter l’intégration des
immigrants dans la société canadienne, parmi lesquels le Programme d’établissement et d’adaptation des
immigrants (PEAI), destiné à financer orientation, conseil, traductions et recherche d’un emploi pour le
compte des immigrants. Le Programme d’accueil vise pour sa part à mettre en contact des volontaires
canadiens avec des nouveaux arrivants afin de faciliter l’intégration et l’installation de ces derniers. Il existe
également un programme dont l’objectif est de familiariser les arrivants avec les langues officielles du Canada
(Programme de cours de langue pour les immigrants au Canada, CLIC).

Citoyenneté et Immigration Canada a récemment signé avec les gouvernements provinciaux différents
accords en matière d’immigration. Des accords sur les candidats ont, par exemple, été développés pour
permettre aux provinces de mettre en place des politiques actives de recrutement des immigrants. Le Yukon,
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depuis mai 2001, et l’Ile-du-Prince-Edouard, depuis juin 2001, bénéficient d’accords de cette nature. Un autre
type d’accord (Entente sur les services d’établissement), qui vise à simplifier les procédures administratives
liées à l’installation des immigrants, a été conclu avec le Manitoba en juin 1998 et avec la Colombie-
Britannique en mai 1998. En vertu de l’accord Canada-Québec, signé en 1991, la province de Québec a pour sa
part une responsabilité exclusive en matière de sélection des immigrants indépendants et des réfugiés. Elle
met également en œuvre les services d’intégration subventionnés par le gouvernement fédéral.

Citoyenneté et Immigration Canada mène actuellement une étude longitudinale sur les immigrants en
collaboration avec Statistiques Canada. Il s’agit d’examiner les aspects économiques et sociaux de
l’intégration et d’évaluer notamment les besoins des récents arrivants en termes d’intégration, ainsi que la
manière dont les pouvoirs publics répondent à ces besoins. L’interface électronique Intégration-net, qui
fonctionne depuis janvier 2000, constitue un outil d’échange d’informations entre les différentes instances
dont relève l’établissement des immigrants, parmi lesquelles le gouvernement fédéral et les gouvernements
provinciaux, les organisations fournissant des services et les immigrants eux-mêmes.

Droit des réfugiés et droit d’asile

Les arrivants qui demandent le statut de réfugié bénéficient de la protection du Canada dès lors qu’il est
reconnu que ces personnes relèvent de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés, signée
en 1951, et de son Protocole, adopté en 1967. Conformément à la Convention, les réfugiés sont protégés
contre tout rapatriement forcé vers une destination où ils seraient victimes de persécutions. Les membres de
la Section de la protection des réfugiés, organe de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié
(CISR), déterminent lors d’une audience si l’immigrant peut prétendre au statut en question. La CISR est une
juridiction autonome dont les décisions sont rendues selon une procédure quasi-judiciaire.

En juin 2001, CIC a révisé la liste des pays à partir desquels le statut de demandeur d’asile peut
éventuellement être reconnu pour raison humanitaire (catégories d’immigrants précisées pour des motifs
d’ordre humanitaire : catégorie des personnes de pays d’accueil et catégorie des personnes de pays source).
Sur cette liste figurent notamment la Colombie, la République démocratique du Congo, le Salvador, le
Guatemala, le Soudan et le Sierra Leone. La suppression de la taxe à l’installation demandée aux réfugiés à
leur arrivée sur le sol canadien a été annoncée en février 2000. 

Encadré III.2. Vue d’ensemble de la structure et des modalités du programme d’immigration 
du Canada

Il existe deux principaux canaux d’entrée permettant aux étrangers d’accéder légalement au territoire
canadien pour des périodes plus longues que celles autorisées par les dispositions sur les voyages touristiques
ou d’affaires : i) la résidence permanente dans le cadre du programme d’immigration définitive et ii) l’entrée
temporaire en qualité d’étudiant, de demandeur d’asile ou pour un emploi temporaire. Comme il est possible
de passer du statut de résident temporaire au statut de résident permanent sous certaines conditions, l’effectif
total de la population établie de façon définitive (on parle souvent d’”immigrants ayant obtenu le droit
d’établissement”) comprend aussi des personnes présentes dans le pays depuis un certain temps en tant que
résidents temporaires. Environ 15 % des demandes de résidence permanente sont traitées au Canada et le reste
à l’étranger.

Immigration permanente

Trois grandes catégories d’admission permettent d’obtenir le statut de résident permanent : i) la catégorie
« regroupement familial », qui concerne les personnes ayant des proches parents au Canada ; ii) les catégories
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Encadré III.2. Vue d’ensemble de la structure et des modalités du programme d’immigration 
du Canada (suite)

« travailleurs qualifiés » et « gens d’affaires », sous lesquelles s’effectuent les admissions au motif d’un emploi
ou d’une activité commerciale et iii) la catégorie « réfugiés ». Le système met en œuvre, pour chaque catégorie,
un ensemble très élaboré de règles d’admission. Il n’y a aucun numerus clausus ou mécanisme destiné à limiter le
nombre des immigrants permanents : la régulation se fait uniquement par l’intermédiaire des règles d’entrée. En
conséquence, il n’existe pas de moyen permettant de déterminer immédiatement et avec précision le nombre
de personnes qui se voient délivrer un permis de résidence permanente, à la différence du système en vigueur
en Australie, par exemple. Le 1er novembre de chaque année, le Ministre de la citoyenneté et de l’immigration
du Canada rend public le volume d’immigration autorisé pour l’année à venir, lequel est basé sur une évaluation
du nombre des demandes d’entrée probables dans le cadre de la réglementation existante. Il convient de
signaler que les autorités canadiennes regroupent souvent les questions de résidence permanente sous le
terme « droit d’établissement des immigrants ».

L’admission au titre du regroupement familial repose sur le parrainage par un ressortissant canadien ou un
résident permanent. L’existence de liens véritables entre le parrain et le requérant doit être prouvée. De plus, le
parrain doit apporter la preuve qu’il est en mesure de soutenir financièrement les personnes qu’il parraine.

L’admission en tant que travailleur qualifié est conditionnée par un test de sélection faisant intervenir des
critères associés à un certain quota de points et permettant de déterminer l’aptitude d’une personne à
s’installer au Canada. L’ensemble des critères de sélection et des pondérations affectées à chacun d’eux est
conçu pour refléter les qualités indispensables à la réussite sur le marché du travail canadien. Seul le
demandeur principal est soumis à ce test.

L’admission sous la catégorie « gens d’affaires » est quant à elle subordonnée à l’obligation d’effectuer un
investissement minimum dans une entreprise canadienne (ou encore dans un fonds de placement commercial)
ou à l’obligation de créer, d’acheter ou d’investir dans une entreprise donnée qui sera créatrice d’emplois. La
catégorie « gens d’affaires » englobe les investisseurs, les entrepreneurs et les indépendants.

Le statut de réfugié est accordé à la fois aux réfugiés au sens de la Convention de Genève et aux
personnes qui ne répondent pas exactement aux conditions requises par cette dernière mais que le Canada
accueille, néanmoins, pour des raisons humanitaires. Il existe trois principales sous-catégories de réfugiés :
i) les réfugiés parrainés par le gouvernement et sélectionnés à l’étranger ; ii) les réfugiés parrainés par le
secteur privé et sélectionnés à l’étranger et iii) les demandeurs d’asile qui arrivent au Canada, sollicitent le
statut de réfugié et l’obtiennent. Les demandeurs d’asile se voient octroyer un permis de travail valable neuf
mois dès que certaines conditions sont remplies (crédibilité de la demande et passage d’un examen médical,
par exemple).

Immigration temporaire

L’immigration temporaire au Canada est mesurée grâce aux données sur les permis de travail et les
permis de séjour pour étudiant (selon la législation en vigueur, à l’exception des citoyens canadiens et des
résidents permanents, nul ne peut exercer une activité professionnelle ni étudier au Canada sans être
titulaire du permis approprié). Les étudiants étrangers sont susceptibles de travailler au Canada sous
certaines conditions et sont tenus pour ce faire de déposer une demande de permis de travail. Ce sont des
motifs d’ordre à la fois humanitaire et économique qui président à l’attribution de permis de travail
temporaires. Certains permis doivent être « validés », le ministère du développement des ressources
humaines s’assurant ainsi qu’aucun ressortissant canadien ni résident permanent n’est en mesure d’occuper
l’emploi brigué. Cependant, certains permis ne sont soumis à aucune validation. De nombreux requérants
bénéficient de cette dispense, notamment les personnes qui attendent de connaître l’issue réservée à leur
demande de résidence permanente au Canada, les personnes qui sollicitent le statut de réfugié et certains
étudiants étrangers.

L’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) permet l’entrée temporaire au Canada des citoyens
américains et mexicains appartenant à l’une des quatre catégories d’emploi suivantes : « négociants et
investisseurs », « visiteurs en voyage d’affaires », « spécialistes » et « salariés faisant l’objet d’une mutation à
l’intérieur d’une entreprise ». La plupart des entrées recensées dans le cadre de l’ALENA relèvent de la
catégorie « experts », sous laquelle l’admission est accordée à certaines professions dont la liste a été établie
d’un commun accord.
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CORÉE

Introduction

Après sa reprise en forme de V au sortir de la crise financière en 1999, l’économie coréenne a accusé une
baisse à partir de la fin de l’an 2000, en raison de la récession mondiale. Bien qu’en 2001 le PNB ait été le plus
bas depuis 1985, l’économie a quand même progressé de 3 %. Selon les prévisions pour 2002 et 2003, son taux
de croissance dépasserait les 6 %. Le taux de chômage normalisé a atteint un chiffre maximal de 6.8 % en 1998,
puis il est descendu à 4.1 % en 2000 et se situait à 3.7 % en 2001.

Depuis la fin des années 80, la Corée a dû faire face à une pénurie de main-d’œuvre, surtout de
travailleurs peu qualifiés dans l’industrie manufacturière. L’économie coréenne a été en mesure de maintenir
un taux de chômage faible – entre 2 et 3 % – ce qui a entraîné une demande de travailleurs étrangers tout au
long des années 90 jusqu’à la crise financière. La reprise rapide à l’issue de la crise financière a exacerbé le
problème de la pénurie de main-d’œuvre dans les petites et moyennes entreprises. Cette reprise a induit
une demande encore plus forte de travailleurs étrangers non qualifiés et abouti à une augmentation du
nombre de migrants en situation irrégulière à la recherche d’un emploi.

1. Tendances des mouvements migratoires

Émigration et flux de sorties d’étrangers

Le nombre d’émigrants a augmenté de 8 % en 1998 et de 14 % en 1999 après la crise financière, encore
que la tendance soit actuellement à la baisse. En 2000, 12 300 Coréens ont émigré, ce qui correspond à une
diminution de 7 % par rapport à l’année précédente.

Peu après la crise financière de 1998, 230 000 migrants étrangers (non compris les migrants pour une
courte durée) ont quitté la Corée (soit 21 % de plus que l’année précédente). Plus de la moitié de ce surcroît
est imputable à des Chinois (37 %) et à des Philippins (22 %), tandis que pour les autres grands groupes
d’étrangers (États-Unis et Japon) le nombre des départs diminuait. Même en tenant compte de la rapidité de
la reprise après la crise, la tendance à l’augmentation des migrants quittant la Corée s’est poursuivie.

2. Structure et évolution de la population étrangère

Évolution des effectifs

Les ressortissants étrangers séjournant plus de 90 jours sont tenus de se faire enregistrer, en application
de la Loi sur l’émigration et l’immigration. Leur nombre a commencé à augmenter rapidement après la
normalisation des relations diplomatiques avec la Chine en 1992. Le nombre des ressortissants étrangers (non
compris les immigrants en situation irrégulière) a progressé de plus de 20 % chaque année, passant de
55 800 en 1992 à 176 000 en 1997, avec une baisse de 17 % après la crise financière, puis a progressé pour
atteindre les 169 000 en 1999 et les 210 000 en 2000. Les ressortissants étrangers représentent 0.4 % de la
population totale de la Corée.

Les ressortissants originaires du Taipei chinois représentaient jusqu’en 1994 le groupe d’étrangers le plus
important. Ils constituaient plus de la moitié des effectifs d’étrangers jusqu’en 1989. Cette part a rapidement
diminué depuis (même si les effectifs sont restés constants) pour représenter 10 % du total en 2000. Après la
normalisation des relations diplomatiques avec la Chine, le nombre de Chinois a augmenté rapidement sauf
au cours de l’année qui a suivi immédiatement la crise financière. La part des immigrants chinois de souche
coréenne a progressé pour représenter plus de 50 % des migrants chinois au cours des deux dernières
années. Il y a lieu de signaler la diversification rapide dans l’éventail des pays d’origine. Jusqu’au début des
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années 90, les trois principales nationalités (ressortissants du Taipei chinois, des États-Unis et du Japon)
constituaient près de 90 % du total. Les trois principales communautés étrangères en 2000 (Chinois, y compris
de souche coréenne, ressortissants du Taipei chinois et des États-Unis) composent à peine 50 % de l’effectif
total.

Étrangers restant en Corée après l’expiration de leur visa

Selon les estimations, le nombre des personnes restant en Corée après l’expiration de leur visa (dont la
plupart sont supposées être des travailleurs en situation irrégulière) était de 129 100 en 1996 et il est passé à
148 100 en 1997. Après la crise financière, ce nombre a soudainement chuté de 33 % en 1998 pour se chiffrer à
99 500. Il a progressé à nouveau de 36 % en 1999 (atteignant les 135 300) et de 40 % en 2000 (189 000). Les
ressortissants chinois constituent le groupe le plus important (50 % en 2000) des étrangers restant en Corée
après l’expiration de leur visa. Viennent ensuite les ressortissants du Bangladesh, et de la Mongolie et des
Philippines. Les augmentations récentes sont pour la plupart imputables aux ressortissants chinois. Il semble
qu’en 2001 cette tendance à l’augmentation des personnes restant en Corée après expiration de leur visa ait
persisté, puisqu’on fait état de plus de 251 000 personnes dans cette situation, la plupart étant supposés
travailler illégalement.

3. Migrations et marché du travail

Effectifs de travailleurs étrangers

En Corée on recense trois types de travailleurs étrangers : ceux qui sont en situation régulière, ceux qui sont
employés de facto dans le cadre de Programme de formation industrielle et technique (ITTP) et ceux qui sont en
situation irrégulière. Le nombre total des travailleurs étrangers a augmenté rapidement, passant de
74 000 en 1992 à 311 000 en 2000 (voir tableau III.7). Ces travailleurs représentent 1.4 % de la population active
totale. Parmi eux, 17 700 ont un permis de travail et 104 800 sont des stagiaires.

Travailleurs qualifiés en situation régulière

En décembre 2000, on comptait 17 700 travailleurs étrangers détenteurs d’un permis de travail, dont tous
étaient censés avoir des compétences professionnelles et techniques. D’après les chiffres provisoires
concernant 2001, ils seraient 27 000, ce qui signifie que leur nombre a pratiquement décuplé depuis 1992. Ces
travailleurs représentaient à peine plus de 8 % de la population active étrangère, encore que leur part soit
croissante.

Avec le développement rapide des secteurs fondés sur le savoir ces dernières années, la demande de
travailleurs hautement qualifiés a particulièrement augmenté. Le nombre de travailleurs dans ces secteurs est
passé de 3.6 millions en 1993 à 4.4 millions en 1999. L’Institut coréen du travail a signalé de graves pénuries
de main-d’œuvre en 2000 concernant les technologies de l’information et les travailleurs hautement qualifiés.
Cette situation de fait est appelée à durer et à s’aggraver à l’avenir. Le gouvernement coréen a donc revu
en 2000 la Loi sur l’immigration et l’émigration, afin de faciliter l’entrée en Corée d’experts et de techniciens
étrangers qui veulent y travailler (voir ci-après).

Stagiaires

Depuis la fin des années 80, la Corée a dû faire face à une pénurie de main-d’œuvre, surtout de
travailleurs faiblement qualifiés dans le secteur manufacturier. Cette pénurie est imputable à une diminution
du nombre des jeunes dans la population active, résultat de la baisse du taux de natalité et d’un problème
d’inadéquation du relèvement rapide du niveau d’instruction des jeunes. Le taux d’activité féminine étant de
47 % en 1999, en hausse de près de 7 % par rapport à 1984. Toutefois, étant donné que les femmes prennent
surtout des emplois non manuels, il n’a guère d’incidence en ce qui concerne la pénurie de main-d’œuvre
faiblement qualifiée dans le secteur manufacturier.

Tout en maintenant sa politique de base de non acceptation de travailleurs migrants non qualifiés, le
gouvernement a lancé en novembre 1993 le programme de formation professionnelle, qui a permis à
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20 000 travailleurs étrangers peu qualifiés de venir en Corée pour une période limitée en tant que stagiaires
dans le secteur manufacturier. Les quotas fixés, ainsi que la période de formation et les catégories de secteurs
susceptibles de recevoir des stagiaires ont été par la suite progressivement élargis. Le nombre des stagiaires
a atteint 90 000 à la fin de 1997. Après la crise financière, de nombreux stagiaires étrangers ont perdu leur
place et leur nombre a chuté de 30 % l’année suivante. Ce nombre a cependant augmenté à nouveau en 1999,
suite à la reprise rapide après la crise. En 2000, on comptait 104 800 stagiaires étrangers dont 77 100 recrutés
par la Fédération des petites entreprises (voir tableau III.7).

Les stagiaires sont tenus de recevoir avant leur entrée en Corée une formation socioculturelle qui leur
permette de comprendre la langue et la société coréennes. Après leur entrée ils reçoivent un programme
d’orientation de trois jours pour qu’ils puissent s’adapter rapidement à l’économie du pays. C’est la
Fédération coréenne des petites entreprises qui assure l’orientation professionnelle ainsi que l’orientation
sur le plan de la sécurité dans le travail.

4. Évolution de la politique migratoire

Face à la demande croissante de travailleurs hautement spécialisés dans les technologies de
l’information, le gouvernement coréen a révisé en 2000 la Loi sur l’immigration et l’émigration afin d’attirer
des experts et des techniciens étrangers. Les modifications ont eu pour effet de supprimer la période
maximale de séjour et de simplifier les procédures administratives d’obtention de visa. Cette politique de la
porte ouverte aux experts est appelée à être renforcée sous peu. Il sera prévu des services à guichet unique
et l’acquisition de la nationalité coréenne sera facilitée.

A partir d’avril 2000, face à la demande croissante de travailleurs non qualifiés, le gouvernement a
instauré un permis de travail qui donne droit aux stagiaires de travailler pendant un certain temps après leurs

Tableau III.7. Travailleurs étrangers en Corée par catégories, 1997-2000 
Milliers 

1. La plupart sont supposées travailler illégalement. 
Source : ministère de la Justice. 

1997 1998 1999 2000

Travailleurs qualifiés 14.7 11.1 12.6 17.7
Professeurs de langue 7.6 4.9 5.0 6.4
Autres enseignants 0.9 0.8 0.8 0.7
Professionnels du spectacle 1.4 1.1 2.3 3.9
Chercheurs 0.7 0.6 0.5 0.8
Techniciens 1.0 0.5 0.3 0.3
Autre personnel des professions scientifiques 0.3 0.3 0.4 0.4
Autres 2.8 2.9 3.3 5.2

Stagiaires par agence de recrutement 90.4 64.2 98.4 104.8
Fédération coréenne de petites entreprises 61.9 43.3 67.0 77.2
Entreprises investissant à l’étranger 26.9 19.8 30.0 26.1
Autres 1.6 1.1 1.4 1.6

Estimation du nombre de personnes 
ayant prolongé indûment leur séjour1 148.1 99.5 135.3 189.0
Chine 57.8 55.6 68.8 95.6
Bangladesh 9.0 7.5 10.9 14.5
Mongolie 7.6 5.6 10.6 13.1
Philippines 13.9 6.4 9.2 12.9
Viet-nâm 6.4 3.7 5.1 7.8
Pakistan 5.9 3.1 4.3 6.1
Sri Lanka 2.2 1.1 1.3 1.7
Autres 45.2 16.6 25.1 37.3

Total 
(travailleurs qualifiés, stagiaires et personnes 
ayant prolongé indûment leur séjour) 253.1 174.9 246.3 311.5
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deux années de stage. En novembre 2001, 7 480 étrangers avaient obtenu une autorisation d’exercer une
occupation.

Le 20 décembre 2001, le gouvernement coréen a annoncé la révision du système de formation
professionnelle des travailleurs étrangers non qualifiés. Les changements principaux sont les suivants :

• A partir de février 2002, la période de formation a été ramenée de deux à un an et celle de l’emploi
après formation portée d’un à deux ans.

• Les stagiaires doivent réussir un test linguistique.

• Afin de rendre plus transparent le processus de choix des stagiaires, les autorités ont introduit un
système de sélection aléatoire informatique des candidats recommandés par des Agents dans les pays
d’origine.

• Afin de protéger les droits fondamentaux des stagiaires et des travailleurs migrants, les employeurs qui
ne respecteraient pas ces droits se verront limiter le nombre des stagiaires et des travailleurs migrants
qu’ils auront le droit de recevoir.

• L’épreuve écrite, qui était obligatoire après la formation pour obtenir un permis de travail a été
remplacée par une épreuve orale. Les autorités ont supprimé l’obligation pour les demandeurs de
présenter une recommandation d’un ancien employeur et à partir de 2002, les stagiaires qui veulent
continuer à occuper un emploi après leur formation en tant que travailleurs dûment autorisés, doivent
réussir une épreuve orale pour obtenir le droit au travail.
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DANEMARK

Introduction

Le Danemark a connu un ralentissement économique, reflet d’un climat international maussade, bien
que l’impact du fléchissement de la conjoncture ait été atténué par la composition des exportations. Le taux
de croissance est tombé de 3 % en 2000 à 0.9 % en 2001 mais selon les prévisions, il devrait remonter à 1.9 %
en 2002. Depuis deux ans, le taux de chômage oscille entre 4 et 4.5 % (4.2 % en 2001).

Cette conjoncture économique favorable a profité aux immigrants dont le taux de chômage a reculé,
même s’il demeure nettement supérieur au taux moyen national (9.9 % contre 4.2 %, respectivement). Le
déséquilibre entre les taux d’activité et les taux de chômage respectifs des immigrants et des citoyens danois
a conduit au vote de la nouvelle Loi sur l’immigration (1er janvier 1999) afin de faciliter l’insertion de cette
population étrangère sur le marché du travail.

La décision du gouvernement nouvellement élu de réexaminer la Loi sur l’immigration vise à améliorer
l’intégration des immigrants au Danemark. Il est encore trop tôt pour évaluer les conséquences de cet examen
sur la taille et la composition des flux migratoires.

1. Tendances des mouvements migratoires

Le solde migratoire a régulièrement diminué, passant de 27 939 en 1995, année où il avait atteint son
maximum, à 9 385 en 1999. Cette baisse est essentiellement due à une augmentation des sorties de citoyens
danois associée à une diminution des effectifs d’immigrants étrangers et à une progression constante du stock
d’émigrants.

Émigration

Entre 1984 et 1996, l’émigration de citoyens danois représentait 72 % de l’émigration totale, puis elle n’a
cessé de diminuer pour s’établir à 64 % en 1999. Entre 1993 et 1999, le nombre de Danois qui ont quitté le
pays a légèrement augmenté en valeur absolue ; le taux d’émigration des ressortissants étrangers a, lui aussi,
augmenté, plus fortement encore. En 1999, la majorité des émigrants étaient des ressortissants de l’Union
européenne et des personnes originaires de pays scandinaves qui viennent au Danemark pour travailler ou
suivre des études.

Flux d’entrées et de sorties d’étrangers

De 1990 à 1994, l’immigration d’étrangers a augmenté, passant de 15 051 à 15 552. Au cours des dernières
années, elle s’est stabilisée à un niveau plus élevé, soit environ 20 000 immigrants par an (voir tableau III.8).

Le solde migratoire des étrangers est positif et relativement stable depuis une quinzaine d’années.
En 1995 et 1996, deux années record, le Danemark a accueilli de nombreux réfugiés fuyant la guerre en ex-
Yougoslavie, ce qui a entraîné une forte hausse du solde migratoire, passé de 10 967 pour la période 1985-94 à
13 129 pour la période 1997-99. Cependant, le solde migratoire des étrangers a récemment diminué pour
s’établir à 12 100 en 1999.

Réfugiés et demandeurs d’asile

Le nombre de demandes d’asile déposées depuis l’étranger, c’est-à-dire n’émanant pas de personnes
déjà présentes sur le territoire, a fortement augmenté pour la deuxième année consécutive. Le nombre total
de demandes d’asile a augmenté de 15 % entre 1998 et 1999, passant de 5 702 à 6 530, pour s’établir à
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Tableau III.8. Données récentes sur les flux et les effectifs de la population étrangère, totale et active, Danemark 
Chiffres en milliers sauf mention contraire 

1. Un immigrant/émigrant à long terme est défini comme une personne ayant vécu dans/hors du pays pendant plus d’une année. 
2. Les chiffres incluent les données pour la Finlande, l’Islande, la Norvège et la Suède. 
3. Les étrangers désirant résider au Danemark pour une durée supérieure à trois mois doivent être titulaires d’un permis de séjour ; les ressortissants des pays nordiques en sont exemptés. La durée du

permis est fonction du type de permis octroyé, mais elle ne peut généralement pas dépasser deux ans. 
4. Selon la définition nationale, un immigré est une personne née à l’étranger dont les parents sont des citoyens étrangers ou nés à l’étranger. Un descendant est une personne née au Danemark dont les

parents sont des immigrés ou des descendants d’immigrés. 
Source : Danmarks Statistik. 

1997 1998 1999 2000 1997 1998 1999 2000

Immigration à long terme par groupes de nationalité1 32.6 33.4 32.1 ..
Acquisitions de la nationalité danoise, 
selon la région d’origine 5.5 10.3 12.4 18.8

Danemark 12.2 12.1 11.8 .. Pays nordiques2 0.3 0.4 0.3 0.4
Autres pays nordiques2 3.2 3.0 3.2 .. Autres pays européens 0.3 2.8 4.7 5.5
Autres pays européens 8.4 8.2 7.5 .. Asie 2.0 4.5 4.8 7.8
Asie 4.6 6.1 5.8 .. Afrique 0.3 0.7 0.9 2.4
Afrique 2.8 2.3 2.0 .. Amérique 1.7 0.2 0.2 0.3
Autres 1.4 1.7 1.8 .. Autres 0.9 1.6 1.5 2.4

Émigration à long terme par groupes de nationalité1 20.7 22.0 22.7 .. Effectifs des étrangers 249.6 256.3 259.4 258.6
Danemark 14.0 14.3 14.5 .. Pays nordiques2 29.9 30.6 31.3 31.8
Autres pays nordiques2 1.9 2.2 2.4 .. Autres pays européens 123.9 127.2 127.6 127.7
Autres pays européens 2.9 3.3 3.5 .. Asie 53.2 54.8 56.1 56.5
Asie 0.8 0.8 0.8 .. Afrique 22.1 23.9 25.4 25.5
Afrique 0.4 0.7 0.7 .. Amérique 9.6 9.8 10.2 10.3
Autres 0.7 0.8 0.8 .. Océanie 1.1 1.1 1.2 1.2

Autres 9.8 8.9 7.6 5.6
Permis de résidence délivrés, par catégories3 29.5 31.0 29.2 34.9

Regroupement familial 7.7 9.7 9.4 12.6 Immigrants par régions d’origine4 276.8 287.7 296.9 308.7
Ressortissant UE 5.9 6.1 5.7 5.9 Pays nordiques2 33.8 34.2 34.5 34.7
Réfugié 5.9 4.8 4.4 5.2 Autres pays européens 129.3 133.0 127.6 138.7
Emploi 3.1 3.3 3.1 3.6 Asie 75.3 80.1 84.5 90.9
Autres 6.9 7.2 6.6 7.6 Afrique 23.8 25.5 26.8 28.2

Amérique 12.2 12.6 13.0 13.3
Demandeurs d’asile par régions d’origine 5.1 5.7 6.5 10.3 Océanie 1.1 1.2 1.3 1.3

Europe 1.3 1.4 2.5 4.0 Autres 1.1 1.2 9.3 1.6
Dont : République fédérale de Yougoslavie 0.4 0.4 0.9 1.6
Asie 1.8 3.0 3.0 4.9 Descendants par régions d’origine4 70.3 75.7 81.2 87.3
Dont : Irak 0.8 1.9 1.8 2.5 Pays nordiques2 4.6 4.7 4.7 4.7
Afrique 1.5 0.9 0.7 1.1 Autres pays européens 31.5 33.5 35.3 37.4
Dont : Somalie 1.2 0.6 0.5 0.7 Asie 25.4 27.8 30.2 32.9
Autres régions 0.5 0.4 0.2 0.3 Afrique 6.9 7.9 9.1 10.3

Amérique 1.5 1.5 1.5 1.6
Océanie 0.1 0.1 0.1 0.1
Autres 0.2 0.2 0.3 0.3

Taux d’activité et de chômage parmi les immigrants et les descendants
Immigrants

Taux d’activité (%) .. 55 56 56
Taux de chômage (%) .. 17 14 11

Descendants
Taux d’activité (%) .. 68 69 70
Taux de chômage (%) .. 8 7 5
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10 347 en 2000, soit une augmentation de 58 %. Cette progression s’explique en grande partie par le nombre
croissant de demandeurs provenant d’Afghanistan (806 demandes supplémentaires entre 1999 et 2000), de la
République fédérale de Yougoslavie (779 demandes supplémentaires) et d’Irak (696 demandes
supplémentaires).

Ces chiffres ne tiennent pas compte des 3 039 réfugiés de guerre kosovars. Les réfugiés de guerre ont
droit à un titre de séjour temporaire de 6 mois mais ils peuvent demander un titre de séjour permanent après
avoir séjourné pendant 2 ans au Danemark sans interruption.

Il est également possible de déposer une demande d’asile depuis l’étranger. Pour que sa demande soit
acceptée, le demandeur doit être capable de prouver qu’il court réellement un risque de persécution (réfugiés
de facto) ou remplir les conditions prévues par la Convention de Genève de 1951. Le nombre de demandes faites
depuis l’étranger a également enregistré une hausse considérable. Le nombre total est passé de 380 en 1998 à
562 en 1999 pour s’établir à 2 658 en 2000. A noter que ce chiffre est très en deçà de la moyenne enregistrée
dans les années précédant 1995. La plupart des demandes faites depuis l’étranger sont rejetées.

En 2000, au total, 5 156 personnes ont obtenu le statut de réfugié ou un statut équivalent, soit une hausse
de 16 % par rapport à 1999 où l’on en comptait 4 443. Environ 25 % d’entre eux ont obtenu la qualité de réfugié
statutaire (aux termes de la Convention de Genève) ; la plupart étaient irakiens ou afghans.

Au total, les 5 156 demandeurs d’asile qui se sont vu accorder le statut de réfugié se répartissent comme
suit : 40 % des 10 347 demandeurs déjà présents sur le territoire auxquels s’ajoutent les 2 658 personnes ayant
déposé leur demande depuis l’étranger.

Regroupement familial

Environ 36 % des titres de séjour accordés par le Danemark à des ressortissants étrangers sont motivés
par le regroupement familial, contre 32 % en 1999, soit une augmentation de 3 150 entre 1999 et 2000. La plus
forte hausse concerne les titres accordés dans le cadre du regroupement familial aux réfugiés et aux enfants
mineurs venus rejoindre leurs parents.

L’augmentation du nombre de permis accordés dans le cadre du regroupement familial peut, en partie,
s’expliquer par les modifications apportées aux dispositions afférentes, s’agissant des enfants nés au Danemark.
Depuis mai 2000, les enfants de résidents étrangers ont tous droit à un titre de séjour individuel. De ce fait, tous
les enfants de ressortissants étrangers détenteurs d’un titre de séjour sont comptabilisés dans les statistiques
de regroupement familial. Avant mai 2000, les enfants des ressortissants étrangers n’obtenaient pas
automatiquement un titre de séjour. Les services d’immigration danois estiment que sur les 12 571 titres
accordés au titre du regroupement familial, 2 550 environ résultent de cette modification technique.

Malgré l’augmentation des chiffres résultant de la modification des dispositions relatives aux mineurs
mentionnée ci-dessus, les effectifs les plus importants sont encore constitués de citoyens danois ou
scandinaves admis dans le cadre du regroupement familial. Dans certains cas, il s’agit d’étrangers naturalisés.

2. Structure et évolution de la population étrangère

Au Danemark, un immigré se définit comme une personne née à l’étranger de parents qui sont soit de
nationalité étrangère, soit nés, eux aussi, à l’étranger, et un immigré de la deuxième ou troisième génération
comme une personne née au Danemark de parents qui sont soit immigrés, soit descendants d’immigrés. Les
étrangers correspondent à cette part de la population immigrée qui n’a pas encore obtenu la nationalité
danoise. Ainsi, la population étrangère fait partie de la population immigrée (et de ses descendants).

Évolution des effectifs

La population étrangère totale du Danemark est passée de 160 600 personnes en 1991 à 259 400 en 1999,
soit une hausse de 61 %. En 2000, la population étrangère représentait 258 600 personnes, soit 4.8 % de la
population totale. Comparés à 1999, les effectifs d’étrangers ont légèrement diminué mais, dans le même
temps, la population immigrée a augmenté, passant de 297 000 à 309 000. Cette différence semble indiquer
une augmentation du nombre de naturalisations.
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Au 1er janvier 2001, la population étrangère du Danemark, soit 259 000 personnes, était constituée à 62 %
d’immigrants européens dont 21 % en provenance des pays de l’Union européenne. Les personnes originaires
d’Asie forment la deuxième communauté étrangère avec 22 %. Viennent ensuite les personnes d’origine
africaine (10 %), nord-américaine (3 %), et en provenance d’Amérique du Sud ou d’Amérique centrale (1 %)
(voir tableau III.8).

Naturalisations

Après 7 ans de séjour en situation régulière dans le pays, les résidents étrangers peuvent obtenir la
nationalité danoise sous réserve de remplir les conditions indispensables de bonne conduite et de maîtrise
de la langue du pays.

Au cours des dernières années, le nombre d’étrangers qui satisfont ces conditions a augmenté,
entraînant, de fait, une augmentation du nombre de naturalisations. Après une relative stabilité entre 1991
et 1997, le nombre de naturalisations a quasiment doublé en 1998, et même augmenté de plus de 51 %
entre 1999 et 2000, passant de 12 400 à 18 800.

En valeur absolue, le nombre de naturalisations des ressortissants étrangers d’origine asiatique (7 844)
ou européenne (hors Union européenne : 5 179) a atteint des records en 2000. Les Asiatiques sont plus
enclins que les autres à demander la nationalité danoise (proportionnellement à leur part dans la population
étrangère totale). Cela se vérifie particulièrement pour les personnes provenant du Liban, d’Iran, d’Irak et du
Viêt-nam.

3. Migrations et marché du travail

Migrations pour l’emploi et permis de travail

Les données relatives au nombre de permis de travail accordés en 2000 montrent une hausse des
entrées de 20 % environ par rapport à 1999 (3 620 contre 3 070 en 1999). Les titres de séjour accordés à des
fins d’emploi représentent environ 10 % du nombre total de titres accordés en 2000. Le regroupement familial
et les réfugiés représentent, quant à eux, 50 % du total.

Insertion sur le marché du travail

Au 1er janvier 2000, les immigrés représentaient 5.4 % (150 000) de la population active danoise. Les
immigrés et leurs descendants représentant 7.4 % de la population totale, ils sont donc sous-représentés
dans la population active totale.

En règle générale, les taux d’activité des immigrés et de leurs descendants sont inférieurs à celui de la
population totale. Les communautés originaires des pays les plus développés affichent des taux d’activité
plus élevés (66 % et 77 % pour les immigrants et leurs descendants respectivement) que celles provenant de
pays moins développés (51 % et 67 % pour les immigrants et leurs descendants respectivement). Le taux
d’activité des descendants est supérieur à celui de leurs parents mais la différence n’est pas significative (il y
a trop peu de descendants pour tirer une conclusion fiable sur le plan statistique).

La sous-représentation des immigrants et de leurs descendants dans la population active peut, en partie,
s’expliquer par la pyramide des âges, qui est différente de celle de la population autochtone. Les immigrants
et leurs descendants sont, en effet, beaucoup plus jeunes que les Danois. Les taux d’activité varient
également considérablement selon le pays d’origine des immigrants. Les facteurs déterminants sont la
formation reçue dans le pays d’origine, l’âge au moment de l’immigration et la durée du séjour au Danemark.

Le taux de chômage des immigrants est nettement supérieur à celui de la population autochtone.
Cette observation vaut aussi bien pour les immigrants venus de pays les moins développés que pour ceux
originaires de pays développés. Environ 11 % des immigrants originaires de pays en développement étaient
enregistrés comme chômeurs en 2000. Le taux de chômage des immigrants issus des pays les plus
développés s’élevait à 6 %, ce qui reste supérieur au taux enregistré pour la population totale (4 %).
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4. Évolution de la politique migratoire

Admission et séjour (mesures d’intégration comprises)

Le 1er janvier 1999, la nouvelle Loi sur l’immigration est entrée en vigueur. Cette loi prévoit, entre autres
dispositions, la mise en place d’un nouveau « Programme d’accueil » de trois ans destiné aux réfugiés et aux
immigrants de fraîche date, mettant tout particulièrement l’accent sur l’apprentissage de la langue. La loi
prévoit également de transférer la responsabilité de l’intégration des immigrants du Conseil danois des
réfugiés (Danish Refugee Council) aux conseils municipaux.

Depuis l’entrée en vigueur de cette loi, un problème d’absentéisme assez important s’est manifesté,
ainsi que de grandes différences dans la façon d’interpréter la loi selon les conseils municipaux. Compte tenu
du fait que les villes, qui sont les plus strictes en matière de lutte contre l’absentéisme, sont aussi celles qui
obtiennent les meilleurs résultats, la Loi sur l’intégration a été modifiée : les conseils municipaux sont
désormais dans l’obligation de sanctionner les réfractaires. Les immigrés et les réfugiés qui travaillent
échappent à ces sanctions.

Le 17 janvier 2002, le nouveau ministre de l’Immigration, Bertel Haarder, a présenté au gouvernement
une série d’amendements qu’il propose d’apporter aux lois danoises sur l’immigration :

• Le regroupement familial sera limité aux conjoints âgés de plus de 24 ans. En principe, les parents de
l’immigrant ne pourront pas immigrer et les demandes des conjoints âgés de 18 à 24 ans seront
minutieusement examinées.

• Les titres de séjour permanents ne pourront être accordés qu’après 7 ans de séjour ininterrompu en
situation régulière (contre 3 ans actuellement).

• Les immigrants ne pourront pas bénéficier de l’aide sociale durant les 7 premières années de leur séjour.
• L’entrée des immigrants hautement qualifiés sera facilitée.

Encadré III.3. Principaux déterminants des résultats obtenus par les immigrants et leurs
descendants sur le marché du travail au Danemark

Entre 1990 et 1999, les taux d’activité des immigrants  et de leurs descendants ont diminué. Cette
observation est l’un des éléments qui a motivé le vote de la nouvelle Loi sur l’immigration (voir section 4) et a
également donné lieu à des analyses plus approfondies destinées à en déterminer les causes.

• La durée du séjour : il existe une corrélation positive entre la durée du séjour au Danemark et les taux
d’activité. Le taux d’activité des immigrants qui ont séjourné 2 ans ou moins au Danemark est nettement
inférieur à celui des immigrants qui y ont séjourné 10 ans (25 % contre 54 %).

• L’âge  au  moment de  l’immigration : en règle générale, les  immigrants qui  avaient entre  0 et  12 ans au
moment de leur arrivée affichent des taux d’activité supérieurs (55 %) à ceux des immigrants qui avaient
entre 13 et 29 ans (45 %), et à ceux des immigrants qui avaient entre 30 et 59 ans (30 %). Le fait d’avoir été
scolarisé au Danemark semble être un élément déterminant de l’insertion sur le marché du travail. Une
autre explication peut être avancée : les immigrants qui avaient moins de 30 ans à leur arrivée s’adaptent
plus facilement aux exigences du marché du travail danois que les immigrants qui avaient déjà travaillé
dans leur pays d’origine.

• La valeur relative de la  formation reçue dans le pays d’origine : les immigrants et les descendants  qui
possèdent un diplôme danois présentent des taux d’activités plus élevés que les immigrants qui ont
acquis un diplôme de niveau équivalent dans leur pays d’origine. Cela montre que les immigrants n’ont
pas toujours la possibilité de faire valoir la formation qu’ils ont reçue dans leurs pays d’origine pour
accéder au marché du travail danois.
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ESPAGNE

Introduction

Dans l’ensemble, l’année 2000 a de nouveau été favorable pour l’économie espagnole. Bien que ralentie,
la progression de l’activité est restée vigoureuse pour la quatrième année consécutive (+2.8 % pour le PIB en
volume) et un différentiel positif de croissance vis-à-vis des autres pays européens a été maintenu. L’emploi
s’est accru de manière spectaculaire puisque près de 700 000 postes ont été créés entre 1999 et 2000,
permettant par là même au taux de chômage de baisser d’environ 2 points pour atteindre 14.1 %. La baisse
s’est poursuivie en 2001 et le taux s’élevait à 13 %. Certaines tensions ont toutefois commencé à apparaître
courant 2000, qui sont susceptibles de remettre en cause le prolongement durable du cycle d’expansion
actuelle : les capacités de financement du secteur privé se sont réduites ; les tensions inflationnistes se sont
accrues alors que l’écart de production s’est refermé ; et les gains de productivité sont restés très faibles.

L’Espagne est par ailleurs marquée par un bouleversement rapide et profond des mouvements migratoires.
Les régularisations successives de 2000 et 2001, ainsi que l’accroissement progressif de l’immigration légale à
des fins d’emploi ont porté la population étrangère résidente en Espagne à un peu moins d’un million de
personnes, soit 2.2 % de la population totale. Les estimations dont on dispose pour l’année 2001 font état d’une
population étrangère en situation régulière égale à 1.1 million. En outre, en 2000, deux lois organiques ont
successivement réformé la législation sur l’accueil et le séjour des étrangers qui datait de 1985.

1. Tendances des mouvements migratoires

Flux d’entrées et de sorties d’étrangers

Compte tenu du caractère récent de l’immigration en Espagne, la principale composante des flux
migratoires est liée à l’emploi. L’attribution de permis de travail est pour une part régie depuis 1993 par un
système de contingentements dont le seuil global était fixé à 30 000 en 1999 alors que 137 500 demandes de
permis ont été comptabilisées. En réalité un grand nombre de permis de travail sont accordés en dehors du
système de contingentement puisqu’en 1999 ce sont près de 118 500 permis de travail qui au total ont été
octroyés. Les données partielles pour 2000 font état de 113 500 demandes de permis avalisées par les
autorités espagnoles (voir tableau III.9).

En 2000, un programme de régularisation a été mené à l’issue duquel près de 188 000 personnes en
situation irrégulière ont été régularisées. Bien qu’il ne s’agisse pas à proprement parler d’entrées récentes sur
le territoire espagnol, ces régularisations ont pour corollaire l’octroi d’autant de nouveaux permis de
résidence et de travail.

Réfugiés et demandeurs d’asile

En 2000, environ 720 personnes ont obtenu le statut de réfugié. Cette même année 7 900 demandes
d’asile ont été déposées, ce qui correspond à une réduction de 5.7 % par rapport à l’année précédente,
marquant ainsi une pose dans la tendance haussière observée depuis 3 ans. Cette évolution pourrait être
pour partie liée à la mise œuvre de programmes spéciaux de régularisation. Les chiffres provisoires pour 2001
font état d’environ 9 200 demandes d’asile.

La répartition des demandes d’asile par nationalité est concentrée autour de quelques pays d’origine.
Deux pays latino-américains, la Colombie (17.2 %) et Cuba (10 %), et deux pays africains le Nigeria (10.6 %) et
le Sierra Leone (10.4 %) représentent à eux seuls près de la moitié des dossiers déposés. Viennent ensuite
trois pays d’Europe de l’Est (Arménie, Roumanie, Russie).
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Tableau III.9. Données récentes sur les flux et les effectifs de la population étrangère, totale et active, Espagne 
Milliers 

1. Nombre d’étrangers détenant un permis de résidence au 31 décembre de l’année indiquée. Non compris les détenteurs d’un permis de durée inférieure à six mois et les étudiants. Les chiffres incluent
l’ensemble des personnes qui ont bénéficié du programme de régularisation de 1996 mais seulement 25 500 des 164 000 personnes qui ont bénéficié du programme de régularisation de 2000.

2. Non compris les recouvrements de la nationalité espagnole. 
3. Données non disponibles en 2000. Ensemble des permis délivrés, y compris les saisonniers, les frontaliers et les renouvellements de permis. 
4. Depuis le 1er janvier 1992, les ressortissants de l’Union européenne peuvent travailler sans permis. 
5. Saisonniers et travailleurs frontaliers. 
6. Données non disponibles en 2000. Données au 31 décembre de chaque année. Permis de travail en cours de validité. Les travailleurs de l’UE ne sont pas inclus. Les données comprennent les permis de

travail délivrés à la suite de l’opération de régularisation de 1996.
Sources : Direction générale des migrations, ministère du Travail et de la Sécurité sociale ; ministère de la Justice.  

1997 1998 1999 2000 1997 1998 1999

Nombre de résidents étrangers1 609.8 719.7 801.3 895.7 Total des permis de travail délivrés3 86.8 85.5 118.5
Dont : femmes 31.9 35.3 42.1

Par régions d’origine Par secteurs d’activité
Europe 289.1 330.5 361.9 361.4 Agriculture 18.4 18.6 28.1
Afrique 142.8 179.5 211.6 261.4 Industrie 5.8 4.6 8.6
Amérique 127.0 147.2 159.8 200.0 Bâtiment 7.2 5.1 11.0
Asie 49.1 60.7 66.5 71.0 Services 53.5 55.5 67.2
Océanie 0.9 1.0 1.0 0.9 Non ventilés 2.0 1.6 3.6
Apatrides 1.0 0.7 0.5 1.0 Par régions d’origine

Afrique 44.2 36.6 59.6
Par régions de résidence Amérique centrale et du Sud 23.3 29.1 33.4

Madrid 116.0 148.1 158.9 163.0 Asie 12.5 12.3 15.3
Barcelone 90.7 104.3 129.2 150.5 Europe (non compris l’UE)4 5.7 6.4 8.9
Malaga 41.9 47.1 53.1 54.6 Amérique du Nord 1.1 1.0 1.1
Alicante 42.6 44.6 51.9 52.2 Océanie et autres 0.2 0.2 0.2
Autres 318.7 375.6 408.3 475.5 Par types de permis

Permis de travail à long terme
Acquisition de la nationalité espagnole2 10.3 13.2 16.4 12.0 Salariés 27.3 17.3 37.1

Travailleurs indépendants 3.7 2.9 4.8
Permis d’une durée de 1 an

Salariés 51.1 61.7 72.2
Travailleurs indépendants 3.1 2.0 2.2

Autres5 1.7 1.6 2.2

Nombre de travailleurs étrangers6 178.7 197.1 172.8
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2. Structure et évolution de la population étrangère

Évolution des effectifs

En décembre 2000, il y avait en Espagne 895 720 résidents étrangers avec un permis en règle (voir
tableau III.9), dont 420 000 inscrits au Régime communautaire. En 2001, on compterait 1.1 million d’étrangers
représentant 2.7 % de la population totale. Les chiffres les plus récents actuellement disponibles laissent à
penser que le pourcentage de résidents étrangers en situation régulière rapporté à la population espagnole
totale dépassera 3 % en 2002.

Depuis quatre années le taux de croissance de la population étrangère résidente est en fait supérieur à
10 %. Dans le même temps, on assiste à un changement drastique dans la composition de la population
étrangère, la part des immigrants non communautaires étant passé de 41 % en 1996 à 60 % fin 2000 (si on tient
compte des régularisations de 2000). Les nouveaux programmes de régularisations en 2001 renforceront
encore cette tendance.

En terme absolu, la plus forte communauté étrangère résidant légalement en Espagne est d’origine
marocaine (200 000 personnes), suivie par les ressortissants britanniques (74 000 personnes), allemands et
français. On compte également environ 31 000 ressortissants équatoriens et 29 000 Chinois. Les migrations
asiatiques, notamment chinoise et surtout pakistanaise, bien que limitées, tendent à s’accroître.

Dans son ensemble la population étrangère est plutôt masculine (54 %) et d’âge actif (81 % entre 16 et
65 ans). La répartition selon le sexe dépend cependant du pays d’origine. Les femmes sud-américaines sont
en fait largement surreprésentées (e.g. en 2000 plus de 70 % des immigrants en provenance de Colombie et de
République dominicaine sont des femmes) alors que l’inverse est vrai pour les immigrants en provenance

Encadré III.4. Les régularisations de 2000 et 2001 en Espagne

La régularisation « exceptionnelle » de 2000 a concerné tous les étrangers résidant en Espagne d’une façon
continue depuis le 1erjanvier 1999 à condition de ne pas être soumis à une procédure d’expulsion, de ne pas
faire l’objet d’une procédure judiciaire ou d’une interdiction d’entrée sur le territoire, de motiver sa demande en
déclarant dans quel secteur d’activité et quelle profession le requérant désire occuper, et de remplir au moins
l’une des conditions suivantes : avoir été titulaire d’un permis de travail et de séjour valable entre le
1erfévrier 1997 et le 1erfévrier 2000, avoir déposé une demande pour un permis de séjour et de travail avant le
31 mars 2000 ou avoir déposé une demande d’asile avant le 1erfévrier 2000. Cette procédure a par la suite été
prorogée jusqu’en juillet 2000.

Sur près de 244 300 demandes déposées, au 31 décembre 2001 188 200 personnes ont été régularisées dont
36 000 après réexamen de leur dossier. La plupart de ces régularisations concernaient des immigrants
nouvellement entrés sur le territoire. Plus de 90 % des demandeurs ont sollicité un permis de travail et de
séjour, 6 % seulement un permis de séjour sans travail et 2 % une carte communautaire.

Suite au drame de Lorca en janvier 2001, au cours duquel une douzaine d’Équatoriens en situation
irrégulière ont trouvé la mort dans un accident de la circulation, une procédure de régularisation pour raison
humanitaire a été mise en œuvre par les autorités espagnoles qui a permis à plus de 24 000 ressortissants
équatoriens de régulariser leur situation.

En 2001, une nouvelle procédure de régularisation a été engagée pour des motifs d’« enracinement »
(Arraigo). Elle concerne des immigrants pouvant prouver qu’ils se trouvaient sur le territoire espagnol avant le
23 janvier 2001, qu’ils sont intégrés sur le marché du travail, ou qu’ils ont des liens familiaux en Espagne et qu’ils
n’ont pas fait l’objet d’une procédure d’expulsion. Les demandes devaient être soumises entre le 8 juin et le
31 juillet 2001. Au total environ 350 000 demandes auraient été déposées et au 15 avril 2002 près de
217 000 personnes avaient été régularisées (26 400 dossiers resteraient à traiter).
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d’Afrique et d’Asie. La structure par âge est également très variable selon l’origine des immigrants : le nombre
de retraités est proportionnellement plus important chez les résidents communautaires (71 % des étrangers
de plus de 65 ans sont originaires d’un pays de l’Union européenne) alors que 59 % des ressortissants latino-
américains et 62 % des immigrants subsahariens sont âgés de 25 à 44 ans. La communauté maghrébine
compte quant à elle une forte proportion d’enfants de moins de 15 ans (environ 20 %), ce qui nécessite un
suivi spécifique en terme d’intégration scolaire.

Les résidents étrangers sont enfin fortement concentrés dans les principales zones d’activités
économiques et de villégiature. Madrid et Barcelone accueillent un tiers des ressortissants étrangers. La côte
méditerranéenne ainsi que les îles Baléares et les Canaries reçoivent également de nombreux résidents
étrangers principalement originaires de l’Union européenne. Toutefois, il semble qu’un phénomène de
diffusion de l’immigration à l’intérieur du territoire espagnol et dans les régions du Nord soit perceptible.

Naturalisation

Environ 12 000 personnes ont acquis la nationalité espagnole en l’an 2000. Ceci constitue une baisse de
26.7 % par rapport à l’année précédente. Le taux de naturalisation qui s’établit à 1.5 % reste donc très faible.
Trois cinquièmes des naturalisés sont d’origine sud-américaine, essentiellement des Dominicains et des
Péruviens, et 21 % d’entre eux sont originaires du continent africain.

3. Migrations et marché du travail

Durant l’année 1999, un peu plus de 118 500 permis de travail ont été délivrés, soit 33 000 de plus que
l’année précédente (voir tableau III.9). En 2000 et 2001, le nombre de permis octroyés est plus élevé encore
et proche respectivement de 130 000 et de 200 000, ce qui constitue un niveau historique (nettement
supérieur à celui de 1996 également influencé par un processus de régularisation). Cette évolution coïncide,
en dépit d’un chômage persistant, avec l’apparition de tensions sur le marché du travail.

Les permis de travail délivrés en 1999 concernent à plus de 94 % une activité salariée, et dans plus de
56 % des cas sont destinés au secteur tertiaire (environ 28 % du total des permis de travail concernent les
services domestiques aux ménages). Près de 24 % des nouveaux permis ou des renouvellements sont
destinés à l’agriculture et 9.3 % au BTP. Le nombre de permis de travail octroyés aux travailleurs étrangers
dans le secteur de la construction est en très forte augmentation, passant de 5 000 en 1998 à 11 000 en 1999.

Les statistiques d’immatriculation à la sécurité sociale permettent de dresser une image complète et
actualisée de la situation des travailleurs étrangers sur le marché du travail espagnol. En décembre 2000, on
recensait ainsi 454 600 travailleurs étrangers immatriculés à la sécurité sociale, soit une augmentation de plus
de 35 % par rapport à l’année précédente. Entre 2000 et 2001, la même dynamique est observée puisqu’à la
fin de cette dernière année près de 605 000 étrangers sont inscrits à la sécurité sociale. Les travailleurs
communautaires, dont le nombre est en augmentation (1999 : 120 500 ; 2000 : 140 500), représentent
cependant un pourcentage plus faible des immatriculations. Ces évolutions sont directement liées aux
procédures de régularisation qui ont été massives et ont concerné, par définition, essentiellement des
ressortissants de pays tiers.

La répartition par secteur a été peu modifiée entre 1999 et 2000, avec une légère augmentation de la part
de l’emploi étranger dans le secteur du BTP (de 9.9 % à 12.5 %) et une diminution quasiment équivalente dans
les services domestiques (de 13.6 % à 11 %). Les variations régionales restent également marquées. Par
exemple, en Andalousie, un tiers des travailleurs sont employés dans l’agriculture alors qu’à peine 5 % des
emplois étrangers sont dans les services aux ménages.

4. Évolution de la politique migratoire

L’année 2001 a également été marquée par une activité soutenue en matière de politique d’immigration.
Le Conseil supérieur de la politique de régularisation et de coordination des étrangers et de l’immigration
(GRECO) a adopté un règlement d’exécution de la Loi 8/2000 qui réforme la Loi 4/2000 et trois conventions
ont été signées respectivement avec l’Équateur, la Colombie et le Maroc.
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Entrée et séjour des étrangers (y compris des mesures d’intégration)

Le projet de loi sur l’immigration adopté par le Parlement à la fin 2000, est entré en vigueur en
juillet 2001. La nouvelle législation est sensiblement plus restrictive que la précédente et prévoit
notamment la possibilité d’expulser immédiatement les étrangers appréhendés en situation irrégulière.
Un permis de résidence permanente ne peut être obtenu qu’après cinq ans de résidence et de travail en
Espagne. L’entrée en Espagne est désormais soumise à trois conditions : la possession de documents
d’identité valides, la preuve de moyens de subsistance suffisants pour la durée du séjour et la
justification de l’objectif et des conditions du séjour. De plus, le texte limite aux étrangers se trouvant en
situation régulière en Espagne l’exercice de certains droits constitutionnels qui avaient été reconnus à
l’ensemble des étrangers par la loi de janvier 2000, tels que le droit de grève et le droit de se syndiquer,
a insi  que les  droits de réunion et  de mani festat ion. La  procédure permettant de définir  le
contingentement a également été modifiée à partir de l’année 2002 (voir encadré supra ). Enfin, la lutte
contre l’emploi illégal d’étrangers a été renforcée, l’amende exigible auprès des employeurs fautifs étant
portée à 6 000 Euros.

Le Conseil supérieur de politique et d’immigration (GRECO) a la charge de coordonner les trois
administrations publiques (gouvernement central, Communautés Autonomes et Mairies) afin de développer
une politique globale d’immigration en matière d’intégration sociale et d’emploi. L’Observatoire permanent
de l’immigration (OPI) a pour objectif le recueil des données, leur analyse et leur diffusion. Le Forum pour
l’intégration est un organe de consultation et de conseil du gouvernement qui propose des recommandations
sur les questions relatives à l’intégration des immigrants.

Accords internationaux

Trois accords bilatéraux ont été signés avec l’Équateur, la Colombie et le Maroc en 2001 et trois accords
similaires sont en cours d’élaboration ou ont été avalisés plus récemment avec la Roumanie (janvier 2002), la
Pologne et la République dominicaine. Ces accords visent à « prévenir l’immigration clandestine et

Encadré III.5. Le nouveau système de contingentement en Espagne

A partir de 2002 un processus de consultation des partenaires sociaux impliquant largement les employeurs
a été mis œuvre afin de définir les contingentements par secteur, province et type d’emploi en fonction des
besoins « réels » du marché du travail en tenant compte à la fois de la situation locale et nationale.

La définition des quotas se fait selon la procédure suivante : i) les organisations patronales présentent au
niveau provincial les demandes d’emploi de leurs membres affiliés que ces derniers estiment impossible à
satisfaire dans leur bassin d’emploi pour l’année à venir ; ii) des commissions provinciales paritaires réévaluent
les demandes formulées en fonction des conditions d’emploi au niveau local ; iii) une commission exécutive du
ministère de l’emploi et de la solidarité statue sur les besoins en main-d’œuvre au niveau national et fait
approuver les contingents par le conseil des ministres ; iv) les quotas sont ensuite distribués aux associations
d’employeurs qui ont la charge de les répartir entre leurs membres ; iv) la sélection des candidats est finalement
organisée dans les pays d’origine au travers des ambassades.

Pour l’année 2002, les entreprises auraient sollicité 80 000 autorisations d’emploi. Ces demandes ont été
réévaluées à 30 000 par les commissions provinciales mais le quota global a finalement été fixé par le
gouvernement espagnol à 10 884 permis de travail dits « stables », auxquels il faut toutefois ajouter
21 195 autorisations de permis de travail temporaire.
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l’exploitation économique des étrangers en situation irrégulière ». Ils servent essentiellement à définir une
procédure de sélection des travailleurs étrangers qui s’articule autour des points suivants :

• Communiquer les offres d’emploi par le biais de l’Ambassade, en précisant les caractéristiques
quantitatives et qualitatives des besoins en main-d’œuvre définis dans le cadre du système de
contingentement.

• Sélectionner les candidats avec la participation des employeurs et évaluer les conditions de vie et de
résidence.

• Garantir les droits et les conditions de travail des travailleurs étrangers sur un pied d’égalité avec les
nationaux.

• Élaborer des dispositions spéciales pour les travailleurs temporaires.

• Aider les travailleurs temporaires avec des programmes de retour volontaires.
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ÉTATS BALTES

Introduction

Sous l’influence d’une augmentation soutenue des exportations et épargnées par les effets de la crise
russe, les économies des États baltes ont connu une croissance substantielle en 2000. Le PIB réel a augmenté
de 6.9 % en Estonie, de 6.6 % en Lettonie et de 3.9 % en Lituanie. A supposer que ces États parviennent à
devenir membres de l’Union européenne en 2004, le FMI prévoit une croissance de plus de 4 % dans ces trois
pays en 2002, et de 5.3 à 6 % les trois années suivantes. Toutefois, un fort taux de chômage persiste (à savoir
13.7 % en Estonie et 15.4 % en Lituanie en 2000, et 7.8 % en Lettonie en décembre 2000), les zones rurales
étant particulièrement touchées.

En ce qui concerne les flux migratoires, les instituts statistiques des trois pays considérés procèdent à
une révision d’une grande partie des données concernant la décennie 90 en tenant compte des informations
fournies par les nouveaux recensements de population effectués en Estonie et en Lettonie en 2000 et en
Lituanie en 2001. Dans l’attente des résultats de ces révisions, cette note présente des remarques générales
pour ce qui concerne l’ampleur des migrations nettes.

1. Tendances des mouvements migratoires

Jusqu’à récemment, les données sur les migrations disponibles pour les États baltes ne couvraient que
les mouvements de population officiellement enregistrés comme permanents. Cette définition ne concernait
que les flux migratoires enregistrés (à l’exception des migrations temporaires de moins d’un an). L’ampleur
exacte des flux migratoires non enregistrés demeure inconnue même si les résultats des recensements
indiquent que les migrations nettes ont été jusqu’à présent largement sous-estimées dans les États baltes. A
partir des résultats préliminaires des recensements, la population totale a été révisée à la baisse de
69 000 personnes (4.9 %) en Estonie, de 45 000 personnes (1.9 %) en Lettonie et de 200 000 personnes (5.7 %)
en Lituanie. Plusieurs facteurs ont pu contribuer aux surestimations de la population totale, mais l’émigration
non enregistrée constitue l’argument principal.

