
IV. NOTES PAR PAYS : DÉVELOPPEMENTS RÉCENTS DES MOUVEMENTS ET DES POLITIQUES MIGRATOIRES

PERSPECTIVES DES MIGRATIONS INTERNATIONALES 2012 © OCDE 2012250

Danemark
En 2010, le nombre total de nouveaux permis de séjour
délivrés au Danemark était d’environ 59 000, chiffre en
légère hausse par rapport à 2009 (57 000). 43 % des permis de
séjour ont été accordés dans le cadre du régime de libre
circulation de l’Espace économique européen (EEE),
26 % pour suivre des études (y compris les permis accordés
aux personnes au pair et aux stagiaires), 18 % pour des
motifs d’emploi (y compris le travail indépendant), et 8 % au
titre du regroupement familial. Plus de 2 100 personnes ont
obtenu le statut de réfugié (soit 4 % du nombre total de
permis de séjour), chiffre le plus élevé depuis 2004.

Le nombre de permis de séjour accordés par le
Danemark au cours d’une année donnée représente une
indication approximative du niveau d’immigration pour
l’année considérée, les ressortissants des pays nordiques
pouvant entrer et séjourner dans le pays sans titre de
séjour, tandis que les ressortissants étrangers peuvent
ultérieurement faire une demande (et se voir accorder)
différents types de permis de séjour.

En 2010, le solde migratoire au Danemark était de
22 400 personnes. Au 1er janvier 2011, les immigrés repré-
sentaient environ 10 % de la population danoise qui
compte 5.6 millions de personnes.

Les hommes nés à l’étranger sont plus souvent sans
emploi que leurs homologues autochtones. Cela est
particulièrement vrai pour les immigrés de la première
génération d’origine non occidentale, parmi lesquels le
taux de chômage est de 8.9 %, contre 4.1 % pour les autoch-
tones de sexe masculin et 4.2 % pour leurs homologues nés
à l’étranger d’origine occidentale. L’écart est encore plus
marqué chez les femmes : si 2.5 % seulement des femmes
autochtones sont au chômage, le taux passe à 7.4 % pour
les femmes nées dans des pays non occidentaux.

Après dix ans de coalitions de centre-droit, un
nouveau gouvernement de centre-gauche a été élu en
septembre 2011. Il a supprimé le ministère des Réfugiés,
des Immigrés et des Questions d’intégration qui avait été
créé en 2001, et réparti son portefeuille entre le ministère
des Affaires sociales (rebaptisé ministère des Affaires
sociales et de l’Intégration) et le ministère de la Justice.

Le nouveau gouvernement a annoncé des réformes
de grande ampleur de sa politique migratoire et d’intégra-
tion. En vertu de l’un de ses programmes, le système à
points pour la résidence permanente mis en place en
juin 2010 serait supprimé, et la délivrance d’un permis de
séjour permanent serait subordonnée à quatre critères :
au moins cinq ans de séjour au Danemark, trois années
d’emploi à temps plein au cours des cinq années précé-
dentes, autonomie financière et réussite d’une épreuve de
langue.

Les critères d’admission des membres de la famille
des migrants devraient être assouplis. L’obligation
« d’attachement » pour la migration familiale des époux
ou des partenaires sera réexaminée et la durée de séjour
dans la légalité ou la citoyenneté dispensant de cette
exigence sera ramenée à 26 ans au lieu de 28. L’obligation
concernant les garanties financières sera divisée par
deux. Toutefois, l’âge minimum requis pour les deux
partenaires candidats à l’immigration familiale repassera
à 24 ans (alors que le système à points actuel permet
l’admission de conjoints plus jeunes dès lors qu’ils
obtiennent un nombre de points élevé). Une révision des
règles régissant le regroupement familial des enfants a
également été annoncée ainsi que la création d’une
commission de recours indépendante spécialisée dans les
questions de regroupement familial.

En outre, les demandeurs d’asile devraient être auto-
risés à vivre et à travailler en dehors du centre d’accueil
six mois après leur arrivée. Les critères de sélection des
réfugiés sous quota seront révisés et la Commission de
recours des réfugiés sera étoffée, avec l’adjonction de
deux membres supplémentaires. Enfin, les critères
d’acquisition de la citoyenneté danoise, et notamment le
test de citoyenneté, seront ajustés de manière à ne pas
exclure les personnes peu instruites. La double nationa-
lité devrait être autorisée.

