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Allemagne
Les flux d’entrée totaux en Allemagne ont concerné
684 000 personnes en 2010, soit une augmentation de 13 %
par rapport à 2009. Au cours de la même période, les sorties
d’étrangers ont diminué de 8 %, pour s’établir à un peu
moins de 530 000, d’où une immigration nette d’étrangers
de près de 154 000 en 2010, soit un quintuplement du chiffre
enregistré l’année précédente. Toutefois, le solde migratoire
des citoyens allemands a été négatif, soit –26 000 en 2010.
Les principaux pays d’origine des nouveaux arrivants
restent la Pologne (17 %) et la Roumanie (11 %). Viennent
ensuite la Bulgarie (6 %) et la Hongrie qui a remplacé la
Turquie au quatrième rang des pays d’origine.

Les principales catégories de flux d’immigration ont
toutes augmenté en 2010, les augmentations relatives les
plus élevées correspondant à la migration familiale et à la
libre circulation, toutes deux en hausse de 14 % par
rapport à leurs niveaux de 2009. La migration de travail de
type permanent en provenance de pays n’appartenant
pas à l’UE – essentiellement composée de personnes
hautement qualifiées – est restée très limitée comparée à
celle d’autres pays, soit 20 000 personnes, 2 000 de plus
qu’en 2009.

Après l’expiration de la période de transition appli-
cable à la migration de travail en provenance des pays
d’Europe centrale et orientale ayant rejoint l’Union
européenne en 2004 (UE8), les travailleurs originaires de
ces pays se sont vu accorder depuis le 1er mai 2011 l’accès
sans restriction au marché du travail allemand. Une hausse
importante des flux d’entrée originaires de l’UE8 a été
enregistrée au cours du premier mois d’application des
règles de libre circulation. S’il y a eu environ 4 500 entrées
en provenance de ces pays en avril 2011, les effectifs ont
doublé le mois suivant, soit 10 200 entrées. Les flux
d’immigration en provenance des pays de l’UE8 ont
diminué après le record enregistré en mai 2011, mais sont
restés bien supérieurs à leur niveau de 2010.

L’Agence fédérale pour l’emploi a octroyé au total
près de 11 400 autorisations de travail aux ressortissants
de pays tiers en 2010. La moitié des personnes autorisées
possédaient un diplôme d’une institution allemande. Vers
la fin de 2010, environ 185 000 étudiants étrangers étaient
inscrits dans les universités allemandes. Les principaux
pays d’origine de ces étudiants sont la Chine (12 %), suivie
par la Fédération de Russie (5 %), la Bulgarie et la Pologne
(4 % chacune).

En juin 2011, le gouvernement a adopté le « Concept
de mise en réserve d’un vivier de main-d’œuvre qualifiée ».
La stratégie, qui comprend cinq volets, vise à soutenir
l’offre de travailleurs qualifiés en Allemagne à moyen et
long terme, pour faire face au déclin de la population en
âge de travailler. Le principal pilier de la stratégie est l’acti-
vation de la population active nationale. L’amélioration de
l’intégration sur le marché du travail des immigrés vivant
déjà dans le pays est l’un des objectifs clés.

La « loi visant à améliorer l’évaluation et la reconnais-
sance des qualifications professionnelles étrangères », qui

doit entrer en vigueur en avril 2012, a pour objet d’améliorer
l’intégration sur le marché du travail des personnes possé-
dant des qualifications professionnelles acquises à l’étran-
ger. La loi confère aux titulaires d’un diplôme étranger
exerçant l’un des 350 métiers spécifiés (dont la plupart exi-
gent des qualifications professionnelles) le droit, dans les
trois mois suivant leur demande, de faire procéder à une
évaluation de leurs titres et diplômes afin d’obtenir une
équivalence avec les diplômes allemands. La procédure
d’évaluation a été normalisée et les qualifications
étrangères sont évaluées exclusivement en termes de
« différences essentielles » par rapport à l’équivalent
allemand, tandis que la nationalité du candidat n’entre plus
en ligne de compte. La nouvelle loi sur la reconnaissance
concerne les immigrés résidant en Allemagne et ceux
qui souhaitent s’y installer. D’après les estimations,
285 000 résidents actuels possèdent des qualifications
étrangères se prêtant à une évaluation. Onze antennes
régionales ont été créées pour fournir des informations de
base et aider à trouver les autorités appropriées.

Le « Concept de mise en réserve d’un vivier de main-
d’œuvre qualifiée » vise également à attirer des tra-
vailleurs qualifiés venant de l’étranger par le biais d’une
gestion de la migration afin de répondre aux besoins du
marché du travail. Une des mesures est la mise en place
d’une « liste positive » de métiers en tension pour les-
quels on ne peut pas opposer la situation du marché du
travail. Réexaminée tous les six mois par l’Agence fédéra-
le de l’emploi sur la base d’un système de surveillance des
emplois, la liste incluait au départ des médecins ainsi que
des ingénieurs en mécanique, en automobile et des élec-
triciens, mais plusieurs professions y ont été ajoutées
en 2012. Une proposition vise à abaisser le seuil de rému-
nération demandée pour l’octroi de titres de séjour per-
manents aux spécialistes hautement qualifiés et aux
cadres possédant une expérience professionnelle excep-
tionnelle. Ce seuil passerait de 66 000 EUR par an à
48 000 EUR (avant 2009, ce seuil était fixé à 88 000 EUR).