En partant de l’hypothèse simplificatrice que les différences entre les anciennes estimations
démographiques et les estimations révisées résultent de l’émigration non enregistrée, il apparaît que les
migrations nettes cumulées depuis 1990 jusqu’en 2001 s’élèvent respectivement à 9 % de la population totale
en Estonie et à environ 6 % en Lettonie et en Lituanie (voir tableau III.10). La part des flux enregistrés comme
permanents (principalement au début des années 90 et vers les pays de la CEI) correspond à environ 5 points
de pourcentage du taux de migration nette en Estonie et en Lettonie, et à un peu moins de 1 point de
pourcentage en Lituanie. En d’autres termes, l’émigration non enregistrée peut avoir contribué à réduire la
population totale en Estonie et en Lituanie de 4 %, et de 1 % en Lettonie. Peu d’informations sont disponibles
quant à l’évolution et la destination de ces flux non enregistrés, bien qu’une part significative d’entre eux se
soient probablement dirigés vers les pays de l’OCDE. Par ailleurs, si on se fonde sur les révisions de
statistiques démographiques produites pour différentes années de la décennie 90 et publiées en Lettonie et
en Lituanie, les statisticiens font l’hypothèse que la plus grande part des flux non enregistrés se sont déroulés
en fin de période. Si ces hypothèses se révèlent exactes, les migrations nettes annuelles concernant la
Lituanie devraient se situer aux alentours de 6 pour mille entre 1997 et 2000. Les estimations relatives à
l’Estonie et à la Lettonie sont probablement sensiblement inférieures.

Immigration et migrations de retour

Si le régime des visas obligatoires pour le séjour temporaire de ressortissants de pays autres que ceux
de la Communauté des États indépendants s’est assoupli, les trois États Baltes maintiennent une politique
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restrictive en ce qui concerne l’entrée à des fins d’établissement permanent. Ces entrées sont avant tout
réservées à trois catégories de personnes : les citoyens rapatriés (c’est-à-dire les personnes de souche
estonienne, lettone ou lituanienne), les membres de la famille dans le cadre du regroupement familial et les
hommes d’affaires (qui ne sont pas encore très nombreux). Cette politique, qui a essentiellement pour but de
favoriser ou d’empêcher l’entrée de certaines catégories de migrants, a façonné la composition ethnique des
flux migratoires. Ainsi, en 1999, 19 % des flux d’immigrants en Lettonie étaient composés de Lettons de
souche, chiffre auquel il faut ajouter 60 % de Russes, Bélarussiens et Ukrainiens (qui, dans leur grande
majorité, seraient apparentés à des personnes résidant dans le pays depuis l’époque soviétique). Dans le cas
de la Lituanie, les chiffres correspondants sont respectivement de 30 et 45 %. (Aucune donnée n’a été
communiquée sur l’origine ethnique des immigrants vers l’Estonie depuis 1996 ; cette année-là, les chiffres
étaient respectivement de 24 et 59 %). Il importe de préciser que, s’agissant de la Lituanie, la proportion de
personnes dont les ascendants étaient originaires de ce pays demeure quasiment constante depuis 1994
(fluctuant aux alentours de 30 %), alors qu’en Lettonie, l’afflux correspondant est en recul constant, après avoir
atteint 41 % en 1994. Les immigrants proviennent essentiellement d’Allemagne et des États-Unis. Dans le cas
de l’Estonie, ils viennent majoritairement de Finlande, bien qu’ils soient encore relativement peu nombreux.

Migrations irrégulières

L’apparition et l’accroissement graduel du flux de migrations clandestines (de transit) et de trafics de
migrants dans les États baltes ne peuvent être compris qu’en tenant compte du territoire plus vaste au sein
duquel ces phénomènes se sont développés, principalement celui de l’ex-Union soviétique. A l’époque
soviétique, pratiquement aucune forme de migration étrangère irrégulière (immigration, émigration, migration
de transit) dans les États baltes et sur le reste du territoire de l’ex-URSS n’était possible. L’Union soviétique
(et les États baltes qui en faisaient partie), dont les frontières étaient contrôlées par l’armée et qui pratiquait
une politique d’interdiction totale de l’émigration/immigration, était un pays difficile d’accès (et peu attractif)
pour les candidats à l’immigration. Naturellement, cette politique migratoire a eu beaucoup de conséquences
négatives, mais elle s’est par ailleurs traduite par une absence presque complète des flux migratoires
clandestins. Après l’éclatement de l’Union soviétique, la situation a changé.

L’Estonie a été le premier État balte touché par le phénomène de l’immigration clandestine et des
migrations irrégulières de transit. Toutefois, grâce au concours actif des pays scandinaves essentiellement, ces
flux clandestins ont été ramenés à un niveau extrêmement bas dès le milieu des années 90. Depuis lors, le
phénomène touche principalement la Lituanie, seule parmi les États baltes à avoir une frontière terrestre
commune avec le monde occidental (l’Allemagne via la Pologne). Grâce à l’appui de la communauté
internationale, la Lituanie a à son tour amélioré la surveillance de ses frontières et mis en œuvre de nouvelles
mesures de lutte contre les trafiquants. Le nombre d’immigrants en situation irrégulière interpellés en
Lituanie a baissé (passant de 1 500 en 1997 à 550 en 1998 et à 350 en 1999), ce qui témoigne du succès relatif
de l’intensification des efforts déployés. Un peu plus du tiers des personnes appréhendées en 1999 étaient

Tableau III.10. Composantes de l’évolution de la population des États baltes depuis 1990 

1. Le solde migratoire est calculé résiduellement à partir des estimations annuelles de la population et des chiffres sur les naissances et les décès.
2. Chiffres calculés à partir de l’enregistrement des immigrants qui déclarent leur intention de s’installer de manière permanente dans le pays et les émigrants

qui ont décidé de s’installer définitivement à l’étranger. 
Sources : Instituts statistiques d’Estonie, de Lettonie et de Lituanie. 

Estonie Lettonie Lituanie

Nombre d’habitants à la fin de 2001 1 361 000 2 351 400 3 482 300
Diminution de la population depuis 1990 (%) –12.9 –11.0 –5.6
Dont :

Solde naturel (naissances – décès) –3.4 –4.6 –
Solde migratoire1 –9.4 –6.4 –5.7
Dont : Solde migratoire (migrants « permanents »)2 –5.2 –5.1 –1.3
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des Afghans. Quant au pourcentage de clandestins provenant du Sous-continent indien, il est tombé à moins
de 20 % alors qu’il atteignait près de 90 % en 1994. Au demeurant, aussi bien en Lituanie qu’au Bélarus (pays
par lequel la majorité des immigrants clandestins pénètrent en Lituanie), la police des frontières est d’avis
que le recul de l’immigration irrégulière transitant par les États baltes s’explique avant tout par le fait que les
clandestins et les passeurs ont modifié leurs itinéraires.

Les enquêtes sur les personnes appréhendées en 1996 et en 2000 conduisent à penser que la Lituanie
devient, chaque jour davantage, un pays de destination où les clandestins entendent s’installer
définitivement. Un tiers des personnes interrogées ont déclaré chercher à se maintenir dans le pays alors
qu’elles n’étaient même pas 3 % en 1996.

S’ils ont signé des accords de réadmission avec les pays d’Europe occidentale, les États baltes ne sont
toujours pas parvenus à le faire avec les principaux pays d’origine des clandestins (sauf l’Ukraine). La
réticence dont le Bélarus et la Russie font preuve à cet égard est particulièrement préoccupante. Sachant que,
selon les estimations, le Bélarus compterait environ 200 000 immigrants clandestins et la Russie près d’un
demi million, on estime peu probable que des accords de cette nature soient conclus dans un proche avenir
si, dans un premier temps, les deux pays en question ne signent pas d’arrangement analogue avec leurs
voisins de l’Est et du Sud.

Réfugiés et demandeurs d’asile

Dès la mi-97, les trois États baltes avaient voté des lois spéciales sur les réfugiés et les demandeurs
d’asile et avaient ratifié la Convention de Genève et le Protocole applicables en la matière. Toutefois, la mise
en application de ces lois, c’est-à-dire l’examen des demandes d’obtention du statut de réfugié, a dû attendre
l’aménagement de centres d’accueil des réfugiés et la mise en place de systèmes informatisés de collecte, de
traitement et de transmission des données les concernant. Par conséquent, jusqu’au milieu de l’année 98,
seules les dispositions législatives relatives à l’aménagement de structures d’accueil pour les réfugiés étaient
en vigueur. Compte tenu des moyens financiers très limités que les pouvoirs publics des trois États baltes
affectent à ces aménagements, leur réalisation est largement tributaire des contributions financières externes
(du HCR, de l’OIM et des pays scandinaves).

Les demandes demeurent peu nombreuses et émanent principalement d’Afghans, d’Irakiens, de
Pakistanais, de Somaliens et de Vietnamiens. En 2000, on a assisté à l’émergence d’une nouvelle tendance :
des Tchétchènes (Fédération de Russie) de plus en plus nombreux ont commencé à déposer des demandes
d’asile et représentent déjà plus de 50 % de l’ensemble des demandes en Lituanie – ce qui indique une
nouvelle fois que la Lituanie est de plus en plus considérée comme un pays de destination et non un pays de
transit. Tous pays confondus, le nombre total de demandes a été de 217 en 1998, de 182 en 1999, et de
308 en 2000, dont 90 % en Lituanie, ce qui témoigne du fait que ce pays est le plus touché par l’immigration
irrégulière. Grâce à l’introduction à la mi-1999 du principe de non-refoulement en Lituanie, les étrangers
peuvent désormais déposer une demande de permis de séjour pour raisons humanitaires – en 2000, sur
303 demandes d’asile, 104 ont été déposées pour raisons humanitaires.

2. Structure et évolution de la population étrangère

A l’époque soviétique, la proportion de Russes, de ressortissants du Bélarus et d’Ukrainiens a augmenté
régulièrement dans les trois États baltes ; mais, suite à l’inversion des flux migratoires au début des
années 90, cette proportion est en diminution.

En Lettonie, en 1999, près de 45 % des résidents permanents n’étaient pas des Lettons de souche : ils
étaient majoritairement Russes, Bélarussiens ou Ukrainiens. Dans le cas de l’Estonie et de la Lituanie, les
chiffres correspondants – qui datent de 1997 – sont de 35 %, et de 17 % respectivement. Les différences
quantitatives concernant la population étrangère sont à l’origine de différences qualitatives dans la façon
dont est réglée la question du statut de résident des intéressés. Les étrangers (ou non-citoyens) sont
beaucoup plus présents en Lettonie et en Estonie – respectivement 22.8 et 20 % (de nationalité indéterminée
dans la majeure partie des cas) qu’en Lituanie, où ils ne représentent pas plus de 1 % des résidents
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permanents. C’est pourquoi ces deux États ont adopté des législations spéciales qui régissent les droits, les
devoirs et le statut juridique des étrangers (citoyens de l’ex-Union soviétique).

3. Évolution de la politique migratoire

Les États baltes ont tous trois défini les grandes lignes de leur politique migratoire au début des
années 90. Les diverses modifications intervenues depuis lors ont été en grande majorité conformes aux
orientations précédemment définies ou, comme on a pu le constater récemment, ont eu pour objet
primordial d’aligner la législation locale sur les critères appliqués dans l’Union européenne. Quelques
questions problématiques n’en subsistent pas moins, notamment l’abolition du régime de visas simplifié
dont bénéficient les Bélarussiens et les citoyens de la Fédération de Russie vivant dans la zone frontalière.
En 2001, la Lettonie et l’Estonie ont réalisé des progrès dans ce domaine, mais la politique lituanienne en
matière de visas doit être revue avant l’adhésion de cet État à l’UE. Un plan d’action a été établi pour
l’expansion et le renforcement des institutions consulaires établies en République du Bélarus et dans la
région de Kaliningrad, territoire appartenant à la Fédération de Russie, d’ici la fin 2003, avec pour objectif de
préparer l’abolition des privilèges des citoyens de la Fédération de Russie et de la République du Bélarus en
matière de visas.

Autre question extrêmement délicate pour la Lituanie, politiquement parlant : les futurs accords
concernant le transit de personnes entre Kaliningrad et la Russie continentale (la Lituanie étant le principal
pays de transit de biens et de personnes, mais aussi une zone de transit militaire). Actuellement, les
résidents de Kaliningrad n’ont pas besoin de visa pour circuler en Lituanie, ce qui ne sera plus le cas à partir
de juillet 2003. En parallèle, un régime de visas exigeant toutes les pièces justificatives afférentes va être mis
en place pour le transit par la Lituanie. La Russie s’oppose totalement à de telles mesures et affirme que
l’instauration de visas pour les résidents de la région de Kaliningrad, ainsi que de visas de transit, vise à
couper Kaliningrad du reste du pays, qu’il s’agit d’une violation des droits humains et que cette situation à
deux poids et deux mesures a été voulue par les dirigeants de l’UE. Ce problème n’est pas nouveau :
depuis 1995 déjà, les Russes se rendant à Kaliningrad en voiture via la Lituanie doivent se munir d’un visa. En
outre, afin de ne pas dissuader les Russes de voyager, le prix des visas est censé être peu élevé, et les
voyageurs pour raisons professionnelles, etc. peuvent se voir accorder des visas à entrées/sorties multiples.
D’un autre côté, la suggestion faite par les Russes de créer des « couloirs de transit » n’est pas considérée
comme une solution viable, étant donné les préoccupations de l’UE concernant la sûreté et la sécurité aux
frontières d’une Europe élargie.

Lutte contre l’immigration clandestine

Conscients que les mesures prises pour lutter contre l’immigration irrégulière devaient s’appuyer sur le
droit national et international et ne pas contrevenir aux conventions internationales garantissant le respect
des droits humains fondamentaux (ce qui exclut, par exemple, la pratique antérieure consistant à maintenir
en détention les immigrants clandestins sur simple instruction ministérielle), les États baltes ont modifié les
lois afférentes en 1998 et 1999 afin de les harmoniser avec les textes en vigueur dans l’UE.

En Estonie, la loi relative à l’obligation de quitter le territoire et à l’interdiction d’entrer, votée en
octobre 1998, énonce les fondements juridiques ainsi que les règles applicables à la détention d’immigrants
clandestins et à leur refoulement ou reconduite à la frontière. Elle est entrée en vigueur en avril 1999 en
même temps que les amendements à la loi sur les étrangers votés en février 1999, qui énoncent les sanctions
susceptibles d’être imposées aux étrangers se maintenant sur le territoire de manière illégale. En vertu des
amendements à la loi sur les étrangers, toute personne qui facilite l’immigration irrégulière en offrant un
emploi ou un hébergement est également passible de sanctions. Pour lutter contre le transit d’immigrants
clandestins vers l’Union européenne, en septembre 2000, l’Estonie a mis en place à titre unilatéral un régime
de visas exigeant toutes les pièces justificatives afférentes, pour le passage de la frontière russo-estonienne,
mettant ainsi fin au régime simplifié dont bénéficiaient auparavant les personnes vivant à proximité de cette
frontière.

Pour sa part, le ministère lituanien de l’Intérieur a commencé en janvier 1997 à appliquer des mesures de
lutte effective contre l’immigration irrégulière en instituant le Centre d’enregistrement des étrangers de

book.fm  Page 188  Friday, January 31, 2003  12:20 PM



États baltes

 189

© OCDE 2003

Pabrade, où sont hébergés tous les étrangers en situation irrégulière ayant été appréhendés. Début 1998, la
réglementation relative au refoulement des étrangers a été votée. En même temps, la police des frontières a
été réorganisée sur le plan administratif et son personnel redéployé pour durcir les contrôles à la frontière
avec le Bélarus. En outre, compte tenu de la forte implication de trafiquants dans le processus d’immigration
clandestine, le Code pénal a été amendé afin de porter à 15 ans d’emprisonnement, assortis de la
confiscation des biens, la peine maximum à l’encontre des trafiquants de migrants (il s’agit de la peine la plus
lourde d’Europe). Cette modification de la loi s’est accompagnée d’une intensification des efforts de la police
pour appréhender ces individus.

Réfugiés et demandeurs d’asile

Une nouvelle Loi sur les réfugiés est entrée en vigueur en Lituanie en septembre 2000. Ce texte a pour
objecti f  p remier  d’h armoniser  la  légis lat ion l ituanienne sur  les  réfugié s ave c ce lle de l ’UE
(acquis communautaire). Tout d’abord, il met en place une procédure de détermination du statut de réfugié
entièrement nouvelle, en y intégrant des notions liées au droit d’asile telles que celles de « pays tiers sûr »,
« pays d’origine sûr », « demandes manifestement infondées » et « droit au regroupement familial ». Il
introduit également une nouvelle procédure en vertu de laquelle l’admissibilité d’un demandeur d’asile sur
le territoire est déterminée à la frontière. Les demandeurs d’asile peuvent saisir la justice en cas de refus.
D’un autre côté, depuis juillet 1999, selon l’article 19 de la nouvelle loi lituanienne sur le statut juridique des
étrangers, ces derniers peuvent déposer une demande et se voir attribuer des permis de séjour pour raisons
humanitaires, suivant le principe de non-refoulement, ou pour cause de maladie.

En Lettonie le nouveau statut des réfugiés, strictement conforme à l’acquis communautaire, est entré en
vigueur en mars 1999. Même si la loi renvoie à la Convention de Genève, la Commission de recours accorde le
statut de réfugié pour raisons humanitaires en vertu de la Convention européenne sur les droits de l’Homme,
entre autres.

En Estonie, les amendements à la loi sur les réfugiés votés en février 1999 sont entrés en vigueur en
septembre de la même année. C’est ainsi que le pouvoir de décision en matière de demande d’asile a été
confié au ministère de la Citoyenneté et des Migrations, qu’un centre de premier accueil, plus proche de la
capitale, a été créé et qu’un registre national des demandeurs d’asile et des réfugiés a été ouvert. Un
amendement à la loi sur les étrangers, voté en février et entré en vigueur en octobre 1999, permet aux
personnes déboutées qu’il est impossible de renvoyer dans leur pays d’origine de déposer une demande de
permis de séjour en Estonie.
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ÉTATS-UNIS

Introduction

Courant 2001, l’économie américaine a subi de fortes perturbations. Le taux de chômage standardisé, qui
n’était guère que de 4.0 % fin 2000, a régulièrement augmenté au cours des huit premiers mois de
l’année 2001, jusqu’à atteindre 4.9 % en août. Les attentats du 11 septembre contre le World Trade Centre et le
Pentagone ont eu des répercussions dans tous les domaines, ce qui s’est notamment traduit par une hausse
du taux de chômage national. Passé à 5.8 % en fin d’année, ce taux s’est maintenu à peu près au même niveau
au cours du premier semestre 2002.

Le rôle joué par des étrangers dans les attentats du 11 septembre n’a fait que renforcer les inquiétudes
de l’opinion publique face aux politiques de l’emploi et de l’immigration. Mais s’il est vrai que ces actes
terroristes ont eu et continueront d’avoir des conséquences importantes pour le fonctionnement du système
d’immigration aux États-Unis, le débat a surtout porté sur la sécurité et non sur la question de savoir si le pays
devrait ou non continuer de laisser entrer des immigrants.

1. Tendances des mouvements migratoires

Entre 1999 et 2000, le nombre d’immigrants permanents admis aux États-Unis a progressé de près d’un
tiers. Pour autant, cette augmentation n’est pas imputable à des modifications majeures des critères
d’admission ni des contingents numériques. Il faut plutôt y voir le résultat des efforts déployés pour résorber
une partie de l’arriéré de demandes d’immigration permanente déposées par des personnes déjà présentes
sur le territoire, qu’elles soient en possession d’un visa de séjour temporaire ou bien en situation irrégulière.
Les demandes en instance de traitement ont commencé à s’accumuler en 1994 et, pendant le reste de la
décennie, l’arriéré n’a fait qu’augmenter. Le faible niveau de l’immigration permanente observé aux États-
Unis était donc purement artificiel. Il est probable que, dans l’avenir, l’effort de résorption engagé se traduira
par un relèvement des effectifs d’immigrés permanents, ce qui fait qu’en 2001, le nombre d’immigrants
pourrait dépasser 1 million.

Entrées et sorties de personnes nées à l’étranger

L’immigration aux États-Unis peut être classée selon trois grandes catégories, à savoir : i) les personnes
possédant un permis de résidence permanente et pouvant prétendre, à terme, à la naturalisation
(« immigrants ») ; ii) les personnes admises à titre temporaire dans un but précis (« non-immigrants ») ; et
iii) les clandestins.

En 2000, 849 807 personnes ont obtenu le statut d’immigrant, soit une hausse de plus de 31 % par rapport
à 1999, où le chiffre était de 646 568. Au cours de la dernière décennie, les niveaux d’immigration ont varié
considérablement et ce, sans que le système d’admission n’ait subi de modifications ou presque depuis 1992.
Néanmoins, le programme de régularisation instauré en vertu de la loi de 1986 explique en partie le chiffre
record enregistré en 1991, année au cours de laquelle 1 827 000 personnes se sont vu accorder le statut
d’immigrant. Les retentissements de ce programme, c’est-à-dire le parrainage par ces immigrants d’autres
membres de leur famille, continuent de se faire sentir. Ce fut notamment le cas en 1996, année où près de
916 000 candidats à l’immigration ont été admis. L’immigration n’en a pas moins régressé pendant la
période 1996-99, ce qui s’explique en grande partie par l’augmentation de l’arriéré de traitement des
demandes déposées.

L’obtention du droit d’immigration à titre permanent s’acquiert principalement par le biais du
regroupement familial (68.6 % du total des flux en 2000). Au total de cette année-là, il faut ajouter 12.6 %
d’immigrants entrés pour des motifs d’emploi (y compris les membres de leur famille qui les
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accompagnaient) et 7.8 % d’étrangers admis pour des raisons humanitaires (réfugiés et demandeurs d’asile).
Quant aux immigrants admis dans le cadre du programme de visas dit « de diversité », ils représentent 6.0 %
du total. Pour leur part, les 5.0 % restants ont été admis au titre d’une multiplicité d’autres dispositions
relatives à l’immigration.

Il est important d’insister sur le fait que les chiffres disponibles sur le nombre de nouveaux immigrants
ne reflètent pas le nombre de nouvelles entrées aux États-Unis. Les possibilités de transformation de statut
temporaire (d’étudiants, de travailleurs temporaires ou d’autres immigrants temporaires) en statut
d’immigrant permanent sont nombreuses. Ainsi, en 2000, plus de la moitié (52 %) des nouveaux immigrants
résidaient déjà aux États-Unis.

Le Mexique, qui demeure et de loin le principal pays d’origine des immigrés, représentait en 2000 plus
de 20 % de la totalité des immigrants permanents en situation régulière. Par contre, les autres principaux pays
pourvoyeurs – Chine populaire, Philippines et Inde – ne représentent chacun que 5 % des flux d’immigration
aux États-Unis. En 2000, six États (Californie, État de New York, Floride, Texas, New Jersey et Illinois) ont
accueilli près des deux tiers (66 %) de ces nouveaux immigrants.

Le recueil des données sur l’émigration au départ des États-Unis a cessé en 1957, celles-ci étant
notoirement insuffisantes. D’après des observations indirectes, il semble que, désormais, l’émigration
constitue une composante importante et croissante de l’évolution démographique du pays. En conséquence,
le US Census Bureau vient de commencer à effectuer des projections de l’émigration annuelle, reposant sur
l’âge et le sexe de la population de souche étrangère. Pour 2001 et 2002, les projections d’émigration des
États-Unis établies par ce Bureau s’élèvent respectivement à 293 000 et 298 000 sorties.

Migrations irrégulières

Sont classées dans la catégorie des immigrants en situation irrégulière toutes les personnes ayant franchi
clandestinement la frontière ou n’ayant pas respecté les conditions fixées par leur visa de séjour temporaire.
Le Service d’immigration et de naturalisation (Immigration and Naturalization Service – INS) estime qu’en 1996,
près de 41 % de l’ensemble de la population immigrée en situation irrégulière étaient des personnes restées
sur le territoire après la date d’expiration de leur visa.

De gros efforts ont été déployés pour réévaluer la taille de la population en situation irrégulière aux
États-Unis. On considère maintenant que cette population a plus que doublé entre 1990 et 2000. Les
fonctionnaires de l’US Census Bureau ont été étonnés de constater qu’en 2000, on dénombrait sur le territoire
6 millions de personnes de plus que prévu par les démographes. Les premières recherches n’ont pas tardé à
révéler que les migrations irrégulières étaient la principale cause de cet écart. Actuellement, l’US Census
Bureau estime qu’en avril 2000, les États-Unis comptaient quelque 8.5 millions de résidents clandestins.
S’agissant des nationalités représentées, il ressort des précédentes estimations – datant de 1996 – que les
Mexicains représentaient plus de la moitié (54 %) de l’ensemble des immigrés en situation irrégulière, suivis
mais de très loin par les ressortissants du Salvador (7 %) et du Guatemala (3 %). Toutefois, la publication des
résultats par pays d’origine du recensement de 2000 devrait apporter un nouvel éclairage sur le nombre et la
composition de la population en situation irrégulière vivant aux États-Unis.

Réfugiés et demandeurs d’asile

Chaque année, de 1998 à 2000, les migrants entrés sur le territoire à titre de réfugiés ou de demandeurs
d’asile ont constitué le troisième groupe, par rang de taille, de la population d’immigrants, derrière les
personnes admises au titre du regroupement familial ou pour raisons d’emploi. La législation définit et traite
différemment les personnes fuyant la persécution selon qu’elles effectuent leur demande sur le territoire
américain (demandeur d’asile) ou en dehors du territoire (réfugié). A terme, les membres de ces deux
groupes peuvent accéder au statut d’immigrant permanent : pour les réfugiés, la durée de résidence requise
est d’un an. Cette période est souvent plus longue pour les demandeurs d’asile car, dans leur cas, l’accession
au statut d’immigrant permanent est contingentée, soit 10 000 par an.

Chaque année, le nombre maximum d’admissions de réfugiés est fixé par le Congrès. Il ne constitue pas
un quota dans la mesure où il peut être révisé en cours d’année (par exemple, la crise au Kosovo a entraîné
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un ajustement à la hausse de ce nombre en août 1999) mais il existe cependant une forte corrélation entre ce
chiffre et le nombre réel d’admissions. Le plafond pour 2002 a été fixé à 70 000 entrées, chiffre le plus bas des
15 dernières années. Ce plafond comporte également une répartition par région d’origine même s’il est
possible de procéder à des reports d’une région sur l’autre en cours d’année, si nécessaire. En 2002, le
contingent régional le plus élevé a été accordé à l’Afrique (22 000 personnes), l’ex-Union soviétique se
classant au deuxième rang avec un plafond de 17 000.

Regroupement familial

Principale composante de l’immigration permanente aux États-Unis, le regroupement familial constituait
le motif de plus des deux tiers (69 %) de la totalité des demandes en 2000. Il faut distinguer deux catégories :
i) la famille proche du citoyen américain, à savoir son époux(se), ses enfants mineurs non mariés (y compris
les enfants adoptés) et ses parents. Cette catégorie n’est pas limitée numériquement et représentait en 2000
près de 41 % des nouveaux immigrants permanents ; ii) les immigrants au titre de la préférence familiale,
c’est-à-dire le reste de la famille, à savoir les enfants majeurs, les frères et sœurs de citoyens américains, ainsi
que l’époux(se) et les enfants célibataires des immigrés arrivés antérieurement. Il existe quatre catégories de
préférences, chacune étant limitée numériquement. En 2000, les immigrants au titre de la préférence familiale
ont représenté près de 28 % du flux d’immigration.

2. Structure et évolution de la population née à l’étranger

Évolution des effectifs

En janvier 1994, les États-Unis ont commencé à collecter des données sur la population de souche
étrangère à partir des enquêtes mensuelles sur la population (Current Population Survey). Grâce à ces enquêtes,
le pays dispose d’une deuxième source de données concernant la population née à l’étranger, qui vient
compléter le recensement décennal. En qui concerne cette catégorie de population, on ne dispose pas
encore des résultats du recensement de 2000 pour la totalité du pays.

Entre 1970 et 2000, la population née à l’étranger a augmenté beaucoup plus vite que la population
autochtone. Passée de 9.6 à 28.4 millions, elle a doublé sa part et représente actuellement plus de 10 % de la
population totale des États-Unis. L’origine géographique de cette population s’est très largement modifiée
depuis les années 70. Alors qu’en 1970, la population immigrée née en Europe représentait près de 60 % de
l’ensemble de la population née à l’étranger, elle n’en représentait plus que 15 % en 2000. Une grande partie
des cohortes européennes arrivées par le passé ont vieilli et connaissent depuis peu un taux de mortalité
élevé tandis que les entrées en provenance d’autres régions se sont récemment accélérées. Aujourd’hui, les
plus importants contingents de personnes nées à l’étranger proviennent d’Amérique centrale et d’Asie, soit
51 % et 26 %, respectivement.

Naturalisations

Pour acquérir la nationalité américaine, il est nécessaire de remplir un ensemble de conditions
concernant l’âge, la légalité et la durée du séjour, la connaissance de la langue et de l’histoire des États-Unis.
Le nombre de naturalisations a quadruplé entre 1992 et 1996 (passant de 240 000 à 1 045 000). Plusieurs
raisons expliquent cette progression : une part importante des immigrés ayant bénéficié du programme de
régularisation de 1986 ont pu prétendre à la nationalité américaine tandis que les prestations sociales versées
aux non-ressortissants étaient réduites. De toute façon, les immigrants devaient demander des cartes
d’identité d’un type nouveau, et l’initiative Citizenship USA a permis de simplifier la procédure. D’autres
mesures de contrôle de la qualité ayant été mises en place à la fin des années 90, le traitement des
demandes s’est ralenti au point que leur nombre est tombé à 463 000 en 1998. Récemment, toutefois, des
ressources supplémentaires ont été réaffectées et les statistiques préliminaires pour 2000 et 2001 montrent
que le nombre de naturalisations s’est respectivement établi à 898 000 et 613 000.
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3. Migrations et marché du travail

Migrations pour l’emploi et permis de travail

Depuis 1992, il existe un seuil minimum du nombre de permis accordés à des fins d’emploi, soit 140 000.
Lorsque, au cours d’une année donnée, le plafond d’immigration au titre de la préférence familiale n’est pas
atteint, ce seuil est relevé l’année suivante. Le régime préférentiel d’immigration pour raisons d’emploi
favorise l’entrée de travailleurs qualifiés. 10 000 visas seulement sont réservés aux travailleurs non qualifiés et
à leur famille. En 2000, le nombre total d’immigrants pour motifs d’emploi s’est élevé à 107 000. En effet, le
contingent fixé à 142 000 pour cette année-là n’a pu être atteint en raison du retard de traitement des
dossiers. En 2000, l’immigration permanente pour raisons d’emploi a représenté moins de 13 % de la totalité
de l’immigration aux États-Unis. En fait, le nombre d’individus admis en qualité de travailleurs a été inférieur
à 6 % de l’immigration totale, les visas accordés aux conjoints et enfants mineurs célibataires ayant représenté
plus de la moitié des visas établis dans la catégorie de préférences dite « d’emploi » (voir tableau III.11).

Immigration de personnel hautement qualifié

Les États-Unis accueillent également un nombre important de travailleurs temporaires, appelés « non-
immigrants », parmi lesquels figure une proportion importante de travailleurs hautement qualifiés. Il est
parfois difficile d’analyser les données relatives aux non-immigrants, et les résultats obtenus peuvent même
être trompeurs étant donné que le système de statistiques comptabilise plusieurs fois la même personne à

Tableau III.11. Immigration liée à l’emploi, par préférence, années fiscales 1997-2000, États-Unis 
Milliers 

Source : US Department of Justice, Immigration and Naturalization Service. 

1997 1998 1999 2000

Main-d’oeuvre, 1ère préférence, total 21.8 21.4 14.9 27.7
Étrangers possédant des talents exceptionnels 1.7 1.7 1.3 2.0
Professeurs ou chercheurs de haut niveau 2.1 1.8 1.0 2.7
Cadres ou dirigeants d’entreprises multinationales 5.3 5.2 3.6 6.8
Conjoints et enfants, 1e préférence 12.7 12.7 9.1 16.3

Main-d’oeuvre, 2e préférence, total 17.1 14.4 8.6 20.3
Membres de professions requérant des diplômes supérieurs 
ou personnes très hautement qualifiées 8.4 6.9 3.9 9.8
Conjoints et enfants, 2e préférence 8.7 7.5 4.6 10.5

Main-d’oeuvre, 3e préférence, total 42.6 34.3 28.0 49.7
Travailleurs qualifiés 10.6 8.5 7.3 13.7
Titulaires du baccalauréat 4.0 3.9 2.5 8.8
Conjoints et enfants des deux catégories ci-dessus 19.2 15.6 13.2 22.7
Étudiants chinois (procédure spéciale) 0.1 – – –
Autres travailleurs (non qualifiés) 4.0 2.7 2.1 2.0
Conjoints et enfants des travailleurs non qualifiés 4.7 3.6 2.9 2.6

Main-d’oeuvre, 4e préférence, total 7.8 6.6 5.1 9.1
Immigrants spéciaux 3.7 2.7 2.3 4.4
Conjoints et enfants, 4e préférence 4.1 3.9 2.8 4.6

Main-d’oeuvre, 5e préférence, total 1.4 0.8 0.3 0.2
Créations d’emplois dans le secteur non prioritaire 0.1 0.1 – –
Conjoints et enfants de la catégorie mentionnée ci-dessus 0.2 0.2 0.1 0.1
Créations d’emplois dans le secteur prioritaire 0.3 0.2 0.1 –
Conjoints et enfants de la catégorie mentionnée ci-dessus 0.7 0.4 0.1 0.1

Total, requérants principaux 40.3 33.8 24.1 50.1

Total, membres des familles 50.3 43.7 32.7 56.9

Total des préférences liées à la main-d’oeuvre 90.6 77.5 56.8 107.0
% du total des immigrants permanents 11.3 11.7 8.8 12.6
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des moments différents. De surcroît, une grande partie de ces travailleurs temporaires séjournent dans le
pays plus d’une année. En 2000, la durée de séjour autorisée pour les titulaires d’un visa H-1B (actifs
possédant un diplôme équivalant au minimum au baccalauréat) ayant déposé une demande de titre de
séjour permanent est passée de 6 ans à une période pratiquement illimitée pour leur permettre d’attendre la
fin du traitement de leur dossier. Les principales catégories de travailleurs temporaires sont les négociants et
les investisseurs admis au titre d’accords internationaux, les membres de professions intellectuelles ou
scientifiques titulaires d’un visa H-1B et les personnes faisant l’objet d’une mutation au sein de leur entreprise.

Ces dernières années, les flux d’autres catégories comme les membres de professions intellectuelles ou
scientifiques, admis au titre de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA), les ouvriers agricoles et les
travailleurs temporaires non qualifiés ont considérablement augmenté. L’ALENA facilite l’admission
temporaire de quatre groupes de gens d’affaires : visiteurs commerciaux, investisseurs, personnes faisant
l’objet d’une mutation au sein de leur entreprise et membres de professions intellectuelles ou scientifiques.

Le nombre de Canadiens membres de professions intellectuelles ou scientifiques admis aux États-Unis
pour y travailler au titre de l’ALENA est passé de 25 000 en 1994 à près de 93 000 en 2001, selon des
estimations préliminaires. (En 2001, on recense également 19 000 personnes de plus admises en qualité de
membres de la famille). Par contre, le nombre de Mexicains de mêmes catégories professionnelles admis au
titre de ce même accord demeure faible (2 600 par an, environ). Il n’y a pas de plafond numérique pour les
entrées de Canadiens mais le nombre d’entrées de Mexicains restera limité à 5 500 par an jusqu’au
1erjanvier 2004. A cette date, les dispositions de l’ALENA prévoient la suppression de tous les
contingentements et l’abolition, pour les employeurs américains, de l’obligation de rémunérer les immigrants
au salaire courant aux États-Unis.

4. Évolution de la politique migratoire

Nouvelles législations

Les attentats du 11 septembre ont eu et continueront d’avoir des conséquences importantes pour le
fonctionnement du système d’immigration aux États-Unis même si l’attention se porte surtout sur les
questions de sécurité. Les auteurs de ces attentats étaient tous entrés aux États-Unis dans des conditions
régulières, munis de visas de séjour temporaire (essentiellement des visas de tourisme bien que certains
aient eu des visas d’affaires ou d’étudiant). Trois d’entre eux étaient restés sur le territoire après la date
d’expiration de leur visa.

Depuis lors, les propositions relatives à l’immigration assorties de mesures de lutte contre le terrorisme
se sont multipliées. Certaines ont pris force de loi, d’autres peuvent être mises en œuvre sans être inscrites
dans les textes et d’autres encore en sont toujours au même stade. Sur le plan législatif, le 26 octobre 2001, le
président Bush a signé la loi dite Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept
and Obstruct Terrorism (USA PATRIOT Act) (unité et renforcement de l’Amérique grâce à la fourniture des outils
appropriés pour intercepter les terroristes en puissance et les empêcher de commettre leurs actes) triplant
les effectifs des patrouilles de l’INS aux frontières, des inspecteurs de l’INS ainsi que des inspecteurs des
Douanes le long de la frontière avec le Canada. Cette loi autorise également le Federal Bureau of Investigations
(FBI) à partager ses bases de données sur les criminels avec le Département d’État et l’INS. Par ailleurs, les
définitions des termes relatifs au terrorisme ont été élargies, ce qui a permis à l’Attorney General (ministre de la
Justice) de désigner 46 groupes qualifiés d’organisations terroristes dont les membres et les partisans se
verraient refuser l’entrée aux États-Unis et, s’ils étaient déjà présents sur le territoire, seraient arrêtés et
expulsés. La législation exige aussi la mise en œuvre d’un programme de suivi des visas accordés aux
étudiants étrangers et encourage la création d’un système intégré de contrôle des entrées et sorties du
territoire. En outre, la loi comporte des dispositions détaillées portant maintien des prestations liées à
l’immigration pour les personnes survivantes [conjoint(e) et enfants des victimes des attentats, par exemple].

Promulguée par le président Bush le 9 novembre 2001, la nouvelle législation sur la sécurité du transport
aérien porte obligation, pour toutes les compagnies aériennes, de commencer dans les deux mois à
transmettre par voie électronique la liste des passagers des vols à destination des États-Unis. Ce système de
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renseignement préalable sur les passagers permet à l’INS et à l’Administration des douanes de vérifier les
noms par rapport au contenu de différentes bases de données pendant que l’avion fait route vers les États-Unis.

En novembre 2001 également, le Département d’État a annoncé que les contrôles de sécurité seraient
renforcés pour tous les demandeurs de visa de « non-immigrant » de sexe masculin, âgés de 16 à 45 ans,
originaires des pays arabes ou musulmans. Cette disposition a permis d’instaurer un délai d’attente de
20 jours supplémentaires, pendant lequel il est possible de vérifier les noms par rapport au contenu des
bases de données du FBI.

Promulguée le 4 mai 2002, la loi appelée Enhanced Border Security and Visa Entry Reform Act (réforme pour
renforcer la sécurité aux frontières et le contrôle des visas à l’entrée) institue également un certain nombre de
changements importants en réaction aux événements du 11 septembre. Des crédits budgétaires ont été votés
pour le recrutement de nouveaux inspecteurs et enquêteurs et pour améliorer sensiblement la technologie
utilisée ainsi que les infrastructures, notamment un système de données de renseignement et d’application
de la loi accessible à tous les organismes compétents, un système intégré de données sur les entrées et
sorties du territoire, et la mise au point de visas et de passeports infalsifiables, lisibles par ordinateur, pour
identification biométrique. Parmi les autres modifications importantes, citons l’obligation pour les pays
adhérant au Visa Waiver Program (au titre de l’accord relatif à la suppression du visa) de délivrer eux-mêmes à
partir d’octobre 2004 des passeports biométriques infalsifiables, la mise en œuvre d’un programme de
surveillance des étudiants étrangers et l’étude de faisabilité d’un programme nord-américain de sécurité
nationale.

Les pourparlers entre les services de l’immigration des États-Unis et du Mexique sur des sujets comme
les migrations permanentes légales, l’élargissement des programmes relatifs aux travailleurs admis à titre
temporaire, la sécurité à la frontière et la régularisation de la population séjournant clandestinement aux
États-Unis se poursuivent. Ces travaux ont certes avancé mais les attentats du 11 septembre en ont ralenti la
progression.

Dans les tout premiers mois de l’année 2002, plusieurs autres nouveaux textes sur l’immigration ont pris
force de loi. Ainsi, les entreprises multinationales ont obtenu de pouvoir muter leurs employés dans leurs
établissements implantés aux États-Unis au bout de 6 mois seulement de travail continu en leur sein, au lieu
d’un an comme c’était le cas auparavant. Pour la première fois, l’autorisation de travailler a été accordée au
conjoint de la personne mutée à l’intérieur de son entreprise (titulaire d’un visa L), ainsi qu’au conjoint d’un
négociant ou d’un investisseur admis sur le territoire en vertu de traités bilatéraux (titulaire d’un visa E).

Ordonnée par une loi de 1996 mais en partie annulée en 1998, l’abolition des coupons d’alimentation
auxquels pouvaient prétendre certains non-ressortissants a été remise à l’ordre du jour par la loi de 2002
dénommée Farm Security and Rural Investment Act. Cette loi, qui a été promulguée par le président Bush le
13 mai 2002, rétablit les prestations sous forme de coupons d’alimentation pour les immigrants adultes en
situation régulière répondant par ailleurs aux critères afférents et qui résident aux États-Unis depuis au moins
cinq ans, ainsi que pour leurs enfants et pour les immigrants handicapés, quel que soit leur temps de séjour
sur le territoire.
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FINLANDE

Introduction

Au cours des cinq dernières années, la croissance économique de la Finlande s’est située, en moyenne, à
5 %, atteignant même 5.7 % en 2000, pourcentage qui se situe bien au-dessus de la moyenne des pays de
l’Union européenne. Mais le ralentissement de l’économie mondiale assombrit les perspectives pour 2001
et 2002. Ainsi, la croissance ne devrait pas dépasser les 3 %. Quant au taux de chômage, son recul n’est guère
sensible puisqu’il est passé de 11.2 % en 2000 à 10.4 % en 2001 (pour la population active âgée de 15 à 64 ans).
Le taux d’emploi n’en a pas moins augmenté (de 1.7 %) même si sa progression est inférieure à celle qui avait
été enregistrée les années précédentes (3.3 % en moyenne au cours de la décennie 1990).

En 2000, l’effectif total d’étrangers présents en Finlande était de 91 100 personnes, soit 1.8 % d’une
population comptant 5.18 millions d’habitants. A noter que ce pourcentage est inférieur à tous ceux qui ont
été enregistrés dans les autres pays de l’Union européenne. Environ 74 % de cette population étrangère
étaient en âge de travailler mais 34 % seulement étaient recensés dans la population active. A l’instar de
l’immigration, l’émigration a nettement progressé au cours des deux dernières années, et même encore plus
rapidement : quelque 10 000 Finlandais ont ainsi quitté leur pays en 1999 et 2000. Sachant que la plupart des
immigrants sont des réfugiés dont le niveau de qualifications est inférieur à la moyenne par rapport à la
population de la Finlande, les conséquences économiques des migrations suscitent quelques
préoccupations.

1. Tendances des mouvements migratoires

Émigration

En 2000, le nombre total d’émigrants était de 14 200, dont 10 100 citoyens finlandais et 4 100 étrangers.
Les principaux pays d’origine des émigrants étrangers sont la Suède (500), l’ex-Union soviétique (500),
l’Estonie (300) et les États-Unis (300).

Les Finlandais qui quittent leur pays sont plus nombreux que ceux qui y reviennent quoique le solde
migratoire négatif de ces citoyens se soit légèrement redressé depuis 1998 (voir tableau III.12). En 2000, les
principaux pays de destination des émigrants finlandais étaient la Suède (33 %) et la Norvège (13 %). Il se
peut que l’attraction croissante exercée par ces deux pays tienne à leur campagne de recrutement pour des
emplois dans les secteurs de la santé et des services sociaux.

Flux d’entrées et de sorties d’étrangers

En 2000, l’immigration a augmenté pour la sixième année consécutive, pour atteindre 16 900 personnes
dont 7 800 citoyens finlandais et 9 100 étrangers. Près de 43 % de l’ensemble des immigrants étaient
originaires de l’ex-Union soviétique (2 500 personnes), de Suède (700) ou d’Estonie (700).

Une part importante (1 100 en 2000) des immigrants venus de l’ex-Union soviétique et d’Estonie est
constituée de Finlandais de souche. Au total, selon les estimations, 1.3 million de Finlandais et descendants
de ces personnes vivent à l’étranger. Quelque 22 000 Ingriens et autres personnes d’ascendance finlandaise –
autorisés à se rendre en Finlande sans visa ni permis de travail et bénéficiant de titres de séjour spéciaux

réservés aux Finlandais de souche – ont déposé un dossier d’immigration de retour, le principal obstacle à
leur admission tenant à l’insuffisance des capacités d’hébergement.
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Migrations irrégulières

Selon les estimations, en 2000, la plupart des 10 000 immigrants en situation irrégulière présents sur le
territoire étaient des personnes dont le permis de séjour ou le visa était venu à expiration.

Réfugiés et demandeurs d’asile

Le nombre total de demandeurs d’asile a progressé régulièrement entre 1996 (où il était de 700) et 2000
(3 200) (voir tableau III.12). Cette augmentation s’explique pour l’essentiel par la hausse du nombre de
demandes de personnes originaires des pays d’Europe orientale. Les effectifs de demandeurs les plus
importants sont originaires de Pologne (1 200), de la République slovaque (400), de l’ex-Yougoslavie (300), de
Russie (300) et de la République tchèque (200). Le nombre de demandeurs d’asile venant de Pologne a
augmenté de manière significative (ils n’étaient que 320 en 1999) tandis le nombre de demandes de
ressortissants de l’ex-Yougoslavie a doublé sur la même période. Par contre, les demandes de ressortissants
de République slovaque ont chuté, passant de 1 500 en 1999 à 380 en 2000.

En 2001, la Finlande compte environ 1 650 demandeurs d’asile. Cette année-là, les chiffres ont
considérablement baissé du fait de l’accélération du traitement des dossiers et de la rigueur accrue de
l’examen des demandes déposées par des candidats venus de Russie ou d’Estonie. Concrètement, un certain
nombre d’amendements à la législation sont entrés en vigueur en juillet 2000 pour accélérer le traitement des

Tableau III.12. Données récentes sur les flux et les effectifs de la population étrangère, Finlande 
Chiffres en milliers, sauf mention contraire 

1. Une grande partie des Russes et des Estoniens sont d’origine finnoise. 
2. Données au 30 septembre de l’année indiquée, issues des registres de population. 
Source : Statistics Finland. 

1997 1998 1999 2000

Entrées par principales nationalités 13.6 14.2 14.7 16.9
Nationaux 5.4 5.9 6.8 7.8
Étrangers 8.1 8.3 7.9 9.1
Dont :
Fédération de Russie1 2.4 2.5 2.2 2.5
Suède 0.7 0.8 0.7 0.7
Estonie1 0.6 0.7 0.6 0.7

Solde migratoire par principales nationalités 3.7 3.4 2.8 2.6
Nationaux –2.9 –3.3 –3.2 –2.4
Étrangers 6.6 6.7 5.9 5.0
Dont :
Fédération de Russie1 2.3 2.4 2.1 2.0
Estonie1 0.5 0.5 0.4 0.3
Suède 0.3 0.4 0.3 0.2

Demandeurs d’asile 1.0 1.3 3.1 3.2

Population étrangère par principales nationalités2 80.6 85.1 87.7 91.1
dont :

Fédération de Russie1 14.3 16.9 18.6 20.6
Estonie1 9.7 10.3 10.7 10.8
Suède 7.5 7.8 7.9 7.9
Somalie 5.2 5.4 4.4 4.2

Acquisitions de la nationalité par ancienne nationalité
(Nombre de personnes) 1 439 4 000 4 730 2 977

Ex-URSS 254 800 935 714
Estonie 62 143 379 353
Somalie 10 476 1 208 346
Autres 1 113 2 581 2 208 1 564

Mariages mixtes 2.4 2.6 2.9 2.8
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demandes d’asile. En vertu de cette procédure accélérée, il a été statué en l’espace de deux ou trois
semaines sur le sort des réfugiés rom venant de Pologne ou de la République tchèque. Le gouvernement
s’est prononcé sur 3 637 dossiers en 2000, chiffre en hausse par rapport à 1999 (2 725) et à 1998 (1 270). Sur ce
total, 2 121 personnes (58 %) ont été déboutées. A titre de comparaison, en 1999, 49 % des dossiers avaient
été rejetés.

Chaque année, le gouvernement finlandais fixe des contingents d’attribution du statut de réfugié pour
motifs humanitaires. En 2000, ce continent était fixé à 700 réfugiés. Au total, cette année-là, 756 personnes se
sont vu accorder le statut de réfugié dans le cadre du système de contingentement (la majorité ayant été
admis au titre du contingent de l’année précédente), et 178 autres ont obtenu ce statut dans le cadre du
regroupement familial. La répartition par nationalité des réfugiés pour motifs humanitaires se présente
comme suit : 100 originaires de l’ex-Yougoslavie, 101 réfugiés du Myanmar ayant transité par la Thaïlande,
256 Afghans venus du Pakistan, d’Inde et d’Iran, les autres provenant d’Irak, de Turquie et de Jordanie.

Regroupement familial

En 2000, 5 525 titres de séjour ont été accordés à des primo-arrivants, membres de la famille d’étrangers
résidant sur le territoire. Sur ce total, 64 % des permis ont été accordés à des femmes. Dans 16 % des cas, les
titres ont été accordés à des parents proches de titulaires d’un permis de séjour temporaire, et dans 74 % des
cas à des parents de personnes résidant à titre permanent en Finlande. Près de la moitié de la totalité des
permis de séjour ainsi délivrés a été accordée à des membres de la famille de ressortissants russes ou
estoniens.

2. Structure et évolution de la population étrangère

Évolution des effectifs

Les effectifs de résidents étrangers ont d’abord progressé très modérément, passant d’environ
1 200 personnes en 1980 à quelque 1 800 personnes en 1990 mais, depuis lors, les chiffres ont rapidement
augmenté, atteignant 91 100 en 2000 (voir tableau III.12) et 98 600 à la fin 2001. Cette augmentation rapide a
été déclenchée en 1990, lorsqu’on a proposé le droit au retour aux Ingriens et à leur famille. Les réfugiés
somaliens constituent un autre groupe dont l’admission a influé sur l’accroissement des populations nées à
l’étranger. Depuis le milieu des années 90, le taux d’accroissement annuel s’est ralenti mais il s’est
probablement redressé en 2000. En 2001, la population étrangère affiche un taux d’accroissement nettement
supérieur à la moyenne des trois années précédentes.

En 2000, la population étrangère représentait 158 nationalités : près de 44 % de cette population était
originaire de Russie (22 600), d’Estonie (10 800) ou de Suède (7 900).

Naturalisations

Le nombre de personnes ayant obtenu la nationalité finlandaise a baissé, passant de 4 700 en 1999 à
3 000 en 2000. Les demandes émanent pour la plupart de ressortissants des pays voisins, c’est-à-dire de
Russie et d’Estonie. Les autres communautés largement représentées sont originaires de Somalie, de Turquie
et du Viêt-nam.

3. Migrations et marché du travail

Migrations pour l’emploi et permis de travail

C’est à l’employeur qu’il appartient d’entreprendre les démarches pour obtenir des permis de travail. Il
lui faut pour cela démontrer qu’il a besoin de main-d’œuvre supplémentaire et évaluer les compétences
exigées. En Finlande, il existe trois grandes catégories d’immigrants pour raisons de travail.

En 2000, 400 permis de séjour permanent avec autorisation de travailler ont été accordés à des primo-
arrivants relevant de la catégorie de la main-d’œuvre qualifiée nécessaire pour une longue période. La
plupart de ces permis ont été délivrés à des Russes (134), des Estoniens (56) et des Chinois (42). Des permis
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de séjour temporaire avec autorisation de travailler ont été accordés dans 1 190 cas au titre du régime relatif
aux travailleurs « sous contrat à durée déterminée », et dans 8 903 cas au titre du programme d’accueil de
travailleurs temporaires. En 2000, les permis temporaires ont pour la plupart été accordés à des Russes
(4 400), des Estoniens (2 800) et des Polonais (390).

Plusieurs groupes d’étrangers sont dispensés des formalités d’obtention d’un permis de travail. Il s’agit
notamment des étrangers titulaires d’un permis de séjour permanent, des étudiants travaillant à temps
partiel ou pendant leurs vacances, des réfugiés et des personnes bénéficiant d’un permis de séjour parce
qu’elles ont besoin de protection, des demandeurs d’asile présents sur le territoire depuis au moins trois
mois, des chefs d’entreprises, ainsi que des enseignants et des chercheurs des universités.

Insertion sur le marché du travail

La pyramide des âges de la population étrangère résidant en Finlande est nettement différente de celle
des Finlandais : 75 % des étrangers sont en âge de travailler, contre 67 % de la population autochtone.
Toutefois, le taux de chômage chez les étrangers est bien supérieur à celui des Finlandais et leur taux
d’activité nettement inférieur, ce qui témoigne du fait qu’au cours des années 90, beaucoup de gens ont
immigré en Finlande pour des motifs autres que le travail. Ces dernières années, la main-d’œuvre étrangère
ne représentait qu’environ un pour cent de la population active sur le marché du travail finlandais.

En 2001, le taux de chômage des ressortissants étrangers s’élève à 23.8 %, chiffre qui, en dépit d’un recul
de 5 % par rapport à 2000, reste nettement supérieur au taux de chômage de la population en général. Ce sont
les communautés entrées en Finlande pour des motifs humanitaires (Irakiens, Somaliens et Iraniens, par
exemple) qui affichent les taux de chômage les plus élevés.

4. Évolution de la politique migratoire

Admission et séjour (mesures d’intégration comprises)

En mars 2000, le ministère du Travail a réformé les procédures de demande de permis de travail à
l’échelle des agences pour l’emploi afin de répondre aux besoins du marché du travail de manière plus
souple, plus rapide et plus prévisible. Toutefois, cette réforme n’a eu aucun effet sur les structures de base
qui offrent le cadre juridique régissant le recours à la main-d’œuvre étrangère. En avril 2001, ce ministère a
modifié la procédure d’examen du marché du travail visant les travailleurs étrangers en adoptant des
modalités d’évaluation des besoins à la fois plus rapides et plus prévisibles.

En mars 2001, le gouvernement a adopté un Plan d’action destiné à lutter contre la discrimination
ethnique et le racisme. Ce programme, qui couvre la période de 2001 à 2003, est destiné à aider la Finlande à
faire face à l’afflux toujours plus grand d’immigrants par la promotion des bonnes relations entre les peuples
et la prévention de la discrimination et du racisme. L’administration de ce programme relève de l’échelon
municipal.

Mesures de lutte contre l’emploi illégal d’étrangers

En mai 2001, les statistiques relatives aux déclarations de permis de travail établies par les agences pour
l’emploi ont été centralisées dans un souci d’amélioration de la qualité des données qui, les années
précédentes, ne donnait pas satisfaction.
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France

Introduction

Le taux de croissance de l’économie française s’est sensiblement ralenti au second semestre 2001 de
sorte qu’après deux années de croissance à plus de 3 % en 1999 et 2000, celle-ci n’a été que de 2 % en 2001 et
ne sera sans doute pas supérieure à 1.5 % en 2002. La France a toutefois bénéficié d’une phase d’expansion
particulièrement riche en emplois. Le taux de chômage des 15-64 ans est ainsi passé de 10.3 % en 2000 à 8.6 %
en 2001.

En matière d’immigration, les flux d’entrées permanentes s’accroissent modérément mais continûment
de sorte que les niveaux atteints suite à la régularisation de 1997 ne sont pas loin d’être égalés en 2000. Les
migrations temporaires progressent quant à elles à un rythme soutenu, notamment sous l’influence des
entrées de plus en plus nombreuses d’étudiants étrangers. En matière de politique migratoire, les principaux
changements concernent la lutte contre les discriminations.

1. Tendances des mouvements migratoires

En France, les statistiques d’entrées regroupent les nouvelles entrées permanentes, les régularisations
et les entrées temporaires (de trois mois à moins d’un an). L’immigration à caractère permanent concerne tous
les détenteurs d’un titre de séjour d’une durée égale ou supérieure à un an (sauf pour les étudiants dont le
séjour est considéré comme temporaire). Trois sources statistiques administratives permettent de quantifier
les flux d’entrées. L’Office des migrations internationales (OMI) dénombre les étrangers migrant à des fins
d’emploi ou sollicitant la carte de séjour « vie privée et familiale », exception faite des ressortissants de
l’Espace économique européen (EEE). L’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA)
comptabilise les demandeurs d’asile majeurs et ceux qui obtiennent le statut de réfugié, mais ne recense pas
les personnes accompagnantes. Enfin, le ministère de l’Intérieur recense tous les étrangers qui obtiennent un
premier titre de séjour.

Flux d’entrées et de sorties d’étrangers

L’immigration à caractère permanent

En 2000, le total des entrées à caractère permanent s’élève à plus de 119 000 (voir tableau III.13), soit une
augmentation de plus de 14 % par rapport à l’année précédente. Ce chiffre reste toutefois inférieur à celui
enregistré en 1998 qui, compte tenu de la régularisation effectuée cette année-là, a constitué un pic. Parmi les
nouvelles entrées en 2000, on compte environ 78 % de ressortissants de pays tiers (soit environ
93 000 personnes), en légère augmentation par rapport à 1999. Ces nouveaux immigrés proviennent pour 60 %
d’Afrique du Nord, 20 % d’Asie, 10 % du Continent américain et 10 % de pays d’Europe, hors Espace
économique européen (EEE).

Le principal motif de la migration à caractère permanent demeure le regroupement familial puisqu’il
concerne près de 77 % des nouveaux immigrants des pays tiers et 42 % de ceux originaires de l’EEE. Les
migrations à des fins d’emploi représentent respectivement 7 et 24 %.

L’immigration à caractère temporaire et immigration saisonnière

L’immigration temporaire recouvre essentiellement les personnes ayant obtenu une autorisation
provisoire de travail (APT), y compris les scientifiques, ainsi que les étudiants, les stagiaires, artistes et
auteurs, et les demandeurs d’asile. Au total, plus de 83 000 personnes, hors EEE, sont entrées en France
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Tableau III.13. Données récentes sur les flux et les effectifs d’étrangers, population totale et active, France 
Chiffres en milliers sauf mention contraire 

1. Estimations effectuées par le ministère de l’Intérieur à partir de l’octroi des titres de séjour. 
2. Les autorisations provisoires de travail (APT) sont délivrées pour 9 mois et sont renouvelables. 
3. Les réadmissions s’inscrivent dans le cadre d’accords internationaux. 
4. En l’absence d’un registre de population, les seuls chiffres disponibles sur les sorties du territoire portent sur celles qui font suite à un acte administratif ou judiciaire : expulsions, reconduites à la frontière

et départs volontaires assistés par l’État. 
5. Les autres catégories sont constituées des membres des familles accompagnant le travailleur bénéficiaire du programme d’aide au retour. 
6. Personnes nées en France de parents étrangers, qui ont déclaré leur intention de devenir Français en vertu de la loi du 22 juillet 1993. 
7. En mars de l’année indiquée.   
Sources : Office des migrations internationales (OMI) ; Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ; ministère de l’Intérieur ; Enquête Emploi. 