Dans le domaine de l’intégration, les efforts
continueront de porter sur la facilitation de l’accès des
immigrés au marché du travail et à l’éducation. À la suite
du plan gouvernemental précédent (« Le Danemark à
l’horizon 2020 »), le gouvernement en place s’est fixé
l’objectif cible de 10 000 immigrés supplémentaires en
emploi d’ici la fin de la décennie. Plus généralement, la
création du nouveau ministère des Affaires sociales et de
l’Intégration apporte une approche différente de l’intégra-
tion, qui permet de différencier les migrants et leurs
besoins en fonction du contexte social dont ils sont issus.

Le gouvernement a également annoncé l’abolition
des taux de prestations sociales réduits appliqués aux
immigrés, et le lancement d’une enquête nationale sur
l’intégration pour assurer un suivi statistique de diffé-
rents aspects de l’intégration des immigrés, comprenant
l’emploi, l’éducation, l’acquisition et l’exercice de la
citoyenneté.

Pour en savoir plus :
www.sm.dk/Sider/Start.aspx 
www.justitsministeriet.dk/english.html 
www.newtodenmark.dk 
www.workindenmark.dk

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
DANEMARK

Flux migratoires d’étrangers
2000 2005 2009 2010

Moyenne Milliers
Définition nationale 2001-05 2006-10 2010

Pour 1 000 habitants
Entrées 4.3 3.7 5.8 6.0 3.8 5.7 33.4
Sorties 2.6 3.0 4.8 4.9 2.9 4.1 27.1
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 6.6 8.1 17.2 19.6
Famille (y compris la famille accompagnante) 6.8 7.5 17.8 18.2
Humanitaire 1.4 2.1 3.6 5.1
Libre circulation 21.9 21.0 57.0 50.9
Autres 1.7 2.5 4.5 6.2
Total 38.4 41.3 100.0 100.0

Migrations temporaires 2005 2009 2010
Moyenne
2006-10

Milliers
Étudiants 6.9 6.1 5.8 6.1
Stagiaires 1.9 2.2 1.6 2.6
Vacanciers actifs . . . . . . . .
Travailleurs saisonniers . . . . . . . .
Personnel transféré au sein de leur entreprise . . . . . . . .
Autres travailleurs temporaires 2.6 3.8 3.8 3.5

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

2001-05 2006-10 2010
Pour 1 000 habitants 2.4 0.4 0.7 0.9 1.0 0.5 4 965

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

2001-05 2006-10 2010
Pour 1 000 habitants

Total 3.6 3.0 5.3 5.6 2.9 5.5 31
Accroissement naturel 1.7 1.7 1.4 1.6 1.3 1.6 9
Solde migratoire 1.7 1.2 4.0 4.0 1.4 3.9 22

Effectifs de migrants 2000 2005 2009 2010
Moyenne Milliers

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

Personnes nées à l’étranger 5.8 6.5 7.5 7.7 6.3 7.2 429
Population étrangère 4.8 5.0 6.0 6.2 5.0 5.7 346

Naturalisations 2000 2005 2009 2010
Moyenne Niveau

2001-05 2006-10 2010
En % de la population étrangère 7.3 3.8 2.0 0.9 4.6 1.7 3 006

Résultats sur le marché du travail 2000 2005 2009 2010
Moyenne

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

Hommes nés dans le pays de résidence 81.5 80.4 78.8 76.6 80.9 80.5
Hommes nés à l’étranger 67.0 71.0 73.5 67.6 67.0 71.2
Femmes nées dans le pays de résidence 73.3 73.2 74.3 72.6 73.0 74.5
Femmes nées à l’étranger 53.3 55.7 63.2 60.0 54.4 59.4

Taux de chômage (% de la population active)
Hommes nés dans le pays de résidence 3.7 4.2 6.4 7.7 4.1 4.6
Hommes nés à l’étranger 10.7 9.0 10.0 15.1 11.3 9.5
Femmes nées dans le pays de résidence 4.9 4.9 5.0 6.0 4.9 4.5
Femmes nées à l’étranger 6.6 10.4 9.7 12.1 9.7 9.1

Indicateurs macroéconomiques 2000 2005 2009 2010
Moyenne Niveau

2001-05 2006-10 2010
Croissance annuelle en %

PIB réel 3.5 2.4 –5.8 1.3 1.3 –0.1
PIB/tête (niveau en USD) 3.2 2.1 –6.3 0.9 1.0 –0.5 40 170
Emploi (niveau en milliers) 0.5 1.0 –3.1 –2.1 0.1 0.3 2 807

Pourcentage de la population active
Chômage 4.3 4.8 5.9 7.2 4.9 4.8

Les notes et les sources figurent à la fin de la partie.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932645765
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