Enfin, la mise en œuvre de la Directive « Carte
bleue » de l’UE devrait être approuvée par le Parlement au
premier semestre 2012. Aux termes de la loi, les per-
sonnes hautement qualifiées originaires d’un pays non
membre de l’EEE (Espace économique européen), et perce-
vant au minimum un salaire annuel de 44 000 EUR, seront
habilitées à obtenir un permis de séjour en Allemagne
sans qu’il soit nécessaire de procéder à un examen de la
situation de l’emploi. Le seuil sera même abaissé à
33 000 EUR pour les travailleurs possédant des qualifica-
tions correspondant à des métiers en tension.

Pour en savoir plus :

www.bmas.bund.de 
www.bmi.bund.de 
www.bamf.de 
www.integrationsbeauftragte.de 
www.destatis.de

mohier_ml
Text Box
www.oecd.org/migrations/pmi

www.oecd.org/migrations/pmi
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Tendances récentes des flux et des effectifs de migrants
ALLEMAGNE

Flux migratoires d’étrangers
2000 2005 2009 2010

Moyenne Milliers
Définition nationale 2001-05 2006-10 2010

Pour 1 000 habitants
Entrées 7.9 7.0 7.4 8.4 7.6 7.3 683.5
Sorties 6.8 5.9 7.1 8.2 6.1 6.8 529.6
Entrées d’étrangers par catégorie Milliers Distribution (%)

10 principales nationalités
en % des entrées d’étrangers

Statistiques de permis de résidence 
(données standardisées)

2009 2010 2009 2010

Travail 18.0 20.1 9.0 9.0
Famille (y compris la famille accompagnante) 48.2 54.9 23.9 24.7
Humanitaire 11.1 11.8 5.5 5.3
Libre circulation 120.7 133.3 59.9 59.9
Autres 3.4 2.4 1.7 1.1
Total 201.4 222.4 100.0 100.0

Migrations temporaires 2005 2009 2010
Moyenne
2006-10

Milliers
Étudiants 55.8 60.9 66.4 58.6
Stagiaires 2.6 4.8 4.8 4.8
Vacanciers actifs . . . . . . . .
Travailleurs saisonniers 329.8 294.8 296.5 295.9
Personnel transféré au sein de leur entreprise 3.6 4.4 5.9 5.2
Autres travailleurs temporaires 63.6 32.2 33.9 37.5

Entrées de demandeurs d’asile 2000 2005 2009 2010
Moyenne Niveau

2001-05 2006-10 2010
Pour 1 000 habitants 1.0 0.4 0.3 0.5 0.7 0.3 41 332

Composantes de la croissance de la population 2000 2005 2009 2010
Moyenne Milliers

2001-05 2006-10 2010
Pour 1 000 habitants

Total 1.2 –0.8 . . . . 0.4 . . . .
Accroissement naturel –0.9 –1.7 . . . . –1.5 . . . .
Solde migratoire 2.0 1.0 . . . . 1.9 . . . .

Effectifs de migrants 2000 2005 2009 2010
Moyenne Milliers

2001-05 2006-10 2010
En % de la population totale

Personnes nées à l’étranger 12.5 12.6 12.9 13.0 . . 12.9 10 591
Population étrangère 8.9 8.2 8.2 8.3 8.6 8.2 6 754

Naturalisations 2000 2005 2009 2010
Moyenne Niveau

2001-05 2006-10 2010
En % de la population étrangère 2.5 1.7 1.4 1.5 2.0 1.6 101 570

Résultats sur le marché du travail 2000 2005 2009 2010
Moyenne

2001-05 2006-10
Emploi/population (%)

Hommes nés dans le pays de résidence 73.8 72.6 76.4 76.7 72.3 75.9
Hommes nés à l’étranger 66.3 64.9 71.7 72.9 65.3 70.4
Femmes nées dans le pays de résidence 59.6 63.2 68.5 68.3 61.1 66.5
Femmes nées à l’étranger 46.6 49.1 55.7 55.7 47.9 53.3

Taux de chômage (% de la population active)
Hommes nés dans le pays de résidence 6.9 10.2 7.2 6.7 9.0 7.5
Hommes nés à l’étranger 12.9 18.4 13.6 12.4 15.8 14.0
Femmes nées dans le pays de résidence 8.0 9.8 6.5 5.9 8.7 7.3
Femmes nées à l’étranger 12.1 16.8 11.8 10.7 13.8 13.0

Indicateurs macroéconomiques 2000 2005 2009 2010
Moyenne Niveau

2001-05 2006-10 2010
Croissance annuelle en %

PIB réel 3.1 0.7 –5.1 3.7 0.6 1.3
PIB/tête (niveau en USD) 2.9 0.7 –4.8 3.8 0.5 1.5 37 411
Emploi (niveau en milliers) 1.7 –0.1 0.0 0.5 –0.2 0.8 40 552

Pourcentage de la population active
Chômage 7.5 10.6 7.4 6.8 9.0 7.9

Les notes et les sources figurent à la fin de la partie.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932645841

0 5 10 15 20

Moyenne annuelle 2000-2009 2010

Pologne
Roumanie

Bulgarie
Hongrie
Turquie

Italie
Serbie

États-Unis
Chine

Fédération de Russie