1997 1998 1999 2000 1997 1998 1999 2000

Immigration à caractère permanent Réadmissions 3 3.7 12.5 15.0 10.5

Flux enregistrés par catégories Flux de sortie d’étrangers (flux enregistrés)4

Regroupement familial (au sens large) 31.1 38.3 38.0 38.5 Expulsions 0.9 0.7 0.6 0.5
Membres de familles de Français 14.4 15.6 15.3 16.0 Reconduites à la frontière effectives 9.2 7.2 7.4 9.0
Membres de familles d’étrangers 15.5 21.7 21.8 21.4 Sorties assistées 1.0 1.7 1.0 0.7
Membres de familles de réfugiés 1.1 1.0 0.9 1.1

Travailleurs 11.7 11.6 11.8 11.8 Étrangers concernés par l’aide publique à la réinsertion 
Travailleurs salariés 11.0 10.3 10.9 11.3 (nombre de personnes concernées) 286 192 125 67
Actifs non salariés 0.7 1.3 1.0 0.4 (Chiffres cumulés depuis 1984) (73 785)

Visiteurs 15.1 16.9 8.5 8.4 Dont : Travailleurs5 183 133 97 47
Réfugiés 4.1 4.3 4.7 5.2 (Chiffres cumulés depuis 1984) (33 006)
Réexamen (régularisation d’étrangers 

en situation irrégulière) 18.9 45.8 3.3 0.2 Acquisitions de la nationalité française
Détenteurs d’un permis « vie privée Acquisition par décret 60.5 58.1 67.6 77.5

et familiale » .. .. 19.6 30.8 Dont : naturalisation 35.7 34.7 39.8 45.5
Autres .. .. 0.3 0.4 Déclarations de nationalité 23.2 23.8 68.9 64.0
Total 80.9 116.9 86.3 95.2 Dont : par mariage 20.8 22.1 24.1 26.1
Dont : EEE 6.4 6.2 5.6 5.4 Manifestation de volonté6 32.5 25.5 – –

Autres – 14.8 9.0 2.0
Flux estimés par catégories1 Total 116.2 122.3 145.4 150.0

Visiteurs 7.8 8.2 .. 8.8
Membres de familles d’étrangers 8.5 8.0 .. 8.8 Mariages mixtes 24.7 26.7 .. ..
Autres 5.2 5.0 .. 6.5 % du total des mariages 8.7 9.6 .. ..
Total 21.5 21.2 21.8 24.1
Dont : EEE 17.9 18.4 .. 20.9 Effectifs d’étrangers âgés de 15 ans et plus 

selon leur situation vis-à-vis de l’emploi7

Total des flux enregistrés et estimés 102.4 138.1 108.1 119.3 Population étrangère totale 2 817.7 2 825.6 2 875.4 2 843.1
Population active étrangère 1 569.8 1 586.7 1 593.9 1 577.6

Immigration à caractère temporaire par catégories Dont : actifs occupés 1 205.2 1 210.6 1 228.3 1 249.4
Demandeurs d’asile 21.4 22.4 30.9 38.7 Taux d’activité (%) 55.7 56.2 55.4 55.5
Étudiants 19.2 23.5 25.1 36.1 Taux de chômage (%) 23.3 23.0 22.9 23.1

Détenteurs d’une APT2 4.7 4.3 5.8 7.5
Stagiaires 0.6 0.5 0.7 0.9
Total 45.8 50.7 62.5 83.3
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en 2000 dans ce cadre. Ceci correspondant à une augmentation de plus de 33 % par rapport à l’année 1999, et
à un doublement des entrées par rapport à la moyenne de la première moitié de la décennie 90.

Si toutes les catégories d’immigration temporaire sont en nette progression, ce sont les entrées
d’étudiants qui augmentent le plus rapidement puisqu’entre 1999 et 2000, on enregistre 11 000 permis
supplémentaires de ce type, soit un total de 36 100 étudiants étrangers. Les autorisations provisoires de
travail et les demandes d’asile ont, pour leur part, progressé respectivement de 29.5 % et 25.4 %. Les
demandeurs d’asile constituent la première catégorie d’immigration temporaire avec environ 39 000 entrées
en 2000 (voir infra).

Les détenteurs d’autorisations provisoires de travail (7 500 en 2000) sont pour l’essentiel des travailleurs
qualifiés ou hautement qualifiés qui exercent une activité dans le secteur des services aux entreprises et dans
l’immobilier. Toutefois, les autorisations délivrées à des enseignants étrangers ont augmenté de 50 %, soit
1 300. Une circulaire datant de 1998 assouplit les conditions de recrutement d’informaticiens étrangers, de
sorte qu’en 2000, 1 600 d’entre eux ont obtenu une autorisation de travail permanente et 990 une autorisation
temporaire. On observe également une augmentation de l’immigration vers les DOM, notamment des
orpailleurs brésiliens résidant en Guyane. Les détenteurs d’APT sont principalement originaires des États-
Unis et du Canada (respectivement 1 300 et 800), ainsi que des pays européens hors EEE (1 800).

Après avoir diminué tout au long de la période 1992-96, l’immigration saisonnière en provenance des
pays tiers semble s’être stabilisée depuis lors, à hauteur de 7 500 à 8 000 travailleurs par an. Plus de 90 % des
entrées sont le fait de deux nationalités : les Marocains (4 000) et les Polonais (3 300). Ils travaillent pour
l’essentiel dans le secteur agricole.

Réfugiés et demandeurs d’asile

On distingue en France les demandes d’asile dites conventionnellements (i.e. au titre de la Convention
de Genève) des demandes d’asile territoriales (loi du 25 juillet 1952).

En 2000, on a enregistré près de 39 000 demandes d’asile conventionnellements, émanant pour environ
40 % d’entre elles de ressortissants africains (principalement du Mali et de l’ex-Zaïre), et pour 36.5 % de
ressortissants asiatiques. On peut également noter une brusque augmentation du nombre de demandes
d’asile formulées par des ressortissants haïtiens qui passe de 500 en 1999 à 1 900 en 2000. En 2000, parmi les
30 000 décisions qui ont été prises, environ 25 000 ont été négatives, ce qui correspond à un taux de rejet de
l’ordre de 83 %, supérieur de deux points à celui constaté au cours des deux années précédentes. Ce taux
varie toutefois de façon importante selon les pays d’origine, de 21.4 % pour les pays du Sud-Est asiatique
(Cambodge, Laos, Viêt-nam) à 92.6 % pour les ressortissants du Continent américain.

Aux demandeurs d’asile s’ajoutent les détenteurs de la carte « vie privée et familiale » obtenue au titre
de l’asile territorial, soit 385 personnes en 2000, ce qui correspond à une hausse de 32 % par rapport à l’année
précédente. Parmi les bénéficiaires de l’asile territorial, on compte une majorité de ressortissants algériens
(304).

Le nombre de nouveaux réfugiés statutaires résidant en France augmente pour la troisième année
consécutive et concerne environ 5 200 personnes.  Au total, on estime qu’à la fin de l’année 2000,
102 500 personnes résidaient en France en bénéficiant d’un statut de réfugié. Environ 72 % d’entre elles
étaient originaires d’Asie (y compris la Turquie) et 15 % d’Afrique.

Regroupement familial

La réunion de familles comprend trois types de flux : le regroupement familial d’étrangers, le
rapprochement de membres de familles de Français et le rapprochement de membres de familles de réfugiés
et apatrides. Au total, il s’agit de 38 500 entrées en 2000, un chiffre stable depuis trois ans. Ces flux sont
presque essentiellement féminins (environ 80 %), à l’exception des membres de familles de Français. Le
regroupement familial au sens strict concerne 21 400 personnes en 2000, dont 14 200 Africains (66.6 %),
principalement originaires du Maghreb, 2 700 Turcs et 1 900 Asiatiques. La répartition par nationalité des
membres de familles de Français est similaire, puisque parmi les 16 000 entrées comptabilisées en 2000,
11 800 concernaient des ressortissants d’Afrique et près de 2 000 des Asiatiques et des Turcs.
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Il convient toutefois d’ajouter à ces effectifs environ 20 000 entrées qui concernent des personnes ayant
obtenu la carte « vie privée et familiale » dans le cadre d’un regroupement familial. Au total, 30 000 cartes de
ce type ont été délivrées en 2000. Près de 55 % des détenteurs de cette carte sont des conjoints de Français
et plus de 9 % des parents d’enfants français mineurs résidant en France.

2. Structure et évolution de la population étrangère

Évolution des effectifs

Le recensement de 1999 établit à 3.26 millions le nombre de résidents étrangers en France. Depuis le
précédent recensement, la population étrangère a donc diminué essentiellement en raison des
naturalisations. Aucun groupe de nationalités, à l’exception des Européens hors Union européenne,
n’échappe à ce recul général, ce qui conduit à une répartition par continent comparable à celle de 1990.
Environ 43.5 % des étrangers résidant en France sont des Africains, près de 41.5 % des Européens, 12.5 % des
Asiatiques et 2.5 % des Américains en 1999. Au sein du groupe de ressortissants africains, la répartition s’est
légèrement modifiée : la part des ressortissants d’Afrique subsaharienne a augmenté (passant de 10 % à 15 %),
au détriment de celle des Maghrébins, qui constituent malgré tout la première communauté africaine en
France. La première communauté étrangère est portugaise (17 %), suivie des Marocains (15.5 %) et des
Algériens (14.6 %). Viennent ensuite les Turcs, les Italiens et l’ensemble des ressortissants des pays d’Afrique
subsaharienne (autour de 6 % respectivement pour ces trois groupes).

Entre les deux recensements, la féminisation de la population étrangère en France se poursuit. En 1982,
les femmes représentaient 42.9 % des résidents étrangers, puis 44.9 % en 1990 et cette part s’établit à 46.9 %
en 1999. Les femmes restent plus nombreuses parmi les Français par acquisition (54 %). Mais ces deux
phénomènes, surreprésentation des hommes parmi les étrangers et surreprésentation des femmes parmi les
Français par acquisition, s’estompent au fil des ans. Ce resserrement est lié à la transformation de la
composition des flux migratoires et à l’importance du regroupement familial depuis deux décennies.

Naturalisation

Depuis le 1er septembre 1998, trois types de procédures permettent d’accéder à la nationalité française :

• Acquisition par décret ou par décision de l’autorité publique. Cela a concerné 77 500 personnes
en 2000.

• Acquisition par déclaration, entre autres, de conjoints de Français ou de mineurs nés en France de
parents étrangers. En 2000, on recense 64 000 déclarations de nationalité dont 26 000 suite à un
mariage mixte et 36 600 d’enfants d’étrangers.

• Acquisition sans formalité ouverte qui concerne, à leur majorité, les enfants nés en France de parents
étrangers qui, depuis l’âge de onze ans, y ont résidé au moins cinq ans. On estime que 8 600 personnes
ont acquis la nationalité française en 2000 par ce biais.

En 2000, 150 000 acquisitions de la nationalité française ont été consignées, ce qui représente le chiffre le
plus élevé jamais atteint. Cette augmentation tient en grande partie aux acquisitions par décret qui ont crû
d’environ 15 % par rapport à 1999. Les déclarations de nationalité connaissent toutefois une évolution
divergente en dépit de l’accroissement des naturalisations de conjoints de Français.

En ce qui concerne la nationalité antérieure des Français par acquisition, on constate entre 1999 et 2000,
la poursuite des tendances antérieures, c’est-à-dire un déclin des demandes émanant de ressortissants
européens et un accroissement de celles provenant d’Afrique et d’Asie. Près de 84 200 Africains, dont
68 200 ressortissants du Maghreb, ont demandé la nationalité française en 2002. C’est également le cas de
28 000 Asiatiques et de 23 200 Européens, dont 14 800 ressortissants de l’Union européenne. Plus
précisément, près de 37 % du total des demandes de naturalisation émanent de ressortissants marocains.
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3. Migrations et marché du travail

Les entrées de ressortissants étrangers sur le marché du travail résultent à la fois d’un flux externe de
personnes migrant à des fins d’emploi et d’un flux interne d’étrangers déjà installés en France mais jusque là
inactifs. Cette seconde catégorie, bien que difficilement quantifiable, constitue néanmoins la majorité des
nouvelles entrées sur le marché du travail (environ les trois quarts du total des entrées d’étrangers).

Migrations pour l’emploi et permis de travail

En 2000, 11 300 travailleurs étrangers ont immigré en France, dont un peu moins de la moitié de
ressortissants de l’EEE, soit 5 400 personnes. Un tiers de ce flux intra-européen concernait des Portugais, et
un peu moins de 14 % des ressortissants britanniques et italiens. Parmi les étrangers en provenance des pays
tiers, les ressortissants du Maghreb (1 700 permis en 2000), en particulier les Marocains, sont les plus
nombreux. Un nombre important de permis de travail a été également octroyés à des personnes originaires
d’Asie, du Moyen et du Proche Orient (1 400 permis), principalement à des Japonais et des Libanais.

Ces flux sont relativement stables quant à leur nombre et à la répartition géographique depuis plusieurs
années. En outre, en 2000, 400 permis ont été octroyés à des travailleurs étrangers indépendants, ce qui
constitue une baisse de plus de 50 % par rapport à l’année précédente et un flux trois fois plus faible
qu’en 1998.

Près des trois quarts de ces travailleurs sont embauchés dans le secteur tertiaire, 13 % dans l’industrie et
12 % dans le BTP. La répartition par secteur est toutefois fort différente selon qu’elle concerne les
ressortissants de l’Union européenne ou les travailleurs originaires de pays tiers, puisque, par exemple, seuls
3.6 % d’entre eux obtiennent un permis pour travailler dans le secteur du BTP.

Insertion des immigrés sur le marché du travail

La population active étrangère

L’enquête emploi de mars 2001 (INSEE) fait état de 1.62 million d’étrangers actifs (dont 37.6 % de
ressortissants de l’Union européenne) parmi les 2.9 millions d’étrangers âgés de plus de 15 ans, ce qui
correspond à un taux d’activité global de 55.7 % pour les étrangers. Parmi ces actifs, 1.32 million sont occupés
et 1.2 million sont salariés. Ainsi, les étrangers représentent 6.2 % de la population active en France et 5.6 %
des actifs occupés.

Les actifs étrangers ont bénéficié de l’amélioration de la situation sur le marché du travail entre
mars 1999 et mars 2000 et l’évolution constatée se poursuit au même rythme l’année suivante. En 2001,
environ 300 000 étrangers sont à la recherche d’un emploi, ce qui correspond à un taux de chômage de 18.6 %,
en baisse de plus 2 points par rapport à l’année précédente. Ce taux de chômage reste toutefois largement
supérieur à celui qui prévaut pour l’ensemble de la population active.

La répartition des salariés par secteurs et par branches

L’analyse de la répartition des travailleurs étrangers par secteurs d’activité met en évidence leur
surreprésentation dans certains secteurs. C’est le cas notamment dans le secteur de la construction où 15.9 %
des travailleurs sont étrangers ainsi que dans les activités immobilières et dans les services aux particuliers
(respectivement 12.5 et 11.9 % d’étrangers). On trouve également une proportion importante de salariés
étrangers dans l’agriculture, la sylviculture et la pêche. A l’inverse, les étrangers sont nettement
sous-représentés dans le secteur de l’énergie, dans les activités financières et l’administration.

4. Évolution de la politique migratoire

Entrée, séjour et intégration des étrangers

Deux circulaires internes, datées de janvier 2002 et non publiées au Journal officiel, ont été diffusées par
le gouvernement. Ces textes explicitent au préfet les procédures de traitement des demandes d’autorisations
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de travail formulées par les étrangers séjournant en France et demandent aux Services de l’État d’accueillir
avec bienveillance celles émanant d’étudiants étrangers ayant effectué leurs études en France.

Malgré un arsenal juridique important pour lutter contre les discriminations dans le monde du travail, les
affaires contentieuses sont extrêmement rares, notamment en raison de la grande difficulté pour la victime de
rassembler les preuves de la discrimination.

Un certain nombre d’aménagements juridiques ont donc été proposés aux partenaires sociaux en
mai 1999, qui ont été complétés en 2000 à l’occasion des Assises de la citoyenneté. Ces dispositions
introduites dans le projet de loi de modernisation sociale définitivement adopté, ont été votées par
l’Assemblée nationale le 16 novembre 2001. Les principales dispositions sont les suivantes :

• Élargissement du champ des discriminations visées à l’article L. 122-45 du code du travail aux stages et
formations en entreprise et à l’ensemble des actes de la vie professionnelle.

• Allongement de la liste des discriminations visées à l’orientation sexuelle, l’apparence physique, le
patronyme et l’âge.

• Introduction de la notion de discrimination indirecte.

• Aménagement de la charge de la preuve, la victime devant simplement établir des faits, l’employeur
devant ensuite prouver que sa décision n’a pas été prise sur un motif discriminatoire et le juge formant
ensuite sa propre conviction.

• Droit pour les syndicats d’ester en justice à la place des victimes.

• Extension des pouvoirs des inspecteurs du travail et de la procédure d’alerte des délégués du
personnel.

• Mise en place de mesures préventives dans les conventions collectives.

Asile et droit des réfugiés

La Charte des droits fondamentaux approuvée à Biarritz en octobre 2000 a été signée et proclamée lors
du Conseil européen de Nice, le 7 décembre 2000. Elle garantit pour les ressortissants de pays tiers qui sont
autorisés à travailler sur le territoire des États membres le droit à des conditions de travail équivalentes à
celles dont bénéficient les citoyens de l’Union européenne. Elle garantit également dans son article 18 le
droit d’asile et assure certaines protections en cas d’éloignement, d’expulsion ou d’extradition.
L’article 45 précise que la liberté de circulation et de séjour peut être accordée conformément au traité
instituant la Communauté européenne, aux ressortissants des pays tiers résidant légalement sur le territoire
d’un État membre.

Accords internationaux

En matière de circulation, de séjour et d’emploi, deux accords, en cours d’approbation par le Parlement,
ont été signés avec la Tunisie et l’Algérie. Le premier, qui prend la forme d’un avenant à l’Accord franco-
tunisien du 17 mars 1988, a été signé en septembre 2001. Il a pour but de rapprocher le statut des Tunisiens
de celui des autres étrangers relevant du droit commun en leur permettant de bénéficier des nouveaux titres
de séjours (cartes « vie privée et famille », « scientifique », « profession artistique et culturelle », ou
« retraité »), et aussi d’obtenir de plein droit un permis de séjour d’un an (au lieu de 10 ans) après dix années
de présence en situation irrégulière au lieu de 15 ans jusqu’à présent.

L’accord signé en juillet 2001 avec l’Algérie prend la forme d’un avenant à l’accord franco-algérien du
27 décembre 1968. Il prévoit notamment la délivrance de plein droit d’un certificat de résidence, valable un
an et renouvelable, portant l’une des mentions suivantes : « vie privée et famille », « scientifique »,
« profession artistique et culturelle », ou « retraité ».

Pour ce qui est des accords relatifs aux échanges de jeunes professionnels, trois nouveaux accords
bilatéraux ont été conclus avec la Hongrie (mai 2000), le Maroc (mai 2001) et le Sénégal (juin 2001).
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GRÈCE

Introduction

La Grèce a obtenu des résultats économiques remarquables depuis le début des années 90 si l’on
considère la forte croissance de sa productivité et de sa production, qui s’est appuyée sur la libéralisation des
marchés de produits et des marchés financiers. Dans le même temps, une plus stricte discipline budgétaire et
monétaire s’est traduite par une rapide désinflation et un net redressement des finances publiques. En 2001,
comme en 2000, le PIB a cru de plus de 4 % malgré un ralentissement de l’activité économique au dernier
trimestre. Une solide reprise est à attendre courant 2002 et en 2003, grâce à des conditions monétaires
accommodantes, aux transferts de l’Union européenne, à la préparation des Jeux olympiques de 2004 et au
redémarrage des marchés à l’exportation. En dépit de quelques améliorations, le taux de chômage reste
cependant à un niveau élevé en 2001, proche de 10.5 % (11.3 % en 2000 et 11.6 % en 1999). Le chômage des
jeunes, et plus encore celui des jeunes femmes, est particulièrement préoccupant.

A l’instar des autres pays du Sud de l’Union européenne, la Grèce est devenue un pays d’immigration et
a dû, au cours des dernières années, procéder à des changements importants en termes de politique
d’accueil et de séjour des étrangers, y compris des programmes de régularisation et un nouveau cadre
législatif au printemps 2001.

1. Tendances des mouvements migratoires

Émigration et retour de nationaux

Les Autorités grecques estiment que près de 7 millions de ressortissants grecs résident à l’étranger mais
un chiffre peut-être plus réaliste, basé sur les données des pays d’accueil et des estimations des retours,
situerait la communauté grecque à l’étranger aux environs de 4 millions de personnes.

En 2000, pas plus de 970 personnes nées en Grèce ont émigré aux États-Unis, soit environ trois fois moins
que dix ans auparavant. C’est toutefois aux États-Unis que la communauté grecque est la plus importante
avec approximativement 2 millions de personnes d’origine grecque (mais seulement 136 000 personnes nées
en Grèce résident en 2000 aux États-Unis d’après le Current Population Survey). En 1999, l’Allemagne accueillait
quant à elle environ 365 000 Grecs.

Depuis la fin de la décennie 80, des descendants de Grecs de la région du Pont en provenance de la
Communauté des États Indépendants (Grecs pontiques) « retournent » en Grèce. Au total, depuis 1977, ce
sont plus de 153 000 personnes qui ont immigré dans ce cadre. Ces migrants sont originaires de Géorgie
(52 %), du Kazakhstan (20 %), de Russie (15 %) et d’Arménie (6 %). Ils s’installent principalement dans le Nord
de la Grèce et plus particulièrement en Macédoine (59 %) et en Thrace (15 %). Ces flux tendent à s’estomper
sur la période récente (4 400 personnes sont arrivées en 1999 contre 25 500 en 1993).

Flux d’entrées et de sorties d’étrangers

Dans la mesure où l’on ne dispose pas de données actualisées sur les permis de séjour (en 1998,
74 600 nouveaux permis de résidence avaient été octroyés et on dénombrait 310 000 résidents étrangers), les
informations issues des opérations récentes de régularisation sont très utiles. Elles le sont d’autant plus
qu’elles ont concerné un nombre considérable de personnes, contribuant par là même à refaçonner
entièrement les caractéristiques de la population étrangère résidant en Grèce.

Deux opérations de régularisation massives ont été organisées en Grèce en 1998 et en 2001 pour les
étrangers faisant état d’au moins un an de résidence. Plus de 371 000 demandes ont été déposées lors du
premier programme, et environ 351 000 lors du second. En 1998, plus de 90 % des demandes de régularisation

book.fm  Page 206  Friday, January 31, 2003  12:20 PM



Grèce

 207

© OCDE 2003

émanaient de seulement 10 pays (Albanie 65 %, Bulgarie 6.8 %, Roumanie 4.6 %, Pakistan 2.9 %, Ukraine 2.6 %,
Pologne 2.3 %, Géorgie 2 %, Inde 1.7 %, Égypte 1.7 %, Philippines 1.4 %) dont 72 % d’hommes (mais la
proportion varie fortement selon les nationalités). Ainsi, la proximité géographique semble avoir été un
déterminant important des flux antérieurs à 1998.

L’étude des demandes de régularisation en 2001 fait ressortir une part plus faible de ressortissants
albanais, mais fait également apparaître de nouvelles nationalités, notamment des Péruviens et des Chinois.
Cette dernière régularisation est également marquée par le renforcement de l’immigration en provenance
d’Ukraine (6.5 % des demandes enregistrées en Attique). Fin 2001, plus de 50 % de ceux qui ont déposé une
demande de régularisation dans le cadre de ce second programme ont obtenu un premier permis de séjour.

En outre, parmi ceux qui ont obtenu un permis suite à la régularisation de 1998 (carte blanche),
213 000 ont obtenu un renouvellement de leur autorisation de travail et de séjour (carte verte) mais le
processus de régularisation n’est pas tout à fait achevé (voir tableau III.14).

Migrations irrégulières

Plus de 300 000 immigrants clandestins ont été interpellés en 2001. Ce chiffre est en nette augmentation
par rapport aux années antérieures. Face à cette situation, la Grèce a pris plusieurs mesures spécifiques (voir
infra) et a renforcé les contrôles aux frontières, en particulier au Nord et à l’Est du pays. La Grèce a également
sollicité une intensification de l’aide et de la coopération européenne dans ce domaine, notamment au
Conseil des chefs d’État européens qui s’est tenu en Belgique en octobre 2001. Après la mise en place de
deux grands programmes de régularisation, la question de l’immigration clandestine constitue un sujet de
préoccupation important pour les autorités grecques ainsi que pour une partie de la population.

Réfugiés et demandeurs d’asile

Entre 1997 et 1999, le nombre de demandeurs d’asile s’est sensiblement réduit, passant de 4 376 à 1 528.
En 2000 et en 2001, la tendance s’est à nouveau inversée avec respectivement 3 083 et 5 500 demandes
d’asile enregistrées (plus de 1 500 sur les trois premiers mois de 2002). En 2001, près de 42 % des
demandeurs d’asile sont originaires d’Irak et 27.5 % d’Afghanistan.

Tableau III.14. Population active totale et immigrants qui ont obtenu une « carte verte » à la suite du programme 
de régularisation de 1998 par régions de résidence, Grèce 

Source : ministère du Travail et de la Sécurité sociale. 

Population active totale 
(1998)

Immigrants qui ont 
obtenu une « carte 

verte » en 1998

Population active totale 
(1998)

Immigrants qui ont 
obtenu une « carte 

verte » en 1998

Milliers Pourcentages

Total 4 447.0 212.9 100 100
Attique 1 700.6 96.8 38 45
Macédoine centrale 737.0 23.9 17 11
Péloponnèse 227.1 19.1 5 9
Crête 262.6 15.0 6 7
Thessalie 318.4 12.8 7 6
Sterea Hellas 208.6 12.4 5 6
Grèce occidentale 266.6 10.9 6 5
Îles 253.5 9.1 6 4
Macédoine occidentale 112.0 4.9 3 2
Macédoine orientale – Thrace 243.0 4.5 5 2
Épire 117.0 3.5 3 2
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Le taux de refus reste très élevé, supérieur à 90 %. En 2001, environ 147 statuts de réfugié politique ont
été octroyés, auxquels il faut ajouter 148 réfugiés humanitaires. En conséquence, au total depuis 1980, la
Grèce a accordé l’asile politique à 6 650 personnes.

2. Structure et évolution de la population étrangère

Évolution des effectifs

D’après le recensement de mars 2001, la population grecque totale s’élève maintenant à
10 900 000 personnes dont 10 245 000 nationaux et 655 000 résidents étrangers. Ce chiffre est à rapprocher,
d’une part, de l’accroissement de la population depuis le précédent recensement en 1991, soit
680 000 personnes et, d’autre part, des 722 000 demandes de régularisation qui ont été enregistrées en 1998
et 2001.

Officiellement, la population étrangère représente 6 % de la population totale en Grèce. D’aucuns
soutiennent cependant que le nombre d’étrangers est sous-estimé dans le recensement, notamment compte
tenu des sous-déclarations des résidents en situation irrégulière, et qu’il y aurait en Grèce entre 800 000 et
1 million d’étrangers, soit 7.2 à 8.9 % d’étrangers dans la population totale.

Naturalisation

L’acquisition de la nationalité grecque peut se faire de différentes façons. Les personnes étrangères
n’ayant pas d’origine grecque peuvent obtenir la nationalité grecque, soit à la suite d’un mariage avec un
ressortissant grec (à condition que l’union ait donné naissance à des enfants et que le couple réside en
Grèce), soit si elles ont résidé pendant dix ans en Grèce au cours des douze dernières années.

Le deuxième cas regroupe les personnes se considérant comme d’origine grecque mais qui vivent dans
un pays de l’ex-Union soviétique ou qui sont entrées en Grèce avec un visa de tourisme. Elles doivent faire la
preuve de leur origine grecque auprès des consulats grecs, si elles résident à l’étranger, ou auprès du
Secrétariat général de région si elles vivent en Grèce. Pendant la période d’examen de leur demande, elles
bénéficient alors d’une « carte d’identité spéciale » qui autorise le détenteur ainsi que son conjoint et ses
enfants à séjourner en Grèce et à y travailler.

Après une forte hausse au milieu de la décennie 90, le nombre de naturalisations n’a cessé de diminuer
depuis 1995 et cette tendance se poursuit en 1999 et en 2000. En 2000, 924 personnes ont acquis la nationalité
grecque, soit environ 50 % de moins que l’année précédente.

3. Migrations et marché du travail

Migrations pour l’emploi et insertion des immigrés sur le marché du travail

Au total, fin 2001, environ 585 000 travailleurs étrangers en possession d’un permis de travail étaient
recensés, dont 213 000 détenteurs d’une carte verte obtenue à la suite du programme de régularisation
de 1998 et 351 000 en possession d’une carte de séjour et de travail obtenue en 2001 à la suite du nouveau
programme de régularisation. La carte verte est valable de un à trois ans et est renouvelable si le détenteur a
travaillé au moins 150 jours. La carte de séjour et de travail est valable un an.

Les travailleurs étrangers se concentrent par ordre décroissant dans le commerce (environ un tiers), la
restauration (environ un tiers), les transports, le BTP, l’industrie et l’agriculture. Parmi, les 213 000 personnes
ayant obtenu la carte verte, environ 110 000 ont fait mention de leur métier, dont 42 300 ouvriers,
19 600 agriculteurs et pêcheurs, 5 300 employés et 13 700 travailleurs qualifiés.

En ce qui concerne le travail saisonnier, de nouveaux accords bilatéraux ont été signés en 1996 avec
l’Albanie et en 1997 avec la Bulgarie afin de donner un statut légal à ces travailleurs. Dans les faits, ces accords
sont peu utilisés, en raison notamment de la disponibilité sur place d’une main-d’œuvre abondante et
illégale. En août 2000, environ 3 000 permis saisonniers ont été octroyés à des Albanais et 800 à des Bulgares.
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4. Évolution de la politique migratoire

Entrée et séjour des étrangers (mesures d’intégration comprises)

Une nouvelle législation (Loi 2910/2-5-2001), qui remplace la Loi 1975/1991, régit l’entrée et le séjour des
étrangers, modifie les conditions de la naturalisation et prévoit la mise en place de mesures pour faciliter
l’intégration des étrangers, y compris en termes de formation linguistique et professionnelle, de politique
sociale et de scolarisation des enfants de migrants. Ce cadre législatif adopté concerne plus particulièrement
les points suivants :

• Redéfinition des différentes catégories de migrants et des conditions d’entrée.

• Révision des conditions du regroupement familial (séjour, travail des conjoints et enfants) pour chaque
catégorie de migrants.

• Définitions des droits et obligations des résidents étrangers (scolarisation obligatoire des enfants
pendant 9 ans, obligation pour les employeurs de contracter une assurance, meilleur accès à la justice,
aux services sociaux et aux prestations de santé).

• Établissement de sanctions en cas de violation des lois sur l’immigration, le séjour et le travail sur le
territoire grec.

• Révision de la procédure de naturalisation.

• Décentralisation de certaines compétences concernant les étrangers dans les préfectures et les mairies.

En outre, la nouvelle loi prévoit la création au niveau des départements de « Comités des migrations »,
chargés de délivrer les titres de séjour et de traiter un certain nombre de questions liées à l’immigration. Elle
prévoit également la création d’un « Centre d’étude des migrations » qui aura pour mission l’évaluation des
politiques, la planification des flux migratoires et le suivi statistique.

Lutte contre le travail d’étranger en situation irrégulière

En matière de lutte contre l’emploi illégal d’étrangers, les sanctions vis-à-vis des employeurs ont été
renforcées, ces derniers risquant dorénavant une peine d’incarcération de 3 à 6 mois et une amende de 2 940
à 14 700 Euros.

Accords internationaux

Un accord de réadmission a été signé avec la Turquie en novembre 2001, de sorte que les immigrants
clandestins en provenance de Turquie sont expulsés vers ce pays, sauf s’ils déposent une demande d’asile
qui n’est pas manifestement infondée.
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HONGRIE

Introduction

La croissance économique de la Hongrie qui, depuis 1997, s’établissait à 4.5 % en moyenne, est
demeurée stable en 2001 avec près de 4 %. A l’instar d’autres pays de l’OCDE, la Hongrie a été touchée par le
ralentissement international de l’économie mais ce phénomène a été largement compensé par un
considérable assouplissement budgétaire (soit près de 2 % du PIB) et par une forte poussée des salaires en
termes réels. Le taux de chômage a baissé de manière significative ces toutes dernières années, et n’était
plus que de 5.7 % en 2001 dans la population des 15 à 64 ans.

Dans un contexte régional, la Hongrie joue un rôle clé en matière de migrations. Sa position
géographique, sa croissance économique élevée, et les perspectives d’adhésion prochaine à l’Union
européenne contribuent à accroître son importance de pays de transit et d’immigration. Les ressortissants
des pays voisins ne sont pas seuls à immigrer en Hongrie. Les effectifs de migrants de pays plus lointains
augmentent également. Après la brusque montée de l’immigration enregistrée en 1989/90, la question des
migrations est devenue un sujet plus sensible. Le processus d’accession à l’Union européenne donne
également une nouvelle acuité à l’enjeu des migrations dans la politique comme au sein de la société
hongroises.

1. Tendances des mouvements migratoires

Émigration et Hongrois de souche à l’étranger

Selon les estimations, le nombre d’individus nés en Hongrie qui ont émigré hors d’Europe est d’environ
200 000, dont la moitié aux États-Unis, 54 000 au Canada et 27 000 en Australie. Si l’on tient compte
uniquement des personnes de nationalité hongroise dans ce groupe, le chiffre n’en demeure pas moins
supérieur à 100 000. En 1998, on a recensé 78 000 ressortissants hongrois vivant dans des États membres de
l’UE. L’Allemagne reste le principal pays d’accueil pour les Hongrois. Les flux annuels d’entrées de Hongrois
en Allemagne varient dans une fourchette qui va de 28 000 en 1992 à 11 200 en 1997.

Flux d’entrées et de sorties d’étrangers

En 1999, environ 15 000 immigrants étrangers de longue durée ont été recensés, soit une progression
de 21.9 % par rapport à 1998 (voir tableau III.15). Compte tenu de l’évolution des procédures administratives
de ces dernières années, une certaine prudence est de mise si l’on veut procéder à des comparaisons d’une
année sur l’autre. Les immigrants roumains, dont beaucoup sont de souche hongroise, demeurent le principal
groupe d’étrangers. Pourtant, leur part a diminué de manière spectaculaire depuis 1990 puisqu’à l’époque, ils
constituaient 79.5 % de l’ensemble des immigrants étrangers. En 1999, ce chiffre était tombé à 39.9 %. D’autres
groupes ont vu leurs effectifs croître dans les années 1990 : leurs pays d’origine sont l’ex-Yougoslavie (11.3 %,
soit 1 700 personnes en 1999 contre 1 %, soit 360 en 1990), l’Ukraine (11.0 %, soit 1 650 en 1999 contre 3.0 %,
soit 1 100 en 1990), et la Chine (6.4 %, soit 950 en 1999 contre 1.8 %, soit 670 en 1990).

L’augmentation du nombre d’immigrants observée en 1999 tient presque exclusivement aux entrées en
provenance de trois pays limitrophes : Roumanie, Ukraine et ex-Yougoslavie. Alors que l’immigration en
provenance de ces trois pays avait diminué pratiquement tout au long de la décennie 90, on a vu les chiffres
et les parts d’immigrants représentés par ces pays recommencer à augmenter en 1998 (sauf en ce qui
concerne l’ex-Yougoslavie) et en 1999. Ce phénomène s’explique peut-être par l’imminence de la
modification des politiques de contrôle aux frontières qui restreindra l’entrée d’étrangers de souche
hongroise sur le territoire après l’adhésion de la Hongrie à l’UE.
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Tableau III.15. Données récentes sur les flux migratoires et les effectifs de la population étrangère, Hongrie 
Chiffres en milliers sauf mention contraire 

1. Étrangers résidant en Hongrie depuis au moins un an et qui détiennent un permis de résidence à long terme. Les données sont présentées selon l’année d’entrée sur le territoire (quel que soit le type de
permis détenu à ce moment).  Les chiffres incluent les personnes d’origine hongroise.   

2. Demandes de permis permanents ayant reçu une réponse favorable. 
3. Nombre de permis de travail en cours de validité en fin d’année.   
Sources : ministère de l’Intérieur ; Institut central de statistique.   

1997 1998 1999 2000 1997 1998 1999 2000

Immigration à long terme par pays d’origine1 Acquisitions de la nationalité hongroise 8.4 6.2 6.1 7.5
Roumanie 3.4 4.1 6.0 .. Dont (en % du total des acquisitions)
Ex-URSS 1.7 2.0 2.2 .. Roumanie 60.4 59.7 57.1 56.1
Dont : Ex-Yougoslavie 18.6 16.8 18.7 22.0

Ukraine 1.2 1.3 1.6 .. Ex-URSS 9.1 11.1 14.4 13.5
Fédération de Russie 0.4 0.5 0.4 ..

Ex-Yougoslavie 1.0 0.8 1.7 .. Travailleurs étrangers enregistrés, par pays d’origine3

Union européenne 1.7 1.5 1.5 .. Roumanie 9.5 10.6 14.1 17.2
Autres 4.5 3.9 3.6 .. Ex-URSS 3.1 2.8 4.0 5.2
Total 12.2 12.3 15.0 .. République slovaque 0.4 0.5 1.0 2.9
dont : femmes 5.4 6.3 7.3 .. Chine 0.7 1.1 1.4 2.1

Ex-Yougoslavie 1.0 1.0 1.2 1.4
Permis de résidence délivrés par types de permis Viêt-nam 0.2 0.3 0.4 0.7

Permis à court terme Autres 5.5 6.2 6.3 5.5
 (y compris les renouvellements) 20.9 23.6 22.1 25.9 Total 20.4 22.4 28.5 35.0

Permis à long terme
 (y compris les renouvellements) 20.4 24.3 29.5 30.9 Nombre d’expulsions par nationalités 15.6 22.6 18.4 19.6

Permis permanents2 2.8 3.7 2.7 2.5 Dont :
Roumanie 9.8 10.2 11.3 13.0

Entrées de demandeurs d’asile et réfugiés 2.1 7.1 11.5 7.8 Ukraine 0.7 0.8 0.7 1.2
Rép. féd. de Yougoslavie 2.6 7.1 2.6 1.0

Effectifs de résidents permanents 73.7 71.1 72.4 76.9 Chine 0.2 0.5 0.5 0.9
Dont : femmes 40.1 38.9 39.4 41.3 Afghanistan 0.1 0.4 0.5 –

Effectifs de résidents permanents et à long terme, par pays d’origine Nombre de reconduites à la frontière
Roumanie 57.4 .. 48.6 ..  par nationalités 11.9 16.6 12.9 12.9
Ex-Yougoslavie 16.0 .. 15.3 .. Dont :
Allemagne 8.4 .. 8.5 .. Roumanie 7.3 6.9 7.4 8.3
Chine 7.9 .. 7.7 .. Rép. féd. de Yougoslavie 2.3 6.1 2.0 0.8
Ukraine 12.2 .. 7.6 ..
Autres 41.9 .. 39.4 ..
Total 143.8 .. 127.0 ..
dont : femmes 66.7 .. 63.8 ..
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Les immigrants sont pour la plupart d’âge actif, l’âge moyen en 1999 étant de 30.9 ans. Au cours des
années 1990, la répartition hommes-femmes s’est équilibrée. En 1999, les immigrants de sexe masculin
représentaient au total 51 %, alors qu’ils avaient atteint un taux record en 1987, avec 65 %. Cette évolution est
en partie imputable à une hausse de 29.1 % de la part des femmes candidates à l’immigration entre 1998
et 1999.

Pour les immigrants, il existe trois catégories de titres de séjour : les permis de courte durée, de longue
durée (d’un an, renouvelable) et les permis de séjour permanent. La répartition entre résidents titulaires de
permis permanents et titulaires d’un permis temporaire varie selon l’origine. Les titulaires de permis
permanents sont pour la plupart des ressortissants de pays d’Europe centrale et orientale, mais les
ressortissants des pays de l’UE, d’autres pays membres de l’OCDE, des pays arabes et des pays d’Asie sont
plus nombreux dans la catégorie des titulaires de permis de séjour temporaire.

Depuis 1992, le nombre de permis de séjour de courte durée (nouveaux et renouvelés) diminue
régulièrement, sauf en 1998 où l’on a observé une augmentation de 12.5 %. En 2000, le nombre de permis
délivrés a atteint 25 900. Par contre, tout au long des années 1990, le nombre de permis de séjour de longue
durée (renouvellements compris) n’a cessé d’augmenter, jusqu’à atteindre le chiffre record de 30 900 en 2000.
Sur les 29 500 permis de long séjour délivrés en 1999, 36.5 % l’ont été pour raisons de travail.

Migrations irrégulières

Il semble que le nombre réel d’immigrants étrangers soit largement sous-estimé du fait des entrées de
clandestins en quête de travail. Les responsables gouvernementaux estiment que pendant la haute saison
(l’été pour l’agriculture et le tourisme, par exemple), le nombre de travailleurs en situation irrégulière est
deux fois supérieur à celui des titulaires de permis de travail. La plupart des travailleurs étrangers en
situation irrégulière ont pénétré sur le territoire en toute légalité, munis d’un visa de tourisme, et conservent
leur droit de séjour en quittant le pays tous les mois pour obtenir un tampon de sortie sur leur passeport.
Beaucoup viennent des pays voisins, et font la navette en fonction des possibilités de travail qui s’offrent à
eux.

L’emploi non déclaré de travailleurs étrangers, surtout de personnes venues de Roumanie et d’Ukraine,
est de mieux en mieux organisé. Si les familles et les parents plus éloignés résidant en Hongrie procurent des
contacts pour trouver un travail, les agences de recrutement et d’autres intermédiaires jouent un rôle
considérable en mettant en relation des employeurs et des travailleurs. Ces agences opèrent non seulement
en Hongrie mais aussi à l’étranger. Par ailleurs, des immigrants pénètrent clandestinement sur le territoire
pour se rendre dans un pays tiers, dont on peut imaginer qu’il est situé en Europe occidentale ou en
Amérique du Nord.

Entre 1990 et 1998, les garde-frontières hongrois ont interpellé 180 000 individus qui tentaient de franchir
la frontière. Sur cette même période, les Roumains ont constitué la majorité des clandestins interceptés au
moment d’entrer (26.8 %) ou de sortir (65.9 %) du territoire. En 1999, le nombre d’immigrants clandestins
interpellés à la frontière hongroise est tombé à 4 000, contre 4 700 en 1998. En 1991 et 1992, le nombre
d’entrées avec l’aide de trafiquants a atteint respectivement 4 500 et 2 960 et, depuis 1993, la moyenne se
situe aux alentours de 700 individus par an. Ces chiffres ont monté en flèche en 1998 (2 000). La traite des
femmes est l’un des aspects des migrations irrégulières les plus fréquemment débattus en Hongrie car elle
est imputable à un réseau criminel international. En 2000, quelque 19 700 étrangers ont été expulsés de
Hongrie, contre 18 900 en 1999.

Réfugiés et demandeurs d’asile

Le nombre total de demandeurs d’asile recensés entre 1998 et 2000 s’élève à 162 906. Le niveau le plus
élevé (15 300 individus), qui a été enregistré en 1990, s’explique par l’instabilité politique des pays d’Europe
centrale et orientale. Plus récemment, en 1999, les effectifs de demandeurs d’asile ont progressé
considérablement, pour atteindre 11 500. La guerre du Kosovo n’explique qu’en partie ce phénomène étant
donné que 52 % des personnes ayant demandé l’asile en 1999 provenaient d’autres continents. En 2000,
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7 800 personnes ont demandé l’asile à la Hongrie et en 2001, 9 600. En 2000, les principaux pays d’origine des
demandeurs d’asile étaient l’Afghanistan, le Bangladesh, l’Irak et l’ex-Yougoslavie.

2. Structure et évolution de la population étrangère et née à l’étranger

Évolution des effectifs

En Hongrie, différents indicateurs permettent d’estimer les effectifs d’étrangers. La population « issue de
l’immigration », qui regroupe les personnes nées à l’étranger et celles qui ont été naturalisées récemment
(depuis 1993) ainsi que les titulaires de titres de séjour permanent, représentait 306 000 individus en 2000,
dont près de la moitié originaires de Roumanie (47.1 %). Les autres communautés les plus nombreuses sont
celles qui proviennent de l’ex-Union soviétique (17.0 %), d’autres pays d’Europe centrale et orientale (11.6 %)
et de l’ex-Yougoslavie (10.3 %). En 2000, on comptait proportionnellement plus de femmes (123 femmes pour
100 hommes) au sein du groupe issu de l’immigration que dans l’ensemble de la population du pays
(109 pour 100).

Selon les estimations, en 2000, la population née à l’étranger représentait environ 3 % (294 400) de la
population totale. Un quart de ces personnes étaient des résidents permanents et 19 % avaient été
naturalisés au cours des sept années précédentes.

En 2000, 76 900 ressortissants étrangers jouissaient du statut de résident permanent (voir tableau III.15),
soit une hausse de 6.2 % par rapport à 1999. En recul pendant la seconde moitié de la décennie 90, ce chiffre a
augmenté de manière significative au cours des deux dernières années. Les données préliminaires pour 1999
montrent que la Hongrie compte 127 000 étrangers titulaires d’un permis de long séjour ou permanent, ce qui
représente 1.3 % de la population du pays. La baisse récemment amorcée s’explique essentiellement par les
naturalisations : depuis 1990, près de la moitié de l’ensemble des titulaires de permis de séjour ont été
naturalisés. En 1999, les résidents étrangers étaient principalement originaires de Roumanie (38.2 %), de l’ex-
Yougoslavie (12 %), de l’UE (11.2 %), et d’Ukraine (6 %).

Mariages mixtes

Les mariages mixtes représentent 4 % environ de la totalité des mariages contractés en Hongrie. Parmi les
conjoints étrangers, la part des hommes et celle des femmes sont similaires.

Naturalisations

Les demandes de naturalisation ont culminé en 1992 et 1993 avec plus de 13 000 par an, mais elles ont
diminué pendant le reste de la décennie, se situant entre 3 000 et 4 000. En 2000, 3 963 personnes ont déposé
une demande en ce sens. En 2000, plus de la moitié (56.1 %) des 7 538 nouveaux citoyens étaient des ex-
ressortissants roumains. Les autres pays d’origine des personnes ayant obtenu leur naturalisation sont l’ex-
Yougoslavie (22.0 %) et l’Ukraine (11.8 %). Dans la plupart des cas, les personnes venues de ces trois pays
étaient de souche hongroise. On peut obtenir sa naturalisation notamment par filiation (68.5 %), par
recouvrement de sa nationalité (qui avait été perdue en raison des modifications de frontières intervenues au
cours du siècle précédent), soit 16.5 % des cas, et par mariage avec un citoyen hongrois (9.7 %). Récemment, le
délai séparant la demande de la décision a été ramené à deux ans et demi.

3. Migrations et marché du travail

Migrations pour l’emploi et permis de travail

A la fin de 1999, 111 400 immigrants de longue durée étaient des personnes d’âge actif (15 à 64 ans), dont
69 300 (63.1 %) étaient pourvues d’un emploi et 13 200 (12 %) étaient des étudiants. Habituellement, les
nouveaux permis de travail sont accordés pour un an maximum : en 1999, 95 % de l’ensemble de ces permis
ont été délivrés pour une période de 6 à 12 mois. Les permis de travail de courte durée sont moins courants,
et sont généralement accordés à des Slovaques ou à des travailleurs saisonniers transfrontaliers
(principalement dans l’agriculture). En 1999, la moitié de l’ensemble des nouveaux permis (29 600) ont été
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attribués à des Roumains. Les ressortissants de l’ex-Union soviétique constituent le deuxième groupe de
bénéficiaires par rang de taille mais ne représentent que 13.8 % de la totalité des nouveaux permis accordés.
La plupart des permis de travail sont délivrés à des hommes (66.3 % de la totalité), et 72.3 % l’ont été à des
individus âgés de 20 à 40 ans. Ces permis sont le plus souvent accordés à des travailleurs manuels. En 2000,
le ratio travailleurs manuels/autres était de 72 pour 28.

S’agissant de la population active, en 1999, 33.8 % de la totalité des immigrants étaient des membres de
professions intellectuelles ou scientifiques ou des cadres de direction : on compte plus d’immigrants
temporaires (43.2 %) que d’immigrants permanents (27.3 %) dans cette catégorie. Dans la catégorie des
travailleurs qualifiés, on observe la situation inverse : les immigrants temporaires (33.6 %) sont moins
représentés que les immigrants permanents (41.2 %). Pour ce qui est des pays d’origine, les probabilités sont
plus fortes de recenser des travailleurs hautement qualifiés (cadres de direction et membres de professions
intellectuelles ou scientifiques, par exemple) chez les immigrants temporaires originaires de l’ex-Yougoslavie,
de l’ex-Union soviétique, des États membres de l’UE et d’autres pays de l’OCDE que chez les immigrants
permanents.

Insertion sur le marché du travail

La baisse générale des taux de chômage s’est traduite par une augmentation des débouchés pour les
étrangers titulaires d’un permis de travail. D’après les enquêtes sur la population active, le taux de chômage
chez les étrangers âgés de 15 à 64 ans est tombé à 2.5 % en 2001, contre 5.7 % dans l’ensemble de la
population de la même tranche d’âge. De surcroît, le taux d’activité des étrangers (63.5 %) est supérieur à
celui des citoyens hongrois.

4. Évolution de la politique migratoire

Entrée et séjour (mesures d’intégration comprises)

Dans la perspective de son adhésion à l’Union européenne, la Hongrie a créé au sein du ministère de
l’Intérieur un organisme administratif qui coiffe la police, les garde-frontières et l’Office des migrations et des
réfugiés. Depuis 1991, des décrets ministériels réglementent l’emploi des étrangers, et des amendements
votés à la fin des années 1990 restreignent encore plus les possibilités pour les étrangers d’exercer un emploi
en Hongrie.

Naturalisations et minorités hongroises

Plus de trois millions de personnes de souche hongroise vivant dans les pays voisins (Roumanie,
République slovaque, ex-Yougoslavie, Ukraine et Croatie) pourraient être affectées par l’adhésion de la
Hongrie à l’Union européenne. A l’issue de nombreux débats, un « statut préférentiel » a été voté, offrant aux
minorités hongroises vivant à l’étranger une aide financière ainsi que d’autres avantages particuliers dans les
domaines de l’éducation, de l’emploi, des voyages et de la culture. En outre, les minorités hongroises des
pays voisins bénéficieront d’une simplification des procédures pour obtenir le droit d’entrer, de travailler ou
de faire leurs études en Hongrie, dont des permis de travail temporaires, des tarifs préférentiels sur les
billets de train pour la Hongrie et une aide matérielle pour envoyer les enfants dans des écoles hongroises à
l’étranger. Le gouvernement voudrait que cette loi entre en vigueur en 2002 mais les pays voisins la
contestent et l’Union européenne est en train de déterminer si elle revêt ou non un caractère discriminatoire.

Réfugiés et demandeurs d’asile

Depuis janvier 2000, les demandeurs d’asile admis à titre temporaire sont soumis à une réglementation
moins contraignante en matière de délivrance de permis de travail.
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IRLANDE

Introduction

Depuis maintenant 10 ans, l’Irlande connaît une période de forte croissance accompagnée d’un recul du
chômage dont le taux a été ramené de 14 à 4 %. L’économie est solidement arrimée aux moteurs de la
croissance, qu’il s’agisse de l’évolution démographique, de la progression de la formation du capital humain
ou du taux élevé d’investissement dans les technologies. Le taux d’accroissement du PIB par habitant, qui
dépassait 10 % en 2000, devrait se situer aux alentours de 5.7 % en 2001.

L’immigration nette enregistrée ces dernières années s’est maintenue à un niveau relativement élevé. En
avril 2001, à la fin de l’exercice fiscal 2000-2001, elle était de l’ordre de 26 000 personnes. Dans un contexte
plus vaste, on a observé une hausse spectaculaire du nombre d’étrangers extracommunautaires venus
occuper un emploi au titre du nouveau régime des permis de travail. Par ailleurs, le nombre de demandeurs
d’asile entrés dans le pays a continué d’augmenter. Ces dernières années, le nombre de citoyens irlandais de
retour (émigrés de retour) a diminué tandis que le flux d’entrées des ressortissants d’autres pays de l’UE est
resté à peu près stable. Les flux d’émigration ont considérablement diminué au cours des 10 dernières
années, même s’ils représentent encore des effectifs importants.

1. Tendances des mouvements migratoires

Émigration

Récemment, les flux d’émigration se sont amenuisés. Au cours des douze mois précédant avril 2001,
le chiffre brut des sorties (citoyens irlandais et ressortissants étrangers) a été estimé à près de 20 000 (contre
tableau III.16) contre 60 000 environ au début des années 90. Quant au chiffre brut des entrées de citoyens
irlandais, il était d’environ 18 000 personnes en 2001, soit 39.3 % de l’ensemble des flux d’immigration.

En 1993, pour la première fois depuis six décennies, le Royaume-Uni a cessé d’être la destination
privilégiée des émigrants irlandais. En 2001, la proportion d’émigrants vers le Royaume-Uni a été inférieure à
30 %, contre 65 % au début des années 90. En fait, la tendance à une diversification croissante des pays
d’accueil s’est intensifiée. Selon les estimations, en 2001, la proportion de départs vers le reste de l’UE a
atteint 20 % ; les États-Unis ont reçu 12 % environ d’émigrants irlandais, tandis que l’ensemble des autres pays
en accueillaient plus de 40 %.

Ce sont principalement les jeunes Irlandais qui émigrent même si l’on a pu constater que, lorsque le
pays connaît une grave récession, les classes d’âge immédiatement supérieures ont également tendance à
s’expatrier. Selon les estimations les plus récentes dont on dispose, plus de 50 % des flux bruts de sorties
enregistrés en 2000/2001 étaient constitués de personnes âgées de 15 à 24 ans, la grande majorité des autres
émigrants (plus de 40 %) ayant entre 25 et 44 ans. Selon d’autres sources, la plupart des émigrants de cette
dernière catégorie étaient âgés de 25 à 34 ans. S’agissant de la répartition hommes-femmes, si l’on observe
les flux d’émigrants irlandais sur une longue période, on ne relève aucune différence significative entre les
proportions d’hommes et de femmes. Toutefois, cette répartition peut varier sensiblement de temps à autre.
Ainsi, par exemple, dans les années 80, les émigrants étaient en majorité des hommes, mais ce différentiel
s’est résorbé en grande partie au cours de la décennie 90 : entre 1990 et 2000, les flux bruts de sorties étaient
constitués de 154 000 hommes et de 150 000 femmes.

Le profil des émigrants irlandais qui, autrefois, étaient en majorité des personnes non qualifiées,
correspond globalement aujourd’hui à la structure de la société irlandaise. En fait, il semble que les
personnes titulaires de diplômes et de titres universitaires constituent une part considérable des émigrants.
Ainsi, selon les données relatives aux nouveaux diplômés, tout au long de la décennie 90 le chômage a
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Tableau III.16. Données récentes sur les flux migratoires et les effectifs de la population étrangère totale et active, Irlande 
Chiffres en milliers, sauf mention contraire 

1. Estimations établies par le CSO à partir des résultats du recensement de 1996. 
2. Chiffres estimés à partir de l’enquête annuelle sur la population active. Les variations d’une année à l’autre peuvent être dues à des erreurs

d’échantillonnage. 
3. Les données pour l’année 2001 portent sur le nombre de permis délivrés jusqu’à la mi octobre. 
Sources : Central Statistical Office ; Enquête sur la population active. 

1998 1999 2000 2001

Immigration selon le dernier pays de résidence1 44.0 47.5 42.3 46.2
Royaume-Uni 21.1 21.6 16.4 15.5
Autres pays de l’UE 8.7 10.0 9.8 8.7
États-Unis 4.9 5.7 4.6 4.4
Autres pays 9.3 10.2 11.5 17.5
% de retour des citoyens irlandais 52.7 54.5 43.0 39.3

Émigration irlandaise et étrangère par pays de 
destination1 21.2 29.0 22.3 19.9

Royaume-Uni 8.5 10.2 6.3 5.3
Autres pays de l’UE 4.3 4.5 4.3 4.1
États-Unis 4.3 5.4 3.2 2.3
Autres pays 4.1 8.9 8.5 8.1

Solde migratoire des étrangers et des nationaux1 22.8 18.5 20.0 26.3
Royaume-Uni 12.6 11.4 10.1 10.2
Autres pays de l’UE 4.4 5.5 5.5 4.6
États-Unis 0.6 0.3 1.4 2.1
Autres pays 5.2 1.3 3.0 9.4

Effectifs de la population2 3 704.8 3 744.7 3 786.9 3 839.1
Irlandais 3 593.8 3 626.7 3 660.4 3 687.7
Population étrangère totale 110.9 117.8 126.5 151.4

Royaume-Uni 66.2 68.8 66.9 74.0
Autres pays de l’UE 19.0 20.8 25.3 25.2
États-Unis 10.0 9.9 8.0 10.2
Autres pays 15.7 18.3 26.3 42.0

% de la population étrangère dans la population totale 3.0 3.2 3.3 3.9

Demandeurs d’asile 4.6 7.7 10.9 10.3

Marché du travail

Permis de travail accordés et renouvelés3 5.7 6.3 18.0 29.2

Par nationalité
Europe centrale et orientale 0.3 1.3 8.0 15.7
Inde et Pakistan 0.7 0.6 1.1 1.3
États-Unis et Canada 1.6 1.1 1.9 1.2
Autres pays 3.1 3.3 7.0 11.0

Par secteur d’activité
Agriculture 0.1 0.4 3.0 4.5
Industrie 0.7 0.4 1.8 2.4
Services 4.9 5.4 13.3 22.3

Emploi par nationalités2 1 494.5 1 591.1 1 670.6 1 716.5
Irlandais 1 447.0 1 537.9 1 610.7 1 638.2
Ressortissants étrangers 47.5 53.2 59.9 78.3

Royaume-Uni 28.3 31.5 31.9 35.7
Autres pays de l’UE 10.3 12.3 15.6 17.4
États-Unis 3.7 3.3 2.8 3.3
Autres pays 5.2 6.2 9.6 21.8

Ratio emploi/population totale
Irlandais (%) 40.3 42.4 44.0 44.4
Ressortissant étrangers (%) 42.8 45.2 47.4 51.7

Royaume-Uni (%) 42.7 45.8 47.7 48.2
Autres pays de l’UE (%) 54.2 59.1 61.7 69.0
États-Unis (%) 37.0 33.3 35.0 32.4
Autres pays (%) 33.1 33.9 36.5 51.9

book.fm  Page 216  Friday, January 31, 2003  12:20 PM



Irlande

 217

© OCDE 2003

considérablement diminué chez les jeunes venant de terminer leurs études mais le pourcentage de ceux qui
sont partis travailler à l’étranger n’a pas pour autant diminué de manière spectaculaire (soit 12.5 % en 1999
contre 20 % en 1990). Ces chiffres témoignent du fait que nombre de jeunes Irlandais diplômés choisissent
encore d’aller travailler à l’étranger, non par nécessité mais pour élargir leur expérience à la fois dans le
domaine professionnel et dans le contexte plus large des relations sociales. Néanmoins, même s’ils sont
parfois d’une durée assez longue, les départs pour l’étranger ne sont généralement pas définitifs, ce qui est
de nature à rassurer ceux qui pourraient redouter une « fuite des cerveaux ».

Flux d’entrées et de sorties d’étrangers

En Irlande, au cours de ces dernières années, le phénomène des entrées de non-ressortissants a pris des
proportions beaucoup plus importantes. L’afflux brut d’immigrants,  qui représentait moins de
13 300 personnes en 1994, est passé à près de 30 000 en 2001. Depuis la fin des années 80, la proportion de
non-ressortissants parmi les immigrants a augmenté de manière considérable et dépassait même 60 % en
avril 2001. A noter que la part des étrangers extracommunautaires (non compris les citoyens des États-Unis)
s’est fortement accrue ces dernières années : alors qu’elle était d’un tiers en 1993, elle est passée à 64.5 %
en 2001. Cette catégorie d’immigrants est essentiellement composée de personnes venues travailler mais
aussi d’étudiants inscrits dans des établissements d’enseignement supérieur et, plus récemment, de
demandeurs d’asile ainsi que des membres des familles de ces différents groupes..

En ce qui concerne la pyramide des âges de l’afflux brut d’immigrants, les personnes âgées de 25 ans et
plus constituent quelque 60 % du total, proportion qui a légèrement augmenté ces dernières années. La
tranche des 25 à 44 ans est la plus représentée. Un peu moins de 30 % des entrées brutes concernent les
jeunes, de 15 à 24 ans. Quelque 12 % des immigrants sont des enfants de moins de 15 ans, ce qui donne à
penser qu’un nombre non négligeable d’arrivants sont accompagnés de leur famille. Toutefois, cette
proportion a marqué un recul ces dernières années, ce qui tient probablement au fait que l’afflux
d’immigrants comporte une part croissante de non-ressortissants dont il est plus probable qu’ils immigrent
seuls, sans famille accompagnante

Migrations irrégulières

La législation régissant le droit d’asile et le statut de réfugié est exposée ci-dessous. L’Immigration Act
de 1999 précise les circonstances et la manière dont les non-ressortissants peuvent être reconduits à la
frontière ou expulsés du territoire dans la légalité. Comparée aux textes antérieurs, cette nouvelle législation
impose un certain nombre d’obligations aux autorités. Lorsqu’il est appelé à déterminer s’il y a lieu ou non de
prendre un arrêté de reconduite à la frontière, le ministère de la Justice est tenu de prendre en compte les
circonstances propres à la personne, notamment son âge, la durée de son séjour sur le territoire, sa situation
familiale, le fait qu’elle exerce ou non un emploi, ainsi que des considérations humanitaires d’ordre général.
L’arrêté doit être notifié à l’étranger en instance de reconduite à la frontière qui dispose alors de quinze jours
ouvrables pour introduire un recours devant le ministre. Si l’étranger réside sur le territoire depuis au moins
cinq ans, la reconduite à la frontière ne peut être opérée avant au moins trois mois, même si l’arrêté a été
rendu et notifié officiellement.

En vertu de ces dispositions, les expulsions ont commencé, d’autant que le nombre de demandes d’asile
traitées a augmenté de manière significative. Fin 2001, plus de 250 personnes ont dû quitter le territoire aux
termes d’arrêtés de reconduite à la frontière prononcés par la Justice.

Réfugiés et demandeurs d’asile

Face à l’augmentation rapide du nombre de demandeurs d’asile, en 1996, le Parlement irlandais a voté
une loi sur les réfugiés dont le principal objectif était de codifier les procédures de demande d’asile et de les
rendre plus transparentes. Cette loi a été amendée en 1999 par ajout des dispositions pertinentes de la loi
sur l’immigration de 1999 ainsi que par la loi de 2000 sur le trafic d’immigrants clandestins.

Jusqu’au début des années 90, le nombre de réfugiés et demandeurs d’asile était infime mais il a
considérablement augmenté depuis, passant de moins de 40 en 1992 (chiffre qui ne comprend pas les
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Bosniaques relevant du programme destiné aux réfugiés de l’ex-Yougoslavie) à près de 7 700 en 1999, et
à 10 900 en 2000. En 2001, le chiffre a légèrement baissé, soit 10 300 personnes. Cette augmentation récente
peut s’expliquer par l’accroissement du nombre de demandeurs d’asile dans les pays de l’Union européenne
en général, et aussi, peut-être, par le durcissement des conditions de recevabilité des demandes dans
d’autres pays. Il se peut également que d’autres facteurs jouent un rôle, dont la connaissance des nouvelles
procédures de demande d’asile en Irlande, l’aide sociale offerte aux réfugiés et le fait que la conjoncture
économique soit (jusqu’à présent) favorable.

Selon les chiffres récemment publiés par le gouvernement irlandais, entre 1992 et 1999, plus de 40 % des
demandeurs d’asile étaient originaires de Roumanie, 34 % du Nigeria et près de 12 % de la République
démocratique du Congo. Les autres provenaient d’un large éventail de pays.

Le statut officiel de réfugié n’a été reconnu qu’à un nombre de personnes relativement faible. Pour la
période allant du début 1992 à la fin 2000, 1 500 demandeurs se sont vu reconnaître officiellement comme
réfugiés (dont 790 personnes ayant utilisé la procédure de recours). Ceci représente un taux d’acceptation de
8.1 % par rapport à l’ensemble des auteurs de demande, non compris ceux qui attendaient que l’on statue sur
le sort. Ce taux passe à 15.4 % si l’on compte également les demandes qui auraient été retirées ou auxquelles
les candidats n’auraient pas donné suite. Fin 2000, on ne dénombrait guère plus de 12 000 demandes en
attente, soit en première instance, soit en recours.

2. Structure et évolution de la population étrangère

Évolution des effectifs

Selon les estimations, en avril 2001, l’Irlande comptait 3 839 100 habitants. Selon les données de
l’Enquête nationale trimestrielle sur les ménages, le nombre total d’étrangers résidant en Irlande a augmenté
considérablement au cours des dernières années. Alors qu’en 1983, on estimait que leurs effectifs n’étaient
que de 83 000, en avril 2000, ce chiffre a été porté à 126 500 et à 151 400 en avril 2001. Les étrangers
représentent désormais 3.9 % de la population totale (voir tableau III.16).

Dans leur grande majorité (soit un peu moins de 100 000 personnes), les étrangers sont ressortissants
d’un pays de l’UE, dont 74 000 du Royaume-Uni, selon les estimations. Ceci représente une hausse
significative des effectifs par rapport aux chiffres enregistrés ces dernières années. Toutefois, le nombre de
ressortissants des autres pays de l’UE, qui avait augmenté sensiblement jusqu’en 2000 (soit un peu plus de
25 000) est resté à  peu près le même en 2001. En revanche,  le  nombre d’étrangers d’or ig ine
extracommunautaire (hors citoyens des États-Unis) affiche une progression spectaculaire par rapport à
2000 puisqu’il est passé de 26 300 à 42 000.

3. Migrations et marché du travail

Migrations pour l’emploi et permis de travail

L’analyse des données concernant la délivrance et le renouvellement des permis de travail donne une
idée de l’évolution du nombre de ressortissants de pays ne faisant pas partie de l’Union européenne qui
viennent en Irlande pour y travailler. Le nombre de permis délivrés ou renouvelés qui n’était guère supérieur
à 4 300 en 1995 est passé à 18 000 en 2000 et à près de 29 000 entre le mois de janvier et la mi-octobre 2001
(voir tableau III.16). La plupart des recrutements correspondants sont de courte durée, généralement d’un an
voire moins, tandis que le nombre de renouvellements représente généralement un tiers environ du nombre
de permis octroyés pour une année donnée.

Le récent afflux de travailleurs extracommunautaires traduit une diversification croissante des
nationalités A noter toutefois que, entre 1998 et septembre 2001, l’augmentation des entrées de travailleurs
originaires des États baltes (passées de 17 à 7 000) et d’autres pays d’Europe orientale (de 515 à près de
9 000) a été particulièrement sensible.

Ces dernières années, les augmentations relatives les plus rapides ont été enregistrées dans l’agriculture
et le secteur des services, notamment la restauration et l’hôtellerie. Pour le secteur agricole, les effectifs ont
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progressé, passant d’une centaine de personnes en 1997 à près de 4 500 en septembre 2001. Sur cette même
période, le nombre de travailleurs étrangers dans le secteur des services est passé de 3 800 à 22 300 (les
effectifs d’étrangers employés dans la restauration ayant atteint 7 500 personnes contre 400 auparavant).

Insertion sur le marché du travail

D’après l’Enquête trimestrielle nationale sur les ménages, début 2001, les non-ressortissants
représentaient 4.6 % (82 100) de l’ensemble de la population active, ce qui constitue une progression
considérable par rapport à l’année précédente, où l’on en dénombrait 63 900. Ce sont les étrangers extra-
communautaires qui affichent la progression la plus spectaculaire, leur nombre étant passé de 13 300 en 2000
à 26 100 en 2001. Un peu moins de 50 000 non-ressortissants étaient classés dans la catégorie des personnes
sans activité économique. Le taux de chômage chez les étrangers a reculé : en 2000, il s’élevait à 6.3 % mais
n’était plus que de 4.9 % en 2001 tandis que, cette même année, le taux de chômage de la population
autochtone était de 3.6 %. Il convient toutefois d’interpréter ces chiffres avec prudence en rappelant que si le
nombre de chômeurs non ressortissants par rapport à la population active irlandaise est faible, cela signifie
que le taux d’erreur d’échantillonnage dans les estimations tirées de l’Enquête est probablement élevé.

4. Évolution de la politique migratoire

Admission et séjour (dont les mesures favorisant l’intégration)

Du fait de l’aggravation des pénuries de main-d’œuvre enregistrée ces dernières années, de fortes
pressions ont été exercées par les associations d’employeurs pour que le régime des permis de travail
devienne moins restrictif et que des ressources supplémentaires soient affectées au programme de
délivrance des permis afin d’accélérer le processus. Jusqu’à présent, le gouvernement a répondu à ces
attentes. Toutefois, face à la dégradation manifeste du marché du travail, il semble bien que les dispositions
régissant le régime des permis de travail soient appelées à être remaniées.

Réfugiés et demandeurs d’asile

En décembre 1999, le Groupe de travail interministériel sur l’intégration des réfugiés en Irlande a
présenté son rapport au ministre de la Justice, de l’Égalité et de la Réforme législative (exposé en détail dans
l’édition 2001 des Tendances des migrations internationales). Agissant sur recommandation du Groupe de travail, le
gouvernement a entrepris d’instituer une Agence d’accueil et d’intégration. Cette instance ne s’occupera pas
uniquement des réfugiés mais aussi des personnes dont la demande de statut est en instance, tout
particulièrement dans les cas où la période de carence se prolonge. En attendant le décret d’application de la
loi, l’Agence opère de manière non officielle sous la direction d’un Conseil provisoire.

En Irlande, les demandeurs d’asile ne sont pas autorisés à travailler. Toutefois, le gouvernement a admis
qu’à titre exceptionnel, les demandeurs d’asile présents sur le territoire depuis plus de douze mois à
compter du 27 juillet 1999 et attendant toujours que l’on statue sur leur sort se verraient accorder le droit de
chercher du travail. Il s’agit néanmoins d’une mesure momentanée, le gouvernement ayant déclaré qu’il
n’avait pas l’intention de renouveler cette action car il estime que cela fragiliserait sa politique de maîtrise de
l’immigration.

En dépit d’un renforcement considérable des effectifs du service public chargés de s’occuper des
demandes d’asile au sein des différentes structures en place (qui emploient actuellement 600 personnes
environ), le volume de dossiers en souffrance reste énorme et l’afflux constant de nouveaux demandeurs
d’asile indique que d’autres dispositions devraient être adoptées. Des mesures sont actuellement prises
pour étoffer davantage ces effectifs et les porter à plus de 650 fonctionnaires. Sur le plan administratif, il s’agit
à terme de se donner les moyens de mener à bien le traitement de la totalité des demandes (procédure de
recours incluse) dans un délai de 6 mois.
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Accords internationaux

Pour faciliter le processus d’exécution des arrêtés de reconduite à la frontière prononcés par la Justice, le
gouvernement irlandais a signé des accords de réadmission avec la Roumanie, le Nigeria, la Pologne et la
Bulgarie. Ces accords sont destinés à établir une procédure de rapatriement structurée pour renvoyer chez
eux les ressortissants de ces pays résidant en Irlande sans autorisation.
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ITALIE

Introduction

Après une courte période de croissance au rythme de 3 %, la situation économique de l’Italie a
commencé à se dégrader fin 2000. Selon les projections, la progression du PIB devrait ralentir, et tomber
successivement à 1.8 % en 2001 et à 1.5 % en 2002, mais se reprendre en 2003. En 2001, le taux de chômage de
la population appartenant à la tranche d’âge des 15-64 ans demeurait relativement élevé, soit 9.7 %.

D’après les indicateurs disponibles (délivrance de nouveaux permis ou inscription sur les registres des
communes, par exemple), l’année 2000 a vu se poursuivre la tendance à la hausse de la population étrangère.
De surcroît, on se rend mieux compte aujourd’hui du caractère permanent du phénomène d’immigration en
Italie. Une fois de plus, en 2001, la question de l’immigration a constitué un enjeu majeur lors des élections à
l’issue desquelles les Italiens se sont clairement prononcés pour le Centre-droite qui détient désormais la
majorité au Parlement. Le gouvernement en place s’emploie actuellement à concrétiser une promesse
électorale faite de longue date, à savoir la révision de la loi de 1998 sur l’immigration.

1. Tendances des mouvements migratoires

Émigration

En Italie, le meilleur indicateur de l’émigration est le nombre de personnes rayées des registres
communaux au moment de leur départ pour l’étranger. Officiellement, 66 821 résidents ont quitté le pays
en 2000. Sur ce total, 12 390 étaient des étrangers et 54 431 des citoyens italiens. 14 086 autres étrangers ont
été rayés des registres parce qu’ils n’habitaient plus à l’adresse indiquée. On supposait par conséquent qu’ils
avaient quitté le pays.

Flux d’entrées et de sorties d’étrangers

En 2000, 271 517 titres de séjour ont été accordés, ce qui indique une très légère hausse (1.3 %) par
rapport à 1999. Les nouveaux titres de séjour comprennent les premiers permis de court séjour (pour raisons
d’études, de demande d’asile et de tourisme) ainsi que les titres accordés par suite d’amnistie. Comparé aux
11 000 titres délivrés en 1998, ce chiffre a progressé de manière spectaculaire. En 2000, 155 300 nouveaux
permis ont été accordés et 116 200 autres personnes ont bénéficié du programme de régularisation.

Les grandes tendances migratoires des années 1990 se sont poursuivies au début du nouveau millénaire
quoique l’on observe de légères modifications. En 2000, comme par le passé, les immigrants en situation
régulière (soit la totalité des nouveaux permis accordés) venaient pour la plupart des économies émergentes
ou en développement, à raison de 6 pour 1. Parmi les immigrants originaires de ces pays, 38.8 % venaient
d’Europe orientale, 15.3 % d’Afrique du Nord, 11.4 % d’Amérique latine, 10.1 % d’Asie de l’est et 9 % d’Asie
du Sud.

En 2000, les permis ont été accordés à des Albanais (31 185, soit une baisse de 16.1 % par rapport à 1999),
des Marocains (24 700, –0.7 %), des Roumains (20 684, –1.0 %), des Chinois (15 422, +40.6 %) et des Philippins
(12 240, +115.8 %). Parmi les ressortissants d’autres pays dont les effectifs ont progressé en 2000 par rapport à
l’année précédente, citons les Bangladais (6 602, en hausse de 108.5 %), les Pakistanais (6 027, +83.8 %), les
Ukrainiens (4 084, +55.8 %) et les Sri Lankais (6 017, +54.5 %).

Des permis pour raisons de travail ont été accordés à une catégorie d’étrangers qui, depuis peu, figurent
en tête de liste des travailleurs immigrants présents en Italie (venus d’Ukraine, de  Moldavie et du
Bangladesh). En 1999-2000, les nouveaux permis de travail ont été nettement plus nombreux que les permis
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délivrés dans le cadre du regroupement familial alors que le nombre de ces derniers avait énormément
augmenté en 1998. Dans le même ordre d’idées, hormis le maintien de la progression du nombre d’étrangers,
on a vu s’inverser la tendance à la hausse des permis accordés aux membres de la famille et s’aggraver le
déséquilibre de la répartition hommes-femmes. Comme on a pu l’observer pendant la période 1999-2000,
l’amnistie de 1998 a entraîné une augmentation du nombre de permis de travail et un creusement du
déséquilibre existant dans la répartition hommes-femmes en raison du caractère spécialisé du marché du
travail. Sur le long terme, le regroupement familial devrait recommencer à progresser nettement puisque
depuis 2001, les étrangers amnistiés peuvent faire valoir leurs droits à ce sens.

Migrations irrégulières

La régularisation de 1998 a permis à plus de 200 000 étrangers d’obtenir des papiers pour la première fois
mais l’immigration illégale continue de s’appuyer sur une économie parallèle qui attire la main-d’œuvre
étrangère. En 2000, plus de 130 000 clandestins ont été expulsés ou ont reçu l’ordre de quitter le territoire
(+15.9 % par rapport à 1999). Parmi les immigrants sans papiers interpellés, 31 000 ont été reconduits à la
frontière, 26 000 expulsés et 8 400 rapatriés.

Récemment, l’immigration clandestine par le littoral s’est intensifiée. Les immigrants clandestins arrivés
par la mer déposent généralement une demande d’asile. Les autorités italiennes traitent leur dossier et ils
font alors route vers le nord, où se situent les régions les plus riches d’Italie.

Réfugiés et demandeurs d’asile

Jusqu’à la fin des années 1990, l’Italie n’était pas une destination de prédilection des demandeurs
d’asile. En 2000, 4 118 étrangers se sont vu accorder l’asile et 6 318 un titre spécial en attendant que l’on
statue sur leur sort. Cette année-là, 24 500 personnes ont demandé l’asile à l’Italie, chiffre en baisse par
rapport à 1999 (33 400). La plupart des demandeurs d’asile sont déboutés et reçoivent, dans leur majorité, un
permis délivré pour raisons humanitaires. Les demandeurs sont notamment des Kurdes turcs et irakiens (qui
constituent le groupe majoritaire) et des ressortissants d’Afghanistan, d’Iran, du Nigeria et du Sri Lanka.

Les étrangers autorisés à pénétrer sur le territoire reçoivent un permis de séjour temporaire, valable
jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été prise sur l’octroi du statut de réfugié. Le demandeur perçoit 17 €
par jour pendant 45 jours et n’est pas autorisé à travailler. L’augmentation du nombre de demandes a
provoqué un retard de traitement des dossiers. Il faut actuellement compter au moins un an pour que la
procédure d’examen aboutisse. Une fois acceptés, les étrangers reçoivent une attestation qui leur permet de
travailler ainsi qu’un permis de séjour de durée illimitée. Les candidats déboutés doivent quitter le territoire
immédiatement (sauf s’ils introduisent un recours).

Regroupement familial

Fin 2000, les permis accordés au titre du regroupement familial correspondaient à une population
étrangère de 354 850 personnes. Parmi ces personnes, 91.2 % sont des étrangers extracommunautaires. Une
part croissante de ces f lux d’entrées s’explique par le regroupement familial, sachant qu’en 2000,
56 214 nouveaux permis de cette catégorie ont été délivrés (soit 20.7 % de la totalité des nouveaux permis).
Le principal groupe national représenté dans les demandes de regroupement familial est celui des Albanais,
dont le nombre a maintenant dépassé celui des Marocains. Parmi les autres principaux groupes, citons les
Chinois, les Sri Lankais, les Roumains, les Philippins et les ressortissants de l’ex-République yougoslave de
Macédoine. La plupart des demandes émanent d’étrangers installés dans le nord de l’Italie.

2. Structure et évolution de la population étrangère

Évolution des effectifs

De tout temps, le suivi de l’évolution des effectifs d’étrangers s’est fait au moyen des données relatives
aux permis de séjour (délivrés par la police locale) car ces chiffres étaient censés être plus complets que ceux
des inscriptions sur les registres des communes. En 2000, pour la première fois, les chiffres figurant sur ces

book.fm  Page 222  Friday, January 31, 2003  12:20 PM



Italie

 223

© OCDE 2003

registres (1 464 589) sont supérieurs à ceux des permis accordés à des étrangers (1 388 153). L’inscription sur
ces registres permet de scolariser les enfants et de bénéficier de toutes les prestations sociales. C’est
pourquoi on observe des disparités par groupe national entre les données des registres et celles des permis.
En général, les populations présentes en Italie depuis longtemps affichent un nombre d’inscriptions sur les
registres supérieur au nombre de permis détenus (Somaliens, Mauriciens, Éthiopiens).

Les groupes qui prédominaient depuis longtemps – Nord-africains et Philippins – perdent du terrain par
rapport à ceux provenant de l’Europe du Sud-est, d’Asie du Sud, d’Amérique du Sud et de Chine. En 2000,
d’après les données relatives aux permis, les cinq pays les plus représentés en Italie étaient le Maroc (avec
11.5 % de la totalité des permis), l’Albanie (10.2 %), la Roumanie (5.0 %), les Philippines (4.7 %) et la Chine
(4.3 %). D’après les registres communaux, les cinq places en tête de liste sont détenues par les Marocains
(13.3 %), les Albanais (11.2 %), les Philippins (4.9 %), les Roumains (4.3 %), et les Tunisiens et Yougoslaves
(4.1 % dans les deux cas). Ces cinq nationalités les plus représentées ne constituent que 35.7 % (en nombre
de permis) et 41.9 % (en inscrits sur les registres) de la population étrangère.

Selon le ministère de l’Intérieur, fin 2000, 1 388 153 étrangers étaient en possession d’un titre de séjour
en cours de validité (voir tableau III.17), dont 151 800 ressortissants des pays de l’Union européenne. Ce
chiffre est parfois considéré comme inférieur à la réalité. A titre d’exemple, Caritas y ajoute 21 %
(291 500 personnes). Sachant que les permis sont, pour la plupart, délivrés pour des périodes relativement
courtes, que le processus de renouvellement est généralement lent et qu’il existe un écart entre le nombre
d’étrangers inscrits sur les registres et celui des permis, on estime à 1.5 million environ le nombre d’étrangers
adultes en situation régulière présents sur le territoire.

En 2000, la majorité des permis en cours de validité (61.3 % soit 850 715) ont été délivrés pour raisons de
travail. Ce chiffre marque un bond en avant par rapport aux records enregistrés dans le passé (en 1999, il avait
déjà atteint un niveau exorbitant, soit 46.5 %) du fait de l’énorme quantité de permis délivrés dans le cadre de
l’amnistie. Les permis pour regroupement familial ont augmenté de 50 000 par rapport à 1999, atteignant le
chiffre de 354 850. La population étrangère présente en Italie est excessivement jeune par rapport à la
population autochtone. En 2000, 931 000 (67.1 %) titulaires de permis se situaient dans la tranche d’âge des
19 à 40 ans.

Mariages mixtes

Le nombre de mariages dans lesquels au moins l’un des époux est un étranger va en augmentant. La
proportion est ainsi passée de 2.7 % de la totalité des mariages en 1992 à 3.5 % en 1996. Selon les estimations,
en 2000, cette part devrait dépasser 7 %. Dans la plupart des cas, ces mariages sont contractés par un Italien et
une étrangère.

Naturalisations

En Italie, les naturalisations sont pratiquement nulles. Les conditions d’admission sont rigoureuses
(10 ans de séjour, revenu décent, par exemple) et le taux de refus est de 66 %. En 2000, parmi les nouveaux
citoyens (11 570), 84.1 % ont été naturalisés par mariage avec un citoyen italien. Le nombre de naissances
enregistrées dans la population étrangère officiellement recensée en Italie est plus significatif. Il a atteint
25 916 en 2000, soit une progression de 22.3 % par rapport aux années précédentes, et 4.8 % de la totalité des
naissances dans le pays.

3. Migrations et marché du travail

Migrations pour l’emploi et permis de travail

La loi sur l’immigration de 1998 instaure un système de quotas du nombre de travailleurs étrangers admis
sur le territoire (les permis accordés au titre du regroupement familial, pour des raisons d’études, des
questions religieuses, etc. ne sont pas comptabilisés dans ces quotas). Les quotas fixés chaque année sont
censés être publiés par décret à la fin de l’année précédente mais l’ont toujours été beaucoup plus tard,
quand l’année à laquelle ils se rapportent est déjà bien avancée. Le quota de 1998 (38 000) a été porté à
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Tableau III.17. Données récentes sur la population étrangère en Italie 
Chiffres en milliers, sauf mention contraire 

1. Données au 31 décembre de l’année indiquée, issues des permis de résidence. A partir de 1998, les données ont été corrigées pour exclure les permis périmés et pour estimer le nombre d’enfants mineurs
inscrits sur le permis de résidence de leurs parents. En 1998, les données détaillées par régions d’origine et selon le motif de la présence ne sont pas corrigées pour inclure les enfants mineurs (le total
non corrigé est indiqué entre parenthèses). 

2. Y compris les travailleurs indépendants et les chômeurs. 
3. Les données comprennent les demandes effectuées et non le nombre de permis accordés. 
4. Effectifs de ressortissants non communautaires qui détiennent un permis de travail. Non compris les chômeurs qui possèdent un permis de résidence et sont inscrits auprès des agences locales pour

l’emploi. 
Sources : Ministère de l’Intérieur ; ISTAT. 

1997 1998 1999 2000 1997 1998 1999 2000

Étrangers titulaires d’un permis de séjour1 1 240.7 1 250.2 1 252.0 1 388.2 Caractéristiques des étrangers non communautaires nouvellement
(1 033.2) titulaires d’un permis de travail 166.5 182.0 219.0 145.3

Par régions d’origine Niveau d’instruction (%)
Europe 486.4 401.4 499.1 556.6 Sans diplôme 82.2 .. 85.2 ..
Afrique 351.0 297.6 356.8 385.6 Niveau primaire 14.9 .. 11.1 ..
Asie 225.5 195.6 239.8 277.6 Niveau secondaire 2.4 .. 2.7 ..
Amérique 172.8 135.6 153.0 165.0 Niveau universitaire 0.4 .. 1.0 ..
Autres 5.0 3.1 3.3 3.3 Secteur d’activité (%)

Selon le motif de leur présence Agriculture 22.6 23.5 5.8 ..
Travail2 782.3 588.7 747.6 850.7 Industrie manufacturière 43.5 41.0 15.5 ..
Regroupement familial 243.4 251.9 308.2 354.9 Services domestiques 5.3 5.3 6.4 ..
Études 57.3 29.9 30.7 35.7 Autres 28.6 30.2 72.3 ..
Culte (motif religieux) 59.2 54.5 54.3 55.1
Tourisme (long terme) 44.5 9.5 10.3 8.5 Emploi étranger4 539.6 614.6 747.6 759.7
Retraite 45.9 41.1 – 45.3
Demandes d’asile/réfugiés3 5.6 6.2 5.4 6.3 Caractéristiques des chômeurs étrangers
Autres ou non spécifié 2.5 51.6 95.5 31.7 enregistrés (hors UE) 177.9 206.0 204.6 ..

Selon la région de résidence Durée d’enregistrement (%)
Nord 636.7 674.0 670.8 761.3 Moins de 3 mois .. 26.3 24.3 ..
Centre 378.4 367.7 368.6 422.5 3 mois à 1 an .. 36.2 35.8 ..
Sud 225.6 208.5 143.9 143.1 Plus d’un an .. 37.3 39.9 ..
Îles – – 68.7 61.3 Groupes d’âge (%)

Moins de 18 ans .. 1.7 .. ..
Acquisitions de la nationalité italienne 11.6 10.8 13.6 11.6 19 à 24 ans .. 13.5 .. ..

25 à 29 ans .. 22.4 .. ..
30 ans et plus .. 62.3 .. ..
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63 000 en 1999, et des chiffres analogues ont été publiés en 2000 et 2001. Les quotas se classent par
nationalité (privilégiant les pays ayant signé des accords bilatéraux sur le rapatriement de leurs ressortissants
expulsés d’Italie), par catégorie (travailleur indépendant ou salarié), par durée (contrats saisonniers, de
courte durée et de longue durée) et, occasionnellement, par secteur (personnel infirmier, par exemple). Ils
sont publiés pour chacune des 20 régions, et l’Office régional du travail répartit ensuite les effectifs entre les
104 provinces. Les lourdeurs bureaucratiques et la complexité des procédures d’autorisation ont suscité des
critiques à l’égard de cette politique des quotas.

En 2000, quelque 145 300 nouveaux permis de travail (permis de travail saisonnier et renouvellements
non compris) ont été accordés (voir tableau III.17). La plupart des permis ont été délivrés dans le cadre de
l’Amnistie de 1998 puisqu’en 2000, 65 304 visas de travail seulement ont été accordés à des immigrants de
fraîche date. Au total, on dénombre 839 982 titulaires d’un permis de travail, auxquels on peut ajouter
296 016 personnes venues au titre du regroupement familial et ayant le droit de travailler. Les données
récentes du régime des retraites – qui fournissent des informations trimestrielles sur les travailleurs
immatriculés – indiquent que l’Italie compte 1 011 751 travailleurs étrangers. Les Marocains représentent la
part la plus importante selon ces deux sources de données. Ils constituent 14.9 % de l’ensemble des étrangers
cotisant au régime des retraites et 11.9 % de la totalité des détenteurs de permis. Les autres groupes de
travailleurs étrangers les plus représentés incluent les Albanais, les Roumains, les Philippins, les Tunisiens,
les Chinois et les Yougoslaves. En général, le taux d’activité des étrangers est élevé, beaucoup de membres
de la famille accompagnante exerçant également une activité.

La forte intensité de main-d’œuvre qui caractérise l’économie italienne explique que dans la plupart des
cas, les travailleurs étrangers sont embauchés sous contrat. Beaucoup d’Italiens titulaires de diplômes
universitaires sont dans la même situation. Selon des données du régime des retraites, la demande de main-
d’œuvre étrangère hautement qualifiée est très faible. Les étrangers attirés par les employeurs sont à 52.2 %
des travailleurs peu qualifiés et à 46.8 % des travailleurs moyennement qualifiés. Toutefois, pour l’ensemble
des étrangers, le marché du travail paraît dynamique, beaucoup étant embauchés dans le secteur de
l’industrie, en Italie du Nord, et dans tous les secteurs, dans le reste du pays.

En 2000, mis à part l’agriculture et les services à domicile, la plupart des travailleurs étrangers se
concentraient dans le commerce (28.8 %) et l’industrie sidérurgique (23.7 %). Le secteur agricole a vu
augmenter sa proportion d’étrangers qui est passée de 5.8 % (55 080) en 1998 à 7.6 % (73 259) en 2000. Les
observations sur le terrain portent à croire que les effectifs d’étrangers dans l’agriculture sont, en réalité,
nettement supérieurs. Par ailleurs, en 1999, les étrangers en règle employés pour la garde d’enfants ou celle
des personnes âgées représentaient 50.2 % (114 182) de cette main-d’œuvre.

Les permis de travail saisonnier sont soumis à un régime de quotas, dont les chiffres ont augmenté au
cours des toutes dernières années, pour atteindre 33 000 en 2001 et 2002. Le nombre de travailleurs
effectivement admis est inférieur au quota en raison des lourdeurs bureaucratiques. Ainsi, on en dénombrait
30 901 en 2000, mais 17 104 en 2001 (sur les neuf premiers mois de l’année). Toujours en 2001, les permis de
travail saisonnier étaient surtout accordés dans les secteurs agricole et des services (principalement le
tourisme), soit 69.7 % (11 921) et 29.7 % (5 081) respectivement. Une étude sur les travailleurs saisonniers
effectuée en 2001 a permis de constater que 10 % de ces personnes étaient en situation régulière et détenait
un permis saisonnier, les 90 % restants étant constitués de travailleurs sans permis et de résidents étrangers
en situation régulière qui complétaient ainsi leur revenu habituel.

Insertion sur le marché du travail

Les immigrants de fraîche date résident en majorité (53.8 %) dans le Nord-Ouest et le Nord-est de l’Italie,
régions où le marché du travail est plus dynamique et le taux de chômage faible. Les provinces du centre de
l’Italie (Rome et Toscane) ont attiré 33.6 % des nouveaux immigrants. D’après les données des registres
communaux, on voit clairement que les résidents étrangers tendent à quitter le Sud pour s’établir dans le
centre et dans le Nord du pays. Toutefois, Rome (222 588 personnes) et Milan (174 460) demeurent des foyers
d’immigration importants. Il se peut que ces mouvements soient encouragés par les politiques migratoires : à
titre d’exemple, en 2001, le régime des quotas de travailleurs saisonniers (dans le secteur agricole) fait que
cette catégorie d’étrangers se retrouve exclusivement en Italie du nord.
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Le taux de chômage au sein de la population des travailleurs étrangers demeure de 50 % supérieur au
taux moyen pour l’ensemble du pays. Ces deux chiffres évoluent concomitamment. En 2001, selon les
données de l’enquête sur la population active, le taux de chômage pour l’ensemble de la population de la
tranche d’âge des 15-64 ans atteignait 9.7 % mais il était de 13 % pour les étrangers. Près de 45 % étaient sans
emploi depuis plus d’un an et la vaste majorité d’entre eux ne possédaient aucune qualification.

Plus de 10 % (83 269) de la totalité des travailleurs étrangers exercent une activité non salariée. Ce sont
essentiellement des hommes (78.9 %) d’origine extracommunautaire (88.4 %). Lors de l’amnistie de 1998,
14.5 % des demandes émanaient de travailleurs indépendants. Dans ce groupe de travailleurs, les Chinois
occupent le premier rang.

4. Évolution de la politique migratoire

Entrée et séjour

En juin 2002, le Parlement italien a durci la législation en matière d’immigration. En vertu de la nouvelle
loi, les patrouilles le long du littoral italien ont été renforcées et les étrangers non ressortissants d’un pays de
l’UE doivent fournir leurs empreintes digitales pour demeurer sur le territoire. Les permis de séjour vont être
rattachés aux permis de travail de sorte que les étrangers extracommunautaires sans emploi devront quitter
le pays dans les six mois, et non plus douze comme auparavant. Les employeurs italiens qui parrainent des
travailleurs étrangers doivent leur fournir un hébergement et verser une caution pour couvrir les frais de
rapatriement de leurs salariés étrangers.

La nouvelle loi accroît les pouvoirs du ministère de l’Intérieur en matière de gestion des travailleurs
étrangers extracommunautaires. La durée de validité des permis de travail accordés à cette catégorie de
population sera ramenée à 2 ans au lieu de 4, et les demandes de renouvellement devront être déposées
90 jours à l’avance, contre 30 jours précédemment. Pour devenir résident permanent, un étranger
extracommunautaire devra avoir séjourné six ans en Italie et non plus cinq, ce qui fait que pour accéder au
statut d’immigrant, l’étranger devra avoir obtenu par deux fois le renouvellement de son permis. En quittant
le territoire, ces travailleurs ne pourront plus prétendre au remboursement des cotisations de sécurité sociale
versées au régime des retraites. En 2000 et 2001, l’Italie a instauré des quotas pour les ressortissants de
certains pays afin de récompenser les gouvernements de ces pays pour leur coopération dans la lutte contre
le trafic d’êtres humains, et de mettre en place des circuits officiels pour accueillir les immigrants à leur
arrivée. En 2001, ces quotas se sont établis comme suit : 6 000 Albanais, 2 000 Tunisiens, et 1 500 Marocains.

Aux termes de la nouvelle loi, les obstacles juridiques à la réadmission ont été renforcés. S’ils ont été
interpellés en Italie, les étrangers extracommunautaires en situation irrégulière se verront interdire la
réadmission légale pendant 10 ans et non plus 5 comme actuellement. Les sanctions infligées pour un retour
clandestin sur le territoire ont été durcies, soit de 6 à 12 mois de détention lors du premier retour clandestin,
et de une à quatre années d’emprisonnement en cas de récidive. Les étrangers en situation irrégulière
peuvent être placés en rétention pendant 60 jours avant d’être expulsés, contre 30 jours auparavant, et ceux
qui déposent une demande d’asile alors qu’ils sont placés en rétention y seront maintenus.

La loi envisage également une nouvelle procédure de régularisation qui devrait, dans un premier temps,
viser les immigrés travaillant comme personnel de maison et gardes de personnes âgées et, dans un
deuxième temps, les étrangers employés « au noir ». Après cette amnistie de portée limitée, seuls les
immigrants titulaires d’un permis de travail pourront obtenir un titre de séjour.

Autres mesures d’intégration

En vertu de la loi de 1998 sur l’immigration, c’est au ministère des Affaires sociales qu’il incombe au
premier chef d’encourager l’intégration des étrangers en situation régulière. Les programmes du marché du
travail en place offrent des services d’orientation, de formation et de placement chez les employeurs. Les
collectivités locales arrêtent des plans d’action spécifiques. Le gouvernement dispose d’un budget de
800 000 € pour assurer le soutien technique permettant d’améliorer la capacité des bureaux locaux pour
l’emploi à accueillir les immigrants en quête d’emploi.

book.fm  Page 226  Friday, January 31, 2003  12:20 PM



Italie

 227

© OCDE 2003

Pouvoir se loger à un prix raisonnable est un problème qui n’est toujours pas résolu dans le cas des
immigrants, notamment ceux qui cherchent à s’installer dans le Nord-est du pays – région attirant le plus de
nouveaux travailleurs. Les étrangers peuvent accéder aux logements sociaux mais la nouvelle loi sur
l’immigration fixe un plafond de 5 % au parc de logements sociaux accueillant des étrangers (et ce, en dépit
de la clause de lutte contre la discrimination qui figurait dans la législation précédente).
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JAPON

Introduction

Après « dix années d’occasions manquées », l’économie japonaise a enregistré une brève reprise
en 1999 et même affiché une pointe au troisième trimestre 2000. Néanmoins, l’année 2000 s’est achevée sur
un fort ralentissement, provoquant une chute du PIB de 1.9 % en 2001. Affecté par la conjoncture, le marché du
travail a enregistré un taux de chômage record de 5 % en 2001.

Malgré un climat défavorable sur le marché du travail (dû à la poursuite de la récession), le Japon a
affiché une hausse des entrées d’étrangers titulaires d’un statut de résident. Les estimations du nombre
d’individus se maintenant sur le territoire après expiration de leur visa sont orientées à la baisse jusqu’à
janvier 2001. Le premier semestre 2001 est cependant marqué par une augmentation de 1.8 % de ce chiffre,
pour atteindre 235 600 personnes.

1. Tendances des mouvements migratoires

Flux d’entrées et de sorties d’étrangers

Seules les personnes séjournant plus de 90 jours (dont l’enregistrement est obligatoire en vertu de la Loi
sur l’inscription au registre des étrangers) sont considérées comme immigrantes. Ces immigrants se voient
accorder un statut de résident et sont autorisés à séjourner pendant un laps de temps déterminé (aux termes
de la Loi sur le contrôle de l’immigration et la reconnaissance du statut de réfugié) qui est fonction soit de
leur activité économique dans l’Archipel, soit de leur situation personnelle en tant qu’étranger remplissant
les conditions nécessaires pour y être admis et y résider. A l’exception des professionnels du spectacle, les
immigrants peuvent demander une prorogation de ce délai si leur situation n’a pas évolué. Bien que le
gouvernement facilite l’entrée des travailleurs étrangers qualifiés dans le secteur des technologies, sa
politique de réserve quant à l’admission de travailleurs non qualifiés reste inchangée.

L’année 2000 est marquée par un taux de chômage record. Néanmoins, cette année-là, 29 000 personnes
sont venues grossir les rangs des travailleurs étrangers autorisés à travailler, pour atteindre 154 750 personnes
(+23.1 %). La seconde moitié de la décennie 1990 se caractérise par une hausse constante des effectifs des
principaux groupes d’étrangers, notamment ceux originaires d’Asie. Ainsi, le nombre de Chinois, de Philippins
et de Coréens a lentement progressé pour atteindre un peu moins de 60 %.

En 2000, le nombre d’individus entrés en tant que « résidents à long terme » (il s’agit, à une écrasante
majorité, des petits-enfants et descendants lointains de Japonais ayant émigré en Amérique du Sud) et
autorisés à travailler sans restrictions a affiché une hausse spectaculaire de 46 %, pour totaliser un peu moins
de 75 000 personnes (voir tableau III.18).

Après une croissance à deux chiffres entre 1995 et 1997, le nombre d’entrées de stagiaires n’a progressé
que de 1 % en 1998, a chuté de 4 % en 1999, puis a de nouveau augmenté de 12.6 % en 2000, pour atteindre
54 050 individus. Environ 90 % d’entre eux étaient originaires d’Asie, dont un peu plus de la moitié de Chine
continentale. En 2001, le nombre d’étudiants a connu une nette augmentation (23 %), passant à 78 800. Neuf
étudiants sur dix venaient d’Asie.

Migrations irrégulières

En réaction à la hausse constante de l’immigration irrégulière à la fin des années 90, les pouvoirs publics
ont voté un amendement en février 2000 durcissant les sanctions encourues par les immigrés en situation
irrégulière et ont porté de 1 an à 5 ans la peine d’interdiction de séjour.
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En 2000, près de 9 200 immigrés en situation irrégulière ont été interpellés et expulsés, soit une légère
baisse (1.6 %) par rapport à 1999. Dans l’ensemble, ce chiffre représente près du double de celui de 1996. Les
trois quarts des immigrants illégaux sont entrés par les aéroports, chiffre jamais atteint auparavant.

En 2000, 51 500 étrangers ont été reconduits à la frontière, soit une baisse de 6.7 % après une hausse
significative de 13.8 % en 1999. Ce pic s’explique par la vague d’immigrants illégaux qui se sont précipités
pour se déclarer aux services de l’immigration afin d’éviter des sanctions plus lourdes édictées début 2000.
En effet, un durcissement des sanctions est prévu par la Loi sur le contrôle de l’immigration et la
reconnaissance du statut de réfugié promulguée en février 2000. 85 % des étrangers expulsés travaillaient
illégalement et près de 80 % d’entre eux étaient restés dans l’Archipel après expiration de leur visa. Ces
chiffres n’ont pas changé depuis le milieu des années 1990.

Réfugiés et demandeurs d’asile

Le nombre de demandes d’asile (respectivement 220 et 350 demandes déposées en 2000 et 2001) et
d’avis favorables s’est inscrit à la hausse durant la dernière décennie. Entre 1982 et 2000, 2 179 demandes de
statut de réfugié ont été déposées et 260 ont été approuvées, soit 12 %. En 2000, 22 personnes se sont vu
octroyer le statut de réfugié. Même en cas d’avis défavorable, les pouvoirs publics peuvent, sous certaines
conditions, accorder un droit de séjour pour une durée déterminée. En 2000, 31 personnes en ont bénéficié.

Tableau III.18. Flux d’étrangers par statut de résidence, 1997-2000, Japon 
Milliers 

1. Les visiteurs temporaires et les retours après un séjour temporaire à l’étranger sont exclus. Y compris les renouvellements de permis. 
Source : Ministère de la Justice. 

1997 1998 1999 2000
% croissance 
(1999-2000)

Total1 274.8 265.5 281.9 345.8 22.7

Officiels et diplomates 18.4 16.5 18.1 21.2 16.8

Travailleurs étrangers dont l’autorisation de travail est limitée 93.9 101.9 108.0 129.9 20.2
dont :

Artistes de spectacle 67.5 73.8 82.3 103.3 25.5
Spécialistes en conseil et services internationaux 6.7 7.2 6.5 7.0 8.1
Ingénieurs 5.1 5.7 3.7 3.4 –8.2
Mouvements intra-entreprise 3.4 3.5 3.8 3.9 2.0
Enseignants 3.1 3.3 3.2 3.3 3.8
Travailleurs qualifiés 2.8 3.0 3.4 3.5 3.8
Professeurs et chercheurs universitaires 1.5 1.4 1.5 1.9 26.5
Activités religieuses 1.2 1.2 1.2 1.2 –2.4
Investisseurs et cadres dirigeants 1.1 1.2 1.0 0.9 –11.4
Chercheurs 1.3 1.2 1.1 1.0 –5.8
Journalistes 0.2 0.2 0.2 0.2 28.3
Artistes 0.1 0.1 0.2 0.2 5.0

Activités culturelles 4.1 3.7 3.7 3.2 –13.1
Étudiants 24.2 28.0 33.9 41.9 23.7
Stagiaires 49.6 49.8 48.0 54.0 12.6
Membres des familles 16.1 16.1 16.7 17.6 5.5
Activités diverses (Designated activities) 3.3 3.0 2.9 4.4 48.7

Résidents à long terme 65.3 46.4 50.5 73.6 45.6
dont :

Conjoints et enfants de Japonais 31.6 24.6 26.7 33.2 24.0
Conjoints et enfants de résidents permanents 0.3 0.4 0.3 0.4 29.7
Autres 33.4 21.5 23.5 40.0 70.6
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2. Structure et évolution de la population étrangère

Fin 2000, la population étrangère (à l’exclusion des résidents en situation irrégulière), en constante
augmentation, totalisait officiellement 1.7 million de personnes, soit 8.4 % de plus qu’en 1999 (voir
tableau III.19). Les étrangers représentaient 1.3 % de l’ensemble de la population du Japon. Si la Corée reste
le principal pays d’origine (près de 40 % du total), le nombre et la part du total représentés par les Coréens ne
cessent de diminuer. En revanche, les Chinois et les Philippins, toujours plus nombreux, expliquent en
grande partie l’augmentation globale.

Au nombre de 657 600 en 2000 (soit 3.4 % de plus qu’en 1999), les étrangers titulaires d’un statut de
résident permanent, et partant, autorisés à travailler sans restrictions, représentent près de 40 % de la
population étrangère totale. Près de 80 % bénéficient d’un statut spécial : il s’agit de Coréens ayant perdu la
nationalité japonaise en vertu du Traité de paix signé avec le Japon, et de leurs descendants qui, nés de
parents étrangers, ne peuvent acquérir automatiquement la nationalité japonaise. En 2000, leur nombre a
chuté de 4.3 % tandis que le nombre des titulaires d’un statut « classique » a progressé de façon régulière.

Les effectifs des résidents à long terme tendent à augmenter. Ils ont progressé de 6.4 % pour atteindre
523 900 personnes, soit 31 % de l’ensemble de la population étrangère. Le nombre de conjoints et d’enfants
de résidents permanents reste pratiquement insignifiant, et ce malgré une hausse de 2 % en 2000.

Personnes ayant prolongé indûment leur séjour

En raison de la dégradation du marché du travail japonais provoquée par une récession persistante, la
période s’étalant de 1993 à janvier 2001 est marquée par un recul du nombre d’étrangers restés dans
l’Archipel après expiration de leur visa. Les efforts déployés par les pouvoirs publics permettent également
d’expliquer cette tendance : renforcement du contrôle des visas, meilleure coopération entre les organismes
compétents et campagne publicitaire visant à dissuader les employeurs de recruter des travailleurs en
situation irrégulière. C’est le groupe des Thaïlandais qui enregistre la plus forte baisse dans cette catégorie
d’étrangers (50 % de moins qu’en 1997).

L e  n ombr e d ’é tra ng er s  aya nt  pro lo ngé  i ndû men t leu r  séjo ur  a  lé gèr eme n t pr ogr essé ,
soit 3 400 personnes de plus (+1.5 %) au premier semestre 2001, pour atteindre 235 500 individus, ce qui
marque la fin de la tendance à la baisse. Les Chinois sont les principaux responsables de cette augmentation
qui se chiffre à 1 140 personnes. Ils représentent ainsi un tiers de l’augmentation globale, suivis des
Indonésiens (+640), des Coréens (+530) et des Malaysiens (+330). Les effectifs d’autres groupes restent plus
ou moins stables ou diminuent. Les Coréens, au nombre de 56 600, restent le groupe le plus nombreux de
cette catégorie d’étrangers.

La plupart de ces étrangers sont soupçonnés de travailler illégalement. Malgré des effectifs en baisse, ils
constituent toujours un tiers de la main-d’œuvre étrangère, soit 232 000 personnes sur 710 000.

Citoyenneté et naturalisation

En constante augmentation dans les années 1990 (hormis une légère baisse en 1998), le nombre de
naturalisations en 2000 a quelque peu diminué (–2 %) pour atteindre 15 800. Même si le nombre de
naturalisations des Coréens a chuté par rapport à l’année précédente (on n’en recense guère que 10 000), ces
étrangers représentent le groupe le plus nombreux à avoir acquis la nationalité japonaise, soit près de deux
tiers du total (15 000).

Mariages mixtes

En 2000, le nombre de mariages mixtes est en légère hausse (+13.7 %) et atteint les 36 600,
ce qui représente 4.5 % de l’ensemble des mariages célébrés au Japon. Près de 80 % des mariages mixtes
unissent des Japonais de sexe masculin à des étrangères, dont 90 % sont originaires d’Asie (Corée, Chine,
Philippines et Thaïlande). Au cours des années 90, ce chiffre est resté relativement stable. En revanche, les
femmes japonaises se marient moins avec des Asiatiques. La proportion de Japonais se mariant avec un
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Tableau III.19. Données récentes sur les flux migratoires et les effectifs de la population étrangère, totale et active, Japon 
Milliers 

1. Non compris les visiteurs temporaires et les ré-entrées. 
2. Les données portent sur les étrangers inscrits sur les registres au 31 décembre de chaque année. Il s’agit de ceux qui résident au Japon plus de 90 jours. 
3. Rapporté à la population inscrite sur les registres au 1er octobre de chaque année. 
4. Principalement des Coréens. Une catégorie de « permis de séjour permanent spécial » a été introduite en 1992. Elle comprend les Coréens et les Taiwanais

qui, à la suite du Traité de paix de 1952, ont perdu leur nationalité japonaise mais ont continué de résider de façon permanente au Japon. 
5. Estimations incluant les travailleurs en situation irrégulière. Non compris les résidents permanents. 
6.  Les résidents permanents, les époux et enfants de ressortissants japonais, les époux et enfants de résidents permanents et les résidents à long terme ne

sont soumis à aucune restriction quant au type d’activité exercée. Ils ne sont pas inclus dans ces chiffres. 
7. Estimations faites par le ministère des Affaires étrangères. 
8. Estimations faites par le ministère de la Justice à partir du nombre de personnes qui prolongent indûment leur séjour. 
Sources : Ministère de la Justice ; ministère des Affaires étrangères ; ministère du Travail. 

1997 1998 1999 2000

Entrées de personnes étrangères1 274.8 265.5 281.9 345.8

Effectifs d’étrangers enregistrés2 1 482.7 1 512.1 1 556.1 1 686.4
% de la population totale3 1.2 1.2 1.2 1.3

Par pays d’origine
Corée 645.4 638.8 636.5 635.3
Chine (Taipei chinois inclus) 252.2 272.2 294.2 335.6
Brésil 233.3 222.2 224.3 254.4
Philippines 93.3 105.3 115.7 144.9
Pérou 40.4 41.3 42.8 46.2
Autres 218.1 232.3 242.6 270.2

Par statuts de résidence
Résidents permanents4 625.5 626.8 635.7 657.6
Résidents à long terme 483.7 482.3 492.5 523.9
dont : 

Époux ou enfants de ressortissants japonais 274.5 264.8 270.8 279.6
Époux ou enfants de résidents permanents 6.3 6.2 6.4 6.7
Autres 202.9 211.3 215.3 237.6

Travailleurs étrangers avec une autorisation de travail 107.3 119.0 125.7 154.7
Autres (famille accompagnante, étudiant, stagiaire, etc.) 266.2 284.0 302.1 350.2

Naturalisations 15.1 14.8 16.1 15.8
Dont : 

Corée 9.7 9.6 10.1 9.8
Chine 4.7 4.6 5.3 5.2

Emploi d’étrangers (estimations)5 660 670 670 710

Travailleurs étrangers avec une autorisation de travail, par catégories6

Spécialistes en sciences humaines ou services internationaux 29.9 31.3 31.8 34.7
Professionnels du spectacle 22.2 28.9 32.3 53.8
Ingénieurs 12.9 15.2 15.7 16.5
Travailleurs spécialisés 9.6 10.0 10.5 11.3
Enseignants 7.8 7.9 8.1 8.4
Salariés mutés au sein d’une entreprise 6.4 6.6 7.4 8.7
Professeurs 5.1 5.4 5.9 6.7
Investisseurs ou gérants d’entreprise 5.1 5.1 5.4 5.7
Activité religieuse 5.1 4.9 5.0 5.0
Chercheurs 2.5 2.8 2.9 2.9
Journalistes 0.4 0.4 0.4 0.3
Artistes 0.3 0.3 0.4 0.4
Services médicaux 0.1 0.1 0.1 0.1
Services juridiques et comptables 0.1 0.1 0.1 0.1
Total 107.3 119.0 125.7 154.7

Stagiaires et étudiants en vacances (Working Holiday Makers) 12.1 19.6 23.3 29.7

Estimation du nombre d’étudiants travaillant à temps partiel 32.5 38.0 47.0 59.4

Estimation du nombre d’actifs ayant des origines japonaises7 234.1 220.8 220.5 233.2

Travailleurs en situation irrégulière8 276.8 271.0 251.7 232.1

Nombre d’étrangers expulsés 49.6 48.5 55.2 ..
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étranger d’origine asiatique représente moins de 50 % de la totalité des mariages mixtes. Ce chiffre est en
constante diminution alors que le nombre d’Américains qui épousent une Japonaise est passé de 888 en 1988
à un peu moins de 1 500 en 2000 (deuxième groupe par la taille). Les étrangers mariés à un citoyen japonais
et résidant au Japon peuvent travailler sans aucune restriction.

3. Migrations et marché du travail

En 2000, alors même que le pays connaissait un taux de chômage record, le ministère de la Santé, du
Travail et du Bien-être a estimé que le nombre d’étrangers travaillant dans l’Archipel, a augmenté
de 40 000 personnes, ce qui porte le total à 710 000 (voir tableau III.19). Les trois années écoulées ont été
marquées par une relative stabilité du nombre de travailleurs étrangers (670 000 environ) parmi lesquels
410 000 environ seraient en situation régulière. Les effectifs d’étrangers bénéficiaires d’un statut de résident
les autorisant à t ravailler dans un secteur particulier ont fait un bond de 23 %, pour atteindre
155 000 individus. Sur l’ensemble, le nombre des professionnels du spectacle a affiché une hausse
spectaculaire de 68 %, totalisant 53 900 individus. Le nombre d’entrées des professionnels du spectacle a
poursuivi sa croissance à raison de 25.5 % (taux significatif équivalant à plus du double de celui de 1998) et,
en 2000, leurs effectifs ont augmenté de 66.7 %, passant à 53 800 individus. Malgré une baisse des entrées
d’ingénieurs de 7.5 % en 2000, le stock de cette catégorie de travailleurs est passé à plus de 16 500 individus.

On estime à 230 000 environ le nombre de résidents à long terme autorisés à travailler sans restrictions.
Depuis 1991, la progression de ces effectifs ne s’est pas démentie.

Le nombre de ressortissants étrangers exerçant des « activités désignées » (y compris les personnes
combinant vacances et travail et les stagiaires inscrits au programme de formation technique en entreprise),
se situe juste en dessous de 30 000, affichant aussi une tendance à la hausse ininterrompue tout au long de la
dernière décennie.

En 2002, les étudiants étrangers travaillant à temps partiel (titulaires d’un permis de travail assorti
de restrictions) étaient 59 400, soit une progression soutenue de 26.5 %. Par rapport à 1999, le nombre
d’étudiants étrangers autorisés à changer de statut pour pouvoir travailler au Japon après obtention de leur
diplôme a régressé de 10 % (pour atteindre 2 690 individus) tandis que, depuis 1998, le nombre total
d’étudiants étrangers tend à progresser.

4. Évolution de la politique migratoire

En 1999, le gouvernement japonais a confirmé l’orientation générale de son action en élaborant un
rapport intitulé « Société et politiques idéales pour une revitalisation de l’économie » et en approuvant le
« Neuvième plan de base relatif aux mesures en faveur de l’emploi. » Ces accords stipulent que le
gouvernement s’engage à faciliter l’entrée de travailleurs étrangers qui possèdent des compétences
professionnelles ou techniques, tout en maintenant sa politique de réserve à l’encontre des travailleurs non
qualifiés. A la fin des années 90, la recrudescence des entrées illégales a obligé les pouvoirs publics à
amender (en février 2000) la Loi sur le contrôle de l’immigration et la reconnaissance du statut de réfugié pour
rendre le séjour en situation irrégulière passible de sanctions. Cet amendement prévoit le durcissement des
sanctions encourues par les immigrants illégaux et l’allongement de la peine d’interdiction de séjour qui
passe ainsi de un an à cinq ans. De plus, de nouveaux postes ont été créés dans les services de l’immigration
et la coopération entre les autorités concernées a été renforcée.

En mars 2001, le gouvernement a mis en place la « stratégie cyber-Japon » visant à attirer dans l’Archipel
30 000 professionnels des technologies de l’information (TIC) d’ici 2005. Le ministère de la Justice a simplifié
les procédures administratives concernant les entrées des professionnels des TIC originaires de l’Inde. Ceux
dont les compétences, supérieures à un certain niveau, ont été validées seront dorénavant regroupés dans la
catégorie « Ingénieur » (en vertu de l’arrêté ministériel) afin de respecter les critères édictés par la Loi sur le
contrôle de l’immigration et la reconnaissance du statut de réfugié.
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2e partie de la partIE I II

 

LUXEMBOURG

Introduction

Le Luxembourg tire parti d’une performance économique remarquable, en maintenant des taux de
croissance élevés et un chômage faible. La croissance a atteint 7.5 % en 2000 et s’est maintenue en 2001 au-
delà de 5 % en dépit du ralentissement économique mondial. Les estimations pour 2002 font état d’une
croissance encore soutenue (2.75 %) qui devrait rebondir en 2003 (6.8 %). Le taux de chômage est quant à lui
extrêmement faible et proche de 2 %. Le secteur des services constitue le moteur de cette croissance dont les
travailleurs transfrontaliers profitent largement. L’immigration est pour l’essentiel d’origine européenne et
permet de maintenir la croissance démographique à un niveau élevé, proche de 1 %.

1. Tendances des mouvements migratoires

Flux d’entrées et de sorties

En 2000, le solde migratoire net au Luxembourg s’élève à 3 600 personnes (voir tableau III.20), soit une
baisse de 23 % par rapport à l’année précédente. On comptabilise 11 800 entrées et 8 100 sorties, soit un taux
d’immigration nette de 8.4 0/00. Les flux migratoires ont avant tout une dimension européenne, puisque plus
de 50 % des nouveaux arrivants sont originaires de France, du Portugal, de Belgique ou d’Allemagne. Plus de
la moitié des immigrés sont âgés de 20 à 34 ans.

Réfugiés et demandeurs d’asile

Le nombre de demandeurs d’asile a atteint des chiffres records en 1998 et 1999 (respectivement 1 600 et
2 900) mais a nettement diminué en 2000 et 2001 puisque seulement 620 et 700 demandeurs d’asile ont été
enregistrés pour chacune de ces deux années. Les taux records sont dus à l’arrivée massive de demandeurs
d’asile en provenance d’Albanie, du Kosovo mais aussi du Monténégro, de Bosnie-Herzégovine et de
Macédoine. En 2000, les demandeurs d’asile sont avant tout des ressortissants de l’ex-Yougoslavie, des
Russes, ainsi que des Kazakhs, des Congolais et des Somaliens. Le taux de rejet des demandes d’asile
s’élève à environ 92 % en 2000 et à 77 % en 2001.

2. Structure et évolution de la population étrangère

Évolution des effectifs

La croissance démographique relativement élevée constatée ces dernières années au Luxembourg (qui
atteint près de 1 % en 2000) est due essentiellement à une immigration nette positive. Au 31 décembre 2000,
164 700 étrangers résidaient au Luxembourg, soit 37.3 % de la population totale (voir tableau III.20).

Le taux de croissance naturel atteint 3.4 0/00 en 2000, mais cette croissance est pour l’essentiel imputable
aux naissances étrangères. L’indice conjoncturel de fécondité des étrangères est égal à 1.9 et la population
féminine étrangère est en moyenne plus jeune. En effet, 58 % d’entre elles sont âgées de 15 à 49 ans contre
44 % pour les autochtones.

Une répartition détaillée selon la nationalité met en évidence la part toujours prépondérante de la
communauté portugaise qui regroupe plus du tiers de la population étrangère, soit 58 400 personnes. La
population italienne reste stable depuis une dizaine d’années avec un effectif d’environ 20 000 personnes.
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Tableau III.20. Données récentes sur les composantes de l’évolution de la population totale, sur les flux et les effectifs de la population étrangère, totale et active, Luxembourg 
Chiffres en milliers sauf mention contraire 

1. Données au 31 décembre de l’année indiquée, issues des registres de population. 
2. Les enfants qui obtiennent la nationalité luxembourgeoise à la suite de la naturalisation de leurs parents sont exclus.
3. Nombre de travailleurs étrangers nouvellement entrés sur le territoire et de résidents étrangers admis pour la première fois sur le marché du travail. 
4. Y compris les travailleurs frontaliers. 
5. Moyenne annuelle. 
Sources : STATEC ; Inspection générale de la Sécurité sociale (IGSS) ; Administration de l’Emploi. 

1997 1998 1999 2000 1997 1998 1999 2000

Composantes de l’évolution de la population totale Entrées de travailleurs étrangers3 18.6 22.0 24.2 27.3
Accroissement naturel 1.6 1.5 1.8 2.0 Dont : femmes 6.4 6.8 8.2 9.6

Dont : étrangers 1.9 2.0 2.2 .. Entrées par régions ou pays d’origine
Solde migratoire 3.8 4.1 4.7 3.6 UE 17.7 21.0 23.1 26.0

Dont : étrangers 3.6 3.9 4.9 3.7 Dont :
Population au 31 décembre France 8.6 10.2 11.1 11.9

de l’année indiquée 423.7 429.2 435.7 441.3 Belgique 3.0 3.4 4.0 4.3
Dont : étrangers 147.7 152.9 159.4 164.7 Allemagne 2.6 3.2 3.5 4.0

Portugal 1.8 2.2 2.4 2.6
Mouvements migratoires par nationalités Italie 0.6 0.8 0.7 0.8

Entrées 9.4 10.6 11.8 10.8 Autres 0.9 1.0 1.1 1.3
France 1.7 2.0 2.2 2.3 Entrées par principales branches d’activité économique
Portugal 1.9 2.0 2.1 2.2 Agriculture, sylviculture 0.1 0.1 0.1 0.1
Belgique 1.2 1.2 1.3 1.3 Industries extractives et manufacturières 1.6 2.0 2.0 2.1
Allemagne 0.7 0.8 0.7 0.6 Bâtiment et génie civil 1.6 1.8 2.0 2.2
Autres 3.8 4.6 5.5 4.4 Commerce, banque, assurances 10.1 12.6 13.7 15.2

Solde migratoire 3.6 3.9 4.9 3.7 Transports, communications 1.4 1.9 2.3 3.1
France 0.8 0.9 1.1 1.2 Hôtellerie 1.7 1.8 2.0 2.0
Portugal 0.6 0.6 0.3 0.6 Services domestiques 0.2 0.2 0.2 0.2
Belgique 0.7 0.5 0.6 0.4 Autres services 2.5 1.6 1.8 2.3
Allemagne 0.2 0.2 0.2 0.1
Autres 1.4 1.7 2.7 1.4 Effectifs d’étrangers employés4 124.8 134.6 145.7 152.7

% de l’emploi total 59 60 60 60
Population étrangère par 

principales nationalités1 147.7 152.9 159.4 164.7 Nombre de frontaliers par nationalités5 64.4 70.8 78.4 88.7
Portugal 54.5 55.9 57.0 58.4 France (% total frontaliers) 52.3 52.7 52.9 54.0
Italie 19.9 20.0 20.1 20.3 Belgique (% total frontaliers) 29.5 28.9 28.2 26.7
France 16.5 17.5 18.8 20.1 Allemagne (% total frontaliers) 18.2 18.4 18.9 19.3
Belgique 13.2 13.8 14.5 15.1
Allemagne 10.0 10.3 10.5 10.6 Demandeurs d’emploi (définition nationale) 6.4 5.5 5.4 5.0
Autres 33.6 35.4 38.5 40.2 Dont : étrangers 

(% total demandeurs d’emploi) 57.9 59.4 57.0 58.1
Acquisitions de la nationalité par pays  d’ancienne 

nationalité (nombre de personnes)2 749 631 549 648
Italie 192 149 94 157
Belgique 64 48 53 72
France 79 53 43 52
Allemagne 60 44 41 50
Autres 354 337 318 303

Mariages mixtes (nombre de personnes) 554 500 539 581
% du total des mariages 27.6 25.0 25.8 27.0
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L’ensemble des pays frontaliers (France, Belgique, Allemagne) fournit un contingent de 45 800 personnes.
Près de 78 % des étrangers résidant au Luxembourg sont des ressortissants de l’Union européenne.

Mariages mixtes

Après une très forte progression jusqu’en 1995, le nombre de mariages mixtes reste stable, autour de 500.
Il augmente toutefois légèrement en 2000 puisque 581 mariages mixtes ont été célébrés, soit 27 % du total
des mariages.

Naturalisations

Pour obtenir la nationalité luxembourgeoise, le requérant doit être âgé de 18 ans et avoir résidé sur le
territoire pendant dix ans. Cette dernière condition peut être ramenée à cinq ans : si le demandeur est né sur
le territoire national ; s’i l a perdu sa nationalité luxembourgeoise ; s’il  est veuf ou divorcé d’un
Luxembourgeois d’origine avec qui il a eu plusieurs enfants et dont au moins un vit sur le territoire ; s’il est
apatride ou reconnu par les autorités comme réfugié au sens de la Convention de Genève relative au statut
des réfugiés.

La nationalité peut également être obtenue par option : dans le cas d’un mariage mixte, lorsqu’un des
époux est luxembourgeois et, enfin, par adoption (voir infra). Environ 50 000 personnes remplissent ces
critères, mais le nombre de naturalisations reste faible. En 2000, près de 650 naturalisations ont été
enregistrées qui concernaient, entre autres, 157 Italiens et 72 Belges, mais très peu de Portugais.

3. Migrations et marché du travail

Migrations pour l’emploi et permis de travail

La situation économique du Luxembourg constitue un facteur d’appel pour les travailleurs des régions
frontalières de Belgique, de France ou d’Allemagne. Le nombre de travailleurs frontaliers a ainsi beaucoup
augmenté au cours des années 90 et ces derniers représentent en 2000 plus de 36 % de l’emploi étranger total
au Luxembourg. En 2000, on dénombrait 47 900 frontaliers français (soit environ 54 %), 23 700 Belges (26.7 %)
et 17 100 Allemands (19.3 %) (voir tableau III.20). Au total, plus de 153 000 étrangers travaillent au Luxembourg
et représentent plus de 60 % de l’emploi salarié.

En 2000, 27 300 travailleurs étrangers sont entrés sur le marché du travail, dont 26 000 ressortissants de
l’Union européenne (95 %), pour les deux tiers de sexe masculin. La grande majorité des travailleurs étrangers
exercent une activité dans le secteur du commerce, des banques et assurances (55.5 %), dans celui des
transports et des communications (11.5 %), et de l’industrie (7.7 %).

Le taux de chômage au Luxembourg est faible et inférieur à 2 % en 2001. Le taux de chômage des
étrangers, bien que légèrement supérieur, ne dépasse pas 3 %. Les chiffres pour 2000 étaient respectivement
de 2.4 et 3.4 %.

4. Évolution de la politique migratoire

Entrée et séjour des étrangers (y compris des mesures d’intégration)

Le Luxembourg suit toujours avec une attention particulière l’intégration des enfants d’origine étrangère
dans son système scolaire. Depuis 1991, le ministère de l’Éducation nationale a élaboré un concept général
destiné à favoriser leur intégration en tenant compte de leurs besoins spécifiques et notamment des
contraintes linguistiques. Ce concept repose sur les principes de l’éducation commune, du trilinguisme et de
l’égalité des chances.

Dans l’enseignement primaire, environ 35 % des élèves sont d’origine étrangère. Leur taux de réussite est
légèrement inférieur à celui des élèves luxembourgeois. Dans l’enseignement secondaire général, on ne
recense plus ainsi que 13.3 % d’élèves étrangers en 1999-2000. Parmi ceux-ci 34.1 % sont d’origine portugaise
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et 13.3 % d’origine italienne. Dans l’enseignement secondaire technique, on compte 37.2 % d’élèves étrangers
(61 % sont portugais et 11 % italiens).

Asile et droit des réfugiés

La loi du 18 mars 2001 modifie la procédure d’examen des demandes d’asile et introduit un régime de
protection temporaire. Parallèlement, le gouvernement luxembourgeois décidait d’instaurer un système
d’aides au retour volontaire destiné aux demandeurs d’asile déboutés. L’aide financière prévue (1 200 Euros)
est dégressive en fonction du délai suivant la décision administrative. Elle passe à 800 Euros au bout de trois
mois et demi, et à 400 Euros après six mois. Toutefois, il semble que les personnes concernées soient moins
intéressées par ces aides que par la possibilité d’un recours en appel, montrant par là même les limites de ce
type d’incitation.

Pour l’année 2000, il y a eu au total de 463 retours volontaires, pour la majorité des ressortissants du
Kosovo, du Monténégro, de Serbie et d’Albanie. En 2001, 148 retours volontaires ont été enregistrés et
39 retours forcés ont été opérés.

Naturalisations

La loi du 24 juillet 2001, entrée en vigueur au 1er janvier 2002, a assoupli les conditions d’obtention de la
nationalité luxembourgeoise. La durée minimale de résidence peut ainsi être ramenée à trois années pour les
personnes ayant vécu avec un conjoint luxembourgeois consécutivement pendant les trois ans précédant la
demande.
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MEXIQUE

Introduction

Après cinq années marquées par une croissance économique vigoureuse (+6.9 % en 2000), le PIB a
légèrement diminué en 2001 et les exportations ont chuté, suite au ralentissement de l’économie des États-
Unis. L’OCDE prévoit une reprise de l’économie mexicaine pour 2002.

Malgré un accroissement des flux d’entrées, le Mexique reste avant tout un pays d’émigration. La
destination de prédilection des émigrants est les États-Unis, qui comptent plus de 20.6 millions de Mexicains.
Ces derniers occupent majoritairement des emplois faiblement qualifiés dans les secteurs primaire ou
tertiaire. Au Mexique, la population étrangère représente 0.5 % de la population totale et se concentre
principalement au nord du pays, près de la frontière américaine.

1. Tendances des mouvements migratoires

Émigration et retour de citoyens mexicains

La zone frontalière avec les États-Unis est sans doute l’une des plus fréquentées au monde. En 2000,
174 000 Mexicains ont obtenu un titre séjour permanent aux États-Unis (voir tableau III.21). Ce chiffre est le
plus élevé qui ait été enregistré depuis 1992 et il est en augmentation de 17.8 % par rapport à 1999. Toutefois,
la plupart des mouvements transfrontaliers sont le fait d’émigrants clandestins. En 2000, les pouvoirs publics
américains ont interpellé 1.7 million de Mexicains. En outre, 150 000 clandestins ont été expulsés de manière
officielle (l’opération étant accompagnée d’une sanction) et 1.6 million, dont des récidivistes (dont la grande
majorité d’origine mexicaine), sont partis de leur plein gré après avoir été appréhendés par la police des
frontières américaine.

L’enquête effectuée dans le cadre du projet Zapata Canyon montre qu’une proportion importante des
personnes reconduites à la frontière font une nouvelle tentative dans les 24 heures suivant leur retour au
Mexique, et 75 % dans les mois qui suivent. La moitié d’entre elles sont appréhendées dans les trois jours
suivant leur entrée. Le profil type du Mexicain désirant quitter son pays pour se rendre aux États-Unis est celui
d’un homme (dans 96 % des cas), âgé de plus de 25 ans, qui vit en milieu urbain et dont le niveau d’études ne
dépasse pas le secondaire. Plus de 51 % des Mexicains interrogés ont déjà travaillé aux États-Unis.

Flux d’entrées et de sorties d’étrangers

Entre janvier et juin 2001, 6.5 millions d’étrangers ont pénétré au Mexique munis de divers documents.
Ce chiffre est en diminution de 0.6 % par rapport à la même période de l’année précédente. Le nombre total
de permis de séjour permanents accordés par l’Institut national des migrations (INAM) s’élevait à
1 035 en 2000. Ce chiffre est en net recul par rapport à 1999, année pendant laquelle 1 670 visas ont été
accordés. Cette baisse semble s’être confirmée au cours du premier semestre 2001. La plupart des permis ont
été attribués à des personnes originaires des États-Unis (18 %), d’Espagne (11 %), d’Argentine (9 %), de France
(6 %), d’Allemagne (4 %), du Pérou (4 %) et de Bolivie (3 %).

Migrations irrégulières

Les migrations irrégulières sont en progression : ce phénomène est illustré par le nombre d’étrangers
appréhendés et expulsés. En 1999, 125 400 immigrants clandestins ont été renvoyés dans leur pays d’origine ;
en 2000, ce chiffre est passé à 153 000, sur 166 500 migrants clandestins appréhendés. La plupart des sans-
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papiers appréhendés au cours du premier semestre 2001 étaient originaires du Guatemala (43 %), du
Honduras (26 %) et d’El Salvador (26 %).

En mars 2001, l’INAM a lancé, dans le cadre d’une tentative de régularisation des clandestins, un
programme d’amnistie à l’intention des immigrants en situation irrégulière résidant au Mexique depuis au
moins deux ans. Sur 2 236 demandes déposées entre février et juin 2001, 1 457 ont abouti à la délivrance de
permis de séjour permanents. Dans plus de 88 % des cas, les candidats étaient des membres de la famille
d’un citoyen mexicain. Toutefois, ces chiffres sont bien peu représentatifs de la population guatémaltèque
clandestine, estimée à environ 150 000 personnes.

Réfugiés et demandeurs d’asile

Le nombre de visas de réfugiés accordés à des citoyens guatémaltèques a fortement progressé. En 1998,
2 400 visas de cette sorte avaient été accordés, contre 5 700 en 1999 et 7 900 en 2000.

2. Structure et évolution de la population née à l’étranger

Évolution des effectifs

Les données les plus récentes concernant la population née à l’étranger sont celles du recensement
effectué en 2000. Cette année-là, le nombre total de personnes nées à l’étranger s’élevait à 406 000, soit 0.5 %
de la population totale (voir tableau III.22). Comparées à celles des années précédentes, les données du
recensement font apparaître un certain nombre de phénomènes nouveaux. Le pourcentage d’immigrants
originaires de pays d’Amérique latine a diminué, passant de 27 % en 1990 à 21 % en 2000, ceci étant dû aux
retours volontaires des réfugiés guatémaltèques dans leur pays. Le pourcentage des personnes nées en
Europe, en Asie et en Australasie n’a pas non plus cessé de reculer. En 1970, ces populations représentaient
33 % du nombre total d’étrangers, 25 % en 1980, 16 % en 1990 et 15.1 % en 2000. Le pourcentage des

Tableau III.21. Émigration de Mexicains aux États-Unis, 1911-20001

Milliers 

1. Les données portent sur le nombre de permis de résidence permanente délivrés aux États-Unis. Les chiffres couvrent l’année fiscale (octobre à septembre
de l’année indiquée).

Source : US Department of Justice, 2000 Statistical Yearbook of the Immigration and Naturalization Service.

Période Émigration de Mexicains aux États-Unis
Dont : Personnes ayant bénéficié de la loi de régularisation 

de 1986 (Immigration Reform and Control Act)

1911-20 219.0
1921-30 459.3
1931-40 22.3
1941-50 60.6
1951-60 299.8
1961-70 453.9
1971-80 640.3
1981-90 1 655.8 962.7
1991-2000 2 253.7 1 048.6
1989 405.7 339.2
1990 680.2 623.5
1991 947.9 894.9
1992 214.1 122.5
1993 126.6 17.5
1994 111.4 4.4
1995 90.0 3.0
1996 163.7 3.6
1997 146.9 2.0
1998 131.6 0.7
1999 147.6 –
2000 173.9 0.3
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immigrants originaires des États-Unis, qui ont de tout temps été le premier pays source d’immigration, a
augmenté légèrement en 2000, s’établissant à 63.2 % du total des étrangers.

Au Mexique, près de la moitié de la population née à l’étranger (45.5 %) appartient au groupe d’âge des
5-19 ans. Mais on observe certaines variations selon le pays d’origine. Les immigrants en provenance
d’Amérique centrale et d’Amérique du Sud sont beaucoup plus jeunes que les immigrants d’autres pays. La
population la plus jeune est celle qui est originaire des États-Unis. Les trois quarts de la population immigrée
se concentrent dans seulement dix États (sur 20), proches de la frontière septentrionale (le Mexique compte
32 États). Le District fédéral de Mexico, situé au sud du pays, compte 13.5 % du total des migrants.

Du fait qu’un nombre relativement important d’immigrants soient originaires des États-Unis, la
population née à l’étranger tend à afficher un niveau de formation élevé (37.1 % sont titulaires d’un diplôme
de l’enseignement supérieur) et à occuper des emplois de bureau.

Naturalisations

En 1995, le Secrétariat aux Affaires étrangères a accordé la nationalité mexicaine à 510 personnes ; ce
chiffre a ensuite augmenté, passant de 1 061 en 1997 à 3 227 en 2000. Les naturalisations par mariage avec un
citoyen mexicain, comprises dans ces chiffres, ont progressé de façon beaucoup moins spectaculaire, passant
de 383 en 1995 à 474 en 1997, puis à 668 en 2000. Au cours du premier semestre 2001, 646 personnes se sont
vu accorder la nationalité mexicaine, ce qui pourrait présager une diminution. Toutefois, sur ces
646 naturalisations, 305 faisaient suite à un mariage, ce qui indique que cette catégorie reste stable.

3. Migrations et marché du travail

Migrations pour l’emploi et permis de travail

Au cours de la dernière décennie, les immigrants originaires d’Amérique centrale, en particulier du
Guatemala, ont fait l’objet de l’attention particulière des pouvoirs publics mexicains. Les États du sud de la
Fédération jouxtant les pays voisins constatent depuis plusieurs années une certaine stabilité des flux
d’entrées en provenance de pays d’Amérique centrale. Entre 5 000 et 10 000 travailleurs franchissent la
frontière mexicaine tous les ans pour travailler dans les plantations de bananes, de caféiers et autres fruits
tropicaux.

Les immigrants en provenance du Guatemala, tout proche, qui traversent souvent la frontière pour
raisons d’emploi sans prendre la peine de se procurer les documents nécessaires, sont particulièrement

Tableau III.22. Personnes nées à l’étranger résidant au Mexique en 2000,  par régions d’origine

Note : Personnes nées à l’étranger âgées de 5 ans et plus. 
Source :  Recensement de 2000, CONAPO (Conseil national sur la population du Mexique). 

Personnes
nées à l’étranger en 2000

Dont :

Entrées après 1995 Entrées avant 1995

Total (Milliers) 405.9 104.8 301.2
Par régions d’origine (%)

Amérique du Nord 63.2 65.5 62.4
Caraïbes 2.4 3.4 2.1
Amérique centrale 11.2 7.3 12.6
Amérique du Sud 7.3 9.3 6.6
Afrique 0.2 0.3 0.2
Asie 2.9 4.1 2.5
Océanie 0.1 0.1 0.1
Europe 11.9 9.3 12.8
Autres 0.7 0.7 0.7
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visés. L’INAM a établi un contingent de 27 968 personnes à l’intention des travailleurs invités du Guatemala
désireux de travailler dans l’agriculture dans les régions jouxtant la frontière, et un autre contingent de
7 596 personnes à l’intention des Guatémaltèques souhaitant se rendre plus avant dans le pays.

En outre, 170 100 immigrants pour affaires et membres de professions intellectuelles ou scientifiques
sont entrés au Mexique avec un visa temporaire dans le cadre de l’Accord de libre-échange nord-américain
(ALENA).

4. Évolution de la politique migratoire

Admission et séjour (dont les mesures d’intégration)

Le 13 mars 2000, les pouvoirs publics mexicains ont créé le programme Paisano, destiné à faciliter la
réintégration des citoyens mexicains de retour au pays et à renforcer les liens avec la communauté mexicaine
des États-Unis. Un aspect de ce programme est la coordination des services mis à la disposition des
Mexicains de retour par les agences gouvernementales, associée à la prévention de la corruption. Ce
programme est géré par l’INAM. Autre objectif : informer les citoyens mexicains de retour au pays sur leur
position juridique, leurs droits et leurs devoirs.

En mars 2001, le Mexique a également signé un accord avec les États-Unis afin de faciliter le rapatriement
dans de bonnes conditions des Mexicains. Entre janvier et juin 2001, 560 000 citoyens mexicains ont été
renvoyés chez eux par les pouvoirs publics américains (soit une baisse de 28 % par rapport à l’année
précédente).

Lutte contre le travail des étrangers en situation irrégulière

Un programme de lutte contre le trafic illégal des migrants a été mis en œuvre en 2000. Ce programme
implique dix brigades, appelées les « Grupos BETA » ; sept d’entre elles ont été déployées à la frontière avec
les États-Unis et trois à la frontière avec le Guatemala, au sud. Entre janvier et août 2001, ces brigades ont
arrêté près de 2 000 personnes, dont 504 ont été expulsées et 269 emprisonnées.

Accords bilatéraux

Depuis l’élection du président Vincente Fox, dont le mandat continue de courir, les pouvoirs publics
fournissent des efforts sans précédents pour parvenir à un accord avec les États-Unis concernant la main-
d’œuvre migrante. Les attentats du 11 septembre ont entraîné un « gel » des négociations. Toutefois, si l’on
considère l’importance du nombre d’immigrés clandestins originaires du Mexique et du besoin de main-
d’œuvre mexicaine sur le marché des États-Unis, cette question pourrait faire l’objet de nouvelles
négociations.
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NORVÈGE

Introduction

L’économie norvégienne a connu une croissance modérée en 2000, soit 2.3 %, mais celle-ci s’est ralentie
en 2001, le taux étant retombé à 1.4 %. Néanmoins, la production devrait se redresser pour atteindre près de
2.5 % en 2003 en raison de la forte progression de l’investissement dans le secteur pétrolier, de la reprise
économique internationale et de la politique budgétaire expansionniste du pays. La baisse du chômage
observée depuis 1993 s’est interrompue en 1999. Le taux n’en demeure pas moins très faible (3.7 % en 2001)
et le marché du travail devrait même connaître un regain de tension.

En 2000, le solde migratoire a baissé considérablement, ce qui s’explique surtout par la diminution de
l’immigration pour raisons de travail en provenance de la Suède voisine ainsi que du nombre d’entrées de
demandeurs d’asile venant d’Irak et du Kosovo. On s’accorde généralement à penser que les flux réels
d’immigration ne comblent pas totalement les besoins en main-d’œuvre étrangère et qu’il conviendrait
d’assouplir les règles et procédures en la matière pour répondre aux besoins de différents secteurs des
services et des entreprises.

1. Tendances des mouvements migratoires

En 2000, le solde migratoire s’établit à 9 700, soit un recul de 49 % par rapport à l’année précédente (voir
tableau III.23). Ce chiffre, le plus faible qui ait été enregistré depuis 1996, s’explique par une baisse de 13 %
des flux d’entrées et une augmentation de 17.5 % des flux de sorties par rapport à 1999. En 2000, on dénombre
au total 36 550 nouveaux immigrants (27 800 étrangers et 8 750 Norvégiens), et 26 850 émigrants
(14 950 étrangers et 11 900 Norvégiens).

Émigration

En 2000, le taux d’émigration au départ de la Norvège a augmenté de près de 17.5 %, les parts
respectives des citoyens et des étrangers étant sensiblement équivalentes. Il s’agit du taux le plus élevé
enregistré entre 1996 et 2000. Sur cette période, il s’est situé à 3.5 % en moyenne.

La toute première destination des émigrants est la Suède (soit 25 %, autrement dit 6 600 personnes). Ce
groupe se compose essentiellement de Suédois de retour et de travailleurs norvégiens. Le flux d’émigration
net de la Norvège vers la Suède s’élève à 1 530 personnes, ce qui correspond à une inversion de la tendance
observée dans la seconde moitié de la décennie 1990. Parmi les autres principales destinations, citons le
Danemark (3 300 personnes), les États-Unis (2 000), le Royaume-Uni (1 900) et la République fédérale de
Yougoslavie (1 250). Pour sa part, l’Union européenne à Quinze a accueilli 62 % de l’ensemble des émigrants
provenant de Norvège.

Flux d’entrées et de sorties de personnes nées à l’étranger

En 2000, on enregistre une progression du solde migratoire des étrangers de 12 850 personnes quoique
le nombre total d’immigrés étrangers ait baissé, passant de 32 230 à 27 785.

L’immigration en provenance des pays en développement augmente de manière significative, passant à
12 590 contre 9 840 en 1999. Arrivés en qualité de demandeurs d’asile ou de réfugiés réinstallés, les Irakiens
et les Somaliens représentent un pourcentage important de ce chiffre (respectivement 4 490 et
1 540 personnes). L’immigration en provenance des pays de l’UE, qui avait diminué en 1999, a poursuivi sa
tendance à la baisse mais représente encore un tiers environ de l’ensemble des entrées d’étrangers en 2000.
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Tableau III.23. Données récentes sur les flux et les effectifs de la population étrangère, Norvège 
Chiffres en milliers sauf mention contraire 

1. Données au 31 décembre de l’année indiquée, issues des registres de population. 
Sources : Statistics Norway ; Directorate of Immigration. 

1997 1998 1999 2000 1997 1998 1999 2000

Population totale1 4 417.6 4 445.4 4 478.5 4 503.4 Demandeurs d’asile par nationalités 2.3 8.5 10.2 10.8
% d’étrangers 3.6 3.7 4.0 4.1 Ex-Yougoslavie 0.5 3.9 1.4 4.5

Irak 0.3 1.3 4.1 0.8
Flux migratoires par nationalités Somalie 0.6 0.9 1.3 0.9
Flux d’entrées 32.0 36.7 41.8 36.5 Autres 1.0 2.4 3.4 4.7

Norvégiens 9.9 10.0 9.6 8.8
Étrangers 22.0 26.7 32.2 27.8 Étrangers par régions d’origine 158.0 165.1 178.7 184.3
dont : Europe 97.5 104.9 114.8 114.8

Pays nordiques 8.6 10.4 8.1 7.3 Asie 34.9 34.3 36.8 40.5
UE (15 membres) 10.8 13.3 11.0 9.8 Afrique 9.7 10.1 11.6 13.6

Flux de sorties 21.3 22.9 22.8 26.9 Amérique du nord 10.4 10.5 10.3 10.2
Norvégiens 11.2 10.9 10.2 11.9 Amérique du Sud 4.2 4.1 4.0 4.1
Étrangers 10.0 12.0 12.7 14.9 Autres 1.2 1.2 1.2 1.2
dont :

Pays nordiques 3.9 5.4 6.8 7.0
UE (15 membres) 5.5 6.9 8.1 9.1 Acquisitions de la nationalité selon le pays

12 037 9 244 7 988 9 517d’ancienne nationalité (nombre de personnes)
Solde migratoire 10.7 13.8 19.0 9.7 Dont :

Norvégiens –1.3 –0.9 –0.5 –3.2 Asie 7 433 5 210 3 801 4 697
Étrangers 12.0 14.7 19.5 12.9 Europe 1 851 1 737 2 434 3 586
dont : Afrique 1 529 1 540 1 077 704

Pays nordiques 4.7 5.0 1.4 0.3 Amérique 819 622 589 469
UE (15 membres) 5.4 6.4 2.9 0.7 Autres 405 135 87 61

Mariages mixtes (nombre de personnes) 2 959 4 100 3 975 5 405
% du total des mariages 12.4 17.5 16.0 20.2
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Migrations irrégulières

En 1997, des sanctions pénales plus lourdes contre le trafic d’êtres humains et les infractions connexes
ont été adoptées. En 2000, l’Unité centrale de lutte contre l’immigration clandestine s’est saisie de
15 dossiers de traite et de passage en fraude d’êtres humains. Plusieurs enquêtes ont abouti à des
arrestations, notamment d’individus impliqués dans le passage clandestin d’Irakiens en Norvège, depuis
l’Allemagne ou en traversant ce pays. L’immigration irakienne vers la Norvège s’en est trouvée réduite.

En 2000, un contrôle aléatoire de 790 titulaires d’un visa a révélé que 341 d’entre eux (43 %) s’étaient
maintenus illégalement sur le territoire après la date d’expiration de leur visa.

Réfugiés et demandeurs d’asile

Les demandeurs d’asile et les réfugiés constituent une catégorie importante d’immigrants. Bon an mal an,
il est probable que le solde migratoire fluctue plutôt à cause des variations du nombre de demandeurs
d’asile que de l’évolution de la situation du marché du travail. Par rapport à l’ensemble de l’immigration
étrangère, la proportion de demandeurs d’asile a augmenté, passant de 31 % en 1999 à 39 % en 2000. A
quelques exceptions près, ceux-ci peuvent obtenir des permis de travail temporaires en attendant que l’on
ait statué sur leur sort.

En 2000, les demandeurs d’asile étaient au nombre de 10 800, soit une hausse de 6.7 % par rapport à
1999. Quoiqu’il s’agisse du second record – par ordre de grandeur – jamais enregistré, ce chiffre est trompeur
car il inclut quelque 3 000 Kosovars qui, après la levée des mesures de protection collective, ont déposé une
demande d’asile à titre individuel. Par conséquent, en 2000, seules 7 800 personnes de cette catégorie étaient
des primo-arrivants.

Avec 60 % des demandes, les demandeurs d’asile provenant du sud-est et de la partie orientale de
l’Europe sont les plus nombreux. A l’évidence, les Kosovars constituent le groupe le plus important. Parmi les
autres grands groupes, citons les Roumains (712 personnes), les Slovaques (507), les Russes (471) et les
Bosniaques (272). Pour ce qui est des étrangers non ressortissants d’un pays européen, les groupes les plus
importants sont constitués par les Somaliens (910 personnes), les Irakiens (766) et les Iraniens (327).

Avec 14 800 dépôts de demande, l’année 2001 a vu affluer le nombre de demandeurs d’asile le plus
élevé jamais enregistré. Cette progression notable – imputable à l’arrivée de Bulgares et de Croates
(respectivement 950 et 1 220 contre moins de 20 en 2000) – semble s’expliquer par des « voyages organisés
pour demandeurs d’asile », dont les participants sont en fait à la recherche d’un emploi. Leurs demandes ont
été traitées et rejetées très rapidement.

En 2000, 101 personnes seulement se sont vu accorder le statut de réfugié, alors que 3 200 demandeurs
d’asile obtenaient le statut humanitaire. Environ 42 % des demandeurs d’asile ont bénéficié d’une protection
sous une forme ou sous une autre, soit un peu moins que les deux années précédentes. En vertu d’un
programme de réinstallation des réfugiés, un contingent supplémentaire de 1 500 personnes pourront être
admises chaque année.

Le système de protection collective a été décrit dans l’édition 2001 des Tendances des migrations
internationales. Récemment, 8 000 Kosovars ont bénéficié de ce système, dont quelque 5 300 sont maintenant
rentrés au Kosovo en profitant de l’aide financière au rapatriement offerte par le gouvernement suédois
(depuis 1992).

Regroupement familial

En règle générale, les Norvégiens de souche, les immigrants en situation régulière et les personnes ayant
obtenu le statut de réfugié ou le statut humanitaire peuvent bénéficier du regroupement familial. En 2000,
1 780 personnes ont rejoint des réfugiés en Norvège en qualité de membres de leur famille, chiffre en
augmentation par rapport à 1999 où 1 550 personnes avaient bénéficié de cette disposition.
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2. Structure et évolution de la population étrangère

Évolution des effectifs

En 2000, la population de la Norvège a augmenté de 0.6 % pour atteindre 4 503 000 habitants. Près de
23 % de cette augmentation s’explique par un accroissement de la population étrangère. Par rapport à 1999, le
nombre d’étrangers a augmenté de 3.2 % en 2000. Les 184 350 étrangers dénombrés en 2000 représentaient
4.1 % de l’ensemble de la population du pays (voir tableau III.23).

Les groupes d’étrangers les plus nombreux vivant en Norvège sont originaires de Suède, du Danemark,
de Bosnie-Herzégovine, du Royaume-Uni, d’Irak, de la République fédérale de Yougoslavie, des États-Unis,
d’Allemagne et du Pakistan (par ordre décroissant). Le nombre de ressortissants de pays européens n’a
pratiquement pas changé depuis 1999 et constitue toujours le groupe majoritaire, soit 118 100 personnes. Le
nombre de ressortissants des pays scandinaves est, lui aussi, resté constant. Les ressortissants de pays d’Asie
ou d’Afrique ont également vu leur part de la population étrangère de la Norvège augmenter en 2000, les
pourcentages passant respectivement à 20.2 % et 7.4 %.

Les immigrants, qui se définissent comme des personnes nées dans un pays étranger de parents qui ne
sont pas de souche norvégienne ou des personnes nées en Norvège de parents nés à l’étranger, ont vu leurs
effectifs passer à 297 731 en 2000, soit 6.6 % de la population. Comme dans d’autres pays d’immigration
récente, la première de ces deux catégories est la plus nombreuse : avec 250 000 personnes, elle représente
5.5 % de la population totale.

Mariages mixtes

Sur les quelque 26 800 mariages contractés en Norvège en 2000, 5 400 (20.2 %) étaient des mariages
mixtes. Ce chiffre est le plus élevé pour la période 1996-2000 et marque une augmentation significative par
rapport à 1999 (soit 36 % de plus). La plupart des mariages mixtes (dont l’un des conjoints est norvégien)
concernent des ressortissants d’autres pays européens (46 %) ; les Asiatiques ayant épousé un(e) citoyen(ne)
norvégien(ne) représentent 24 % des mariages mixtes. Dans l’ensemble, les Norvégiens sont plus nombreux
(3 345) à se marier avec des étrangères que les Norvégiennes à épouser des étrangers (2 060).

Naturalisations

En 2000, 9 517 étrangers ont obtenu la nationalité norvégienne. Les chiffres des naturalisations ont varié
au cours des années 1990 mais se sont stabilisés à plus de 7 900 depuis 1994. En 2000, le nombre de
naturalisations de Pakistanais et de Turcs a augmenté de façon spectaculaire, atteignant respectivement
1 077 et 523. Cette évolution témoigne du fait que la baisse du nombre de naturalisations accordées l’année
précédente n’était que temporaire. Les naturalisations de ressortissants des pays d’Asie ont augmenté de
24 % et représentent 49.4 % de la totalité.

3. Migrations et marché du travail

Migrations pour l’emploi et permis de travail

En dépit du taux de croissance modéré de l’économie (2.3 %), il existe des pénuries de main-d’œuvre
dans certains secteurs, dont la santé, le bâtiment et l’industrie. Selon les projections effectués par Statistique
Norvège, une immigration annuelle nette de 8 000 personnes, niveau « normal » sur la quasi-totalité des
années 90, est insuffisante pour parer à la pénurie de main-d’œuvre à long terme.

Les autorités ne peuvent délivrer de permis de travail que si celui-ci correspond à une offre d’emploi en
bonne et due forme. En outre, le candidat doit être un travailleur hautement qualifié ou posséder des
qualifications particulières, et les employeurs doivent prouver que le poste ne peut être pourvu par une
personne résidant déjà dans le pays. Les ressortissants des pays scandinaves et de l’EEE sont dispensés de
permis de travail (si la durée de leur emploi est inférieure à trois mois). Dans un premier temps, ils ne sont
donc pas comptabilisés dans les données d’enregistrement des permis. De surcroît, des permis de travail
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sont accordés à des personnes qui ne sont pas nécessairement à la recherche d’un emploi, comme les
demandeurs d’asile ou les membres des familles rejoignantes.

En 2000, les effectifs de travailleurs immigrants provenant de l’EEE ont diminué, passant à 2619 au lieu
de 3 275 en 1999, et le nombre d’immigrants pour raison de travail originaires de l’extérieur de l’Espace
économique européen a également baissé, soit 18 075 personnes contre 19 290 l’année précédente. La
majorité des permis ont été délivrés à des travailleurs saisonniers (994 permis relevaient de cette catégorie,
les demandeurs provenant à 95 % d’Europe centrale et orientale), à des personnes considérées comme des
spécialistes dans leur discipline et à des travailleurs recrutés par le secteur de la santé.

Insertion sur le marché du travail

Après avoir diminué jusqu’en 1998, où il n’était plus que de 2.1 %, le taux de chômage pour l’ensemble
de la population est remonté à 3.7 % en 2001. Bien qu’il diminue régulièrement depuis 1995, le taux de
chômage chez les immigrés, qui était alors tombé à 11.5 %, demeure nettement supérieur à celui de la
population en général. En 2000, il a atteint 6.8 %.

Chez les immigrés, le taux de chômage varie en fonction de la région d’origine. Alors que les immigrés
des pays d’Europe occidentale affichent un taux sensiblement égal à celui des Norvégiens, le chômage chez
les immigrés d’Asie et d’Afrique est nettement plus élevé, soit 9.2 % et 12.6 % respectivement. Chez les
immigrés d’Amérique centrale, le chiffre est de 7.5 % et il est de 8.2 % chez ceux qui sont originaires des pays
d’Europe orientale. Ces chiffres sont ceux de mai 2001 et témoignent tous d’une baisse du taux de chômage
en 2000.

En 2000, le taux d’emploi chez les immigrés de la première génération (50.9 %) était inférieur à celui de la
population dans son ensemble (61.1 %). Toutefois, les écarts étaient plus ou moins marqués selon la
nationalité d’origine : 57 % des immigrés venus d’Europe occidentale hors pays scandinaves étaient pourvus
d’un emploi, contre 41.8 % pour les immigrés africains, 45.3 % pour les Asiatiques, 48.8 % pour les
ressortissants des pays d’Europe orientale, et 54.6 % pour les Latino-américains.

Pour réduire le taux de chômage global, les pouvoirs publics ont lancé de nombreux programmes de
formation professionnelle et d’acquisition de qualifications. Par rapport au pourcentage de la population
qu’ils représentent, les immigrés sont beaucoup plus nombreux que les autres à suivre ces programmes : ils
représentent en effet 33 % de la totalité des participants.

4. Évolution de la politique migratoire

Entrée et séjour (mesures d’intégration comprises)

La réglementation a été modifiée à plusieurs reprises afin d’assouplir les critères d’obtention d’un
permis de travail. A compter de mai 2000, les candidats possédant des « qualifications » (et non plus les
personnes « hautement qualifiées ») peuvent obtenir un permis de travail pour occuper un poste précis. Des
visas peuvent être délivrés à des travailleurs qualifiés ou à des personnes possédant des qualifications
particulières afin qu’ils recherchent un emploi en Norvège. En octobre 2001, le gouvernement a aboli
l’obligation faite aux personnes non ressortissantes d’un pays de l’EEE, venues suivre des études en Norvège,
de quitter le territoire pendant 5 ans à compter de l’obtention de leur diplôme avant d’être en mesure
d’obtenir un permis de séjour et de travail dans le pays. L’admission de spécialistes dans leur discipline a
également été facilitée.

Du point de vue administratif, la Police est désormais également autorisée à accorder des permis de
travail temporaires pour permettre à des étrangers d’exercer une activité pendant que leur demande de
permis de travail permanent est à l’étude.

Un certain nombre d’indicateurs montrent que beaucoup d’immigrants, notamment les demandeurs
d’asile, connaissent des difficultés pour s’intégrer sur le marché du travail comme au sein de la société. C’est
pourquoi de nombreuses mesures ont été prises afin de lutter contre la discrimination dans les
établissements scolaires, sur le marché du logement et à l’embauche. Plusieurs ministères coopèrent
actuellement à un nouveau plan d’action destiné à lutter contre le racisme et les discriminations. Ce plan, qui
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s’étale de 2002 à 2006, est axé sur le marché du travail et la politique de recrutement dans la fonction
publique. En outre, des projets pilotes ont été évalués dans le but d’améliorer le programme d’accueil des
nouveaux arrivants (combinant apprentissage de la langue, formation professionnelle et prise en charge
individualisée, par exemple). La réflexion porte sur d’autres thèmes dont une nouvelle forme d’allocation
indépendante des moyens dont dispose la personne pour les participants aux programmes d’accueil, la
modification des modes de détermination des équivalences entre les diplômes et d’organisation des bilans
de compétence, et de nouvelles méthodes de contrôle de l’expérience professionnelle ou du niveau
d’instruction acquis à l’étranger.

Naturalisations

Il est envisagé de réviser la législation afférente afin d’y inclure la possibilité pour les candidats de
posséder plusieurs nationalités mais aussi l’obligation de maîtriser la langue avant de pouvoir prétendre à la
nationalité norvégienne.

Droit des réfugiés et droit d’asile

En 2000, la procédure d’étude des demandes d’asile a été considérablement remaniée sur le plan
administratif, d’où un arriéré considérable dans le traitement des dossiers. Les recours sont désormais
adressés à une Commission de recours des services d’immigration et non au ministère de la Justice. En outre,
il incombe désormais à la direction de l’immigration et non plus à la Police d’interroger les demandeurs
d’asile.

Le parc de logements sociaux ne suffit pas à répondre aux besoins des demandeurs d’asile qui ont
obtenu le statut de réfugié ou le statut humanitaire, ou qui peuvent prétendre à la réinstallation. A compter
de janvier 2002, une nouvelle procédure a instauré un système de répartition des réfugiés entre les différents
comtés du pays. Cette répartition s’appuie sur des contingents. Au sein de chaque comté, les municipalités
sont chargées de se répartir les réfugiés.

Accords internationaux

Une révision de la Convention de l’AELE permet désormais aux Suisses de bénéficier, en Norvège, des
mêmes droits en matière de travail et de séjour que les ressortissants des pays de l’EEE.

Un accord a été conclu avec l’Australie pour la délivrance de visas à de jeunes Australiens désireux de
combiner travail et vacances en Norvège. Depuis août 2001, ces jeunes sont autorisés à séjourner et à
travailler en Norvège pour une période d’un an au maximum.
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NOUVELLE-ZÉLANDE

Introduction

L’économie néo-zélandaise a bien résisté l’année dernière à la légère récession internationale. L’activité
économique a augmenté de 3.6 % en 2000, après avoir connu une excellente progression (4.2 %) l’année
précédente. La croissance n’en a pas moins ralenti en 2001, se limitant à 1.8 %, principalement du fait d’une
baisse des exportations. L’impact de cette baisse a toutefois été amorti par une reprise des dépenses
intérieures, due à plusieurs facteurs : les flux d’immigrants, la politique monétaire d’accompagnement, la
faiblesse du chômage et les effets retards de la hausse des revenus agricoles, particulièrement importante
dernièrement.

Tout au long de la décennie 90, le nombre de départs permanents ou de longue durée a progressé
régulièrement. Du fait de l’importance des flux d’immigration, le solde migratoire est resté positif jusqu’à ces
dernières années, mais sous l’effet conjugué d’une raréfaction de ces flux et de l’accroissement régulier de
l’émigration, la contribution du solde migratoire à la croissance démographique est négative depuis les
années 1998/99.

1. Tendances des mouvements migratoires

En 2000/01, le solde migratoire était négatif pour la troisième année consécutive, s’établissant à –9 270.
La tendance à la baisse observée depuis 1995 ne s’en est pas moins inversée, et le solde migratoire a
progressé de 5.1 % entre 1999/2000 et 2000/01. Les résultats disponibles sur l’ensemble de l’année 2001
confirment cette tendance. Le flux net en 2001 est de +9 730 contre –11 300 l’année précédente. Le flux net de
Néo-Zélandais est passé de –37 900 à –32 570 tandis que celui d’étrangers s’élève à 42 300 (contre
26 600 l’année précédente). La confrontation de ces résultats à ceux présentés ci-dessous sur l’année fiscale
indique une accélération des flux d’entrées d’étrangers au cours du second semestre 2001. Les départs
permanents ou de longue durée hors de Nouvelle-Zélande, soit l’ensemble des séjours d’au moins un an à
l’étranger, augmentent depuis 1993/94, cette tendance s’étant confirmée en 2000/01. En effet, il y a eu
78 755 départs permanents ou de longue durée cette année-là, soit une augmentation de 11 % par rapport à
1999. Les flux d’entrées permanentes ou de long séjour ont progressé au début des années 90, culminant à
81 000 entrées en 1995/96. Ensuite, ce nombre a diminué pendant trois ans, pour s’établir à 56 000 en 1998/99.
Au cours des deux dernières années, il a augmenté de nouveau, de 8.9 % en 1999/2000 et de 13.9 % en 2000/01,
mais à un rythme moins soutenu que celui des départs permanents ou de longue durée.

Émigration et retour des nationaux

Le solde migratoire de la population née en Nouvelle-Zélande a diminué pendant la majeure partie des
années 90. En 2000/01, le déficit était de –32 925 personnes, cette tendance se poursuivant à un rythme moins
soutenu.

Flux d’entrées et de sorties des personnes nées à l’étranger

L e  s o l de  m i g r a t o i r e  d e  l a  po pu la t io n  n é e  à  l ’ é t r a n g e r  s ’ e s t  a c c r u  a u  d é b u t  de  l a
décennie 90 jusqu’en 1997/98, année au cours de laquelle il a chuté de 25.6 % par rapport à l’année
précédente. Il a atteint des sommets en 1995/96, s’établissant à 46 000 en raison de flux d’entrées records, soit
58 600 immigrants. Depuis, les flux d’entrées de personnes nées à l’étranger ont diminué pour s’établir à
38 800 en 1999/2000.
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Le chiffre cible pour l’immigration annuelle était de 38 000 permis de résidence acceptés pour 2000/2001 :
il a donc été dépassé de plus de 17 %. Le chiffre cible total a été réévalué, et porté à 45 000 pour le prochain
exercice. Près de 54 % de l’ensemble des titres de séjours ont été attribués aux personnes appartenant aux
catégories « Compétences générales » (24 031) et 28 % aux « Familles » (12 685). Les titres restants ont été
attribués aux immigrants des catégories « Affaires » (6 %), « Raisons humanitaires » (4.4 %), « Samoans »
(2.7 %), « Réfugiés » (1.7 %) et « Autres » (2.9 %) (voir tableau III.24).

La répartition par pays d’origine des citoyens étrangers ayant reçu un titre de séjour a changé l’année
dernière, le pourcentage des Indiens dans le total étant passé de moins de 10 % en 1999/2000 à 12.6 %
en 2000/01. Pour cette même période, le Royaume-Uni et la Chine demeurent les deux premiers pays
d’orig ine des migrants à destination de la  Nouvelle-Zélande, avec respectivement 12.7 % et
12.4 % d’immigrants en provenance de ces pays. Les arrivées de citoyens de pays asiatiques ont doublé,
passant de 10 821 en 1998/99 à 21 727 en 2000/01. Celles en provenance d’Europe de l’Est et d’Amérique du
Sud ont presque doublé pendant la même période.

Migrations irrégulières

En Nouvelle-Zélande, les migrations irrégulières sont principalement le fait de personnes qui ne quittent
pas le territoire après expiration de leur visa ou qui tentent d’entrer clandestinement dans le pays. En
juin 2001, on estimait le nombre de personnes dont le visa était parvenu à expiration entre 17 097 et 20 387, la
plupart d’entre eux étant originaires du Samoa (21 %), du Tonga (21 %) et de Thaïlande (10 %). En 2000/01,
635 personnes dont les visas étaient venus à expiration ont été expulsées et 409 sont parties de leur plein
gré ; en tout, 1 149 personnes ont été reconduites à la frontière, dont 65 % étaient des citoyens thaïlandais.

Réfugiés et demandeurs d’asile

Les réfugiés statutaires (selon la Convention de Genève et son protocole) doivent recevoir un permis de
séjour dans le cadre du Contingentement des réfugiés et suivre un programme d’orientation de six semaines
dans le Centre de réinstallation des réfugiés de Mangere, avant d’être installés dans une communauté, et
dotés d’un parrain. En 2000/01, la Nouvelle-Zélande a accepté 747 réfugiés statutaires (sur un contingent de

Tableau III.24. Personnes ayant obtenu le droit de résider en Nouvelle-Zélande, par principales catégories 
d’admission et par pays d’origine, 2000-2001 

Milliers 

Note : Les migrants peuvent aussi être acceptés dans le cadre des programmes humanitaires et de refugiés. 
Les chiffres se réfèrent à l’année fiscale (1er juillet 2000 jusqu’au 30 juin 2001). 

Source : New Zealand Statistics. 

Familles Personnel qualifié

Chine 2.0 Inde 4.3
Royaume-Uni 1.8 Royaume-Uni 3.6
Inde 1.3 Afrique du sud 3.6
Fidji 1.2 Chine 1.9
Samoa 0.8 Fidji 1.4
Total (5 principaux pays, en %) 56.0 Total (5 principaux pays, en %) 62.0

Total (Milliers) 12.7 Total (Milliers) 24.0

Affaires Total

Chine 1.2 Royaume-Uni 5.8
Taipei chinois 0.7 Inde 5.8
Corée 0.2 Chine 5.4
Royaume-Uni 0.1 Afrique du sud 4.0

Fidji 3.1
Total (4 principaux pays, en %) 83.2 Total (5 principaux pays, en %) 54.0

Total (Milliers) 2.7 Total (Milliers) 44.6
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750). La plus grande partie d’entre eux, 664 réfugiés soit 88.9 %, étaient des personnes isolées qui
souhaitaient obtenir une protection contre le refoulement, l’expulsion ou une menace à leur intégrité
physique. Les autres réfugiés étaient des femmes en danger (5.6 % soit 42 personnes) et des réfugiés
souffrant d’une maladie (ou d’un handicap) ne pouvant être soignée dans leur pays d’origine (5.5 %, soit
41 personnes). Ces réfugiés viennent principalement du Myanmar (25.9 %), de Somalie (19.4 %), d’Éthiopie
(17.6 %), d’Irak (10.8 %), d’Iran (10.1 %) et d’Afghanistan (6.8 %).

En ce qui concerne les demandeurs d’asile, en 2000/01, 312 d’entre eux ont reçu le statut de réfugié, soit
environ 18 % de dossiers acceptés. Les demandeurs d’asile viennent majoritairement d’Iran (138 demandes
en 2000/01), de République tchèque (123), du Sri Lanka (121) et du Zimbabwe (87).

Regroupement familial

La catégorie « Familles » autorise les conjoints ou concubins, les enfants à charge, les frères et sœurs, les
enfants majeurs et les parents des Néo-zélandais à demander un titre de séjour. En 2000/01, 12 685 étrangers
ont obtenu un titre de séjour dans cette catégorie : 6 150 après un mariage et 4 390 pour lien de parenté. Ces
titres de séjour représentent 28 % du total des permis accordés. Depuis 1996/97, la Chine demeure le premier
pays d’origine des immigrants ayant bénéficié du parrainage familial, 28 % de l’ensemble des immigrants de
la catégorie « Familles » en étant originaires en 2000/01. Les autres immigrants de cette catégorie venaient
principalement du Royaume-Uni (26 %), d’Inde (18 %), de Fidji (17 %) et du Samoa (11 %).

2. Structure et évolution de la population née à l’étranger

Évolution des effectifs

Le dernier recensement effectué a établi qu’en 2001, sur 3.59 millions d’habitants, 698 625 étaient nés à
l’étranger. Le pourcentage de personnes nées à l’étranger dans la population totale se monte donc à 19.5 %.
Par rapport à l’ensemble de la population, la répartition par sexe des personnes nées à l’étranger (c’est-à-dire
le pourcentage d’hommes nés à l’étranger comparé à celui des hommes natifs de Nouvelle-Zélande, par
exemple) est la même pour les hommes et les femmes, ce qui signifie qu’il n’y a pas de déséquilibre entre les
sexes parmi les résidents nés à l’étranger. En 2001, le recensement a établi que dans près de la moitié des cas
de naissances d’enfants de résidents nés à l’étranger, les régions d’origine varient peu. Plus de la moitié des
parents viennent d’Océanie et d’Antarctique (24.9 %) et du Royaume-Uni ou d’Irlande (32.2 %). Dans 12.8 %
des cas, les parents sont originaires d’Asie du Nord-Est (Chine, Hong-Kong-Chine, Japon, Corée et Taipei
chinois).

3. Migrations et marché du travail

Migrations pour l’emploi et permis de travail

Sur les 44 598 permis de séjour accordés en 2000/01, 26 701 (60 %) appartenaient au deux catégories
fondées sur des critères économiques (« Compétences générales » et « Affaires »). En 2000/01, la catégorie
« Compétences générales », qui représente 90 % des titres de séjour pour raisons économiques, comprenait
24 031 immigrants hautement qualifiés. La plupart des immigrants de cette catégorie étaient originaires
d’Inde, (17.7 %), du Royaume-Uni (15.1 %) et d’Afrique du Sud (14.5 %).

La catégorie « Affaires » admet des immigrants capables de contribuer au développement de l’esprit
d’entreprise et d’innovation et d’étoffer le vivier de compétences humaines de la Nouvelle-Zélande. Seuls
6 % (2 670) de tous les permis de séjours étaient classés dans la catégorie « Affaires » en 2000/01. La plupart
des immigrants ayant reçu ces permis étaient originaires de Chine (43.9 %), du Taipei chinois (25.6 %), de
Corée du Sud (8.3 %) et du Royaume-Uni (5.1 %).

Les citoyens étrangers possédant un permis de travail sans précision d’employeur se voient accorder un
permis de séjour « de principe » en Nouvelle-Zélande, afin de rechercher un emploi. En 2000/01, 340 des
826 migrants ayant obtenu un permis de principe sont devenus résidents. Plus de la moitié d’entre eux
étaient originaires d’Afrique du Sud (29 %, soit 99 personnes) et du Royaume-Uni (25 %, soit 88 personnes).
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Des visas temporaires sont accordés à des étrangers pour raison d’emploi. En 2000/01, 46 479 permis de
travail ont été accordés, permettant aux employeurs de pallier les manques temporaires de main-d’œuvre. Ce
chiffre est en augmentation de 27 % par rapport à 1999. Ces permis de travail temporaires peuvent également
être accordés dans d’autres cas, aux demandeurs d’asile ou aux parents étrangers de Néo-zélandais par
exemple.

Le programme « vacanciers actifs » permet à des jeunes gens de 18 à 30 ans de travailler alors qu’ils
passent leurs vacances en Nouvelle-Zélande. Le plafond fixé pour cette catégorie de travailleurs est
récemment passé de 10 000 à 20 000, et en 2000/01, 13 000 jeunes adultes étrangers ont pu travailler en
Nouvelle-Zélande dans le cadre de ce programme. La majorité d’entre eux étaient originaires du Royaume-
Uni (54 %) et du Japon (26 %), mais des jeunes originaires du Canada, du Chili, de France, d’Allemagne, de
Hong-Kong-Chine, d’Irlande, d’Italie, de Malaisie, des Pays-Bas, de Singapour, de Corée du Sud et de Suède,
ont également bénéficié de ce programme.

4. Évolution de la politique migratoire

Admission et séjour (dont les mesures d’intégration)

À l’automne 2001, un nouveau Programme d’immigration a été établi, avec la création de trois groupes
(« streams »), indépendants les uns des autres, rassemblant les anciennes catégories. Ces groupes sont les
suivants : Compétences/Affaires (27 000), Parrainage familial (14 500), et International/Humanitaire (3 500). Ces
groupes sont gérés au moyen d’un système de contingent, une marge d’erreur de 10 % étant autorisée pour
chacun : en tout, 45 000 permis de séjour devraient être accordés en 2001/02 (7 000 de plus qu’en 2000/01).

Une nouvelle sous-catégorie intitulée « Violences conjugales » a été ajoutée au groupe International/
Humanitaire afin que les ex-conjoints étrangers de Néo-zélandais puissent demander un permis de séjour
lorsque qu’ils ont été contraints de rompre à cause de violences conjugales et qu’ils ne peuvent retourner
dans leur pays d’origine pour des raisons culturelles et sociales. La mesure de parrainage des familles de
réfugiés sera également intégrée au groupe International/Humanitaire en juillet 2002, au bénéfice des
membres de la famille du résident (anciens réfugiés) qui n’entrent dans aucune autre catégorie. En 2001/02,
300 places seront réservées à ce groupe. En juillet 2002, la catégorie « Contingentement familial » sera
intégrée au groupe Parrainage familial. Ce dispositif particulier concerne les membres de la famille de Néo-
zélandais n’entrant dans aucune autre catégorie pour l’obtention d’un titre de séjour. En 2001/02, quelque
250 places seront disponibles dans cette catégorie.

Les personnes relevant des deux groupes principaux (Compétences/Affaires et Parrainage familial) du
Programme d’immigration révisé doivent satisfaire à de nouvelles exigences, comme décrites ci-après :

Tous les immigrants du groupe Compétences/Affaires doivent se soumettre à un test normalisé pour
déterminer s’il ont le niveau moyen d’anglais requis. Des dispositions spécifiques ont été prises concernant
les travailleurs hautement qualifiés. Les parrains des familles appartenant à la catégorie Compétences/
Affaires doivent avoir séjourné en Nouvelle-Zélande au minimum trois ans avant de pouvoir se porter garants
des demandeurs pendant les deux premières années de séjour de ceux-ci. Les conjoints et concubins des
immigrants titulaires d’un visa de long séjour pour raison d’affaires (introduit en 1999 pour permettre aux
immigrants de créer une entreprise en Nouvelle-Zélande) peuvent désormais obtenir un visa de travail à
entrées multiples sans précision de l’employeur.

Le parrainage familial a pour objectif de renforcer les liens familiaux et les communautés de Nouvelle-
Zélande. En 2001, l’examen de cette mesure par les pouvoirs publics a abouti à l’établissement d’un régime
prioritaire pour l’attribution de permis de séjours, accordés à la condition que la personne qui se porte
garante du membre de sa famille réside en Nouvelle-Zélande depuis au moins trois ans et qu’elle signe une
déclaration formelle attestant qu’elle peut loger et prendre financièrement en charge son parent pendant les
deux premières années de séjour de ce dernier. La priorité est accordée aux trois groupes suivants par ordre
décroissant : conjoints/concubins et enfants jusqu’à 25 ans ; parents, grands-parents, tuteurs, frères et sœurs
et enfants majeurs (arrivant avec une proposition d’emploi) ; et autres membres de la famille.
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Les mesures récentes, destinées à améliorer l’intégration des nouveaux immigrants, ont mis en place un
« guichet » destiné aux immigrants pour affaires, qui informe ces derniers sur les entreprises et leur
environnement en Nouvelle-Zélande, sur les débouchés et les contacts. Un service téléphonique a été ouvert
pour informer et orienter les nouveaux arrivants.

Lutte contre le travail des étrangers en situation irrégulière

Les amendements à la Loi sur l’immigration adoptés en 1999 ont renforcé et allégé les clauses sur
l’expulsion afin de réduire le nombre d’immigrants dont le visa est périmé et, à long terme, décourager ceux
qui voudraient éventuellement rester alors que leur visa est venu à expiration. En outre, en septembre 2002,
des clauses transitoires ont été introduites pour les immigrants dont le visa est périmé mais qui se sont bien
intégrés, leur permettant de faire une demande de permis de séjour dans un certain délai. Pour pouvoir
déposer une demande, les critères sont les suivants : résider en Nouvelle-Zélande depuis cinq ans ; être
marié ou être le concubin d’un Néo-zélandais ; ou être le père ou la mère d’un enfant né en Nouvelle-
Zélande. A ce jour, sur les 6 452 immigrants dont le visa était venu à expiration et dont les demandes de titres
de séjour avaient été acceptées dans le cadre de la Politique de transition, 4 841 ont obtenu satisfaction.

Dans le cadre de sa lutte contre l’immigration clandestine, la Nouvelle-Zélande cherche également un
moyen de dissuader les personnes de se livrer au trafic ou à la traite d’êtres humains. En tant que signataire
de la Convention des Nations Unies contre le crime organisé transnational et de ses deux protocoles
additionnels (contre le trafic des personnes et l’introduction clandestine de migrants par terre, mer et air), la
Nouvelle-Zélande envisage d’inclure ces nouveaux éléments dans la législation, la politique et les
procédures nationales.

Accords internationaux

Au cours de l’année 2000/01, la Nouvelle-Zélande a mis au point le Programme « vacanciers actifs » en
collaboration avec l’Allemagne, l’Italie, Hong-Kong-Chine, le Chili et la Suède. Ce programme permet aux
jeunes de ces pays de travailler pendant leurs vacances dans les pays partenaires. Des négociations sont en
cours pour ajouter plusieurs autres pays à cette catégorie.
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PAYS-BAS

Introduction

L’économie ouverte des Pays-Bas a grandement souffert du ralentissement de l’économie mondiale.
Après s’être maintenue aux alentours de 3.6 % pendant deux années consécutives, la croissance du PIB réel a
dégringolé, et ne dépassait guère 1 % en 2001. Toutefois, les prévisions pour 2002 tablent sur une croissance
de 1.5 %. Le taux de chômage chez les 15-64 ans est passé de plus de 3 % en 1999 à 2.7 % en 2000 et 2.1 %
en 2001.

Le Bureau néerlandais de la statistique (CBS) ne collecte plus les données en fonction de la nationalité,
mais en fonction du pays d’origine. Néanmoins, l’ancienne définition a parfois été utilisée.

1. Tendances des mouvements migratoires

En 2000, l’immigration totale devait dépasser ses niveaux des vingt dernières années, en raison du retour
des Antilles et de l’île d’Aruba de ressortissants néerlandais fuyant la situation économique déplorable qui
prévaut dans les Caraïbe. Comme prévu, l’immigration a atteint des records alors que l’émigration est restée
stable à 80 000 personnes environ (en données corrigées par l’administration). En 2001, le nombre total
d’immigrants s’est établi à 133 400 (chiffre relativement stable par rapport à 2000) (voir tableau III.25).

Émigration

Chaque année, le CBS publie une estimation du nombre d’émigrants d’origine étrangère quittant le pays
sans être recensés. Pour autant que ces personnes soient entrées légalement sur le territoire, leurs effectifs
réduisent dans les mêmes proportions l’excédent d’immigration enregistré officiellement. On estime, pour
l’année 2000, que 7 500 citoyens néerlandais et 10 400 étrangers ont quitté les Pays-Bas sans avoir été
recensés. Les chiffres ci-après tiennent compte de ces corrections.

Après quatre années  consécutives de diminution, l ’émigration totale des Pays-Bas  s’est
stabilisée à 79 000 personnes environ. En 2001, elle concernait 82 600 individus (soit 4.5 % de plus
qu’en 2000). En 2000, 47 % des émigrés (soit 37 400) étaient nés aux Pays-Bas.

L’analyse en fonction des pays d’origine révèle que le solde migratoire des personnes nées aux Pays-Bas
(négatif depuis 1996 au moins) a poursuivi sa contraction pour passer de –10 800 en 1999 à -13 600 en 2000.

Flux d’entrées et de sorties d’étrangers

Après une baisse exceptionnelle de l’immigration nette d’étrangers en 1999, l’excédent a progressé
de 22.5 %, pour atteindre 70 700 personnes en 2000 (en données corrigées par l’administration). Les chiffres
indiquent une croissance quasi ininterrompue, sauf pour 1999. Depuis 1995, l’immigration d’étrangers tend à
augmenter. De 1999 à 2000, elle a progressé de près de 17 %. L’émigration d’étrangers est restée stable,
soit 20 000 personnes environ.

Les Africains sont en grande partie responsables de la hausse du solde migratoire qui a été enregistrée.
Depuis 1997, l’émigration reste relativement stable (près de 6 000 personnes) mais l’immigration des
personnes originaires d’Afrique est passée de 14 900 en 1999 à 17 800 en 2000. L’effectif des ressortissants
angolais est celui qui a le plus progressé (de 350 en 1997 à 1 250 en 2000). Toutefois, les immigrants d’origine
européenne constituent quantitativement le groupe le plus nombreux.

En 2000, l’immigration nette des personnes nées aux Antilles néerlandaises et sur l’île d’Aruba s’est
élevée à 7 700 personnes, soit 25 % de plus qu’en 1999.
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Réfugiés et demandeurs d’asile

L e  n o m br e  t o t a l  de  d e m a n de s  d ’a s i le  a  c o n n u  u n e  l é g è r e  pr o g r e s s io n ,  p a s s a n t
de 42 700 en 1999 à 43 900 en 2000. En 2001, les données concernant les demandes de droit d’asile (32 600)
révèlent une baisse. Les principaux pays d’origine des demandeurs sont : l’Afghanistan (5 000), la République
fédérale de Yougoslavie (3 850), l’Irak (2 800), l’Iran (2 500) et la Turquie (2 300).

Tableau III.25. Données récentes sur les flux et les effectifs de la population étrangère, totale et active, 
née à l’étranger ou allogène, Pays-Bas 

Chiffres en milliers sauf mention contraire 

1. Les données proviennent des registres de population et incluent en partie les demandeurs d’asile. 
2. Les corrections administratives portent sur les inscriptions et les radiations non enregistrées dans le fichier de population. 
3. Les données, corrigées par l’administration, proviennent des registres de population et se refèrent à la population au 31 décembre de chaque année. 
4. Les données sont estimées au 31 mars de chaque année et comprennent les travailleurs frontaliers mais excluent les travailleurs indépendants et les aides

familiaux. 
5. Les populations « allogènes » sont des individus dont au moins un parent est né à l’étranger. 
6. Les populations autochtones sont des individus dont les deux parents sont nés sur le territoire national. 
7. Personnes dont au moins un des parents est né dans le pays cité. 
Sources : Bureau central de statistique ; ministère de la Justice ; enquête sur la population active. 

1997 1998 1999 2000 1997 1998 1999 2000

Flux migratoires1 Réfugiés et demandeurs d’asile
Population totale Nouvelles demandes d’asile 34.5 45.2 42.7 43.9

Entrées 109.9 122.4 119.2 132.9 Nombre de demandes d’asile traitées .. 38.9 .. ..
Sorties 82.0 79.3 78.8 79.0 Nombre de demandes d’asile accordées 17.0 15.1 13.5 9.7
Solde migratoire 47.6 62.0 60.1 71.6
Solde migratoire total corrigé2 27.9 43.1 40.4 53.9 Expulsions 62.0 55.7 69.2 ..

Personnes nées aux Pays-Bas Dont : demandeurs d’asile 18.9 14.3 18.3 ..
Entrées 22.7 26.0 25.0 23.8
Sorties 37.8 35.8 35.8 37.4 Emploi
Solde migratoire –15.1 –9.8 –10.8 –13.6 Nombre total d’étrangers employés4 208 235 .. ..

Personnes nées à l’étranger Emploi total des Néerlandais nés à l’étranger
Entrées 87.1 96.4 94.2 109.0 et des étrangers 543 579 .. ..
Sorties 44.1 43.5 43.0 41.6 Emploi total des « allogènes »5

Solde migratoire 43.0 52.9 51.2 67.5 (nouvelle définition) 910 972 1 032 ..

Effectifs de la population3
Indicateurs sur la population active selon les nouvelles 

définitions « d’autochtones » et « d’allogènes »
Population totale 15 654.2 15 760.2 15 863.9 15 987.1
Population étrangère totale 678.1 662.4 651.5 667.8 Population totale
Dont : Population active (en milliers) 6 838 6 957 7 097 ..

Maroc 135.7 128.6 119.7 111.4 Taux d’activité 65 66 67 67
Turquie 114.7 102.0 100.7 100.8 Taux de chômage 6 5 4 4
Allemagne 53.9 54.1 54.3 54.8 « Autochtones »6

Royaume-Uni 39.2 38.8 39.5 41.4 Population active (en milliers) 5 767 5 852 5 943 ..
Belgique 24.4 24.8 25.4 25.9 Taux d’activité 66 67 68 69

Population née à l’étranger 1 469.0 1 513.9 1 556.3 1 615.4 Taux de chômage 5 4 3 3
Dont : « Allogènes »5

Suriname 182.2 184.2 185.0 186.5 Population active (en milliers) 1 055 1 086 1 130 ..
Turquie 172.7 175.5 178.0 181.9 Taux d’activité 59 59 59 ..
Indonésie 172.1 170.3 168.0 165.8 Taux de chômage 14 11 9 ..
Maroc 145.8 149.6 152.7 155.8 Suriname7

Allemagne 126.8 125.5 124.2 123.1 Population active (en milliers) 122 135 135 ..
Taux d’activité 61 66 65 ..

Naturalisations 59.8 59.2 62.1 50.0 Taux de chômage 14 12 10 ..
Dont : Turquie7

Maroc 10.5 11.3 14.2 13.5 Population active (en milliers) 83 84 90 ..
ex-Yougoslavie 21.2 13.5 5.2 4.7 Taux d’activité 45 44 45 49
Turquie .. .. .. 2.6 Taux de chômage 22 17 13 9
Surinam .. .. .. 2.4 Maroc7

Union européenne 3.0 3.0 3.2 2.0 Population active (en milliers) 65 71 74 ..
Taux de naturalisation (%) 8.8 8.7 9.4 7.7 Taux d’activité 44 45 45 40

Taux de chômage 21 20 18 13
Antilles/Aruba7

Population active (en milliers) 35 37 43 ..
Taux d’activité 57 57 61 ..
Taux de chômage 21 .. .. ..

book.fm  Page 253  Friday, January 31, 2003  12:20 PM



Tendances des migrations internationales

 254

© OCDE 2003

Au total, en 2000, 9 700 personnes se sont vu accorder le droit d’asile, soit 3 500 de moins qu’en 1999 ;
1 800 personnes l’ont obtenu en qualité de « réfugié statutaire » et 4 800 en qualité de « réfugié pour raisons
humanitaires. » Les autres ont bénéficié du statut de réfugié à titre temporaire, sous réserve du respect de
certaines conditions.

2. Structure et évolution de la population étrangère ou née à l’étranger

Évolution des effectifs

Fin 2000, les Pays-Bas comptaient 16 millions d’habitants environ (voir tableau III.25). Ce chiffre continue
de croître sous l’effet, en grande partie, de l’évolution du solde migratoire des étrangers. La population
allogène s’élevait à 2.8 millions de personnes (première et deuxième générations y compris), dont
1 387 000 nées en Occident [Europe (sauf Turquie), Amérique du Nord, Australasie, Japon et Indonésie] et
1 483 000 nées hors Occident (Turquie, Afrique, Amérique latine et Asie).

Dans l’ensemble, la population allogène (voir encadré pour la définition) ne cesse de s’accroître, passant
de 2 554 000 en 1996 à 2 965 000 en 2001.

Citoyenneté et naturalisation

En 2000, 49 980 étrangers sont devenus citoyens néerlandais. Ce chiffre est inférieur à celui de 1999
(62 100) et de 1996, année record de la décennie 1990, au cours de laquelle 82 700 naturalisations ont été
enregistrées. Les personnes naturalisées étaient essentiellement originaires d’Afrique (18 100), d’Europe
(12 600), d’Asie (8 300) et d’Amérique (3 600). Enfin, 7 400 étaient apatrides ou de nationalité inconnue. Les
Marocains constituent toujours le plus gros des effectifs avec 13 500 personnes. La majorité des individus
précédemment cités avaient le statut de réfugié.

3. Migrations et marché du travail

Migrations pour l’emploi et permis de travail

Ce sont les employeurs désireux de recruter du personnel extérieur à l’Espace économique européen
(EEE) et à un certain nombre de pays liés par un traité qui doivent déposer les demandes de permis de
travail. Le nombre de permis de travail délivrés est en constante augmentation depuis 1997, parallèlement à
une rigidité grandissante du marché du travail néerlandais. En 2000, sur 30 800 demandes de permis de

Encadré III.6. Nouvelle définition du concept d’allogène, Pays-Bas

Au cours de l’été 1999, le Bureau néerlandais de la statistique (CBS) a adopté une nouvelle terminologie
pour désigner les immigrants. Alors que, par le passé, il utilisait différents concepts pour définir les catégories
d’immigrants en fonction du pays où l’individu ou ses parents étaient nés, le CBS emploie désormais de
nouvelles définitions, plus cohérentes.

On entend par « allogène » un individu dont au moins l’un des deux parents est né à l’étranger. A cet égard,
il existe deux groupes d’allogènes : d’une part, ceux de la première génération nés à l’étranger et comptant au
moins un de leurs parents né à l’étranger et d’autre part, ceux de la deuxième génération nés aux Pays-Bas, mais
dont l’un des parents, sinon les deux, sont nés à l’étranger. Les étrangers nés aux Pays-Bas de parents tous les
deux nés aux Pays-Bas, sont considérés comme des autochtones. A l’avenir, les statistiques sur l’immigration
seront calculées en fonction des définitions arrêtées en 1999 pour les allogènes et les autochtones (voir Tendances
des migrations internationales 2001 pour une comparaison entre ancienne et nouvelle définitions).
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travail, 91 % ont été approuvées (contre 85 % en 1999). La majorité des permis ont été octroyés à des
travailleurs du secteur des technologies de l’information, mais un nombre considérable a été également
accordé (à titre provisoire, le plus souvent) à des travailleurs moins qualifiés.

Insertion sur le marché du travail

Le taux d’activité de la main-d’œuvre allogène a affiché une légère hausse tandis que le taux de chômage
a reculé (voir tableau III.25). Certains groupes s’en tirent néanmoins mieux que d’autres. En 2000, le taux
d’activité de la population turque était de 49 %, le taux d’emploi de 44 % et le taux de chômage de 9 %.
La population marocaine est beaucoup moins bien lotie : son taux d’activité n’est que de 40 %, son taux
d’emploi de 34 % et son taux de chômage de 13 %. D’autres immigrés originaires du Bassin méditerranéen, du
Surinam, d’Aruba et des Antilles ont un taux d’activité supérieur à 60 %, un taux d’emploi de plus de 55 % et
un taux de chômage oscillant entre 7 % et 9 %.

4. Évolution de la politique migratoire

Droit d’asile et droit des réfugiés

Une nouvelle loi sur le déboutement et l’expulsion des demandeurs d’asile est en vigueur depuis le
1er février 2000. Il est encore trop tôt pour mesurer ses répercussions sur le nombre de statuts de réfugiés
accordés, étant donné que beaucoup d’étrangers attendent que l’on statue sur leur sort. En outre, l’ancien
système a rendu un grand nombre de réfugiés « difficilement expulsables » des Pays-Bas eu égard aux
réglementations gouvernementales ou à des problèmes techniques (conditions de rapatriement
dangereuses, coopération inexistante des autorités dans le pays d’origine, etc.).

Admission et séjour (y compris les mesures favorisant l’intégration)

En juin 2000, le ministre des Affaires sociales et du Travail et le ministre de l’Emploi et des Minorités
ethniques ont signé un accord-cadre avec 90 grandes entreprises (dont les effectifs dépassent 500 employés).
Cet accord vise à renforcer l’insertion des minorités ethniques sur le marché du travail. Les modalités varient
en fonction de chaque entreprise. Ainsi, certaines compagnies ont décidé d’adapter leurs campagnes de
recrutement à des groupes ethniques particuliers, d’offrir une formation spécialisée aux responsables du
personnel, de nommer des « compagnons » en interne chargés d’épauler les nouvelles recrues et enfin,
d’étudier quelles sont les raisons qui expliquent la mobilité professionnelle du personnel issu des minorités
ethniques.

Les deux ministres précités ont souhaité un élargissement de l’accord-cadre à 100 grandes entreprises
avant le début 2002.
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POLOGNE

Introduction

En 2001, la croissance économique du pays s’est limitée à 1 %, avec un taux de chômage avoisinant
18.2 %. Les perspectives pour 2002 sont également assez sombres : la croissance du PIB ne devrait pas
dépasser 1.3 %, alors que le taux de chômage devrait atteindre plus de 19.5 %. Cette situation contraste
fortement avec la période de prospérité qu’a connue l’économie polonaise, qui affichait un taux de croissance
de 4 % en 1998 et 1999 et de plus de 6 % entre 1994 et 1997. La politique monétaire restrictive appliquée
en 2000 et 2001 a contribué à l’effondrement des investissements et à la baisse de l’inflation, par ailleurs
bienvenue. La Banque nationale de Pologne a récemment révisé cette politique et a diminué les taux
d’intérêt afin de relancer l’activité économique.

La Pologne demeure un pays d’émigration, bien que les flux de sorties aient diminué pendant la
décennie 90. C’est également un pays de transit pour les personnes désirant émigrer dans les pays de l’Union
européenne. La Pologne souhaitant devenir membre de l’UE, les modifications apportées à la législation en
matière d’immigration reflètent une volonté d’harmonisation du cadre juridique avec les normes appliquées
au sein des États membres de l’UE.

1. Tendances des mouvements migratoires

Émigration

En 2000, les flux de sorties se sont fortement accrus, s’établissant à 26 999, soit une augmentation de 25 %
par rapport à l’année précédente (voir tableau III.26). Ce chiffre est le plus élevé qui ait été enregistré
depuis 1988 (il s’élevait alors à 36 300) ; entre 1988 et 2000, le nombre d’émigrants s’est stabilisé à
20 000 environ. Les données collectées au premier semestre 2001 indiquent que cette tendance pourrait bien
être temporaire et que l’émigration va probablement régresser à nouveau.

En 2000, 80.7 % des émigrants ont quitté la Pologne pour d’autres pays d’Europe, la majorité d’entre eux
s’étant établis en Allemagne, pays limitrophe. Cette même année, les autres destinations de prédilection des
Polonais étaient les États-Unis (environ 10 %) et le Canada (environ 5 %). En 2001, les principales destinations
n’ont pas changé : Allemagne (75.8 %), États-Unis (9.5 %) et Canada (4.5 %). L’Allemagne a attiré 33.4 % de plus
d’immigrants polonais par rapport à 1999, mais les États-Unis et le Canada n’en ont accueilli que 9 % et 8.4 %
respectivement.

Polonais résidant à l’étranger

D’après l’enquête sur la population active (dont on sait qu’elle sous-estime les chiffres réels),
125 000 Polonais vivraient à l’étranger. Ce chiffre est bien inférieur à celui de 1999, où l’on dénombrait
200 000 Polonais installés à l’étranger. Les premiers chiffres communiqués pour 2001 semblent indiquer un
renversement de cette tendance à la baisse. Particularité de ce changement : un plus grand nombre
d’émigrants partent pour une durée inférieure à un an. En 2001, c’était le cas de 61.5 % des émigrants
polonais, contre 50.7 % en 2000 et 42 % en 1993. Autre tendance marquée : la croissance systématique,
quoique lente, du pourcentage de travailleurs expatriés par rapport à l’ensemble des résidents polonais
installés temporairement à l’étranger (deux mois ou plus). Ce pourcentage a atteint 79.3 % en 2001. La forme
d’émigration la plus répandue étant l’émigration pour l’emploi, le profil de base des émigrants est plutôt
caractéristique : la majorité d’entre eux sont de jeunes adultes de sexe masculin.
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Tableau III.26. Données récentes sur les flux migratoires et les effectifs d’étrangers en Pologne 
Milliers 

1. Les données comprennent les personnes entrées en Pologne (y compris les Polonais de retour) et enregistrées sur le Registre central de la population (PESEL) après avoir obtenu un permis de résidence
permanent. Les enfants qui accompagnent les immigrants ne sont pas tous enregistrés. Les chiffres sont donc sous-estimés. 

2. Les données relatives à l’octroi du permis de résidence n’ont aucun lien avec celles fournies par le Registre central de la population et de ce fait ne sont pas comparables. Rupture de série en 1998 : depuis
le 1er janvier 1998, deux types de permis existent : « permis d’installation » et « permis de résidence à durée déterminée ». 

3. En 1998, les chiffres incluent 1 087 permis octroyés à ceux qui ont demandé la résidence permanente conformément à l’ancienne loi sur les étrangers. 
4. Estimation établie par le ministère de l’Intérieur sur la base du nombre de résidents permanents venus faire renouveler leur carte de résident conformément à la loi sur les étrangers de 1997. 
5. En 1998 et 1999 les chiffres portent seulement sur les enseignants. 
Sources : Institut central de Statistique ; Bureau pour les migrations et les réfugiés ; ministère de l’Intérieur, Bureau national du Travail. 

1997 1998 1999 2000 Total
Résidence 

permanente 

Résidence à 
durée 

déterminée

Flux migratoires1 Nombre de résidents étrangers4 (31 décembre 1999)
Entrées 8.4 8.9 7.5 7.3 Europe 24.7 14.9 9.8
Sorties –20.2 –22.2 –21.5 –27.0 Ukraine 7.0 4.1 2.9
Solde migratoire –11.8 –13.3 –14.0 –19.7 Fédération de Russie 4.4 3.2 1.2

Bélarus 2.3 1.5 0.9
Permis de résidence permanents délivrés, selon la nationalité2 Autres pays d’Europe de l’Est 5.3 3.2 2.1
Ukraine 1.0 1.2 2.6 3.4 Allemagne 1.9 1.1 0.9
Viêt-nam 0.3 0.9 1.5 1.2 Autres pays européens 3.8 2.0 1.8
Fédération de Russie 0.3 0.8 1.1 1.1 Viêt-nam 3.3 1.5 1.8
France – 0.1 0.6 0.9 États-Unis 1.4 0.5 0.8
Bélarus 0.3 0.3 0.7 0.8 Canada 0.3 0.1 0.1
Arménie 0.1 0.5 0.6 0.7 Autres 13.2 6.1 7.1
Allemagne 0.2 0.2 0.8 0.7 Total 42.8 23.1 19.7
Rép féd. de Yougoslavie 0.0 0.1 1.2 0.1
Autres pays 1.9 2.2 8.2 6.8 1998 1999 2000

Total 4.1 6.3 17.4 15.9 Permis de travail délivrés selon la profession
Dont : Cadres supérieurs 3.5 4.2 3.6

Permis d’installation3 .. 1.4 0.5 0.9 Chefs d’entreprise 4.6 4.2 4.3
Permis à durée déterminée .. 5.0 16.9 15.1 Experts, consultants 2.4 2.5 4.3

Autres travailleurs non manuels5 1.6 1.9 2.1
Demandeurs d’asile 3.5 3.4 3.0 4.6 Travailleurs qualifiés 1.8 1.5 2.4

Travailleurs non qualifiés 0.5 0.4 0.7
Autres 2.6 2.5 0.5
Total 16.9 17.1 17.8
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Les Polonais émigrent généralement vers les pays de l’Union européenne et aux États-Unis. En 2001,
leurs destinations de prédilection étaient l’Allemagne (pour plus d’un tiers d’entre eux), les États-Unis,
l’Italie, le Royaume-Uni et la France. Toutefois, le principal pays de destination des émigrants à long terme
(plus d’un an) demeure les États-Unis.

Flux d’entrées et de sorties d’étrangers

Après avoir augmenté régulièrement pendant plus de dix ans depuis le milieu des années 80, culminant
à 8 900 entrées en 1998, l’immigration a commencé à baisser. Cette tendance s’est poursuivie en 2000, avec
une baisse de 2.6 % par rapport à l’année précédente, soit 7 330 immigrants. Bien que ces chiffres prennent en
compte l’ensemble des immigrants, le registre central de population (PESEL) indique qu’un nombre croissant
d’entre eux ont la nationalité polonaise. En fait, les permis de séjour donnent des indications plus précises
sur l’origine des immigrants. Au total, 15 900 permis ont été accordés, dont 94.7 % (15 050) étaient des permis
de séjour temporaire, les 850 autres étant des permis de séjour permanent. De nouveaux permis de séjour
ont été accordés à des Ukrainiens (3 224 permis temporaires et 158 permanents), des Vietnamiens
(1 148 temporaires et 83 permanents) et des Russes (1 038 temporaires et 104 permanents). Entre 1999
et 2000, on a assisté à une forte augmentation du nombre de demandes de permis de séjour temporaire
déposées par des Autrichiens (+65.1 %, soit 180 demandes), des Roumains (+49.3 %, soit 103 demandes), des
Tchèques (+46.7 %, soit 132 demandes), des Français (+42.8 %, soit 894 demandes), des Ukrainiens (+34.7 %,
soit 3 740 demandes) et des Arméniens (+34 %, soit 919 demandes).

Migrations irrégulières

L’immigration irrégulière a été un sujet de préoccupation tout au long de la décennie 90. Du fait de sa
position géographique, la Pologne est un pays de transit pour les migrants à destination de l’Europe
occidentale. Toutefois, le nombre d’étrangers clandestins venus s’installer en Pologne, ou seulement de
passage, a baissé de manière spectaculaire. Les contrôles aux frontières ont été renforcés et les autorités en
charge de ces frontières ont fait de la coopération avec leurs homologues des pays voisins une priorité.

Le nombre de décisions d’expulsion de clandestins est en augmentation constante. En 2000, il s’élevait à
9 226, soit plus du quintuple du chiffre de 1994. En ce qui concerne la nationalité des clandestins, les
ressortissants des sept pays suivants ont fait l’objet de 80.7 % de ces décisions : Ukraine (3 095), Bulgarie
(1 080), Roumanie (900), Moldova (670), Bélarus (600), Arménie (570) et Russie (520).

Réfugiés et demandeurs d’asile

Bien que relativement faibles si l’on considère les chiffres, les flux d’entrées de demandeurs d’asile
représentent une part de plus en plus importante des flux d’entrées d’étrangers en Pologne. En 2000, la
Pologne a accueilli plus de 4 629 nouveaux demandeurs d’asile (soit une augmentation de 56.7 % par rapport à
1999) et ce chiffre n’a pas varié en 2001. Seul un petit nombre de demandeurs d’asile obtiennent le statut de
réfugié, et en 2000, seules 83 demandes ont été satisfaites (personnes à charge comprises). La majorité des
demandeurs ne sont pas comptabilisés lors des procédures initiales de dépôt de la demande et de
vérifications. Un quart des demandeurs (25.2 %) sont des Russes, suivis des Roumains (19.6 %) et des
Arméniens (18 %). Ces flux de réfugiés diffèrent radicalement de ceux apparus au milieu de la décennie 90,
qui se composaient principalement de personnes originaires de divers pays asiatiques, plus particulièrement
du sous-continent indien.

2. Structure et évolution de la population étrangère

Évolution des effectifs

Sur la base du nouveau registre de population, qui établit une distinction entre séjour à durée limitée
(temporaire) et séjour permanent, en décembre 1999 42 792 étrangers vivaient en Pologne, dont 54.1 %
étaient des hommes (voir tableau III.26). Un quart de ces étrangers étaient originaires d’Ukraine (16.3 %) ou de
Russie (10.4 %). Les autres pays d’origine largement représentés étaient le Viêt-nam, le Bélarus, l’Allemagne,
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l’ex-Yougoslavie et les États-Unis. En 1999, près de 54 % des étrangers étaient titulaires d’un permis de séjour
permanent, les autres possédant un permis de séjour temporaire. La répartition entre les différentes
catégories de titres de séjour n’était pas homogène pour tous les pays. Par exemple, parmi les ressortissants
d’ex-Yougoslavie, on recensait environ trois fois plus de titulaires de permis de séjour temporaire que de
titulaires de permis de séjour permanent.

Mariages mixtes

Bien qu’ils représentent une part relativement faible de l’ensemble des mariages, les mariages mixtes
sont plus souvent célébrés entre des étrangers et des Polonaises qu’entre des étrangères et des Polonais.
En 2000, 2 178 mariages ont été célébrés entre un étranger et une Polonaise et 1 359 entre une étrangère et un
Polonais. Le pourcentage de mariages mixtes a légèrement diminué par rapport à 1999, s’établissant à 1.7 %.

En 2000, les nationalités principalement concernées par les mariages mixtes n’ont pas changé par rapport
à 1999. Ce sont les mariages avec des citoyens allemands qui représentent le pourcentage le plus élevé
(20 %). Les mariages entre Polonais et Ukrainiens, Britanniques, Italiens ou Américains représentent 34 % de
l’ensemble des mariages mixtes.

Enfin, il convient de souligner une particularité caractérisant les mariages mixtes en Pologne : il s’agit
rarement de premières noces. En effet, 71.4 % des étrangers n’avaient jamais été mariés auparavant, contre
57.9 % des étrangères. En Pologne, les Ukrainiennes sont les plus nombreuses à contracter un second mariage
(53.3 %).

3. Migrations et marché du travail

Migrations pour l’emploi et permis du travail

Comme il a été souligné dans le précédent rapport du SOPEMI, les données sur l’emploi en conditions
régulières des travailleurs étrangers en Pologne sont rares et incomplètes. Par contre, on peut trouver assez
facilement des données relatives aux permis de travail. Des autorisations préliminaires de travail sont
accordées aux étrangers avant leur arrivée. Elles sont exigées pour pouvoir déposer une demande de visa
avec permis de travail, qui autorise le titulaire à occuper un emploi rémunéré en Pologne. Toutefois,
l’obtention d’une autorisation préliminaire ne signifie pas forcément que l’étranger va pouvoir se rendre en
Pologne et y travailler. Lorsqu’un travailleur étranger en situation régulière entre effectivement dans le pays, il
obtient automatiquement un document valant autorisation de travail. En 2000, 24 300 demandes ont été
déposées, mais seules 17 800 personnes ont obtenu tous les documents nécessaires (voir tableau III.26).

Entre 1999 et 2000, les flux d’entrées de migrants originaires d’Europe ont augmenté de 12 %, tandis que
les flux d’entrées d’immigrants en provenance d’Asie ou du continent américain ont diminué de 10.6 % et
16.4 % respectivement. En 2000, 69.7 % du total des permis de travail ont été accordés à des immigrants
originaires de pays d’Europe, et 23.5 % à des immigrants asiatiques. La majorité des permis ont été accordés à
des Ukrainiens (19.2 %), des Bélarussiens (8.2 %), des Allemands (7.9 %), des Britanniques (7.6 %), des
Vietnamiens (6.9 %) et des Français (6.9 %).

La quasi-totalité des émigrants pour raisons d’emploi se classent dans la catégorie « travail saisonnier »,
et près de 90 % d’entre eux se rendent en Allemagne. Le nombre de travailleurs saisonniers polonais, dont la
plupart bénéficient de l’accord intergouvernemental conclu entre l’Allemagne et la Pologne, est passé de
230 300 en 1999 à 263 800 en 2000. Les données provisoires enregistrées pendant les dix premiers mois de
l’année 2001 indiquent que le nombre de travailleurs saisonniers poursuit son augmentation, comme c’est le
cas depuis le début des années 90.

4. Évolution de la politique migratoire

Dans la perspective de son adhésion à l’Union européenne, la Pologne a tout mis en œuvre afin de
réviser et d’harmoniser sa législation en matière d’immigration avec les normes en vigueur au sein de l’UE. En
juillet 2001, elle a créé l’Office pour les rapatriés et les étrangers. (Bien qu’il soit actuellement sous-financé et
en manque d’effectifs) ce nouvel office aura notamment pour fonction de coordonner les activités en rapport
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avec les migrations au sein des entités publiques chargées de l’attribution des visas ; il s’occupera également
du rapatriement, du regroupement familial, du séjour et des sanctions infligées aux étrangers et aux Polonais
de retour au pays, de la gestion du registre des résidents étrangers et des centres de réfugiés et de
demandeurs d’asile et enfin de l’analyse des mouvements migratoires et des mouvements de réfugiés.
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PORTUGAL

Introduction

Pendant la majeure partie de la décennie 90, l’économie portugaise a prospéré, le taux de croissance
ayant atteint en moyenne 3.4 % en 1999 et 2000. Mais en 2001, la croissance du PIB a ralenti, se limitant à 1.9 %
en raison d’une conjoncture économique extérieure peu favorable. Depuis plusieurs années, le taux de
chômage des 15-64 ans n’a pas cessé de diminuer, pour s’établir à 4.1 % en 2001. Le taux de chômage des
étrangers a également baissé pour se rapprocher de la moyenne nationale, les différentes nationalités n’étant
toutefois pas toutes sur un pied d’égalité. En décembre 2000, les étrangers représentaient 2.1 % de la
population totale ; ce pourcentage augmente régulièrement depuis 1995.

1. Tendances des mouvements migratoires

Le solde migratoire est positif depuis 1993. Le recensement effectué en 2001 a fait état d’un excédent
annuel de 35 000 personnes dans les années 90. La composition de l’immigration en termes de nationalité a
progressivement changé, le nombre de personnes nées à l’étranger ayant davantage augmenté que le
nombre de Portugais de retour au pays. Alors que le nombre d’immigrants a progressé rapidement entre 1998
et 2000, les retours de citoyens portugais ont diminué.

Émigration et retour de citoyens portugais

Globalement, l’émigration recule : de 34 000 émigrants par an entre 1992 et 1994, on est passé à
29 500 par an entre 1995 et 1997, puis à 24 000 entre 1998 et 2000 (voir tableau III .27). En 2000,
21 000 personnes ont émigré (24 % de moins qu’en 1999). Dans la majeure partie des cas (78 %), ces
expatriations étaient temporaires. Les principaux pays de destination sont la Suisse (27 %), la France (14 %) et
l’Allemagne (12 %). En 2000, malgré une légère diminution du nombre absolu d’émigrants portugais à
destination du Royaume-Uni (comme vers d’autres pays), ce dernier demeure un pays de destination
important.

En 2000, le nombre de Portugais vivant à l’étranger (descendants compris) a été estimé à 4.3 millions de
personnes. Ils se concentrent aux États-Unis, au Brésil et en France (ces pays rassemblant à eux seuls 60 % des
Portugais expatriés).

Depuis 1998, les retours de citoyens portugais diminuent ; en 2000 ils ont été estimés à quelque 12 600,
la majorité provenant de pays européens. La répartition des retours par région, dont les principaux pays de
destination des migrations temporaires, met en évidence l’occurrence de la migration circulaire entre le
Portugal et quelques pays de l’Union européenne, ainsi que la Suisse.

Flux d’entrées et de sorties d’étrangers

En 2000, 18 000 étrangers ont déposé une demande de permis de séjour, dont 12 % étaient des enfants
d’étrangers résidant au Portugal (le droit du sol n’étant pas appliqué dans ce pays). Les demandes émanaient
principalement de personnes originaires de pays d’Afrique lusophone (48.8 %), du Brésil (9.6 %) et de pays
européens (25.6 %, les pays les plus représentés étant l’Espagne, le Royaume-Uni, l’Allemagne et la France).

Les pouvoirs publics ont lancé un programme d’amnistie à l’intention des sans-papiers possédant un
contrat de travail. Entre le 10 janvier 2001 et le 28 janvier 2002, 133 900 permis de séjour d’une durée d’un an
ont été délivrés. La plupart des immigrants étaient originaires d’Europe orientale (en particulier d’Ukraine, de
République de Moldavie, de Roumanie, et de Russie), du Brésil et d’Afrique lusophone. Dans 57 % des cas,
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les personnes régularisées étaient des hommes. En 2001, une fois pris en compte les résultats du programme
d’amnistie, on a pu constater une modification du pourcentage des différents pays d’origine dans
l’immigration totale : pour la première fois, la majorité des immigrants n’étaient pas lusophones.

Réfugiés et demandeurs d’asile

Contrairement aux autres pays de l’UE, le Portugal reçoit peu de demandes d’asile. Entre 1996 et 2000, il
en a reçu en moyenne 256 par an ; en 2000, le nombre total de demandes (202) était inférieur à la moyenne –
ce qui n’était pas le cas en 1998 et en 1999 (avec 338 et 271 demandes respectivement). En 2000, 20 % des

demandes provenaient de ressortissants de pays d’Europe orientale, mais dans la majorité des cas, elles ont
été déposées par des ressortissants de pays d’Afrique comme le Sierra Leone (26 %), le Nigeria (8 %), l’Angola
(6 %) et le Congo (6 %).

Tableau III.27. Données récentes sur les flux et les effectifs de la population étrangère, totale et active, Portugal 
Chiffres en milliers sauf mention contraire 

1. Enquête sur les flux d’émigration (INE). 
2. Ce chiffre sous-estime le retour des populations sans emploi. 
3. Résidents étrangers en possession d’une autorisation de résidence en cours de validité. Les chiffres incluent les bénéficiaires de la procédure de

régularisation de 1996. 
4. Les chiffres incluent les travailleurs (y compris les chômeurs) qui détiennent un permis de résidence en cours de validité. Y compris les bénéficiaires du

programme de régularisation de 1996. Les chiffres pour 2000 sont estimés à partir des effectifs de 1999 et des mouvements migratoires au cours de
l’année 2000. 

Sources : Enquête sur les flux d’émigration (INE) ; Enquête sur la population active (INE) ; ministère de l’Intérieur. 

1997 1998 1999 2000

Émigration1 37.8 22.2 28.1 21.3
Dont : femmes 8.8 7.0 8.0 4.3

Retours de nationaux (estimations)2 15.3 17.4 15.2 12.6

Premières demandes de permis de résidence permanente
selon la région ou le pays d’origine du requérant 3.3 6.5 14.5 18.0

UE 1.9 2.9 4.6 4.6
Dont :

Allemagne 0.4 0.6 0.8 0.8
Royaume-Uni 0.3 0.5 0.8 0.8

Pays africains lusophones (PALOP) 0.4 1.5 6.5 8.8
Brésil 0.3 0.7 1.4 1.7
Autres pays 0.7 1.4 2.0 2.9

Demandeurs d’asile 0.3 0.3 0.3 0.2

Population étrangère totale3 175.3 177.8 190.9 208.2
Par régions de résidence

Région de Lisbonne 96.8 98.1 105.4 114.2
Région de Setúbal 16.2 16.4 18.0 20.3
Région d’Algarve (Faro) 22.4 23.1 24.9 27.1
Autres régions 39.9 40.2 42.6 46.6

Par régions d’origine
Afrique 81.7 82.5 89.5 99.1
Europe 49.7 51.9 56.7 61.7
Amérique du Sud 25.3 24.9 25.8 27.6
Amérique du Nord 10.6 10.3 10.2 10.3
Autres régions 8.0 8.2 8.7 9.5

Acquisitions de la nationalité portugaise 0.1 0.5 0.9 0.7

Mariages mixtes 1.3 1.4 1.6 1.7

% du total des mariages 2.2 2.1 2.3 2.7

Population active étrangère selon le statut professionnel4 87.9 88.6 91.6 99.8

Indépendants 17.0 17.1 17.9 ..
Salariés 70.6 71.2 73.7 ..
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Entre 1993 et 2000, 105 personnes ont obtenu le statut de réfugié et pour la seule année 2000, ce statut a
été accordé à 16 demandeurs d’asile.

Regroupement familial

Sur les 15 900 demandes de permis de séjour déposées par des adultes d’origine étrangère, 20 % l’ont
été dans le contexte du regroupement familial.

2. Structure et évolution de la population étrangère

En 2001, la structure de l’immigration s’est trouvée bouleversée : l’afflux d’un plus grand nombre
d’immigrants en provenance d’Europe orientale a été lourd de conséquences. Pour la première fois, la
majorité des immigrants n’étaient pas lusophones. En outre, la répartition géographique des nouveaux
arrivants n’était pas conforme aux schémas traditionnels, caractérisés par une forte concentration des
immigrants dans la région de Lisbonne : au contraire, ces derniers se sont plutôt disséminés un peu partout
dans le pays. Certaines données non scientifiques conduisent à penser que le niveau de compétences des
immigrants d’Europe orientale est élevé par rapport à celui des autres groupes d’immigrants.

Évolution des effectifs

En 2000, 208 000 personnes étaient titulaires d’un permis de séjour, soit une augmentation de
17 300 personnes par rapport à 1999 (+9.1 %) (voir tableau III.27). La population étrangère, qui représentait
environ 2 % de la population totale, se concentrait à Lisbonne et Setúbal, et dans leurs environs (à 67 %).
Depuis les années 90, la répartition géographique des immigrants change progressivement. En 2000, 13 % des
étrangers vivaient en Algarve. Le programme d’amnistie élaboré en 2001 va faire considérablement
augmenter le pourcentage d’étrangers dans la population totale et modifier la composition de la population
étrangère en termes de nationalité.

Mariages mixtes

En 2000, le nombre de mariages mixtes s’est stabilisé à 1 700 ; les mariages mixtes représentaient alors
2.7 % de l’ensemble des mariages. Les mariages mixtes sont le plus souvent célébrés entre des Brésiliennes
et des Portugais (23 % de l’ensemble des mariages mixtes).

Naturalisations

Les étrangers en situation régulière peuvent obtenir la nationalité portugaise au bout de 10 années de
séjour, exception faite des ressortissants de pays d’Afrique lusophone, qui peuvent obtenir la nationalité
après 6 ans de séjour régulier. Entre 1999 et 2000, le nombre total de naturalisations a diminué, passant de
946 à 721, même si la tendance générale est à la hausse depuis 1995. En 2000, la majorité des naturalisations
ont concerné des ressortissants de pays non membres de l’Union européenne : des Vénézuéliens (26 %), des
Brésiliens (24 %), ainsi que des citoyens de pays d’Afrique lusophone (22 %), des États-Unis (9 %) et du
Canada (8 %).

3. Migrations et marché du travail

Migrations pour l’emploi et permis de travail

En 2000, la main-d’œuvre étrangère a été estimée à 99 800 personnes au total, soit une augmentation
8 200 par rapport à l’année précédente (voir tableau III.27). Au vu des personnes ayant obtenu un permis de
séjour en 2001, il y a de grandes chances que la composition de la main-d’œuvre étrangère se modifie
considérablement en termes de nationalité.

Les personnes originaires de pays d’Afrique lusophone (46 %), de l’Union européenne (30 %) et du Brésil
(11 %) sont majoritaires chez les immigrants venus pour travailler. La part des immigrants originaires d’Afrique
s’est rapidement accrue, passant de 1 456 personnes en 1999 à 4 314 en 2000, alors que le nombre
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d’immigrants en provenance de l’Union européenne est resté stable. Toutefois, les chiffres officiels semblent
sous-estimer la réalité. Les chiffres pour l’année 2001 (dont celui des travailleurs en situation régulière)
devraient indiquer une présence massive d’immigrants originaires d’Europe orientale (Ukrainiens, Moldaves
et Roumains).

Malgré l’augmentation du nombre de travailleurs immigrés, il semble que les besoins en main-d’œuvre
supplémentaire ne soient pas encore satisfaits. Dans un rapport récent, le ministère du Travail a évalué ces
besoins à 40 000 travailleurs étrangers pour 2001. Des pénuries de main-d’œuvre ont été signalées, en
particulier dans les secteurs du bâtiment et des travaux publics (50 %), de l’hôtellerie et de la restauration (23 %),
mais aussi dans les secteurs agricole (12 %), du commerce de détail (8 %) et du nettoyage industriel (5 %).

Insertion des immigrés sur le marché du travail

Entre 1999 et 2000, les étrangers ont bénéficié de la croissance de l’emploi – leur taux de chômage s’étant
établi à 4.6 %, contre 4.9 % l’année précédente – mais il existe des inégalités selon les nationalités. Le taux de
chômage est resté élevé chez les travailleurs originaires de São Tomé et Príncipe (12.5 %), de l’Angola (9.8 %)
et de Guinée Bissau (8.2 %).

4. Évolution de la politique migratoire

Au début de l’année 2001, les Portugais expatriés ont eu la possibilité de voter lors des élections
présidentielles organisées dans leur pays.

Conjuguée à l’évolution de la composition de la population immigrante et à la présence importante de
travailleurs clandestins, la pression croissante exercée par les employeurs a conduit les pouvoirs publics à
prendre des mesures en matière d’immigration. En janvier 2001, un nouvelle loi a été adoptée en matière
d’immigration pour l’emploi, notamment des mesures destinées à faciliter l’obtention d’un droit de séjour
pour les immigrants pourvus d’un emploi, et à permettre aux immigrants clandestins de régulariser leur
situation. Les solutions proposées par le gouvernement suivent les trois grandes lignes directrices présentées
ci-après :

1. S’efforcer de réguler les flux d’entrées et de régulariser la situation des sans-papiers déjà présents
dans le pays : un permis de séjour permanent spécial a été créé le 10 janvier, afin de permettre aux
clandestins présents sur le territoire et possédant un contrat de travail en bonne et due forme d’une
durée supérieure à un an de régulariser leur situation. La nouvelle loi permettra aux immigrants dont
la situation a été régularisée d’obtenir plus facilement les titres de séjours requis auprès du Service
des étrangers et des frontières.

2. Mettre en œuvre un politique d’immigration qui réponde mieux aux besoins du marché du travail
portugais : à cette fin, les pouvoirs publics publieront tous les ans un rapport dans lequel ils
évalueront les besoins en main-d’œuvre étrangère dans certains secteurs d’activité pour l’année
suivante. Bien que le terme de quota ne figure pas en toutes lettres dans la nouvelle réglementation,
l’idée est bien là. En outre, des accords bilatéraux ont été conclus avec la Roumanie et la Bulgarie en
matière d’emploi, afin de faciliter l’embauche d’étrangers et de lutter contre la traite d’êtres humains.

3. Améliorer l’intégration des étrangers : le Groupe de travail du Conseil des Ministres chargé du suivi
de l’intégration des immigrants dans la société portugaise a pour objectif d’améliorer les chances
d’intégration de la population étrangère.
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RÉPUBLIQUE SLOVAQUE

Introduction

L’accession de la République slovaque à l’OCDE en qualité de trentième pays membre, en
décembre 2000, est intervenue après la mise en place d’un certain nombre de réformes destinées à accélérer
son passage à une économie de marché.

Après plusieurs années de croissance économique forte, le PIB ayant progressé de 6 % entre 1995 et 1997,
la croissance s’est ralentie : retombé à 4.4 % in 1998, le taux a encore baissé et n’était plus que de 1.9 %
in 1999. En 2000, le taux de croissance est remonté à 2.2 % alors que le pays connaissait un taux d’inflation de
12 %. Les récentes réformes structurelles ont jeté les bases d’une reprise économique en 2001. Cette année-
là, le taux de croissance est passé à 3.3 %, et devrait encore progresser en 2002.

Depuis la première année de la période de transition vers une économie de marché, le taux de chômage
demeurait élevé mais il a diminué et était même légèrement inférieur à 12 % en 1997-98. A la fin des
années 90, le taux de chômage a grimpé à 19.2 %, phénomène qui coïncide avec le ralentissement de la
croissance. En 2000 et 2001, il était toujours supérieur à 19 %. Entre temps, le salaire réel moyen qui avait
baissé de 25 % entre 1989 et 1994, a augmenté de nouveau de 22 % au cours des quatre années suivantes
pour, ensuite, recommencer à baisser, de 3 % en 1999 et de 4.6 % en 2000.

1. Tendances des mouvements migratoires

Après 1996, l’immigration recule alors que depuis 1994, l’émigration s’accroît. Le solde migratoire est
négatif et, bien qu’il ait quelque peu varié, le déficit s’est accentué en valeur absolue puisqu’il est passé de –
1.1 en 1996 à –1.6 en 1999. Mais entre 1999 et 2000, la balance migratoire a augmenté de 33.1 % et est
repassée à –1.1 (voir tableau III.28).

Émigration

L’émigration de résidents permanents (les données ne font pas de distinction entre les citoyens
slovaques et les étrangers) varie entre 3 100 et 3 600 personnes depuis 1997. En utilisant les données
produites par l’Institut de statistique tchèque, il apparaît que près de 85 % des sorties se font vers la
République tchèque. Le nombre de travailleurs slovaques présents en République tchèque s’établissait à
63 600 en 2000, soit une hausse de 20 % par rapport à 1999 (53 200). Ces dernières années, la Hongrie a
accueilli un plus grand nombre de ressortissants slovaques : ils étaient 2 900 en 2000. La population de
travailleurs slovaques en Autriche demeure relativement stable, aux alentours de 4 000 (4 300 en 2000) tandis
que celle des Slovaques se rendant en Allemagne a varié entre 9 000 et 14 000 depuis 1997.

Entrées et sorties d’étrangers

Le nombre annuel d’entrées de résidents permanents avait diminué progressivement, passant de
2 477 en 1996 à 2 072 en 1999, mais il est repassé à 2 274 en 2000. Les immigrants sont en grande majorité
originaires de la République tchèque (dont les citoyens n’ont pas besoin de permis pour travailler en
République slovaque). Après avoir diminué progressivement entre 1996 et 1998, l’immigration en provenance
de République tchèque a augmenté de 50 % entre 1999 et 2000 (passant de 860 à 1 270). Les entrées en
provenance d’autres pays étrangers n’ont représenté que 44 % (1 006) en 2000.

Le registre des titres de séjour accordés par le gouvernement slovaque constitue une autre source de
données sur les flux d’entrées. On a ainsi pu constater que le nombre de titres de séjour permanent
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nouvellement accordés a baissé, passant de 1 700 en 1998 à 1 400 en 1999, et accusant une chute encore plus
spectaculaire en 2000 où ils n’étaient plus que de 850. Pour 2001, le chiffre préliminaire est de 650. En 1999, le
nombre de permis de long séjour est tombé à 4 400, contre 4 750 en 1998. Le recul est encore plus marqué
en 2000 (2 900 permis accordés) et en 2001 (2 800).

Migrations irrégulières

Le nombre de migrants clandestins appréhendés à la frontière au moment où ils entraient ou sortaient
de République slovaque est en train de rattraper celui des migrants en situation régulière. En 2000, on a

Tableau III.28. Données récentes sur les migrations, République slovaque 
Chiffres en milliers sauf mention contraire 

1. Le flux de sorties est sous-estimé car les personnes qui quittent le territoire ne sont pas obligées de signaler leur départ. 
2. Changements de résidence permanente en République tchèque. Les données sont produites par l’Institut tchèque de statistique. 
3. Effectifs au 31 décembre de l’année indiquée. 
4. Les données portent sur l’effectif de détenteurs d’un permis de travail, au 31 décembre de l’année indiquée. 
5. En vertu du traité de réciprocité signé par la République tchèque et par la République slovaque en 1992, les ressortissants tchèques et slovaques peuvent

accéder librement au marché du travail de chacun des deux pays. Les estimations du nombre de travailleurs tchèques sont produites par le ministère du
Travail. 

Sources : Ministère du Travail ; Service de l’Emploi de la République slovaque ; Institut tchèque de statistique. 

1997 1998 1999 2000

Entrées de résidents permanents 2.3 2.1 2.1 2.3
Entrées (non compris les flux en provenance de Rép. tchèque) 1.4 1.3 1.2 1.0
Entrées en provenance de Rép. tchèque 0.9 0.8 0.9 1.3

Sorties de résidents permanents 3.1 3.4 3.6 3.3
Sorties (non compris les flux vers la Rép. tchèque)1 – 0.5 0.4 0.5
Sorties à destination de la Rép. tchèque2 3.1 2.9 3.2 2.8

Solde migratoire –0.8 –1.3 –1.6 –1.1

Permis de résidence délivrés, par catégories
Permis de résidence à long terme 4.1 4.7 4.4 2.9
Permis de résidence permanente 2.0 1.7 1.4 0.9

Regroupement familial 1.6 1.3 1.1 0.6
Autres 0.4 0.4 0.3 0.2

Entrées de demandeurs d’asile 0.6 0.5 1.3 1.6

Migrants en situation irrégulière appréhendés à la frontière 2.8 8.2 8.0 6.1
dont : 

Flux d’entrées 0.7 1.9 2.9 2.2
Flux de sorties 2.1 6.3 5.1 3.8

Détenteurs d’un permis de résidence à long terme ou permanent3 24.8 27.4 29.5 28.3

Détenteurs d’un permis de travail, par pays d’origine4

Ukraine 0.7 0.7 0.4 0.4
Allemagne .. .. .. 0.3
États-Unis 0.3 0.3 0.2 0.2
Pologne 0.6 0.7 0.2 0.2
Autres 2.2 2.0 1.3 1.4
Total 3.8 3.7 2.6 2.5

Estimation du nombre de travailleurs tchèques5 1.7 2.2 2.4 2.3

Ressortissants slovaques à l’étranger
Travailleurs slovaques en Rép. tchèque 69.7 61.3 53.2 63.6

% de l’ensemble des travailleurs étrangers en Rép. tchèque 53.3 55.1 56.9 61.3
Ressortissants slovaques en Allemagne 9.2 9.8 12.1 14.7

% de l’ensemble des étrangers en Allemagne 0.1 0.1 0.2 0.2
Travailleurs slovaques en Autriche 4.0 4.0 4.0 4.3

% de l’ensemble des travailleurs étrangers en Autriche 1.6 1.6 1.7 1.8
Travailleurs slovaques en Hongrie 0.4 0.5 1.0 2.9

% de l’ensemble des travailleurs étrangers en Hongrie 2.1 2.1 3.4 9.6
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dénombré 5 600 entrées ou sorties de résidents permanents, mais 6 100 entrées ou sorties de migrants en
situation irrégulière (9 000 sur les 10 premiers mois de 2001). Le nombre de migrants en situation irrégulière
quittant la République slovaque est supérieur à celui des immigrants clandestins. Les entrées clandestines
ont lieu principalement aux frontières avec la Hongrie et l’Ukraine tandis que les sorties se font surtout par les
frontières avec la République tchèque, l’Autriche et, dans une mesure nettement moindre, la Pologne. Les
immigrants clandestins proviennent en majorité de l’ex-Yougoslavie, d’Afghanistan et de Roumanie.

De tout temps, c’est à la frontière avec la République tchèque que l’on a dénombré le maximum de
franchissements dans la clandestinité. Toutefois, en 2001, la frontière entre la République slovaque et
l’Autriche a vu passer le plus grand nombre de migrants illégaux, les sorties clandestines à destination de
l’Autriche ayant augmenté de plus de 250 % (de 1 200 personnes en 2000 à 3 280 sur les dix premiers mois de
l’année). Une progression analogue a été enregistrée en 2001, s’agissant des entrées clandestines depuis la
Hongrie. Depuis 1999, le nombre d’entrées illégales par la frontière avec l’Ukraine s’accroît également de
manière sensible, ce qui tient probablement à l’introduction d’un visa obligatoire pour les Ukrainiens.

Réfugiés et demandeurs d’asile

Ces dernières années, le nombre de demandes d’asile a connu une croissance spectaculaire alors qu’au
contraire, l’octroi du statut de réfugié s’est nettement raréfié. Les demandes d’asile ont presque doublé
entre 1998 et 1999, année où elles ont atteint le chiffre de 900, et ont continué à augmenter en 2000, passant à
1 560. En 2001, 8 200 demandes ont été déposées, dont 4 300 par des personnes originaires d’Afghanistan. Le
pourcentage d’octrois du statut de réfugié a diminué de manière significative ces deux dernières années,
passant de 9.7 % en 1998 à 2 % en 1999, et à 0.7 % en 2000. D’après les premiers résultats de l’étude des
dossiers effectuée en 2001, on voit que cette tendance se poursuivra. Souvent, les demandeurs ne sont pas
déboutés à proprement parler mais leur dossier est « clos pour raisons administratives » (ce fut le cas pour
plus de 1 000 demandeurs en 1999, 1 370 en 2000 et 2 450 en 2001).

Regroupement familial

En majorité, les titres de séjour permanents sont délivrés dans le cadre du regroupement familial.
En 2000, 610 de ces titres ont été accordés pour ce motif (soit 72 %). L’année 2001 a vu le nombre de permis
de séjour permanents ramené à 652, mais la part de ces permis accordés au titre du regroupement familial a
augmenté et représente 89.5 % (soit 580 personnes).

2. Structure et évolution de la population étrangère

Évolution des effectifs

Au début de l’an 2000, la République slovaque comptait environ 5 401 000 habitants. Fin 2000, on
dénombrait 28 340 résidents étrangers, soit un recul de 3.9 % par rapport à 1999 où l’on en comptait 29 500
(voir tableau III.28). En 2001, le stock de résidents étrangers est à peu près stable (29 000 personnes). Sur ce
total, 11 681 sont des résidents titulaires d’un permis de long séjour, et 17 290 des résidents permanents.
En 2000, les étrangers qui détenaient la majeure partie des titres de séjour étaient issus de pays auparavant
soumis à un régime socialiste, dont la République tchèque, l’Ukraine, la Pologne, la Hongrie, la Yougoslavie et
le Viêt-nam. Parmi les pays occidentaux, les États-Unis, l’Autriche, le Royaume-Uni, l’Italie et la Grèce sont
également assez bien représentés dans la population étrangère présente sur le territoire.

D’après les déclarations relatives à l’origine ethnique, la minorité ethnique la plus importante provient
de Hongrie (10.5 % de la population en 2000). Ces étrangers se concentrent principalement dans le sud et l’est
du pays, près des frontières avec la Hongrie et l’Ukraine. Derrière les Hongrois, les Roumains (1.7 %) et les
Tchèques (1.1 %) constituent les deux plus importantes minorités. Étant donné que, lors des recensements de
population, les étrangers sont censés se déclarer spontanément, il se peut que certaines nationalités soient
sous-représentées dans les statistiques nationales sur la population. Les Roumains seraient donc
considérablement sous-représentés alors qu’ils constituent peut-être jusqu’à 6.5 % de la population totale. En
outre, le taux de croissance démographique des Roumains est nettement supérieur à celui des Slovaques.
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Naturalisations

Quelque 1 080 étrangers ont obtenu la nationalité slovaque en 1999, plus de 4 200 en 2000, et environ
1 760 au cours des dix premiers mois de 2001. Trois nationalités viennent en tête parmi les bénéficiaires de la
naturalisation : les ressortissants tchèques, les Ukrainiens et les ressortissants des États-Unis. Comme il a été
dit dans de précédentes éditions des Tendances des migrations internationales, l’adoption d’une nouvelle
législation a permis d’octroyer des titres de séjour, pouvant éventuellement déboucher sur la naturalisation, à
des Slovaques de l’étranger (c’est-à-dire des ressortissants étrangers de souche slovaque). Au cours des dix
premiers mois de 2001, près de 3 000 résidents ont obtenu leur permis de séjour à ce titre.

Encadré III.7. Situation de la minorité rom en République slovaque (d’après une évaluation 
conjointe des priorités d’emploi en République slovaque)

La complexité des problèmes auxquels se heurte la minorité nationale des Roms a conduit les pouvoirs
publics à adopter une stratégie de large portée pour tenter d’y remédier. En 1999 a été créé l’Office du
Plénipotentiaire gouvernemental chargé de traiter les questions liées à la minorité rom. Par ailleurs, une
« Stratégie destinée à résoudre les problèmes de la minorité rom » et un « train de mesures d’application » ont
été approuvés par le gouvernement (en novembre 1999 et mars 2000, respectivement). La mise en œuvre
concrète de la politique de lutte contre la discrimination sera également favorisée par la création du poste de
médiateur précité, ainsi que par la mise en place d’un suivi du taux d’activité des différents groupes ethniques
et de leur participation à des programmes actifs d’insertion sur le marché du travail.

En 2000, le gouvernement a approuvé 56 projets pour un montant supérieur à 10 millions de SKK. Ces
projets concernent l’éducation, la culture, l’emploi, les problèmes sociaux et la santé de la population rom. Pour
financer d’autres actions systématiques destinées à résoudre les problèmes des Roms, le gouvernement a
également élaboré un Projet de développement à l’intention des minorités. Soutenu par le programme PHARE,
ce projet qui s’étend sur deux ans (2001-2002) coûtera 4 millions d’Euros. Pour appuyer les mesures de lutte
contre la discrimination, le PHARE a affecté quelque 8 millions d’Euros à des projets rom entre 1998 et 2000. Il
s’agit de promouvoir la tolérance mutuelle, d’améliorer la situation dans les écoles et de favoriser l’accès au
marché du travail de ce groupe. S’agissant de la mise en œuvre de la stratégie globale de résolution des
problèmes de la minorité rom, le gouvernement a recensé trois grandes priorités d’action pour 2001 :
l’enseignement, les conditions de vie, et la lutte contre le chômage.

Bien que l’on ne dispose pas de données précises sur le niveau d’instruction atteint par les Roms, le
handicap dont souffre cette population en matière de formation est considéré comme particulièrement
important. Le ministère slovaque de l’Éducation élabore actuellement un « Concept d’éducation et de formation
des enfants rom » qui constituera, entre autres, le fondement d’un projet PHARE d’éducation des Roms. Des
expériences ont été tentées dans le but de créer des classes d’insertion à l’intention des enfants rom dans les
écoles primaires. Le nombre de ces classes augmente progressivement. Les mesures particulières visant à
améliorer les conditions de vie des Roms incluent un projet financé par la Banque mondiale, qui consiste à
construire plus d’un millier d’appartements afin d’accueillir des familles de cette minorité.

S’agissant de l’emploi, le recrutement dans le cadre de programmes actifs du marché du travail est
généralement axé sur les chômeurs de longue durée faiblement qualifiés. Compte tenu de la prévalence des
Roms dans ces groupes, il s’agit là d’une politique particulièrement ciblée de facto. En outre, un certain nombre
d’initiatives visant tout particulièrement à favoriser la participation des Roms à ces programmes sont
actuellement lancées.

D’une manière plus générale, compte tenu de la concentration géographique de la population rom, la mise
en œuvre de programmes régionaux dans certaines régions de République slovaque peut jouer un rôle crucial
dans le soutien au développement des communautés rom. Enfin, la reconnaissance de la langue rom, dans le
droit fil de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires (signée par la République slovaque en
février 2001), pourra contribuer de manière significative au relèvement des niveaux d’instruction tout en aidant à
préserver l’identité de la population rom.
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3. Migrations et marché du travail

Migrations pour l’emploi et permis de travail

Hormis certaines dispenses, les étrangers doivent obtenir un permis pour pouvoir travailler en
République slovaque. Le premier permis de travail est lié à l’employeur et ne donne pas l’accès illimité au
marché du travail du pays. Avant d’accorder le permis préliminaire, l’Office du travail est tenu de vérifier si,
parmi les chômeurs enregistrés, il n’existe pas de candidat apte à pourvoir le poste considéré.

Entre 1996 et 2000, le nombre de permis de travail a varié, se situant dans une plage de 2 200 à
3 800 environ. Le nombre maximum a été enregistré en 1997 tandis qu’une baisse sensible est intervenue
en 1999. Cette année-là, le chiffre a atteint son plancher, soit 2 200, ce qui témoigne peut-être de la
contraction du marché du travail et de l’augmentation correspondante du chômage entre 1998 et 1999.
En 2000, le nombre de titulaires d’un permis de travail est resté stable, atteignant près de 2 500. Ce sont les
Ukrainiens qui détiennent le plus grand nombre de permis, viennent ensuite les travailleurs allemands,
américains et polonais (voir tableau III.28).

Par rapport à la population active qui compte environ deux millions de personnes, le nombre de
travailleurs étrangers en situation régulière est très faible. Près de 72 % des étrangers détenant un permis de
travail en cours de validité en 2001 sont employés par des Slovaques, les autres étant employés par des
étrangers.

La courbe des travailleurs originaires de République tchèque, qui était orientée à la hausse, le chiffre
étant passé de 1 500 en 1996 à 2 400 en 1999, a affiché un léger fléchissement en 2000, soit un effectif de
2 300 personnes. Les Tchèques peuvent accéder librement au marché du travail slovaque dans la mesure où
ils détiennent un permis de séjour.

4. Évolution de la politique migratoire

Réfugiés et demandeurs d’asile

C’est l’Office des migrations du ministère de l’Intérieur de la République slovaque qui recueille les
données sur les demandeurs d’asile. Ces derniers sont tout d’abord enregistrés par la Police (généralement la
Police des frontières). Ils sont ensuite dirigés vers le centre d’accueil d’Adamov où ils sont tenus de se
présenter dans les 24 heures suivant le dépôt de leur demande. Les réfugiés statutaires vivent dans le camp
d’hébergement de Brezova pod Bradlom, qui leur est réservé, ou dans des locaux ne relevant pas de l’État.
Les réfugiés accueillis au titre de la protection temporaire sont hébergés dans d’autres centres. Les
demandeurs d’asile déboutés sont soumis au régime des étrangers et confiés par l’Office des migrations à la
Police des frontières et des étrangers.

Accords internationaux

En 1998, la République slovaque a conclu avec la Suisse un accord bilatéral autorisant la libre circulation.
Par ailleurs, elle est sur le point de signer un accord de même nature avec l’Autriche. D’autres accords
concernant la libre circulation sont en préparation avec l’Indonésie, les Philippines et la France. En 1999, la
Hongrie est venue s’ajouter à la liste des pays ayant passé avec la République slovaque des accords
bilatéraux relatifs à l’emploi mutuel de leurs ressortissants.

book.fm  Page 269  Friday, January 31, 2003  12:20 PM



Tendances des migrations internationales

 270

© OCDE 2003

 

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Introduction

Les résultats économiques obtenus par la République tchèque ces dernières années ont été largement
influencés par la crise monétaire de 1997 et les mesures de stabilisation macroéconomique qui s’en sont
suivies. Dans ce contexte, le début de la reprise était attendu vers le milieu de l’année 1999. En dépit de la
précarité de la conjoncture économique internationale, le taux de croissance du PIB est resté supérieur à 3 %
en 2000 et 2001, et devrait être de 3 % pour 2002 et de 3.7 % pour 2003. Le taux de chômage parmi les 15-
64 ans est tombé à 8.1 % en 2001, alors qu’il était de 8.8 % l’année précédente.

Suivant l’exemple des autres pays candidats à l’entrée dans l’Union européenne, la République tchèque
a considérablement modifié sa législation sur l’immigration pour la rendre compatible avec l’acquis
communautaire, et renforcé les contrôles aux frontières. Pour les mêmes raisons, elle a récemment modifié sa
politique migratoire, comme par exemple les dispositions relatives au droit d’asile.

1. Tendances des mouvements migratoires

Entre 1997 et 2000, le solde migratoire a fortement décru (voir tableau III.29). Tandis que l’émigration
faisait un bond de 18 % entre 1999 et 2000, l’immigration chutait de plus de 21 %.

Émigration

Après la forte vague d’émigration qui a suivi l’ouverture des frontières au début des années 90, le
nombre d’émigrants tchèques s’est fortement réduit, plus particulièrement à cause des mesures restrictives
adoptées dans la plupart des pays de l’UE et de la réduction des disparités salariales entre la République
tchèque et les pays européens. De récentes estimations du nombre de ressortissants tchèques travaillant
dans des pays de l’UE l’évaluent autour de 20 000, dont environ la moitié se trouvent en Allemagne. Les
autres destinations de prédilection des Tchèques sont l’Autriche, l’Italie, l’Irlande, la France, les Pays-Bas et la
Suède.

Flux d’entrées et de sorties d’étrangers

La République slovaque reste le principal pays d’origine des immigrants, la part d’immigrants slovaques
dans le nombre total d’entrées ayant atteint 36.2 % en 2000, contre 32.6 % l’année précédente. Toutefois, leur
nombre a diminué, passant de 3 200 à 2 800. En 1997, l’immigration slovaque avait diminué, se limitant à 24 %.
Les immigrants viennent également majoritairement d’Ukraine (1 700), du Viêt-nam (800), de Russie (700) et
d’Allemagne (560) (chiffres de 1999).

En 2000, le nombre total des émigrants a augmenté pour s’établir à 1 300 contre 1 100 l’année
précédente, les Slovaques représentant 32.7 % des flux de sorties.

Migrations irrégulières

En 2000, 30 761 ressortissants étrangers ont tenté de franchir clandestinement la frontière tchèque, ce
chiffre restant pratiquement inchangé par rapport à celui de 1999. Par rapport à la totalité des migrants
clandestins (32 720 dont des citoyens tchèques), la majorité (84.3 %) tentaient de sortir du pays. Les
clandestins venaient principalement de Roumanie (4 300), d’Afghanistan (3 700), de Moldavie (3 000), d’Inde
(2 600), de Bulgarie (2 300) et d’Ukraine (2 300), le nombre de clandestins en provenance des quatre derniers
pays cités ayant fortement progressé par rapport à 1999.
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Tableau III.29. Données récentes sur les flux migratoires et les effectifs de migrants en République tchèque 
Milliers 

1. Population au 31 décembre de l’année indiquée. 
2. Résidents permanents dont le changement de résidence a été enregistré. 
3. Les ressortissants tchèques et étrangers qui établissent leur résidence permanente à l’étranger sont supposés signaler leur départ aux autorités compétentes. Les données portent sur le nombre de départs

enregistrés. 
4. Les données proviennent de l’Institut slovaque de la statistique et se réfèrent au nombre de personnes qui établissent leur résidence permanente en République slovaque. 
5. Jusqu’au 1er janvier 1993, les résidents permanents tchécoslovaques étaient inscrits sur le Registre national de population. Depuis la création des Républiques tchèque et slovaque, les ressortissants slovaques qui

résident en République tchèque sont traités comme tout autre ressortissant étranger et sont donc tenus de se faire enregistrer dans le Registre central des Étrangers. 
6. En 2000, les chiffres concernent les détenteurs de visa pour une période supérieure à 90 jours (selon la nouvelle loi sur le séjour des étrangers). 
7. Pour exercer une activité, un étranger doit être en possession d’un permis de résidence et d’un permis de travail. Une offre d’emploi rédigée par l’employeur est nécessaire pour qu’un permis de travail soit délivré. 
8. Ceci ne s’applique pas aux ressortissants slovaques. En vertu du traité de réciprocité signé par la République tchèque et la République slovaque en octobre 1992, les ressortissants tchèques et slovaques peuvent

accéder librement au marché du travail de chacun des deux pays. Les estimations des effectifs de travailleurs slovaques sont produites par les agences locales pour l’emploi.
Sources : Annuaire statistique de la République tchèque (Institut statistique tchèque) ; ministère de l’Intérieur ; ministère du Travail et des Affaires sociales. 

1997 1998 1999 2000 1997 1998 1999 2000

Population totale1 10 299 10 290 10 278 10 267 Travailleurs étrangers enregistrés par nationalités7

Accroissement total sur l’année –9 –10 –12 –11 Ukraine 25.2 19.3 16.7 15.8
Accroissement naturel –21 –19 –20 –18 Pologne 13.7 9.9 6.9 7.7
Solde migratoire 12 9 9 7 Bulgarie 3.3 2.7 1.7 1.5

Allemagne 1.5 1.6 1.5 1.5
Entrées2 12.9 10.7 9.9 7.8 Moldavie 2.0 2.0 1.4 1.4

Non compris les arrivées en provenance de 
Rép. slovaque 9.8 7.8 6.7 5.0

États-Unis 1.5 1.4 1.4 1.4
Bélarus 2.5 2.0 1.3 1.1

Arrivées en provenance de Rép. slovaque 3.1 2.9 3.2 2.8 Autres 11.3 11.0 9.4 9.7
Total 61.0 49.9 40.3 40.1

Sorties 1.4 1.3 1.1 1.3
Non compris les départs vers la Rép. slovaque3 0.5 0.9 0.8 0.9 Travailleurs slovaques8 69.7 61.3 53.1 63.6
Départs vers la Rép. slovaque4 0.9 0.4 0.3 0.4

Détenteurs d’une autorisation pour gens d’affaires par nationalités
Flux de demandeurs d’asile 2.1 4.1 7.2 8.8 Ukraine 8.7 9.9 19.5 21.4

Viêt-nam 24.7 15.5 18.9 19.3
Effectifs de résidents étrangers par types de permis et par nationalités République slovaque 7.6 6.2 6.6 6.7

Détenteurs d’un permis de résidence permanente Allemagne 1.5 0.9 0.9 0.8
Pologne 11.9 12.0 11.6 11.8 Autres 21.0 12.5 12.5 13.1
République slovaque5 12.7 14.1 13.0 11.1 Total 63.5 45.0 58.4 61.3
Ukraine 4.6 6.2 7.8 8.8
Viêt-nam 5.1 6.8 8.0 8.2 Total des travailleurs étrangers 194.2 156.2 151.8 165.0
Fédération de Russie 2.5 2.9 3.5 3.8
Bulgarie 2.4 2.3 2.3 2.3 Travailleurs tchèques recrutés en Allemagne
Autres 17.1 19.6 20.6 20.9 Travailleurs sous contrat 1.4 1.1 1.4 0.6
Total 56.3 63.9 66.8 66.9 Saisonniers 2.3 1.8 1.9 3.2

Détenteurs d’un permis de résidence à long terme6

Ukraine 38.8 46.4 58.1 41.4 Migrants en situation irrégulière arrêtés 
à la frontière 
(y compris les ressortissants tchèques) 29.3 44.7 32.3 32.7

République slovaque 39.5 35.5 27.3 33.1
Viêt-nam 15.8 16.1 16.9 15.3
Fédération de Russie 6.5 7.2 13.4 9.2
Pologne 13.1 10.1 6.7 5.3
Chine 4.4 4.1 4.2 3.4
Bulgarie 4.2 3.6 2.7 1.7
Autres 31.2 32.8 32.8 24.7
Total 153.5 155.8 162.1 134.1
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En 2000, 2 300 étrangers ont été expulsés de République tchèque. Environ 46 % ont été expulsés par les
autorités pour séjour en situation irrégulière, la plupart d’entre eux étant originaires d’Ukraine, de Roumanie
et de Moldavie. Les 1 200 autres ont été expulsés par suite d’une décision de justice pour avoir commis un
délit : près de la moitié d’entre eux venaient d’Ukraine (47.7 %) ; venaient ensuite les Slovaques et les
Bulgares.

Réfugiés et demandeurs d’asile

Amorcée en octobre 1998, la hausse du nombre de demandes d’asile s’est poursuivie pendant
l’année 2000. Le nombre total de demandeurs est passé à 8 800, augmentant de 22 % par rapport à 1999.
En 2001, les demandes ont plus que doublé, passant à 18 000. Le nombre de demandeurs d’asile ayant
obtenu le statut de réfugié a diminué depuis 1993, tombant de 254 à 83 en 2001.

Entre 1995 et 2000, la répartition des demandeurs par pays d’origine a considérablement changé. En 1995
et 1996, les ressortissants bulgares et roumains représentaient respectivement 58 % et 69 % du nombre total
de demandeurs. Mais, depuis 1997, les demandes émanant d’Afghans et d’Irakiens se sont multipliées.
En 1998, elles ont quadruplé, avec une augmentation du nombre de réfugiés en provenance d’Afghanistan,
(1 280), d’ex-Yougoslavie (710), du Sri Lanka (370), d’Irak (315) et d’Inde (200). En 1999, les réfugiés afghans,
indiens et sri lankais représentaient 57 % du total. En 2000, le nombre de réfugiés en provenance d’Europe
orientale a augmenté. Les principaux pays d’origine des réfugiés sont l’Ukraine (13 %), l’Afghanistan (13 %), la
Moldavie (9 %), la Slovaquie (8 %), l’Inde (7 %) et le Viêt-nam (7 %). Le nombre de réfugiés en provenance de
Roumanie, d’Arménie, du Bélarus, de Géorgie et de Mongolie a également fortement progressé entre 1999
et 2000.

En 2000, 133 personnes, principalement originaires du Bélarus, d’Afghanistan, d’Arménie et de
Yougoslavie, ont obtenu le droit d’asile en République tchèque. Selon les chiffres du ministère de l’Intérieur,
fin 2000, le nombre total de réfugiés vivant en République tchèque s’élevait à 1 270.

Regroupement familial

Le regroupement familial est autorisé pour le conjoint étranger d’un citoyen de la République tchèque,
ainsi que pour les enfants ou les frères et sœurs d’un ressortissant étranger détenant un permis de séjour
permanent ou ayant le statut de réfugié. Les membres de la famille réunie se voient attribuer des permis de
séjour permanents. Si l’on en juge par ses proportions, soit 87 % du nombre total de titres de séjour
permanents (66 900), le regroupement familial est le tout premier motif de l’octroi de permis de cette
catégorie.

2. Structure et évolution de la population étrangère

Évolution des effectifs

Depuis 2000, il existe de nouvelles définitions des termes « séjour temporaire » et « séjour permanent »
pour les étrangers. Des visas de court séjour (90 jours) et de long séjour (plus de 90 jours, valables un an
maximum) ont été ajoutés à la catégorie « séjour temporaire ». Les visas de long séjour sont généralement
attribués aux étudiants et aux personnes souhaitant exercer une activité commerciale ou trouver un emploi, et
peuvent être prolongés d’un an. Les demandes de visas temporaires doivent toutes être faites depuis
l’étranger, mais les citoyens slovaques sont soumis à un régime spécial depuis mars 2000 et peuvent déposer
une demande de visa temporaire alors même qu’ils se trouvent déjà sur le territoire tchèque. S’agissant des
personnes qui n’avaient pas encore séjourné en République tchèque, le statut de résident permanent est
généralement attribué aux réfugiés pour des raisons humanitaires et aux ressortissants étrangers qui ont
résidé pendant 10 ans sans interruption en République tchèque (sur demande).

Pour la première fois depuis 1993, le nombre de résidents étrangers a diminué, s’établissant à
200 951 en 2000 contre 228 900 l’année précédente, soit un recul de 12.2 %. Sur la totalité des résidents
étrangers, 134 060 (66.7 %) étaient en possession de visas de long séjour et 66 900 (33.3 %) avaient le statut de
résident permanent (voir tableau III.29). Malgré un recul de 24 % par rapport à 1999, les Ukrainiens

book.fm  Page 272  Friday, January 31, 2003  12:20 PM



République tchèque

 273

© OCDE 2003

demeuraient majoritaires parmi les résidents étrangers en 2000, leur nombre s’élevait à 50 200 (25 % du total).
Les Slovaques représentent 22 % de ce total (44 300), les Vietnamiens 12 % (23 600) et les Polonais 9 %
(17 050).

Naturalisations

En 2000, 1 100 candidats se sont vu attribuer la nationalité tchèque. La plupart d’entre eux étaient
originaires d’Ukraine, de Bulgarie, du Viêt-nam ou de Russie. Parmi ces nouveaux citoyens tchèques, 86
étaient des réfugiés originaires d’Arménie.

3. Migrations et marché du travail

Migrations pour l’emploi et permis de travail

Les étrangers sont autorisés à travailler en République tchèque s’ils obtiennent un permis de travail ainsi
qu’un visa de séjour à des fins d’emploi (c’est-à-dire un visa temporaire précisant que le motif du séjour est
l’exercice d’un emploi). Au cours de ces 10 dernières années, la main-d’œuvre étrangère est progressivement
devenue une composante du marché du travail dont le pays ne pouvait plus se passer. A la fin de
l’année 2000, elle représentait 3.2 % de l’ensemble de la main-d’œuvre disponible en République tchèque.
Ce chiffre ne prend pas en compte les étrangers ayant obtenu un titre de séjour permanent ou le droit d’asile.

Entre 1990 et 1996, le nombre de travailleurs étrangers a augmenté régulièrement avant de décliner
de 1997 à 1999. Parmi les trois principales composantes de la main-d’œuvre étrangère (soit les titulaires d’un
permis de travail, les ressortissants slovaques et les entrepreneurs étrangers), les effectifs de titulaires d’un
permis de travail et de Slovaques ont considérablement diminué alors qu’en 1997, les chiffres avaient atteint
des records (71 000 et 72 250 respectivement). Toutefois, entre 1999 et 2000, la main-d’œuvre étrangère est
revenue en force, le nombre de travailleurs étrangers ayant progressé de 8.65 %, passant ainsi de 151 580 à
165 000 personnes (voir tableau III.29). Les ressortissants slovaques et les titulaires de permis pour raisons
d’affaires, qui ont augmenté respectivement de 20 % et 5 %, ont beaucoup contribué à cette progression.

Les activités des ressortissants étrangers, y compris les secteurs professionnels où ils sont le plus
fréquemment employés, diffèrent selon le niveau de développement économique de leur pays d’origine. Les
étrangers originaires de pays développés représentent une proportion minime : 1.4 % de la main-d’œuvre
étrangère vient d’Allemagne, 1.2 % des États-Unis et 0.9 % du Royaume-Uni. La majorité des travailleurs
immigrants proviennent des anciens pays communistes. Les ressortissants des pays suivants représentent la
moitié de la main-d’œuvre étrangère : République slovaque (70 520 personnes, soit 42.6 %), Pologne
(8 850 personnes, soit 5.4 %) et Bulgarie (2 700 personnes, soit 1.6 %).

4. Évolution de la politique migratoire

Admission et séjour (dont les mesures d’intégration)

Son adhésion imminente à l’Union européenne a conduit la République tchèque à modifier sa
réglementation sur l’immigration. En janvier 2000, plusieurs amendements ont été apportés pour harmoniser
les procédures et les réglementations avec celles qui sont en vigueur au sein des États membres de l’Union.
Les principaux amendements incluent la Loi sur le séjour des étrangers, qui introduit deux nouvelles
catégories de titres de séjours (comme décrit précédemment) et soumet la demande de visa à certaines
conditions. Les visiteurs en provenance de Bélarus, de Russie et d’Ukraine ont désormais l’obligation d’en
posséder un. Une nouvelle réglementation a également renforcé la procédure de demande de visa de long
séjour, la soumettant à des conditions plus strictes et introduisant l’obligation de déposer les demandes à
l’étranger. C’est ainsi que l’on a pu observer une augmentation du nombre de demandeurs d’asile souhaitant
régulariser leur situation en République tchèque. Une telle loi est destinée à limiter les voyages sans motif
valable en République tchèque et à éliminer les abus.

Autre changement majeur : l’amendement de 1999 à la Loi sur l’emploi, qui définit précisément une série
d’employeurs susceptibles de faire travailler des étrangers, ainsi que des critères plus rigoureux pour l’accès
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des différentes catégories de travailleurs étrangers au marché du travail tchèque. Cet amendement cite « la
situation du marché du travail » comme principale condition préalable à l’embauche d’étrangers et institue
une obligation d’interruption d’un an après l’emploi d’un étranger pendant trois ans. Pour le moment, le
gouvernement travaille à une nouvelle Loi sur l’emploi pour mieux définir la statut juridique des
ressortissants des pays de l’Union européenne, modifier les conditions de prolongation des permis de travail
et lutter contre le travail clandestin.

Dans le même temps, la République tchèque a mis en place un programme pilote d’une durée de deux
ans (qui a débuté en 2000) consistant à s’efforcer de sélectionner des travailleurs qualifiés au moyen d’un
système de notation divisé en plusieurs catégories. Ce programme concerne actuellement les ressortissants
de certains pays et garantit aux candidats ayant passé la sélection d’obtenir l’autorisation de déposer une
demande de séjour permanent.

Quant aux mesures d’intégration, le gouvernement a adopté en 1999 une résolution portant création d’un
cadre de référence législatif et pratique pour la protection des droits politiques, économiques, sociaux et
culturels des étrangers régulièrement installés en République tchèque. L’analyse effectuée par la suite a
montré que l’absence d’une politique d’intégration active s’expliquait en grande partie par le défaut
d’efficacité de la coordination et la faiblesse de la participation des Administrations infranationales et des
organisations non gouvernementales. Ces résultats ont conduit le ministère de l’Intérieur à proposer une
modification de la stratégie d’intégration des étrangers, adoptée à la fin de l’année 2000, consistant à
renforcer le rôle de coordination de ce ministère et à créer des organes consultatifs sur les questions
d’intégration au niveau infranational.

Réfugiés et droit d’asile

Une nouvelle Loi sur le droit d’asile a été votée en 2000, qui définit le statut juridique, les droits et
obligations ainsi que les conditions d’entrée et de résidence des demandeurs d’asile. En octobre 2001, de
nouveaux amendements ont été adoptés pour mettre la loi en conformité avec la législation européenne en
matière d’asile. La nouvelle loi définit également le Programme d’intégration élaboré par l’État. Par exemple,
elle autorise les demandeurs d’asile à résider en dehors des centres d’accueil de réfugiés pendant le
déroulement de la procédure et de demander une aide financière pour vivre. En 2000, trois mille demandeurs
au total (34 %) se sont prévalus de cette clause.

Mesures destinées à lutter contre l’emploi d’étrangers en situation irrégulière

La Loi sur le séjour des étrangers est également destinée à lutter contre le travail clandestin en
réglementant le volume de renseignements que les travailleurs étrangers sont tenus de fournir à
l’Administration tchèque. En outre, ce texte rend plus contraignantes les obligations de possession d’un visa
pour les étrangers les plus représentés parmi les immigrants en République tchèque, les Ukrainiens en
particulier.

Accords internationaux

Dans l’intérêt de la coopération et du développement économiques, la République tchèque a conclu des
accords bilatéraux avec d’autres pays sur les questions d’emploi. Depuis 1990, elle a conclu des accords de
cette nature avec l’Allemagne (en vigueur depuis 1991), la Pologne (1992), la Slovaquie (1993), le Viêt-nam
(1994), l’Ukraine (1997), la Suisse (1997), la Russie (1998), la Hongrie (2000), la Bulgarie (2000), la Lituanie
(2000), le Luxembourg (2001) et la Mongolie (ce dernier accord n’est pas encore en vigueur).
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ROUMANIE

Introduction

La Roumanie a connu un ralentissement économique durant trois années consécutives mais en 2000
le PIB s’est repris pour s’établir à 1.6 %, hausse qui s’est accélérée au second semestre 2001 pour atteindre
4.9 %. Toutefois, le taux d’inflation est resté très élevé, à raison de plus de 45 % (il avait atteint 155 % en 1997).
La Roumanie a pris du retard dans le processus de rattrapage en vue de l’adhésion à l’Union européenne
(UE). Le PIB par habitant (en PAS - Pouvoir d’achat standard) a chuté au cours des cinq dernières années,
passant de 32 % en 1995 à un chiffre légèrement inférieur à 27 % en 2000. Le taux d’activité standardisé a
légèrement augmenté au cours des quatre dernières années, passant de 6 % en 1997 à 7.1 % en 2000.

Les précédents rapports signalaient l’importance croissante de la Roumanie en tant que pays de transit
des migrants à destination des pays occidentaux, ce qui tient notamment au laxisme qui préside à l’octroi des
visas. Dans le cadre des efforts déployés pour adhérer à l’UE, les autorités ont instauré des nouvelles lois
plus strictes et ont renforcé la surveillance aux frontières. La nouvelle loi sur les étrangers qui a été adoptée
en 2001 s’harmonise davantage avec l’acquis communautaire.

1. Tendances des mouvements migratoires

Émigration

En 2000, le nombre de citoyens roumains ayant l’intention de quitter le pays pour s’installer à l’étranger a
augmenté par rapport aux années précédentes, rompant ainsi avec la tendance à la baisse qui n’avait cessé
depuis 1995. Le nombre d’émigrants roumains s’élevait à 14 750, soit une hausse de 17 % par rapport à 1999.
Des hausses significatives ont été observées dans les groupes suivants : femmes (+18.1 %), personnes de 26 à
40 ans (+34.7 %), personnes ayant un niveau de formation relativement élevé, y compris du deuxième cycle de
l’enseignement secondaire et au-delà (+40.9 %), personnes n’ayant pas déclaré d’appartenance ethnique
(+19.1 %), enseignants (+24.6 %) et économistes (+38.4 %).

En 2000, quasiment tous les émigrants se sont installés dans des pays membres de l’OCDE (13 820, soit
93.7 %) et beaucoup ont opté pour les pays de l’UE (7 162, soit 48.6 %). Le flux d’émigration vers les pays de
l’UE ne cesse de décroître, phénomène dû, en grande partie, à la forte baisse du flux d’émigration vers
l’Allemagne (2 200 en 2000 contre 9 010 en 1995). Les États-Unis se classent en tête des pays de destination
(2 720, soit 18.5 %), suivis du Canada (2 520, soit 17.1 %), de l’Allemagne (15 %) et de l’Italie (14.5 %). En 1999,
les plus fortes hausses enregistrées concernaient les flux d’émigration vers le Canada et l’Italie, soit +54.9 % et
+51.4 % respectivement. En 2000, plus de 90 000 Roumains vivaient en Allemagne.

L’émigration temporaire intervient principalement dans le cas de l’exercice d’une activité professionnelle
dans un pays étranger sur une courte période (moins de 18 mois). Elle concerne principalement l’Allemagne.
En 2000, 1 270 ouvriers qualifiés du bâtiment et 8 850 ouvriers agricoles et sylviculteurs sont allés travailler en
Allemagne (pour une durée de trois mois maximum). La même année, d’après l’enquête sur les forces de
travail, 4 260 Roumains sont allés travailler à l’étranger par le biais de contrats passés entre des agents
économiques roumains et des entreprises étrangères. On ne dispose pas de données sur les Roumains qui
travaillent à l’étranger via des agences de recrutement privées. En revanche, on sait qu’un grand nombre de
Roumains travaillent en Israël. En 2000, le montant des virements bancaires entre Israël et la Roumanie a ainsi
augmenté de 34 %, pour un montant total de 56.5 millions de dollars des États-Unis.

Les Roumains de souche et les personnes ayant perdu la nationalité roumaine sont autorisés à se
réinstaller dans le pays. Le nombre de retours a ainsi régulièrement progressé au cours des dernières années.
Entre 1995 et 2000, ce nombre a augmenté, passant de 5 500 à 12 440. En 2000, le nombre total de retours au

book.fm  Page 275  Friday, January 31, 2003  12:20 PM



Tendances des migrations internationales

 276

© OCDE 2003

pays a augmenté de 18.9 % par rapport à 1999, année qui a connu une baisse de 7.3 % par rapport à 1998. Sur
la totalité des retours, 97.6 % concernaient des ressortissants n’ayant pas d’appartenance ethnique, environ la
moitié des personnes avaient entre 18 et 40 ans et 83.3 % étaient originaires de Moldavie.

Migrations irrégulières

Qu’il s’agisse de flux d’émigration ou d’immigration, les migrations irrégulières sont un problème
récurrent pour les autorités roumaines. En 2000, 7 940 ressortissants étrangers ont été appréhendés alors
qu’ils séjournaient clandestinement sur le territoire, soit une augmentation de 9 % par rapport à l’année
précédente. Sur la totalité de ces étrangers, 91 % ont été autorisés à rester en Roumanie par le biais d’une
prolongation de leur visa ou de l’octroi d’un nouveau visa temporaire.

La surveillance aux frontières a permis de recenser 8 720 ressortissants étrangers qui sont entrés ou ont
quitté la Roumanie à l’aide de papiers d’identité falsifiés, voire faux. Ces personnes sont, en grande partie,
originaires d’Ukraine (1 930), de Turquie (1 800) et de Moldavie (1 470). En outre, 1 420 étrangers (originaires
pour la plupart de Moldavie et d’Afghanistan) et 9 360 Roumains ont été interpellés alors qu’ils tentaient de
franchir clandestinement la « frontière verte », soit une augmentation de 75 % par rapport à l’année
précédente.

En 2000, 21 930 citoyens roumains appréhendés en situation irrégulière à l’étranger ont été renvoyés
dans leur pays ; 19 900 d’entre eux ont été refoulés par des pays ayant conclu des accords de réadmission
avec la Roumanie. Environ 94 % de ces personnes avaient choisi d’émigrer vers des pays membres de l’OCDE
et 49 % vers des pays membres de l’UE. Les pays ayant renvoyé le plus grand nombre de ressortissants
roumains sont la Hongrie (9 540), l’Allemagne (3 860), la France (1 475), la Grèce (1 050), l’Italie (1 000) et
l’Autriche (1 000).

Réfugiés et demandeurs d’asile

En 1991, la Roumanie signe la Convention de Genève et son Protocole additionnel de 1967. Depuis lors,
le nombre de demandes d’asile, qui s’élevait à 315, n’a cessé d’augmenter. Au cours de l’année 2000, les
autorités roumaines ont reçu 1 400 demandes d’asile émanant de citoyens de 40 pays différents. A eux quatre,
les pays suivants fournissent quasiment les trois quarts (72 %) des demandeurs d’asile : l’Afghanistan (280),
l’Irak (250), le Bangladesh (230) et le Pakistan (225). Le nombre de demandes a diminué de plus de 18 %
depuis 1999. En 2000, les autorités roumaines ont examiné 1 503 demandes d’asile, ont accordé le statut de
réfugié à 171 personnes (dont 62 Afghans, 51 Irakiens et 19 Somaliens) et débouté 1 332 demandeurs.

Il convient de mentionner également les ressortissants roumains qui sollicitent un statut de réfugié ou
demandent l’asile. Selon la publication de 1999 du Haut Commissariat aux Réfugiés des Nations Unies (HCR)
concernant les demandes d’asile au cours des années 90, le nombre de demandeurs d’asile originaires de
Roumanie représentait 9.3 % (397 400) du nombre total de demandeurs d’asile durant cette période (sur les
pays ayant communiqué des données au HCR).

2. Structure et évolution de la population étrangère

Évolution des effectifs

Fin 2000, la Roumanie comptait 69 370 ressortissants étrangers ayant un titre de séjour temporaire (plus
de 120 jours), soit une augmentation de 7 490 par rapport à 1999 (+12.1 %) (voir tableau III.30). La plupart
d’entre eux étaient originaires de Moldavie (8 152), de Chine (7 054), de Turquie (6 963), d’Italie (5 258) et de
Grèce (4 977). En 2000, d’importantes hausses ont été enregistrées en provenance de Turquie (+34.2 %), des
États-Unis (+36.4 %), de Moldavie (+18.2 %) et d’Italie (+14.7 %).

Les installations temporaires en Roumanie sont principalement motivées par les activités d’affaires
(29 735, soit 42.9 %) et la formation (19 760, soit 28.5 %). Chacune de ces deux catégories a enregistré
une hausse, de 3.5 % et 11.2 % respectivement, par rapport à 1999. Dans la catégorie « affaires », la Chine
(6 670, soit 94.5 % de tous les résidents temporaires originaires de Chine) et la Turquie (4 220) prédominent.
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La plupart des immigrants qui suivent une formation sont des étudiants (14 255, soit 72.1 %) et des
lycéens (3 720, soit 18.8 %). Comme les années précédentes, la majorité d’entre eux sont originaires de
Moldavie, de Grèce et d’Ukraine. Des titres de séjour temporaires ont également été accordés à
19 870 ressortissants étrangers (28.6 % du total) qui viennent pour apporter une assistance technique, pour
des raisons humanitaires ou pour d’autres motifs.

Mariages mixtes

En 2000, 3 200 ressortissants étrangers ont épousé un citoyen roumain, soit une hausse de 35.6 % par
rapport à 1999. Environ 80 % des mariages mixtes unissent un étranger de sexe masculin à une Roumaine. Plus
de 70 % des étrangers concernés sont originaires de pays européens (72.6 % pour les hommes et 73.8 % pour
les femmes). Sur la totalité des mariages, ce sont les Italiens (18.7 %) et les Allemands (12.7 %) qui sont les
plus représentés dans les mariages mixtes. La majorité des hommes sont originaires d’Italie (577),

Tableau III.30. Données récentes sur les migrations, Roumanie 
Milliers 

1. Permis de résidence dont la durée de validité est supérieure à 120 jours 
2. Estimations établies à partir du nombre d’expulsions et du nombre de personnes signalées sur le territoire et à la frontière. 
3. Non compris les personnes d’origine ethnique allemande, à partir de 1999. 
Sources : Ministère de l’Intérieur roumain ; Statistiches Bundesamt (Allemagne). 

1997 1998 1999 2000

Effectifs d’étrangers
Effectifs des personnes ayant le statut de résident permanent 1.4 1.4 1.3 1.2
Effectifs des personnes en possession d’un visa temporaire1 55.0 55.3 61.9 69.4

République de Moldavie 6.9 6.0 6.9 8.2
Chine 5.4 5.2 6.7 7.1
Turquie 5.5 4.2 5.2 7.0
Italie .. 3.6 4.6 5.3
Grèce 5.7 5.3 5.1 5.0
Syrie 3.8 3.3 3.4 3.3
Autres 27.7 27.7 30.0 33.6

Dont : Étudiants et stagiaires étrangers 20.4 17.6 17.8 19.8
République de Moldavie .. 5.9 6.7 8.0
Grèce 4.9 4.7 4.2 4.1
Ukraine .. 0.8 1.1 1.4
Israël 1.0 0.6 0.5 0.7

Migrations de retour 8.4 11.3 10.5 12.4

Demandeurs d’asile et réfugiés
Demandes d’asile déposées 1.4 1.2 1.7 1.4
Statuts de réfugié accordés 0.1 0.3 0.6 0.2

Immigration irrégulière
Personnes interpelées à la frontière 

(y compris de nationalité roumaine) 1.2 1.7 2.0 15.3
Personnes signalées sur le territoire 5.5 4.0 7.3 7.9
Estimation du nombre de migrants en situation irrégulière2 18.0 18.0 18.0 20.0

Expulsions
Roumains expulsés d’un autre pays 16.9 21.6 21.9 21.9
Étrangers expulsés de Roumanie 1.4 1.6 1.2 0.7

Ressortissants roumains en Allemagne :
A. Flux migratoires entre la Roumanie et l’Allemagne

Personnes d’origine allemande en provenance de Roumanie 1.8 1.0 0.9 0.5
Entrées de ressortissants roumains 14.2 17.0 18.8 ..
Sorties de ressortissants roumains 13.6 13.5 14.7 ..
Travailleurs saisonniers en provenance de Roumanie 5.0 5.9 7.5 11.8

B. Effectifs de personnes originaires de Roumanie en Allemagne
Effectifs de ressortissants roumains 95.2 89.8 87.5 90.1
Acquisitions de la nationalité allemande par des Roumains3 8.7 6.3 0.5 2.0
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d’Allemagne (314) et de Grèce (244), alors que les femmes viennent, pour la plupart, de Moldavie (164) et
d’Allemagne (92).

Naturalisations

Les ressortissants étrangers peuvent obtenir la nationalité roumaine par le biais de la résidence : ils
doivent avoir séjourné en Roumanie en situation régulière durant 7 ans sans interruption, ou avoir été marié
avec un citoyen roumain pendant 5 ans minimum. Depuis 1991, c’est en 2000 que l’on a enregistré le plus
grand nombre de naturalisations. En effet, ce nombre a régulièrement progressé, enregistrant en 2000 une
hausse de 54.7 % par rapport à 1999 avec 382 naturalisations (364 étrangers et 18 apatrides). La nationalité
roumaine a été principalement accordée à des étrangers originaires de Syrie (74), de Jordanie (46), du Liban
(37), d’Iran (30), du Turkménistan (24) et d’Irak (20).

3. Migrations et marché du travail

Migrations pour l’emploi et permis de travail

Pour obtenir un permis de travail, les ressortissants étrangers doivent être entrés légalement sur
le territoire, être munis d’un visa de travail, et sont censés être embauchés par un citoyen roumain ou par
un représentant roumain d’un employeur étranger. Les permis de travail sont accordés pour 6 mois,
renouvelables. Fin 2000, 1 580 étrangers originaires de 57 pays différents étaient en possession d’un permis
de travail, soit une augmentation de 5 % par rapport à 1999. Cette légère hausse marque un arrêt dans la forte
croissance du nombre de permis de travail, qui depuis 1996 augmentait en moyenne de 23 % par an. Les
travailleurs étrangers sont particulièrement présents dans les secteurs du commerce (environ 50 %), de la
chimie, du bâtiment et de l’industrie du bois. Environ un tiers des travailleurs étrangers sont originaires de
pays membres de l’UE et 68.4 % de pays membres de l’OCDE (Turquie 450, France 121, Italie 107).

4. Évolution de la politique migratoire

Réfugiés et demandeurs d’asile

En août 2000, le gouvernement roumain a adopté une Ordonnance sur le statut de réfugié, en conformité
avec le droit international. Une protection peut être accordée dans le cadre du statut de réfugié, d’une
protection humanitaire conditionnelle ou d’une protection humanitaire temporaire.

Fin novembre 2000, la Roumanie a adopté un projet de loi ratifiant l’accord européen qui dispense les
réfugiés de l’obligation de posséder un visa. Aux termes de cet accord, les réfugiés séjournant légalement
dans un des pays signataires ne sont plus dans l’obligation de présenter un visa pour franchir les frontières, à
condition qu’ils soient en possession de documents de voyage valables délivrés par les autorités du pays où
ils séjournent légalement, et que la durée de leur voyage soit inférieure à 3 mois.

Mesures de lutte contre les migrations irrégulières

Dans la perspective de son adhésion à l’UE, la Roumanie a mis en œuvre de nombreuses mesures pour
lutter contre les migrations irrégulières. Premièrement, elle a établi deux projets de loi concernant le statut
juridique des frontières nationales ainsi que l’organisation et les fonctions de la police des frontières
roumaine. Deuxièmement, elle a conclu des accords relatifs aux frontières (conformes aux accords de
Schengen) avec les pays voisins et met en place des mesures pour harmoniser sa politique en matière de visa
avec celle des pays de l’UE. Troisièmement, la nouvelle loi sur le régime des étrangers a instauré de
nouvelles mesures en matière de visa ainsi que de droit de séjour pour les étrangers en Roumanie. Enfin, la
délivrance de nouveaux passeports est soumise à de nouvelles règles de sécurité conformes à celles
appliquées au sein de l’UE.

Le gouvernement roumain a également adopté une série d’Ordonnances prioritaires pour harmoniser ses
lois en matière de migrations avec la réglementation en vigueur au sein de l’UE. Selon un ensemble
d’Ordonnances, le fait pour un ressortissant roumain (ainsi que pour un apatride résidant en Roumanie)
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d’entrer ou de quitter clandestinement un pays étranger ou d’aider d’autres personnes à le faire est considéré
comme un délit. La peine encourue va de 3 mois à 3 ans d’emprisonnement. Les Roumains ou les apatrides
appréhendés pour avoir participer à la création d’un réseau de trafic sont passibles d’une peine
d’emprisonnement allant de 3 à 10 ans.

D’autres mesures ont été prises pour lutter contre les migrations irrégulières, notamment la mise en
place progressive, entre 2001 et 2004, d’un programme de formation destiné aux personnels de la Police
des frontières. Des militaires de carrière, engagés sous contrat, vont peu à peu remplacer les appelés.
Des accords de réadmission (concernant les ressortissants roumains et étrangers) ont été conclus avec de
nombreux pays, notamment le Bangladesh, la Chine, l’Égypte, la Lituanie, la Moldavie, la Russie, le Sri Lanka
et l’Ukraine ; d’autres sont en cours de négociation avec l’Albanie, l’Afghanistan, Israël, le Liban et le Pakistan.

Afin de réduire le nombre de ressortissants roumains et étrangers qui voyagent à l’étranger en situation
irrégulière, le gouvernement roumain a décidé, en 2000, de contrôler les agences de voyages impliquées dans
le trafic d’êtres humains et de mettre en place un système d’agrément destiné aux agences de recrutement
qui envoient des Roumains à l’étranger.

Accords internationaux

En juillet 2001, la Roumanie a conclu un accord destiné à développer ses activités économiques au
Portugal sans limitation par le biais de quotas. Cet accord est le premier du genre conclu avec un pays
membre de l’UE. Par ailleurs, les autorités israéliennes examineront une proposition faite en juillet 2001 par
la Roumanie visant à concluree un accord intergouvernemental concernant le statut des travailleurs roumains
en Israël de façon à leur garantir une protection sociale.

En mai 2001, la Roumanie et la République de Moldavie ont signé un accord stipulant qu’à partir du
1er juillet 2001, les citoyens qui voyagent entre les deux pays n’auront plus à présenter de passeport,
contrairement aux dispositions actuelles qui nécessitent une pièce d’identité pour entrer en Roumanie.

Encadré III.8. Traite des femmes vers l’Europe occidentale

En Roumanie, une partie des migrations irrégulières est constituée par la traite des femmes vers les pays
d’Europe occidentale. Désireuses de trouver un travail rémunérateur, les femmes tombent dans les filets de
trafiquants qui, la plupart du temps, les recrutent pour en faire des prostituées. Malgré les risques inhérents aux
migrations irrégulières, un nombre croissant de femmes originaires de Roumanie, de Moldavie et d’Ukraine sont
attirées par ce mode de vie ou y sont contraintes. Les trafiquants les aident à se procurer des faux passeports ou
des passeports falsifiés pour traverser la frontière roumaine occidentale ou la frontière « verte » avec le concours
de passeurs. Les pays de destination les plus prisés semblent être l’Allemagne, la Grèce, l’Italie, la Turquie et la
Yougoslavie.

Compte tenu de la situation, le gouvernement roumain a créé en avril 2001 un poste de Coordinateur
national pour lutter contre l’exploitation d’êtres humains et mettre en place une commission interministérielle
chargée d’établir de nouvelles lois en la matière. Au cours du premier semestre 2001, des structures publiques
spécialisées, qui ont renforcé les mesures destinées à lutter contre les réseaux de trafiquants, ont démantelé
80 réseaux opérant en Roumanie. La Roumanie a également signé deux textes des Nations unies qui renforcent
la Convention contre la criminalité transnationale organisée, à savoir le Protocole contre le trafic illicite de
migrants par terre, air et mer et le Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite de personnes, en
particulier des femmes et des enfants.
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ROYAUME-UNI

Introduction

L’année dernière, l’économie britannique a poursuivi sa croissance encore qu’à un rythme moins soutenu.
Son PIB a affiché une progression de 2.1 % entre les deuxièmes trimestres 2000 et 2001. Au cours de la même
période, les ventes au détail ont connu une hausse de 6 % alors que la production manufacturière chutait,
elle, de 2.4 %. Entre 2000 et 2001, le nombre d’actifs est passé de 27.6 millions à 28 millions. En 2001, le taux
de chômage chez les 15-64 ans s’est stabilisé à 4.7 %.

Pour autant, et en dépit d’une croissance économique globale, certains faits montrent que l’économie du
Royaume-Uni devient moins homogène, les principaux écarts enregistrés se situant entre le secteur
manufacturier et celui des services, et entre le Nord et le Sud. La plupart des régions n’en signalent pas moins
certaines pénuries de compétences, ce qui a conduit le gouvernement à adopter une attitude plus souple à
l’égard de l’immigration de main-d’œuvre.

En 2000, l’augmentation des flux migratoires (en données corrigées) a été plus faible qu’en 1999. Le solde
migratoire pour l’année 2000 s’est établi à 184 000, ce qui ne représente guère que 1.4 % de hausse en un an.
Quant aux demandes d’asile, malgré un rythme moins soutenu qu’en 1999, leur nombre a de nouveau
progressé pour s’établir à 80 300 (98 900, si l’on compte les personnes à charge), mais a reculé en 2001 où il
n’était plus que de 70 100 (soit 88 300, personnes à charge comprises). Par ailleurs, le nombre
d’interpellations d’immigrants en situation irrégulière est passé de 21 100 à 50 600 sur la période 1998-2000,
soit une augmentation de plus de 50 % qui s’explique par le durcissement des politiques en matière
d’immigration.

1. Tendance des mouvements migratoires

Les données relatives aux flux migratoires du Royaume-Uni sont tirées de l’International Passenger Survey
(IPS), enquête portant sur un échantillon des visées à long terme des candidats à l’immigration. En 2000, les
entrées ont affiché une hausse de 7 % par rapport à 1999 (soit 482 000 individus), et les sorties, une hausse de
11 % (soit 299 000 individus). L’immigration nette, qui s’élevait à 184 000 en 2000, intégrait aussi un nombre
substantiel d’immigrants au statut mal défini, tantôt demandeurs d’asile, tantôt simples touristes (voir
tableau III.31).

Les données tirées de l’IPS pour l’année 2000 indiquent que le Royaume-Uni constitue plus que jamais
un pôle d’attraction majeur d’immigrants. Certains faits montrent que l’immigration pour raisons économiques
se poursuit en raison de l’attrait que représentent pour les jeunes migrants la forte croissance économique du
pays et la flexibilité de son marché du travail. Par ailleurs, l’émigration de la main-d’œuvre britannique,
notamment des membres de professions intellectuelles et scientifiques et des dirigeants et cadres
d’entreprise, a augmenté. Mais l’évolution des flux est, dans l’ensemble, très proche de celle de 1999.

Flux migratoires des ressortissants britanniques

Depuis 1996, le solde migratoire des citoyens britanniques se caractérise essentiellement par une
croissance négative, exception faite de 1998 où il s’est établi à +110. Les données corrigées pour 2000
montrent que ce solde était 4.6 fois plus élevé qu’en 1999, pour s’établir à –46 800 : 152 000 personnes ont
quitté le territoire britannique alors que 105 150 y retournaient.

Entre 1996 et 2000, les entrées des citoyens britanniques (en données corrigées) ont varié, passant
notamment de 96 500 en 1997 à 118 100 en 1999, mais elle sont toujours restées inférieures aux entrées des
non-ressortissants. Quant aux sorties des citoyens britanniques, dont les variations ont été plus sporadiques,
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Tableau III.31. Données récentes sur les flux migratoires et les effectifs de la population étrangère, totale et active, Royaume-Uni 
Chiffres en milliers sauf mention contraire 

1. Les données proviennent de International Passenger Survey. Les flux migratoires entre la République d’Irlande et le Royaume-Uni ne sont pas compris. En 2000, les données sont provisoires. Les chiffres
incluent les demandeurs d’asile et les personnes admises avec un visa de court terme et qui obtiennent une extension de la durée de leur séjour. 

2. Une demande d’autorisation à l’immigration permanente n’est pas exigée des ressortissants de l’Union européenne. 
3. Y compris les personnes dont la nationalité n’est pas déclarée. 
4. Immigrants appréhendés en situation irrégulière et personnes envers lesquelles un avis de reconduction à la frontière a été rendu ou recommandé par un tribunal. 
5. Y compris les départs « volontaires » après la prise d’une mesure coercitive. 
6. Y compris les extensions et changements d’emploi. 
7. Les données sont issues de l’enquête sur la population active. 
Sources : International Passenger Survey ; Home Office Statistical Bulletin ; Control of Immigration Statistics ; National Labour Force Survey. 

1997 1998 1999 2000 1997 1998 1999 2000

Flux migratoires1 Nombre de personnes ayant obtenu la nationalité anglaise, 
Ensemble des entrées 340.7 401.5 450.0 482.0 par régions ou pays d’ancienne nationalité 37.0 53.5 54.9 82.2

Entrées de citoyens non britanniques 244.2 290.2 331.9 376.8 Sous-continent indien 8.5 14.6 14.8 22.1
dont : Afrique 8.0 12.9 12.9 21.9

UE 71.5 77.6 65.7 62.8 Asie 6.9 10.7 10.9 15.8
Pays tiers 172.7 212.6 266.2 314.0 Moyen-Orient 2.8 4.3 4.7 6.6

Entrées de citoyens britanniques 96.5 111.3 118.1 105.2 Autres pays d’Asie 4.1 6.4 6.2 9.1
Ensemble des sorties 248.7 223.7 268.5 298.5 Europe 4.3 5.9 7.3 11.4

Sorties de citoyens non britanniques 117.9 112.5 141.9 146.6 Espace économique européen 1.5 1.3 1.7 2.1
dont : Autres pays européens 2.8 4.6 5.6 9.4

UE 52.3 47.2 58.4 55.1 Amérique 3.5 5.2 5.4 7.0
Pays tiers 65.6 65.4 83.5 91.5 Océanie 1.4 1.6 1.5 1.7

Sorties de citoyens britanniques 130.8 111.2 126.5 152.0 Autres pays 4.3 2.5 2.2 2.3
Solde migratoire 92.0 177.8 181.5 183.5 Demandeurs d’asile (nombre total de demandes reçues) 32.5 46.0 71.2 80.3

Citoyens non britanniques 126.3 177.7 190.0 230.2 Par régions d’origine
dont : Europe 9.1 17.8 28.3 22.9

UE 19.2 30.5 7.3 7.7 Afrique 9.5 12.4 18.4 17.9
Pays tiers 107.2 147.3 182.7 222.5 Amérique 2.8 1.0 2.0 1.4

Citoyens britanniques –34.3 – –8.4 –46.8 Asie 8.6 11.9 17.5 23.2
Moyen Orient 2.3 2.8 4.2 14.4

Autorisations accordées au titre 
de l’immigration permanente 58.7 69.8 97.1 125.1

Autres 0.1 0.1 0.8 0.4
Selon le lieu où a été déposée la demande (%)

Par régions d’origine A la frontière 51.1 50.9 59.0 32.3
Europe (non compris l’UE)2 7.6 7.3 16.0 15.1 Sur le territoire 48.9 49.1 41.0 67.7
Amérique 7.8 10.8 8.5 11.5 Statistiques sur l’immigration irrégulière
Afrique 13.2 16.1 27.0 44.5 Personnes à l’encontre desquelles ont été prises 

des mesures coercitives 20.0 21.1 23.0 50.6Sous-continent indien 13.1 16.4 21.4 22.7
Moyen-Orient 4.2 4.2 5.6 7.1 dont : entrées illégales4 14.4 16.5 21.2 47.3
Autres pays asiatiques 8.4 9.5 13.1 17.7 Total de personnes reconduites à la frontière5 31.2 34.9 37.8 46.7
Océanie 3.1 3.7 4.1 4.9
Autres 1.4 1.8 1.4 1.6 Permis de travail délivrés

Par catégories d’autorisation Total (y compris les stagiaires)6 42.4 48.6 52.4 85.6
Autorisations de droit 7.6 10.3 31.7 39.9 dont :
Conjoints et personnes à charge 46.2 53.0 65.2 84.9 Court terme 20.7 23.8 21.9 30.4
Autres 4.9 6.4 0.2 0.3 Long terme 21.7 24.8 30.5 55.2

Permis de travail et premières autorisations 31.7 37.5 42.0 64.6
Effectifs de la population totale par nationalités (Enquête sur la population active) États-Unis 9.6 10.2 9.7 12.7
Population totale3 57 870 58 106 58 298 58 425 Inde 4.0 5.7 5.7 12.3
Citoyens britanniques 55 796 55 895 56 079 56 065 Philippines 0.1 0.3 2.3 6.8
Citoyens non britanniques 2 066 2 207 2 208 2 342 Australie et Nouvelle-Zélande 2.6 3.4 3.8 5.7

Autres pays 15.4 18.0 20.5 27.2
Effectifs de la population active7

Population active totale 26 446 26 736 27 025 27 568
Citoyens britanniques actifs 25 497 25 696 26 018 26 460
Citoyens étrangers actifs 949 1 039 1 005 1 107
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elles ont été supérieures à celles des non-ressortissants, sauf en 1998 et 1999. En 2000, le nombre total de
sorties a atteint 299 000, chiffre record qui s’explique surtout par une augmentation massive des sorties des
citoyens britanniques (soit 152 000). Les sorties des non-britanniques ont également affiché une hausse de
5 000 personnes, pour s’établir à 147 000.

Flux d’entrées et de sorties d’étrangers

Le solde migratoire de l’ensemble des non-ressortissants n’a cessé de s’accroître tout au long de la
période 1996-2000. Ainsi, le flux net d’étrangers a progressé de 41 % en 1998 (pour atteindre 177 600), de 6.9 %
en 1999 et de 21.2 % en 2000 pour s’établir à 230 200. Les flux nets de ressortissants des pays de l’UE ont
connu de fortes variations sur la même période. Les entrées et les sorties ont augmenté au cours des deux
premières années, mais le solde migratoire a subi une érosion significative, pour s’établir à 7 400 en 1999 et à
7 722 en 2000.

Le solde migratoire des étrangers venus d’autres pays a affiché une hausse considérable sur la même
période. En moyenne, les entrées augmentent à un rythme de 19 % depuis 1996, alors que la courbe des
sorties, plus erratique, est marquée par une légère baisse en 1998 et une hausse de 28 % en 1999.

Migrations irrégulières

Les procédures d’interpellation des immigrés en situation irrégulière aboutissent à des résultats de plus
en plus tangibles. En 2000, le nombre total de personnes envers lesquelles une action a été entreprise a plus
que doublé pour atteindre 50 580. Sur ce total, 47 300 immigrants « illégaux » (entrés au moyen de faux
papiers ou clandestinement) ont été interpellés et ont reçu l’ordre de quitter le territoire, soit plus du double
qu’en 1999 (21 100 individus interpellés). Ce chiffre est à rapprocher de la moyenne annuelle de
14 400 constatée pendant la période 1995-98. En 2000, le nombre de personnes qui se sont vu refuser l’entrée
dans les ports, et qui ont immédiatement été expulsées, ou qui ont fait l’objet de mesures coercitives,
s’élevait à 46 600, contre 37 800 en 1999 et 23 500 en 1990.

Le nombre de personnes expulsées du territoire britannique pour immigration clandestine, dont celles
ayant quitté volontairement le pays à la suite de la mise en œuvre de mesures coercitives, est passé à
8 400 en 2000, contre 6 500 en 1999 et 4 300 en 1990. L’évolution globale du nombre d’expulsions reflète la
proportion croissante de personnes exposées à ces mesures qui ont, par la suite, déposé une demande
d’asile. Beaucoup de ces personnes sont dans l’attente d’une réponse ou ont fait appel d’une décision, ce qui
les protège ipso facto d’une expulsion immédiate.

Réfugiés et demandeurs d’asile

Les demandeurs qui ne remplissent pas pleinement les critères énoncés dans la Convention de Genève
de 1951 et son Protocole de 1967, mais qu’il serait déraisonnable de renvoyer de force dans leur pays
d’origine, peuvent se voir accorder un « permis exceptionnel de séjour », renouvelable annuellement. Les
détenteurs de ce permis de séjour depuis plus de 7 ans peuvent faire une demande « d’établissement »
(équivalant du statut de résident permanent). Quant aux personnes bénéficiant du statut de réfugié, elles ont
l’autorisation de séjourner pendant quatre années sur le territoire britannique avant de déposer une
demande d’établissement. Les statistiques relatives aux demandes de droit d’asile et aux décisions prises en
la matière ne tiennent habituellement pas compte des personnes bénéficiant des programmes destinés aux
réfugiés, notamment les réfugiés désignés comme tels parce qu’ils se trouvent dans une situation particulière
et les personnes autorisées à résider en Grande-Bretagne à titre exceptionnel (les citoyens d’ex-Yougoslavie,
par exemple).

Trois lois sur le droit d’asile ont été votées respectivement en 1993, 1996 et 1999 pour réduire le volume
de demandes d’asile qui s’élevait à 44 840 (personnes à charge non comprises) en 1991. Cependant,
l’accroissement annuel moyen (et médian), entre 1992 et 2000, atteignait presque 13 %, allant de –45 %
en 1992 à +55 % en 1999. En 2000, les demandes de droit d’asile atteignaient un total de 80 315 (99 000, si l’on
compte les personnes à charge), soit une hausse de 12.9 % par rapport à 1999. Les demandeurs provenaient
de différentes zones géographiques : 29 % d’Asie, 28 % d’Europe, 22 % d’Afrique et 18 % du Moyen-Orient. Si
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l’on compare ces chiffres à ceux de 1999, on constate une forte augmentation des contingents iranien, irakien
et chinois, compensant de fait les baisses massives des effectifs en provenance d’ex-Yougoslavie et de
Somalie. En 2001, au total, 70 100 demandes ont été déposées (88 300, si l’on compte les personnes à charge).
Les principaux pays d’origine sont l’Afghanistan, l’Irak et la Somalie.

Regroupement familial

Entre 1986 et 2000, le nombre d’autorisations d’établissement au Royaume-Uni accordées à des individus
ayant déposé une demande (au moment de leur arrivée ou ultérieurement, au titre du regroupement familial)
en qualité de conjoint ou de personnes à charge d’un immigrant, a connu des variations significatives : après
avoir augmenté en 1990 (23 %) et 1991 (11 %), il a diminué en 1992 (–4 %) et 1994 (–2 %), mais, depuis 1995,
il réaugmente chaque année (hormis une baisse de 5 % en 1997). Tout récemment, le nombre des admissions
a augmenté, soit 23 % en 1999 et 30 % en 2000. Incontestablement, le sous-continent indien reste majoritaire
dans les cas de regroupement familial et en nombre de personnes accompagnantes. Ainsi, près de 30 % des
femmes mariées et 40 % des hommes mariés étaient originaires de cette région. Si le regroupement familial
est autorisé pour les réfugiés dont le statut a été reconnu, le délai de carence pour les détenteurs d’un permis
de séjour exceptionnel est fixé à quatre ans.

2. Structure et évolution de la population étrangère

Évolution des effectifs

Le nombre de personnes autorisées à s’établir au Royaume-Uni en 2000 a atteint le chiffre record
de 125 000, soit une augmentation de 29 % par rapport à 1999 (voir tableau III.31). Cette progression
s’explique essentiellement par la hausse significative du nombre de réfugiés reconnus comme tels et de
personnes auxquelles a été accordé un permis exceptionnel de séjour. Plus de 70 % des personnes admises
ont moins de 35 ans. L’année 2000 a été marquée par une augmentation des admissions pour les personnes
venues d’Afrique (passées de 17 400 à 44 500), d’Asie, exception faite du Sous-continent indien, (passées de
6 150 à 24 800), et du Sous-continent indien (passées de 1 290 à 22 700), d’Océanie et du Continent américain.
En revanche, les admissions d’Européens, hors Espace économique européen (EEE), s’élèvent à 15 100,
soit 880 de moins.

L’Enquête sur la population active est la seule source de données permettant d’établir la répartition par
nationalité de la population étrangère totale et de sa composante active au Royaume-Uni. Toutefois, la taille
relativement faible de l’échantillon ne permet pas de procéder à une analyse détaillée des données par
nationalité et caractéristiques des migrants. Entre 1992 et 1997, la population étrangère du Royaume-Uni
avoisinait les 2 millions. Ce chiffre a été dépassé en 1997 et était de 2.6 millions en 2001, soit une hausse de
10.5 %. La plus forte croissance a été enregistrée chez les citoyens originaires des États-Unis (+30 %), d’Irlande
(+8 %) et d’Italie (+7.5 %). En 2001, les Irlandais se classent toujours en tête par la taille de leur groupe et
représentent 17 % de la population étrangère. Viennent ensuite les citoyens des États-Unis. L’Inde, l’Italie, la
France, le Pakistan et le Bangladesh sont autant de gros pourvoyeurs d’immigrants.

Citoyenneté et naturalisation

Dans l’ensemble, le nombre de demandes de naturalisation est en hausse depuis 1989, la moyenne
annuelle approchant les 7 % ces cinq dernières années, pour s’établir à 68 000 en 1998, avant de régresser
légèrement (soit 67 000 en 1999 et 63 700 en 2000). Cette année-là, 82 210 étrangers sont devenus citoyens
britanniques (soit une augmentation de 50 % par rapport à 1999, mais 6 850 demandes ont été rejetées.

Le motif le plus fréquent d’octroi de la citoyenneté demeure le temps de séjour au Royaume-Uni. Il
représente quelque 43 % de l’ensemble des naturalisations accordées en 2000. Le nombre de naturalisations
par mariage, qui était de 18 900 en 1999, est passé à 27 400, soit 35 % du total. 27 % des naturalisations
concernaient des personnes originaires du Sous-continent indien et 19 %, originaires du reste de l’Asie et du
Moyen-Orient. 21 923 Africains ont été naturalisés (27 % du total), ce qui représente une augmentation de 70 %
par rapport à 1999.
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3. Migrations et marché du travail

Migrations pour l’emploi et permis de travail

Suivant la tendance des années précédentes, le marché du travail britannique a continué de s’ouvrir
en 2000 et 2001. Le nombre de ressortissants étrangers travaillant au Royaume-Uni, qui oscillait entre
850 000 et 900 000 pendant la période 1993-96, a fortement augmenté depuis, dépassant le million pour la
première fois en 1998 (soit 3.9 % de la population active totale). Le nombre de travailleurs étrangers a atteint
1.1 million en 2000 et 1.2 million en 2002. Près de 41 % d’entre eux étaient originaires d’autres États membres
de l’UE. Néanmoins, la main-d’œuvre issue d’un pays extérieur à l’UE s’est enrichie, pendant la période 1999-
2000, de près de 100 000 personnes, compensant ainsi la stagnation des contingents d’actifs venus de l’UE. En
outre, 2001 a été marquée par une hausse des deux composantes : le nombre de personnes originaires des
pays de l’UE et titulaires d’un emploi a augmenté de 6.7 % et les effectifs de travailleurs venus de l’extérieur
de l’UE, de 13.9 %.

Si l’on compare le nombre de titulaires d’un permis de travail autorisés à résider en Grande-Bretagne au
nombre de permis de travail de longue durée délivrés quatre ans auparavant, il s’avère que seul un quart des
titulaires d’un permis de longue durée a été, pendant la période 1986-2000, autorisé à s’établir au Royaume-
Uni après en avoir fait la demande. Le système des permis de travail se caractérise donc essentiellement par
une rotation de la main-d’œuvre.

Les travailleurs de la catégorie des professions intellectuelles et scientifiques et des dirigeants et cadres
d’entreprise représentent toujours la majorité des immigrants pourvus d’un emploi. L’immigration nette de
travailleurs de cette catégorie était de 33 500 en 1999 et de 35 000 en 2000. En revanche, l’immigration nette
d’ouvriers manuels et d’employés de bureau a chuté à 7 900 en 1999 et à 5 000 en 2000. Si l’on analyse les
emplois par nationalité, on s’aperçoit que, de plus en plus, les travailleurs des professions intellectuelles et
scientifiques et les dirigeants et cadres d’entreprise ne sont pas de nationalité britannique.

Permis de travail

Ce sont les employeurs qui sollicitent l’autorisation pour un ressortissant d’un pays n’appartenant pas à
l’EEE d’accéder à un emploi spécifique. Entre 1995 et 2000, les demandes de permis de travail ont
considérablement augmenté, passant de 38 600 à 93 600. Les autorisations ont vu leur nombre (et leur part
des demandes) augmenter (retraits et transferts non compris) : le taux d’autorisation est passé de 87.2 %
en 1995 à 94.4 % en 2000.

Après analyse des secteurs qui ont bénéficié des 64 600 permis de travail délivrés en 2000 (premières
autorisations comprises), il apparaît que deux secteurs dominent : les services médicaux et de santé (22.5 %)
et les services informatiques (19.7 %) ont reçu 27 250 permis de travail. Viennent ensuite les services
administratifs, les services aux entreprises et les services de gestion (14 %) et les services financiers (10.8 %).
40 % de la totalité des permis délivrés à des Sud-africains et la quasi-totalité des permis délivrés à des
Philippins étaient destinés à des professionnels des soins de santé. Enfin, près de 50 % des Indiens titulaires
d’un permis sont des informaticiens, analystes ou programmeurs.

L’origine des titulaires d’un permis de travail a évolué de manière non négligeable. La part octroyée aux
citoyens américains est tombée à 19 % en 2000, même si elle reste la plus élevée. Les deuxième et troisième
groupes sont respectivement l’Inde et les Philippines (voir tableau III.31). Par ailleurs, le nombre de permis
octroyés à des Japonais a poursuivi sa chute (4.1 %) tandis que les Philippins voyaient leur part des permis
passer de 5.4 % en 1999 à 10.5 % en 2000, soit le triple de ce qu’ils avaient reçu en 1999.

Les octrois de permis de travail concernent surtout un petit nombre de catégories d’emplois. La main-
d’œuvre étrangère (extérieure à l’EEE) est sollicitée dans un éventail de compétences relativement étroit.
Certaines compétences ne sont requises que dans quelques secteurs de l’économie. C’est le cas pour la
santé, l’éducation, la finance et le spectacle. D’autres, comme l’informatique (techniciens, ingénieurs…), sont
utiles à tous les niveaux de l’économie ainsi que dans les sociétés spécialisées (les TIC, par exemple).
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Travailleurs saisonniers

Le Royaume-Uni accueille des ouvriers agricoles saisonniers (soumis à un quota fixé actuellement à
15 400) pour une période maximale de trois mois. Ce programme a pris de l’ampleur, le nombre de
travailleurs passant de moins de 3 600 en 1992 à 10 100 en 2000. Si, peu après le lancement du programme,
les travailleurs venaient souvent de la même zone géographique, il semble aujourd’hui que les contingents
proviennent principalement de l’Est de l’Europe. La quasi-totalité (97 %) des travailleurs saisonniers viennent
d’Europe centrale et orientale. Auparavant, les hommes représentaient la majeure partie de ces travailleurs,
mais leur part est tombée de 67 % en 1992 à 45.3 % au premier semestre 2000.

Personnes combinant travail et vacances

Les citoyens du Commonwealth âgés de 17 à 27 ans qui souhaitent travailler au Royaume-Uni pour une
période limitée n’ont pas besoin de permis. Ils peuvent être employés dans le cadre d’un système
permettant de combiner vacances et travail. Le nombre de personnes bénéficiant de ce système est passé de
23 200 en 1990 à 45 800 en 1999 ; il s’élève, en 2000, à 38 400.

Dans les années 90, la majorité de ces travailleurs (97 %) étaient originaires d’Australie, de Nouvelle-
Zélande, du Canada et d’Afrique du Sud. Désormais, les Australiens constituent le groupe le plus vaste (44 %
en 2000) suivis des Sud-Africains, dont le groupe prend de plus en plus d’importance (25 % en 2000).

4. Évolution de la politique migratoire

Le gouvernement britannique a prévu de réformer en profondeur sa politique d’immigration et de droit
d’asile en créant, à l’échelon national, un réseau de centres d’accueil des demandeurs d’asile (Induction Centre),
de centres provisoires d’hébergement et de centres de rétention pour les demandeurs d’asile. Ce réseau
devrait favoriser un traitement plus rapide des demandes grâce à la mise en place de mesures radicales de
surveillance, d’information et d’expulsion. D’autres mesures sont prévues pour garantir un emploi « légal »
aux immigrants pour raisons économiques et une meilleure intégration aux réfugiés.

Admission et séjour (y compris les mesures favorisant l’intégration)

Un nouveau programme, annoncé fin 2001, vise les immigrés hautement qualifiés et permet aux plus
qualifiés d’entre eux de faire une demande d’admission au Royaume-Uni pour rechercher un emploi. Les lois
en matière d’immigration seront modifiées pour permettre aux personnes diplômées d’une université
britannique de résider au Royaume-Uni une fois leur permis de travail obtenu (ce qui est déjà souvent le cas).
Le ministère de l’Intérieur, avec l’aide du patronat et des syndicats, étudiera la possibilité d’allonger la durée
du permis de travail pour faire face à la pénurie de compétences (aussi bien pour les travailleurs à temps
plein que pour les intérimaires). Les propositions faites sur ce sujet seront étudiées en 2002.

Le 5 novembre 2001, « Work Permits (UK) », service du ministère de l’Intérieur, a lancé un ballon d’essai
consistant à délivrer des permis de travail à des employeurs du secteur de l’enseignement. Cette initiative a
pour objectif d’examiner les modalités d’octroi de permis de travail à des organismes de certains secteurs en
proie à une pénurie de main-d’œuvre.

Depuis novembre 2001, le Multiple Entry Work Permit (Permis de travail à entrées multiples), délivré sur
demande de l’employeur, autorise les actuels et futurs travailleurs étrangers à venir, régulièrement et pour de
courtes durées, en Grande-Bretagne, sans avoir à demander chaque fois un nouveau permis. Ce programme
rendra les modalités d’octroi de permis de travail plus souples, tout en simplifiant les démarches des
employeurs.

Droit d’asile et droit des réfugiés

Dans le cadre des réformes du droit d’asile (exposées ci-dessus), il est prévu de créer des centres
d’accueil pour héberger les demandeurs d’asile sur une période allant de deux à dix jours, et les soumettre
ainsi à divers contrôles, dont un dépistage sanitaire. Sous réserve que les essais soient concluants, les centres
provisoires d’hébergement offriront aux demandeurs d’asile la pension complète, l’enseignement et les soins

book.fm  Page 285  Friday, January 31, 2003  12:20 PM



Tendances des migrations internationales

 286

© OCDE 2003

médicaux, abolissant de fait le système de coupons, qui doit être remplacé avant l’automne 2002 par de
nouvelles aides financières. En effet, sous réserve de mise à l’essai, les centres d’hébergement rendront ces
coupons inutiles. Les personnes qui auront refusé une place dans un centre ne pourront prétendre à aucun
autre soutien. Les centres seront en accès libre. Néanmoins, il sera demandé à leurs occupants d’y demeurer
le temps que leur demande de droit d’asile soit examinée.

Chaque demandeur d’asile recevra une carte d’identité (sous forme de carte à puce) avant 2003. Les
centres de rétention hébergeront les personnes en attente d’expulsion du territoire (4 000 places prévues).

Créé en avril 2000, le National  Asylum Support Servi ce  vient en aide aux demandeurs d’asile
(27 600 personnes ont sollicité son aide entre avril et décembre 2000), auxquels il offre : hébergement,
coupons-repas, placement dans les différentes régions du pays, etc. Les réformes en cours devraient
permettre d’améliorer l’efficacité de ce système de placement. Les capacités du système d’étude des
dossiers des demandeurs d’asile seront augmentées de 50 % afin de résorber l’arriéré de demandes en
attente.

Lutte contre l’emploi d’étrangers en situation irrégulière

Le gouvernement britannique envisage de présenter des propositions pour un durcissement des
politiques de lutte contre l’emploi « illégal », notamment pour l’accélération du rythme des expulsions des
travailleurs étrangers en situation irrégulière. La prochaine législation prévoit également de lutter contre le
trafic d’êtres humains.

Accords internationaux

Dans le cadre d’un accord européen, le Royaume-Uni s’engage à étudier la possibilité de faire entrer
directement sur son territoire tout réfugié reconnu comme tel par les Nations unies.
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SUÈDE

Introduction

La Suède récolte, aujourd’hui, les fruits des réformes structurelles et macroéconomiques qu’elle a
entreprise à la suite de la forte récession du début des années 90. La production a enregistré une hausse, soit
4.5 % en 1999 et 3.6 % en 2000. En 2001, l’activité économique a perdu un peu de son dynamisme du fait de la
conjoncture mondiale et de l’éclatement de la bulle des nouvelles technologies mais 2002 devrait être
marquée par le retour d’une croissance économique forte. La reprise a eu un impact nettement positif sur le
marché du travail. Tombé à 5.5 % en 2000 (chez les actifs âgés de 15 à 64 ans), le taux de chômage s’est ensuite
stabilisé à ce niveau en 2001 (après une pointe à 9.9 % en 1997).

Au cours des dix dernières années environ, les flux migratoires ont connu d’importantes variations. Ces
fluctuations s’expliquent à la fois par la conjoncture économique et la nouvelle orientation de la politique
migratoire de la Suède.

1. Tendances des mouvements migratoires

Flux d’entrées et de sorties d’étrangers

Au cours des dix dernières années, les flux d’émigration d’étrangers ont diminué, bien que de façon
irrégulière. Toutefois, depuis 1997, la tendance semble s’inverser. En 2000, 12 100 étrangers ont quitté la
Suède. Les ressortissants scandinaves forment généralement la plus grande partie du contingent mais leur
nombre décroît (5 300 en 2000 contre 11 700 en 1999).

En 1994, l’immigration d’étrangers a atteint un sommet avec 75 000 admissions à titre permanent
(personnes ayant exprimé leur désir de séjourner en Suède pendant plus d’un an, excepté les demandeurs
d’asile en attente d’une décision sur leur sort et les travailleurs temporaires). En 1998, ce chiffre avait diminué
de plus de 50 %, pour s’établir à 33 440, puis à 33 800 en 2000. Le solde migratoire s’élevait alors à
21 700 contre 21 000 en 1999 (voir tableau III.32).

Les principaux contingents d’immigrants étaient originaires des pays scandinaves (26 %), d’Irak (19.5 %),
d’Allemagne, du Royaume-Uni, de Bosnie-Herzégovine et d’Iran. L’immigration en provenance des quinze
pays de l’Union européenne (UE) s’élevait à 10 800, soit 32 % de l’immigration totale, un chiffre en hausse par
rapport aux 22 % de 1999.

Le nombre de titres de séjour accordés en 2000 (45 200) indique une hausse non négligeable, soit 20 %
par rapport à l’année précédente. Plus de la moitié des autorisations de séjour ont été accordées au titre du
regroupement familial, 23 % environ à des réfugiés et près de 16.5 % dans le cadre d’accords européens. Les
étudiants étrangers forment également un contingent important et 900 titres de séjour ont été accordés à des
enfants adoptés. Peu de titres de séjour sont accordés à des fins d’emploi : ce chiffre n’était guère supérieur à
400 seulement en 2000 (les bénéficiaires étant principalement des ressortissants chinois, russes et
américains).

Réfugiés et demandeurs d’asile

En 2000, 16 300 personnes ont déposé une demande d’asile auprès de la Suède, ce qui représente une
hausse spectaculaire (plus de 46 %) par rapport à l’année précédente (au cours de laquelle un net recul avait
été enregistré par rapport à 1998). Cette poussée s’explique principalement par une importante
augmentation du nombre de demandeurs d’asile originaires de Bosnie, soit 4 250 personnes environ. Sur la
totalité des demandeurs d’asile, 21.5 % sont originaires d’Irak, 40 % environ viennent de l’ex-Yougoslavie et
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4.5 % d’Iran. Les demandeurs d’asile originaires de Russie, d’Afghanistan, de Syrie, de Somalie, de Turquie et
du Pakistan sont moins nombreux. En 2001, le nombre de demandeurs d’asile a continué à augmenter et,
cette année, ils sont environ 23 500 à avoir déposé une demande (26.3 % sont originaires d’Irak, 13 % de la
République fédérale de Yougoslavie et 11.7 % de Bosnie-Herzégovine).

Sur la totalité des dossiers traités en 2000, les demandeurs d’asile originaires d’Irak, d’Afghanistan et de
Somalie sont, de loin, ceux qui ont le plus de chance de voir leur demande acceptée. En effet, 80 % environ
de leurs demandes sont acceptées.

Tableau III.32. Données récentes sur les flux et les effectifs de la population étrangère, totale et active, Suède 
Chiffres en milliers sauf mention contraire 

1. Les données sont issues des registres de population et se réfèrent aux personnes ayant déclaré leur intention de rester en Suède pour plus d’un an. 
Les chiffres n’incluent pas les demandeurs d’asile en attente d’une décision ni les travailleurs temporaires. 

2. Les citoyens nordiques sont exemptés de permis de résidence. 
3. Les données sont issues des registres de population et se réfèrent à la population au 31 décembre de chaque année. 
4. Personnes d’origine étrangère à la première ou à la seconde génération. 
5. Personne dont au moins un parent est né à l’étranger. L’augmentation entre 1997 et 1998 est due à une amélioration de la qualité des enregistrements dans

le registre de population. 
6. Moyenne annuelle. Données issues de l’enquête sur la population active. 
Sources : Swedish Immigration Board ; Statistics Sweden. 

1997 1998 1999 2000 1997 1998 1999 2000

Entrées d’étrangers par nationalités Population totale3 8 847.6 8 854.3 8 861.4 8 882.8
ou régions d’origine1 33.4 35.7 34.6 33.8 % d’étrangers 5.9 5.6 5.5 5.4

Pays nordiques 5.3 5.8 7.0 8.8
Finlande 2.8 3.0 3.4 3.6 Effectifs d’étrangers3 522.0 499.9 487.2 477.3
Norvège 1.5 1.6 2.0 2.9 Pays nordiques 162.2 159.7 159.0 160.2
Danemark 1.0 1.1 1.3 2.0 Finlande 101.3 99.9 99.0 98.6

Autres pays 28.1 29.6 27.6 24.9 Norvège 31.0 30.6 30.9 32.0
dont : Danemark 25.4 25.0 25.0 25.6

Irak 3.7 5.3 5.5 6.6 Autres pays 359.8 340.2 332.0 317.1
Ex-Yougoslavie 5.7 1.9 1.2 2.9 dont :

Irak 24.8 26.6 30.2 33.1
Solde migratoire des étrangers par nationalités Bosnie-Herzégovine 33.6 26.0 22.7 20.2
ou régions d’origine1 18.1 21.8 21.0 21.7 Pologne 26.2 19.8 16.1 14.3

Pays nordiques –1.1 –0.3 1.4 3.1
Finlande –0.2 0.1 0.7 0.9 Personnes d’origine étrangère4 1 683.7 1 746.9 1 777.8 1 821.1
Norvège –0.6 –0.1 0.5 1.3 Personnes nées à l’étranger 954.2 968.7 981.6 1 003.8
Danemark –0.4 –0.1 0.3 0.9 de nationalité suédoise 579.2 558.2 581.5 609.2

Autres pays 19.3 22.1 19.6 18.6 de nationalité étrangère 375.0 410.5 400.1 394.6
dont : Personnes nées en Suède5 729.0 778.6 796.2 817.3
Ex-Yougoslavie 4.4 1.7 0.9 2.7 de nationalité suédoise 646.0 695.5 716.9 741.0

de nationalité étrangère 83.0 83.0 79.3 76.5
Nombre de permis permanents délivrés
par catégories d’admission2 36.6 39.4 37.4 45.2 Acquisition de la nationalité 

Regroupement familial 18.9 21.7 21.7 22.8 par pays d’ancienne nationalité 28.9 46.5 37.8 43.5
Réfugiés 9.6 8.2 5.6 10.5 Bosnie-Herzégovine 2.6 10.9 11.3 12.6
Accord EEE 4.6 5.7 6.1 7.4 Irak 2.3 3.7 2.3 4.2
Étudiants étrangers 2.4 2.7 2.8 3.1 Somalie 0.5 0.7 0.7 2.8
Enfants adoptés 0.7 0.8 0.9 0.9 Autres pays 19.5 31.2 23.4 23.9
Travailleurs 0.4 0.4 0.3 0.4

Mariages mixtes 6.3 6.3 7.0 7.8
Demandeurs d’asile 9.6 12.5 11.2 16.3 % du total des mariages 18.0 18.2 18.1 18.0

dont :
Ex-Yougoslavie 3.0 4.9 2.4 6.4 Permis de travail temporaires délivrés 
Irak 3.1 3.8 3.6 3.5 (y compris les travailleurs 

saisonniers) .. .. 15.0 19.4

Effectifs de main-d’oeuvre 
étrangère6 220 219 222 222
Citoyens de pays nordiques 87 85 86 90
Autres nationalités 133 134 136 132
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Regroupement familial

Entre 1985 et 1990, le nombre de personnes immigrant en Suède au titre du regroupement familial a plus
que triplé, passant de 6 970 à 22 221. Depuis lors, le nombre d’entrées a fluctué dans une fourchette comprise
entre un peu moins de 19 000 et près de 26 000 (chiffre enregistré en 1994). En 2000, 22 800 immigrants sont
entrés en Suède dans le cadre du regroupement familial. Disponibles à partir de 1995, les statistiques
indiquant la répartition par sexe montrent que les femmes sont toujours minoritaires dans cette catégorie
d’immigrants, leur proportion variant entre 41 % et 44 %. En 2000, elles représentaient 42.5 %.

2.  Structure et évolution de la population étrangère et née à l’étranger

Évolution des effectifs

En 2000, la population totale de la Suède s’élevait à 8.88 millions dont 5.4 % (477 300) de ressortissants
étrangers (voir tableau III.32). A cette date, on comptait plus de 1 003 800 personnes nées à l’étranger (11.3 %
de la population totale) dont 609 200 de nationalité suédoise. A ces chiffres s’ajoutaient 817 300 personnes
nées en Suède mais qui, par leurs parents, avaient des liens avec un pays étranger, au moins.

En 2000, on comptait, au total, 1 821 100 personnes d’origine étrangère, soit un peu plus de 20 % de la
population totale. Le plus important contingent de personnes nées à l’étranger était, de loin, celui des
Finlandais avec plus de 195 500 personnes.

Mariages mixtes

Sur les quelque 43 200 mariages contractés en Suède en 2000, 7 785 (18 %) ont uni une personne de
nationalité suédoise avec une personne étrangère. Ce pourcentage demeure relativement stable depuis 1991
alors qu’avant cette date, il était plutôt inférieur. La plupart des mariages mixtes ont uni des Suédois avec des
personnes originaires des autres pays scandinaves. Un nombre non négligeable de mariages mixtes concerne
également des Polonaises et des Britanniques de sexe masculin.

Naturalisations

En 2000, on a dénombré 43 500 naturalisations, chiffre en hausse par rapport aux 37 800 enregistrées
en 1999 mais en deçà du record des années 90, soit 46 500 naturalisations en 1998. En 2000, parmi les
personnes naturalisées, on comptait 12 600 ressortissants de Bosnie-Herzégovine, 4 200 Irakiens et
2 800 Somaliens. Le groupe suivant, par ordre de taille, était celui des Iraniens.

3. Migrations et marché du travail

Migrations pour l’emploi et permis de travail

Au cours des années 50 et 60, la Suède a eu intensivement recours à la main-d’œuvre immigrée pour
satisfaire les besoins d’un marché du travail en pleine expansion. Mais les changements économiques et
législatifs de la fin des années 60 et du début des années 70 ont eu raison de cet important flux d’entrée de
main-d’œuvre. En 2000, la Suède comptait 222 000 travailleurs étrangers (voir tableau III.32). Ce chiffre qui est
relativement stable depuis cinq ans, représente environ 5 % de la population active totale. Les étrangers
originaires des autres pays scandinaves (90 000) et de l’ex-Yougoslavie occupent une place prédominante sur
le marché du travail. En 2000, les étrangers les plus nombreux étaient Finlandais avec environ
53 000 personnes. Venaient ensuite les Yougoslaves (23 000) et les Norvégiens (16 000). Parmi les
ressortissants des pays non européens, les Iraniens, qui sont environ 8 000, constituaient le groupe le plus
important.

En 2000, le nombre de titres de séjour accordés à des fins d’emploi, qui concernent essentiellement les
travailleurs hautement qualifiés et les hommes et les femmes d’affaires, demeure aussi insignifiant
(légèrement supérieur à 400) que les années précédentes. Précisons, toutefois, que les ressortissants de l’UE
et les Norvégiens ne sont pas comptabilisés dans ces statistiques. En 2000, environ 19 400 permis de travail
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temporaires ont été accordés, soit une hausse non négligeable par rapport aux 15 000 permis accordés
l’année précédente. Ces permis sont surtout accordés en cas de pénurie temporaire de main-d’œuvre (travail
saisonnier comme la cueillette de fruits, besoin de différentes compétences spécifiques, par exemple) et
dans le cadre d’échanges internationaux.

Insertion sur le marché du travail

Les immigrés connaissent de grandes difficultés sur le marché du travail, même lorsqu’ils sont hautement
qualifiés et malgré la pénurie de compétences dans certains domaines. On observe également des
différences, aujourd’hui comme naguère, entre les divers groupes d’immigrants selon l’âge, le sexe, le niveau
de formation, la durée du séjour en Suède et le pays d’origine.

A partir du milieu des années 70, le taux d’activité des immigrants en Suède a commencé à décroître et
leur taux de chômage, qui était jusque là comparable à celui de la population autochtone, a amorcé une
hausse. En 1997, le taux de chômage des immigrants originaires de pays non européens a atteint 28 % environ,
alors que celui des Suédois autochtones s’élevait à 7 % environ et que celui des ressortissants de l’UE ou de
l’Espace économique européen (EEE) était à peine supérieur.

Bien que la reprise économique des quatre dernières années et les initiatives du gouvernement suédois
aient eu un impact positif sur l’emploi des immigrants, un écart significatif subsiste entre les taux d’activité et
de chômage des immigrés et ceux des personnes nées en Suède.

Au premier semestre 2001, le taux de chômage pour l’ensemble de la population immigrée s’établissait à
9.1 % (10.2 % pour les hommes et 7.8 % pour les femmes), à comparer aux 3.3 % enregistrés pour la population
née en Suède. Le taux d’activité des immigrés s’élevait, en outre, à 61.8 %, loin derrière les 77 % de la
population autochtone. Les immigrants originaires de pays non européens enregistraient un taux d’activité de
54 % environ (57.4 % pour les hommes et 44.4 % pour les femmes) tandis que celui des immigrants issus de
pays hors UE/EEE s’élevait à 60 % environ (63.9 % pour les hommes et 56.5 % pour les femmes).

4. Évolution de la politique migratoire

Admission et séjour (mesures d’intégration comprises)

Le gouvernement suédois s’attache à promouvoir la création d’emplois en faveur des immigrés et lutte
contre les discriminations raciales sur le marché du travail. Les mesures prises s’inscrivent dans le cadre d’une
politique du marché du travail dynamique qui repose sur la formation ou l’expérience pratique de travail
lorsqu’il n’y a pas de travail disponible.

Les stratégies générales du marché du travail, qui viennent particulièrement en aide aux immigrants,
prévoient notamment la garantie d’une activité pour ceux qui subissent ou risquent de subir un chômage de
longue durée, de généreuses subventions pour les employeurs qui recrutent des chômeurs de longue durée
ou ayant des problèmes particuliers, ainsi que des programmes généraux du marché du travail.

Des mesures particulières ont été prises, notamment l’étoffement des effectifs dans les agences pour
l’emploi, en partie destinés à aider davantage les chômeurs d’origine étrangère, l’octroi de crédits pour
financer des formations complémentaires pour les migrants étrangers ayant une formation universitaire dans
le domaine de la santé et dans d’autres secteurs souffrant d’une pénurie de main-d’œuvre, l’attribution de
fonds destinés à améliorer l’enseignement du suédois et d’autres dispositions visant à aider les primo-
arrivants et à encourager la diversité ethnique au sein de la fonction publique et des entreprises privées.

Il a été demandé aux organismes publics d’établir des plans d’action visant à sensibiliser leurs employés
à la diversité culturelle et ethnique et à instaurer des méthodes de recrutement non discriminatoires. Les
conditions de nationalité exigées pour certains emplois sont en train d’être examinées pour être modifiées.

En février 2001, un plan national d’action destiné à lutter contre le racisme, la xénophobie, l’homophobie
et la discrimination a été examiné par le Riksdag (le Parlement suédois). Une loi générale de lutte contre la
discrimination est également en cours d’élaboration en sus de la loi de 1999 relative à la discrimination
raciale dans le cadre du travail.
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L’ombudsman chargé de la lutte contre la discrimination ethnique a publié et diffusé des guides contenant
de judicieux conseils destinés aux employeurs. D’autres initiatives ont vu le jour, comme la mise en place de
clauses non discriminatoires dans les modalités de passation des marchés publics, l’octroi de certaines
subventions conditionné à la mise en place de mesures de lutte contre la discrimination, ainsi que la
formation du personnel de la Commission nationale du marché du travail aux questions de discrimination.

Naturalisations

Pour obtenir la nationalité, le candidat doit posséder un titre de séjour permanent. Toutefois, cette
condition ne s’applique pas aux ressortissants des pays scandinaves. Lorsque le candidat est un ressortissant
de l’EEE, un titre de séjour temporaire pour une durée au moins égale à cinq ans fait office de titre de séjour
permanent.

Le candidat à la naturalisation doit satisfaire d’autres conditions : être en mesure de prouver son
identité, avoir séjourné en Suède pendant cinq ans (quatre ans pour un apatride ou un réfugié), ne pas avoir
enfreint la loi du pays. Des dispositions particulières s’appliquent lorsque le candidat a commis un délit.

Accords internationaux

Au sein de l’UE, la Suède s’est employée à appuyer l’adoption de la directive sur la protection des
personnes déplacées. Celle-ci exige que les pays membres règlent les situations de crise dans un esprit de
solidarité communautaire, en accordant une protection temporaire immédiate aux personnes déplacées et en
garantissant l’accès à la procédure d’asile aux personnes ayant besoin d’une protection de longue durée. La
Suède a également soutenu la directive établissant les sanctions encourues par les transporteurs qui ne
s’assurent pas que leurs passagers, dans le cas de ressortissants hors UE, sont en possession de documents
de voyage en règle.
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SUISSE

Introduction

La Suisse demeure l’un des pays les plus riches du monde mais, au cours des vingt dernières
années, elle a quelque peu perdu son avance sur la plupart des pays de l ’OCDE. D’après les
comparaisons internationales, sa productivité n’a progressé que faiblement tandis que les prix étaient
très élevés, ce qui laisse à penser que le marché des produits de ce pays présente des faiblesses.
En 2000, la croissance du PIB a été relativement forte puisque le taux a atteint 3 %. Mais en 2001, la
Suisse n’a pas été épargnée par le ralentissement de la conjoncture internationale, l’activité n’ayant
guère augmenté que de 1.25 %. Toutefois, la même année, le taux de chômage de la population des 15-
64 ans est demeuré très faible, soit 2.5 %.

En 2000, les résidents étrangers représentaient 19.3 % (1 384 382) de la population du pays, soit une
hausse de 15 710 personnes par rapport à l’année précédente. La situation économique étant saine, les
réserves de main-d’œuvre s’en étaient trouvées réduites, d’où une augmentation de la demande de main-
d’œuvre étrangère, notamment de travailleurs qualifiés. Le contingent d’immigration fixé pour 2000 a été
totalement utilisé dans l’année et a, par conséquent, été relevé en 2001.

1. Tendances des mouvements migratoires

Après trois ans de solde migratoire nul ou négatif, la balance est redevenue positive en 1999. Cette
évolution s’est confirmée en 2000, année au cours de laquelle les migrations ont contribué à accentuer la
croissance démographique.

Émigration

Au 30 juin 2000, les ressortissants suisses enregistrés comme vivant à l’étranger étaient au nombre de
580 396, soit une hausse de 1.3 % par rapport à 1999. Seuls 30 % d’entre eux n’étaient titulaires que d’une
seule nationalité, ce qui explique le niveau relativement élevé de ce taux. Les destinations privilégiées
étaient principalement les pays développés : 61.8 % en Europe et 26.7 % en Amérique.

Flux d’entrées et de sorties d’étrangers

En 2000, le solde migratoire des étrangers était de 31 700 personnes au total, ce qui représente une
augmentation de 14 % par rapport à l’année précédente, le double du chiffre de 1998 et même plus du triple
du chiffre de 1997 (voir tableau III.33). Au cours des trois dernières années, l’immigration d’étrangers
a progressé. En 2000, 87 448 étrangers sont entrés légalement dans le pays. Ce chiffre englobe les travailleurs
saisonniers qui ont fait transformer leur permis de travail en un titre de séjour. Les résidents étrangers
doivent tous être en possession soit d’un permis de séjour à l’année, soit d’un permis d’établissement.
En 2000, 79 650 titres du premier type et 7 800 du second ont été accordés.

Le principal pays d’origine des immigrants est l’Allemagne (12 500, soit 14.3 % du total des entrées
en 2000). A cet égard, on observe une augmentation de ces effectifs au cours des quatre années précédentes.
Les autres pays d’origine pour lesquels on remarque une augmentation sensible sont notamment le
Royaume-Uni (3 700, soit +9 % par rapport à 1999) et la France (6 600, chiffre en hausse de 6.1 %). Mais c’est
l’ex-Yougoslavie qui, par le volume de ses effectifs, demeure le deuxième pays d’origine et ce, en dépit d’une
diminution de 50 % en 2000 où l’on n’a recensé que 6 700 entrées.

Les émigrants étrangers (55 770) étaient principalement originaires des États membres de l’Union
européenne, soit 14.3 % d’Italiens, 12.2 % de Portugais, 10.6 % d’Allemands, 8.5 % d’Espagnols et 6.8 % de
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Tableau III.33. Données récentes sur les composantes de la population étrangère, sur les flux et les effectifs de la population étrangère, totale et active, en Suisse 
Chiffres en milliers sauf mention contraire 

1. Les données se réfèrent uniquement aux étrangers titulaires d’un permis annuel ou d’un permis d’établissement. Y compris les transformations d’autorisations saisonnières en autorisations à l’année ou
d’établissement.  

2. Les données se réfèrent aux étrangers ayant obtenu durant l’année soit un permis annuel soit un permis d’établissement.  
Les transformations d’autorisations saisonnières en autorisations à l’année ou exceptionnellement en autorisations d’établissement sont comprises dans les flux migratoires.  

3. République fédérale de Yougoslavie à partir de 1999.
Source : Office fédéral des étrangers. 

1997 1998 1999 2000 1997 1998 1999 2000

Population totale au 31 décembre de l’année 7 096.5 7 123.5 7 164.4 7 204.1 Population étrangère résidante1

% d’étrangers 19.0 19.0 19.2 19.3 par principales nationalités 1 340.8 1 347.9 1 368.7 1 384.4
Italie 342.3 335.4 327.7 319.6

Composantes de l’évolution de la population 
étrangère1 3.2 7.1 20.8 15.7

Ex-Yougoslavie3 313.5 321.1 189.4 190.7
Portugal 136.3 135.8 135.0 134.7

Solde migratoire1 9.3 16.0 27.7 31.7 Allemagne 94.7 97.9 102.7 108.8
Accroissement naturel 13.4 12.7 13.4 12.7 Espagne 94.0 90.4 86.8 83.4
Acquisitions de la nationalité suisse –19.2 –21.3 –20.4 –28.7 France 55.0 56.1 58.0 59.8
Autres –0.3 –0.3 – – Autres pays 305.0 311.2 469.1 487.3

Actifs étrangers 847.4 842.3 856.0 885.8
Mouvements migratoires d’étrangers2 Dont : femmes 309.4 309.6 316.4 329.7

Entrées par principales nationalités2 72.8 74.9 85.8 87.4 Actifs selon le statut de résidence (% du total)
Allemagne 8.5 9.3 11.0 12.5 Actifs résidents 81.7 82.1 81.9 81.0
Ex-Yougoslavie 12.8 11.5 12.6 6.7 Frontaliers 16.7 17.9 16.9 17.6
France 4.8 5.4 6.2 6.6 Travailleurs saisonniers 1.5 1.0 1.2 1.4
Italie 5.0 5.3 6.0 5.4 Actifs résidents
Portugal 4.0 5.1 5.0 4.9 par principales nationalités1 692.8 691.1 701.2 717.3
Autres pays 37.7 38.3 45.0 51.3 Italie 191.7 184.4 179.3 175.4

Sorties par principales nationalités 63.4 59.0 58.1 55.8 Ex-Yougoslavie 138.2 142.8 80.4 82.8
Italie 9.9 8.6 8.7 8.0 Portugal 77.4 76.6 76.5 80.0
Portugal 8.7 7.8 8.0 6.8 Allemagne 57.3 58.7 61.3 65.4
Allemagne 5.9 5.5 5.9 5.9 Espagne 56.4 53.7 51.7 50.1
Espagne 5.8 5.3 5.4 4.7 Autres 171.7 174.9 252.0 263.6
France 3.5 3.3 3.7 3.8
Autres pays 29.6 28.5 26.5 26.5 par principales branches d’activité économique

Solde migratoire par principales nationalités 9.3 16.0 27.7 31.7 Agriculture 15.5 13.6 13.5 12.9
Allemagne 2.6 3.8 5.1 6.6 Industrie métallurgique et manufacturière 292.2 283.2 278.9 281.8
Ex-Yougoslavie 5.6 5.3 10.4 3.9 Construction 80.5 76.2 72.5 71.9
France 1.3 2.1 2.6 2.8 Commerce 89.5 90.0 90.7 94.6
Portugal –4.7 –2.7 –3.0 –1.9 Hôtellerie, restauration 80.0 81.2 82.2 81.9
Italie –4.9 –3.2 –2.6 –2.5 Autres 135.0 147.0 163.4 174.3
Espagne –4.0 –3.6 –3.8 –3.1
Autres pays 13.4 14.3 19.1 25.8 Frontaliers par nationalités (% du total) 142.0 142.5 144.8 156.0

Demandeurs d’asile 24.0 41.3 46.1 17.6 France 50.2 50.3 51.0 50.7
Acquisition de la nationalité 

par pays d’ancienne nationalité
Italie 23.0 22.7 22.0 22.6

19.2 21.3 20.4 28.7 Allemagne 21.0 20.9 21.0 20.8
Italie 5.0 5.6 5.5 6.7 Autres 5.8 6.1 6.0 5.9
Ex-Yougoslavie 3.0 3.3 2.4 3.3
Turquie 1.8 2.1 2.3 3.1
France 1.0 1.2 0.8 1.4
Autres pays 8.4 9.1 9.4 14.3
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Français. Hors UE, le pays le plus largement représenté est l’ex-Yougoslavie, avec 2 785 (5 %) émigrants. Dans
la ventilation par nationalité, le solde migratoire est positif dans le cas des ressortissants allemands (6 580),
des personnes originaires de l’ex-Yougoslavie (3 910) et de la France (2 790), mais négatif dans le cas de
l’Espagne (–3 050), de l’Italie (–2 520) et du Portugal (–1 870).

Migrations irrégulières

En 2000, 10 050 étrangers se sont vu refuser le droit d’entrer sur le territoire, niveau le plus haut
enregistré depuis 1995. Ces interdictions ont touché plus particulièrement les ressortissants de la République
fédérale de Yougoslavie (1 100), de France (670) et d’Italie (325). Sur ce total, 2 170 étaient des travailleurs
clandestins employés pour l’essentiel dans les secteurs bancaire, de l’assurance et autres services (44.8 %),
l’hôtellerie (15.2 %), l’agriculture (8.5 %) et le bâtiment (8.3 %).

Réfugiés et demandeurs d’asile

En 2000, 17 600 personnes ont demandé l’asile à la Suisse. Ce chiffre, le plus faible depuis 1995, marque
un recul significatif par rapport aux trois années précédentes au cours desquelles le nombre de requérants
est passé de 23 982 en 1997 à 46 100 en 1999. Il est également en baisse de 61.8 % par rapport à 1999. En 2001,
il semblerait que le nombre de demandes a augmenté, 20 800 demandeurs ayant été enregistrés. La plupart
des demandeurs d’asile sont originaires de la République fédérale de Yougoslavie (16.7 %), de Turquie
(9.4 %), de Bosnie-Herzégovine (5.9 %) et d’Irak (5.9 %). Près de 90 % d’entre eux sont entrés clandestinement
dans le pays.

En 2000, 38 300 demandes d’asile ont été examinées et ont fait l’objet d’une décision définitive : 2 060
(5.4 %) personnes ont été admises, dont 67 % au titre du regroupement familial ; 30 050 ont été déboutées et
6 200 ont retiré leur demande. Le taux d’acceptation des demandes d’asile augmente depuis 1999. Il est ainsi
passé de 5.7 % à 6.4 %, mais ne s’en classe pas moins au deuxième rang des taux les plus faibles enregistrés
sur la période 1993-2000.

En 2000, les effectifs de réfugiés statutaires s’élevaient à 25 500 et étaient composés de ressortissants de
Bosnie-Herzégovine (22.9 %), de Turquie (20.1 %), de République fédérale de Yougoslavie (12.4 %), du
Viêt-nam (11.3 %) et d’Irak (6.2 %). Selon la ventilation par région d’origine, l’Europe occupe la première place
avec 14 680 réfugiés, suivie de l’Afrique (1 890), de l’Asie (8 590) et des Amériques (290). Le nombre de
réfugiés kosovars repartis dans leur pays, la plupart à titre volontaire dans le cadre de programmes de
réintégration, explique la baisse de 26 % des effectifs résidant en Suisse dans le cadre du système d’accueil
des réfugiés et requérants d’asile.

Regroupement familial

En 2000, au total, 26 800 permis ont été accordés au titre du regroupement familial, soit 30.6 % de
l’ensemble des entrées d’étrangers venant résider en Suisse. Ce chiffre est en légère augmentation par
rapport à 1999. Sur ce total, 2 574 personnes exerçaient une activité lucrative dans le pays, chiffre qui ne
représente guère que 7.6 % de l’ensemble des entrées de travailleurs.

2. Structure et évolution de la population étrangère

Évolution des effectifs

Dans la définition qu’elle donne des résidents étrangers, l’Administration suisse ne tient pas compte des
travailleurs saisonniers, des demandeurs d’asile, des diplomates, des fonctionnaires d’organisations
internationales et de leurs personnes à charge, ni des étrangers venus pour un séjour de courte durée.
En 2000, le pourcentage de résidents étrangers par rapport à la population du pays reste élevé, atteignant
19.3 % (soit 1 384 400 personnes, voir tableau III.33). Les étrangers sont proportionnellement un peu plus
nombreux en Suisse italienne (25.7 %) et en Suisse romande (23.6 %) qu’en Suisse alémanique (17.5 %).

Le taux d’accroissement annuel de la population des résidents étrangers baisse depuis 1991 : ainsi, de
5.7 %, soit 62 970 personnes, il est passé à 1.1 % (15 712) en 2000. Toujours en 2000, les variations de ce stock
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de population étrangère se présentent comme suit : i) nouvelles admissions (85 582, soit 81.7 %), naissance
d’enfants de parents étrangers (17 332, soit 16.5 %) et transformation de permis de travailleur saisonnier en un
autre titre de séjour (1 866, soit 1.8 %) ; ii) émigration d’étrangers (55 770, soit 62.6 %), naturalisations (27 893,
soit 31.3 %), et décès de résidents étrangers (4 602, soit 5.2 %).

En 2000, le nombre de permis d’établissement rapporté au nombre de titres de séjour temporaire (d’un
an) est d’environ 3 pour 1 en 2000, soit 1 041 500 permis d’établissement (chiffre en hausse de 1.7 % par
rapport à 1999) et 342 900 permis de séjour temporaire (en baisse de 0.5 % par rapport à 1999). Environ 46.7 %
des résidents sont des femmes. La population étrangère est nettement plus jeune que la population suisse :
on compte en effet 94 % d’étrangers âgés de moins de 65 ans contre 82 % de Suisses.

La composition de la population étrangère a évolué de manière significative au cours des deux dernières
décennies. En 1983, les États membres de l’UE et de l’AELE représentaient 79.9 % de l’ensemble des
ressortissants étrangers mais ce pourcentage est tombé à 57.8 % en 2000. Les Italiens demeurent la
communauté la mieux représentée : en 2000, on recense 319 640 Italiens (23.1 % de l’ensemble de la
population étrangère), et ce en dépit d’un recul significatif de cette population par rapport à 1974 (de près de
235 300 personnes). La deuxième communauté est celle des personnes originaires de la République fédérale
de Yougoslavie : en 2000, on en dénombre 190 730 (13.8 %). Si l’on ajoutait à ce groupe la totalité des
personnes originaires de l’ex-Yougoslavie, sa part dans la population étrangère atteindrait 24.4 %. Entre 1983
et 2000, la communauté portugaise s’est étoffée, passant de 2.7 % (19 700) à 9.7 % (134 700). Sur cette même
période, la part des ressortissants espagnols et allemands a diminué d’importance : alors qu’ils
représentaient respectivement 11.3 % et 9 % de la population étrangère, ils n’en constituent plus que 6 % et
7.9 %, respectivement.

Mariages mixtes

Au sein de la population de résidents étrangers, les mariages mixtes sont plus souvent contractés par des
hommes que par des femmes. Selon les chiffres recensés fin 2000, le nombre d’étrangers de sexe masculin
ayant épousé des citoyennes suisses était de 73 900 alors que le nombre d’étrangères ayant épousé des
Suisses était de 45 200.

Naturalisations

Le taux de naturalisations est l’un des plus faibles d’Europe en raison des coûts très élevés que cela
entraîne et d’une procédure administrative qui oblige le demandeur à justifier de son intégration socio-
économique dans le pays. Le nombre de personnes ayant acquis la nationalité suisse en 2000 a augmenté de
40.9 % par rapport à 1999, et a atteint 28 700, hausse la plus forte (tant en pourcentage qu’en termes réels)
enregistrée sur la période 1990-2000. La loi fédérale fait une distinction entre les différents moyens d’acquérir
la nationalité : i) la naturalisation ordinaire, i i) la naturalisation facilitée, iii) la réintégration, iv) la
reconnaissance de la citoyenneté suisse selon le nouveau droit de la filiation, ou par le biais du mariage avec
un citoyen suisse, et v) l’adoption. La procédure ordinaire est de loin la plus importante, 71.2 % des
naturalisations étant obtenues de cette façon. Viennent ensuite les personnes ayant bénéficié de la
procédure de naturalisation facilitée, avec 26 %.

La plupart des personnes naturalisées étaient des ressortissants des États membres de l’UE ou de l’AELE
(39.5 %) et d’autres pays européens (37 %). L’augmentation des naturalisations observée en 2000 s’explique
par une hausse sensible des dépôts de demande émanant de la quasi-totalité des pays d’origine. Les pays
dont les ressortissants sont les plus nombreux à obtenir la citoyenneté suisse et dont les effectifs affichent
une hausse par rapport à l’augmentation annuelle sont les suivants : Autriche (240, en progression de 71.4 %),
Espagne (851, +67.9 %), France (1 360, +60.4 %), Grèce (239, +60.4 %) et Portugal (765, +59 %). Les Italiens
demeurent la communauté dans laquelle les naturalisations ont été le plus nombreuses entre 1990 et 2000.
Avec un total de 44 100, ils représentent près du quart de l’ensemble des naturalisations accordées pendant
cette période.
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3. Migrations et marché du travail

Migrations pour l’emploi et permis de travail

S’agissant des migrations pour l’emploi, en 2000, le solde migratoire a été positif. Sur la totalité des
étrangers admis en Suisse, 38.9 % (34 025) prévoyaient de s’intégrer sur le marché du travail (avec ou sans
emploi), ce qui représente une hausse de 8 % par rapport à 1999. Les entreprises et l’hôtellerie/restauration
sont les principaux secteurs d’activité (soit 9 750 et 5 560, respectivement). Les autres secteurs de l’économie
représentés sont celui de la santé et de l’esthétique (3 310), de la construction métallique et des machines-
outils (3 200), de l’enseignement des sciences (2 540) et du bâtiment (2 000). Par ailleurs, près de la moitié de
la totalité des sorties de Suisse concerne des travailleurs étrangers (27 400).

Selon l’Office fédéral de la statistique, les effectifs de travailleurs étrangers (avec ou sans emploi) étaient
de 885 800 en 2000, soit 22.6 % de la population active du pays (3 915 000), en progression de 3.5 % par
rapport à 1999 (voir tableau III.33). Si l’on déduit les travailleurs saisonniers (12 560) et les travailleurs
frontaliers (156 000), on obtient un chiffre de 717 275 résidents étrangers actifs (qu’ils soient pourvus d’un
emploi ou chômeurs). Les chiffres des travailleurs temporaires, frontaliers et résidents étrangers ont
augmenté respectivement de 31.6 %, 7.7 % et 2.3 %. Théoriquement, c’est pendant la période de pointe, c’est-
à-dire les mois d’été au cours desquels ils sont le plus demandés dans les secteurs où ils occupent une place
prépondérante (hôtellerie/restauration et bâtiment, par exemple) qu’il convient de recenser les travailleurs
saisonniers. En août 2000, leurs effectifs s’élevaient à 31 000 (soit 3.5 % de la totalité de la population active
étrangère).

La population active étrangère est constituée en majorité d’hommes (62.8 %, soit 556 120 personnes) et
les principaux pays représentés sont l’Italie (24 %), la France (12.8 %), l’Allemagne (11.3 %) et le Portugal
(9.3 %). En 2000, le taux d’activité des étrangers âgés de 15 à 64 ans était pratiquement le même que celui des
citoyens suisses, soit près de 81 %. Toutefois, ce taux varie selon les nationalités. Au sein de l’ensemble de la
population étrangère de la tranche d’âges précitée, le taux de chômage (5.6 %) reste nettement supérieur à
celui des citoyens du pays même si, globalement, le taux est faible (2.7 %).

4. Évolution de la politique migratoire

Admission et séjour (mesures d’intégration comprises)

En raison de la prospérité et de la croissance économique que le pays a connues en 2000, le secteur des
services (en particulier les services aux entreprises et les sociétés de haute technologie) et les secteurs
employant des personnes faiblement qualifiées (l’agriculture et le bâtiment, par exemple) se sont trouvés
confrontés à de graves pénuries de main-d’œuvre. Le gouvernement suisse a réagi en relevant
temporairement les contingents de permis de court séjour et les permis de séjour temporaire, une première
depuis 1991.

La loi sur le séjour et l’établissement d’étrangers (qui remonte à 1931) est en cours de révision pour
instaurer une réglementation à l’intention des ressortissants de pays n’appartenant ni à l’UE, ni à l’AELE. Les
ressortissants de ces deux organisations conserveront la priorité en matière d’emploi mais la nouvelle loi
propose également d’accorder en priorité des permis liés au travail aux migrants les mieux à même de
s’intégrer sur le plan socio-économique ou possédant des qualifications professionnelles recherchées. Cette
loi a également pour objet d’améliorer le statut juridique des étrangers : les obstacles juridiques au
changement de profession, d’emploi ou de canton seront réduits et le droit au regroupement familial sera
étendu à tous les titulaires d’un titre de séjour. Déjà approuvé par les cantons, ce texte devrait être soumis au
Parlement suisse et voté courant 2002. Une révision approfondie de la loi-cadre régissant le séjour et
l’établissement des étrangers – qui date elle aussi de 1931 – est également à l’étude.

Par ailleurs, les autorités ont mis en œuvre un programme de régularisation de certaines catégories
d’étrangers. En mars 2000, elles ont décidé d’admettre provisoirement différents groupes de personnes
pouvant bénéficier de l’asile ainsi que des étrangers qui sont entrés en Suisse avant le 31 décembre 1992, à
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condition qu’ils se trouvent en situation de détresse personnelle grave. En 2000, quelque 13 000 personnes,
des Sri Lankais pour la plupart, étaient concernées par ce programme.

En septembre 2000, le Conseil fédéral a promulgué une ordonnance, prenant effet au 1er octobre 2001,
dont l’objectif premier est d’aider les étrangers à s’intégrer grâce à des aides fédérales. Les projets
susceptibles d’être retenus doivent répondre à une série de six critères prioritaires. Le budget alloué pour
des projets en 2001 s’élevait à 10 millions de CHF. Les critères fixés sont présentés ci-dessous par ordre de
priorité :

• Promotion des compétences linguistiques, en particulier celles qui favorisent également d’autres
activités innovantes d’intégration.

• Perfectionnement professionnel et formation de personnes clés (interprètes, médiateurs, travailleurs
auprès des jeunes, entraîneurs sportifs, par exemple) pour favoriser l’instauration d’un environnement
de travail interculturel.

• Développement du rôle des étrangers au sein de la société civile (notamment par la participation à des
activités à caractère social et public).

• Mise en œuvre de projets au niveau national par le cofinancement d’activités liées, par exemple, à
l’enseignement, à la recherche et à l’édition.

• Versement de subventions à des institutions régionales qui promeuvent et favorisent l’intégration.

• Élaboration de normes nationales et d’instruments d’évaluation avec l’aide de partenaires régionaux et
de la Commission fédérale des étrangers.

• Enfin, le gouvernement s’emploie à développer un programme visant à améliorer la santé des
immigrants présents sur le territoire dans le cadre de ses efforts de promotion de l’intégration. Ce
programme, qui s’étend sur quatre ans et coûtera 26 millions de CHF (17.2 millions d’USD) inclut la
formation du personnel médical en contact avec des patients immigrants ainsi que des projets de
prévention et des campagnes d’information.

Naturalisations

La législation relative à la naturalisation a été révisée de manière à faciliter l’acquisition de la nationalité
suisse. Il s’agissait plus particulièrement de faciliter la naturalisation des immigrés de la de la deuxième
génération élevés en Suisse ainsi que de ceux de la troisième génération, nés sur le territoire. De surcroît,
pour les naturalisations ordinaires, la durée de séjour minimale requise pourrait être ramenée à 8 ans au lieu
de 12. Déjà approuvée par les cantons, la proposition de loi devrait être soumise au Parlement et mise aux
voix courant 2002. La Suisse va également relever considérablement le plafond fixé pour le nombre annuel de
naturalisations accordées par le pays. Alors que ces dernières années, ce nombre était limité à 30 000, il
devrait, dans une première phase, atteindre entre 35 000 et 40 000 dès la première année.

Réfugiés et demandeurs d’asile

Une révision partielle de la législation relative au droit d’asile est prévue afin de l’adapter à l’évolution
du contexte en la matière, de l’harmoniser avec les normes communautaires et d’accélérer les procédures
administratives. En août 1999, la situation des réfugiés kosovars était telle qu’une interdiction temporaire de
travailler a été imposée à tous les réfugiés arrivés après le 1er septembre 1999. Cette interdiction a été levée
en août 2000.

Accords internationaux

L’accord bilatéral entre la Suisse et les États membres de l’UE sur la libre circulation des personnes (pour
raisons de séjour et de travail) est entré en vigueur en juin 2002. Le traité, qui conduira progressivement à
une totale liberté de circulation entre la Suisse et l’UE, devrait ouvrir la voie à l’adhésion du pays aux accords
de Schengen et de Dublin. A compter de juin 2004, les Suisses pourront de plein droit aller travailler et
s’installer dans des pays membres de l’UE mais, pour les citoyens de ces derniers, la réciproque ne
s’appliquera que plus tard, entre 2004 et 2014.

book.fm  Page 297  Friday, January 31, 2003  12:20 PM



Tendances des migrations internationales

 298

© OCDE 2003

 Il reste au Parlement suisse à ratifier deux protocoles additionnels à la Convention des Nations Unies
contre la criminalité transnationale organisée : le Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air,
mer et le Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et
des enfants. Le gouvernement suisse a signé ces deux documents fin 2000.
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TURQUIE

Introduction

En 2000, la Turquie a connu une reprise économique : son PIB a en effet augmenté de 7.4 % mais ces bons
résultats ont été totalement éclipsés par la grave récession dont le pays a souffert en 2001. Selon les
estimations, le taux de croissance devrait atteindre 1.8 % en 2002. Parvenu à satisfaire aux critères de
performance stipulés dans les accords précédemment passés avec les Institutions de Bretton Woods, le
gouvernement a pu négocier un nouvel accord, ce qui fait actuellement de la Turquie le tout premier débiteur
du FMI. Pour la troisième année consécutive, le taux de chômage a augmenté, passant de 6.7 % en 1998 à 8.4 %
en 2001.

Selon certains, l’instabilité économique et politique des pays voisins n’est pas étrangère au fait que la
Turquie soit devenue un pays d’immigration bien que 6 % de sa population totale réside à l’étranger.
Précisons toutefois que les données disponibles ne permettent de procéder qu’à des estimations très
approximatives.

1. Tendances des mouvements migratoires

Émigration

La plupart des émigrants de Turquie partent pour des pays d’Europe occidentale dans le cadre du
regroupement familial et vont rejoindre des Turcs déjà installés à l’étranger, principalement en France, en
Allemagne et aux Pays-Bas. Selon les estimations, le nombre total d’émigrants a diminué, passant de plus de
100 000 au milieu des années 90 à 60 000 début 2000. Les autres principales formes d’émigration sont les
demandes d’asile et l’émigration de travail de personnes ne possédant pas de permis appropriés. Estimés à
23 500 pour 2000, les flux annuels de demandeurs d’asile partis de Turquie pour l’Europe affichent une
progression de 22 % par rapport à l’année précédente (et de 11.9 % par rapport à 1998). En 1999, les citoyens
turcs en quête d’asile se sont pour la plupart dirigés vers des pays où les effectifs de leur concitoyens déjà
installés étaient nombreux, à savoir l’Allemagne (55 %), la France (8 %), la Suisse (8 %) et les Pays-Bas (3 %).

Quand elles sont liées à des projets, les migrations régulières s’effectuent par le biais de contrats de travail
à l’étranger que les Turcs peuvent obtenir auprès de l’Office national pour l’emploi. Le nombre de travailleurs
envoyés à l’étranger par cet Office est en très nette régression. En 2000, l’émigration de travail liée à des projets
ou à des contrats a concerné 13 645 citoyens turcs, chiffre en recul de 59 % par rapport à 1997. En juin 2001, près
de 5 500 Turcs ont été envoyés à l’étranger par l’Office pour l’emploi, ce qui semble confirmer la tendance à la
baisse. En 2000, plus de la moitié (52 %) ont été envoyés dans la Communauté des États indépendants (CEI) et
près d’un cinquième (18 %) sont partis pour des pays arabes. Les autres ont été envoyés dans les pays de l’UE
(soit 17 %, dont 90 % vers l’Allemagne), et en Israël (10 %). D’une manière générale, les principaux pays d’accueil
ont été la Fédération de Russie, le Turkménistan, l’Arabie Saoudite et l’Ouzbékistan.

Phénomène nouveau dans la région, on observe un flux d’émigration spontanée de travailleurs
hautement qualifiés, principalement dans les secteurs de l’informatique, de la finance et de la gestion. Selon
les estimations, en 2000, ce phénomène a concerné 1 000 personnes.

Flux d’entrées et de sorties d’étrangers

L’immigration en Turquie, dont l’importance s’est accrue au cours des dernières décennies, est pour
l’essentiel composée de réfugiés et de demandeurs d’asile, de migrants en transit et de travailleurs
clandestins. Au cours des 20 dernières années, des milliers de migrants en transit ont séjourné
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temporairement sur le territoire. Venues de pays comme l’Irak, l’Égypte, le Maroc, le Ghana ou l’Afghanistan,
ces personnes cherchaient à s’infiltrer dans les pays développés du nord et de l’ouest de l’Europe. Toutefois,
le durcissement des politiques d’immigration communautaires pourrait provoquer une augmentation du
pourcentage de migrants désireux de s’installer en Turquie. En 2000, quelque 270 000 personnes sont entrées
sur le territoire, dont un tiers dans des conditions illégales (voir tableau III.34). Sur ce total, 168 000 étrangers
ont pu bénéficier d’un titre de séjour d’une durée d’un mois minimum. Il s’agissait en grande majorité (72 %)
de Turcs de souche. Au total, 61 000 permis ont été accordés à des immigrants venant de Bulgarie, 11 000 à
des Azéris, 7 000 à des Grecs, 7 000 à des immigrants provenant de la Fédération de Russie, et plus de 6 000 à
des ressortissants des États-Unis. Au 31 août 2001, 173 000 permis de séjour avaient déjà été accordés, ce qui
représente une forte hausse par rapport à l’année précédente. Plus récemment, les migrations de membres
de professions intellectuelles et scientifiques et de travailleurs qualifiés ont augmenté mais l’on ne dispose
pas encore de données à leur sujet.

Migrations irrégulières

Les migrations irrégulières se présentent essentiellement sous trois formes : le premier groupe, qui est
aussi le plus nombreux, est composé de migrants sans papiers provenant de différents pays du Moyen-Orient
(Iran et Irak), d’Asie (surtout du Pakistan, du Bangladesh et du Sri Lanka) et d’Afrique (Nigeria, Somalie et
Congo). Généralement, ces migrants considèrent la Turquie comme un pays de transit d’où ils tenteront de
partir pour des régions plus riches du continent européen. Le deuxième groupe est constitué d’immigrants à
la recherche d’un emploi. Ils sont principalement originaires des pays d’Europe orientale (Roumanie et
République de Moldavie). Beaucoup entrent dans le pays dans la légalité mais ne font pas renouveler leur
visa ou dépassent la durée de séjour maximum autorisée. Le dernier groupe est constitué de demandeurs
d’asile déboutés, peu enclins à retourner dans leur pays d’origine et dont les autorités perdent la trace.

Depuis 1995, le nombre de migrants en situation irrégulière interpellés augmente régulièrement
(de 11 400, il est passé à 94 600 en 2000). En 2000, les dix principaux pays d’origine de ces individus sont l’Irak
(19 %), l’Afghanistan (10 %), la République de Moldavie (9 %), l’Iran (9 %), le Pakistan (5 %) la Roumanie (5 %), la
Fédération de Russie (5 %), l’Ukraine (5 %), la Géorgie (3 %) et le Bangladesh (3 %). Selon les estimations, le
nombre d’entrées en situation irrégulière au 1erseptembre 2001 (58 500) semble confirmer cette tendance à la
hausse (voir tableau III.34).

Tableau III.34. Immigration en Turquie, 1998-2001 
Milliers 

1. Permis accordés entre le 1er janvier et le 31 août 2001. 
2. Demandes d’asile reçues entre le 1er janvier et le 31 octobre 2001. 
3. Migrants en situation irrégulière appréhendés entre le 1er janvier et le 31 août 2001. 
Sources : HCR (Nations Unies) et ministère de l’Intérieur. 

1998 1999 2000 2001

Permis de résidence (Y compris les personnes d’origine ethnique turque) .. .. 168.1 173.11

Selon le motif
Travail .. .. 24.2 21.4
Études .. .. 24.6 22.1
Autres (principalement les personnes d’origine ethnique turque) .. .. 119.3 129.6

Demandes d’asile 6.8 6.6 5.7 4.22

Dont :
Iran 2.0 3.8 3.9 2.9
Irak 4.7 2.5 1.6 0.8
Afghanistan .. .. 0.1 0.3

Migration en situation irrégulière 29.4 31.6 94.6 58.53

Entrées illégales .. .. 51.4 32.8
Dépassement de la durée légale du permis de résidence .. .. 43.2 25.7
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Réfugiés et demandeurs d’asile

La Turquie est devenue pays d’asile de facto, même si les autorités turques ne voient pas d’un bon œil les
requérants. Sur les six dernières années, le nombre annuel de demandes d’asile s’est situé entre 5 000 et
6 000. Entre 1997 et 2000, les demandes émanaient principalement d’Irak et d’Iran mais, plus récemment, des
demandeurs afghans se sont également présentés. Les demandes des ressortissants iraniens ont augmenté,
passant de 1 700 en 1997 à 3 900 en 2000. Pour 2001, on avait déjà enregistré 2 900 dépôts de demandes de
cette communauté au 31 octobre. Par contre, le nombre de demandes déposées par des Irakiens a diminué
régulièrement, passant de 3 300 en 1997 à 1 600 en 2000. Les 800 demandes déposées au cours des dix
premiers mois de 2001 semblent confirmer cette tendance. En revanche, le nombre de demandes émanant
d’Afghans a nettement progressé en 2001 (voir tableau III.34).

2. Structure et évolution de la population née à l’étranger

Évolution des effectifs

Il n’existe aucune donnée récente sur les effectifs d’étrangers. D’après le recensement national de 1990,
1.1 million de personnes nées à l’étranger vivaient en Turquie, soit 2 % de la population totale du pays. Sur ce
total, 50.5 % étaient des femmes. Les principaux pays d’origine étaient la Bulgarie (40.7 %), l’ex-Yougoslavie
(16.1 %), l’Allemagne (15.5 %), la Grèce (8.9 %) et l’Irak (2.4 %).

Naturalisations

En 2000, au total, 7 159 étrangers ont demandé leur naturalisation. Outre ce chiffre, 17 000 demandes
introduites au cours des années précédentes ont été traitées.

3. Migrations et marché du travail

Les migrations de travail prennent traditionnellement la forme de flux d’émigration. C’est ainsi
qu’en 2000, on estimait à 3.6 millions le nombre de Turcs résidant à l’étranger. Sur ce total, 3.2 millions
résidaient en Europe (dont 2.1 millions en Allemagne), 124 000 dans des pays arabes, 52 000 dans la
Communauté des États indépendants (CEI), et 215 000 en Australie, au Canada ou aux États-Unis. Sur la
totalité des citoyens turcs vivant à l’étranger en 2000, un tiers s’étaient expatriés pour raisons d’emploi, soit
l’équivalent de 5.15 % de la population active du pays.

Migrations pour l’emploi et permis de travail

Sur les 168 000 titres de séjour accordés en 2000, les motifs étaient les études à 14 % et l’emploi, à 14 %
également. Les autres permis ont été accordés en grande majorité à des Turcs de souche dont on pense que
la plupart travaillent actuellement en Turquie.

4. Évolution de la politique migratoire

Mesures de lutte contre l’emploi de travailleurs clandestins

Pour lutter contre l’incidence toujours plus grande de l’emploi de travailleurs clandestins, le Plan annuel
pour 2001 établi par le gouvernement comporte des amendements à la législation en matière d’octroi de
permis de travail. Encore à l’état de projet, ce plan vise à centraliser le traitement des demandes de permis
de travail au ministère du Travail et de la Sécurité sociale. L’une des mesures conçues pour essayer de lutter
contre l’emploi de travailleurs clandestins consiste à infliger des amendes. Le montant de ces amendes sera
respectivement de 2.5 milliards de livres turques pour les employeurs et de 500 millions de livres pour les
employés.
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