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Irlande
En Irlande, les migrations continuent d’être affectées par
la grave crise économique que traverse le pays. Entre 2007
et 2011, le taux de migration nette a chuté, passant de
+1.6 % à –0.8 % de la population totale. Trois ans après que
les niveaux d’emploi irlandais aient atteint un pic au cours
du troisième trimestre de 2007, le pays a perdu près de
290 000 emplois, soit un recul de 14 %, le taux de chômage
dépassant 14 %. Les flux d’entrée d’immigrés en Irlande
ont baissé brutalement, passant de 110 000 l’année précé-
dant avril 2007 (exercice 2007) à 31 000 au cours de
l’exercice 2010. Une légère reprise de l’immigration a été
observée au cours de l’exercice 2011, avec 42 000 entrées.

L’augmentation des flux d’entrée en 2011 est
principalement due au retour de citoyens irlandais
(171 000 contre 133 000 au cours de l’exercice 2010).
L’immigration en provenance des nouveaux États
membres de l’Union européenne (UE) a également
augmenté de 55 % par rapport à 2010, pour atteindre
9 000 entrées, mais est restée à un cinquième de son
niveau de 2007. Les flux d’entrée en provenance des pays
non membres de l’Espace économique européen (EEE) ont
également progressé (+61 %) même s’ils sont restés à un
niveau bien inférieur à ceux de la période 2002-04.

Ces dernières années, les flux de sortie ont augmenté
avec le départ de citoyens irlandais et le retour des immigrés
dans leur pays. L’émigration est passée de 29 000 individus
au cours de l’exercice 2005 à 76 000 en 2011. Les Irlandais
sont plus nombreux à quitter le pays que les ressortissants
des pays de l’UE8 depuis 2010. Plus de 40 000 Irlandais ont
émigré en 2011. Les ressortissants des nouveaux États
membres de l’UE ont représenté moins de 20 % du total des
départs au cours de l’exercice 2011.

Le pays a enregistré moins de 2 000 demandes d’asile
au cours de l’exercice 2010, chiffre le plus faible
depuis 1996. Le chiffre de 2011 est d’environ 33 % inférieur.
La loi sur l’immigration de 2003 et la loi sur la nationalité et
la citoyenneté irlandaises de 2004, qui a supprimé le droit
du sol, pourraient avoir contribué au recul des demandes
d’asile.

Un nombre plus faible de permis de travail a été
délivré, toutes les catégories de permis – excepté celles
des conjoints et des personnes à charge – ayant diminué
courant 2010. D’après les premières tendances de 2011, le
pays a enregistré une baisse globale du nombre de
nouveaux permis et de renouvellements. Désormais, les
nouveaux permis de travail ne peuvent être accordés qu’à
des personnes occupant des postes hautement qualifiés
et très bien rémunérés, à des ressortissants de pays non
membres de l’EEE dotés de permis de travail résidant déjà
légalement dans le pays, ou pour pallier les pénuries
reconnues officiellement pour un type d’emploi parti-
culier ou correspondant à des qualifications particulières.
En revanche, à compter de juin 2010, les médecins origi-
naires de pays non membres de l’EEE recrutés à certains
postes du Service public de la santé en Irlande sont
dispensés de l’examen de la situation de l’emploi et n’ont
plus besoin d’un permis pour travailler.

Les mesures prises courant 2009 pour faciliter le
séjour et l’activité économique des migrants ont continué
d’être appliquées en 2010. À compter d’août 2010, certains
titulaires ou anciens titulaires d’une « carte verte » ont été
autorisés à travailler sans renouveler leur permis pendant
deux ans. À compter de novembre 2010, les personnes
titulaires d’un permis de travail (y compris les permis
destinés aux conjoints et aux personnes à charge) et
d’autorisations/visas de travail depuis au moins cinq
années consécutives se voient accorder un titre de séjour
d’un an renouvelable et sont dispensées des obligations
relatives aux permis de travail, au moment du renouvelle-
ment de leur titre.

La révision de la loi sur l’immigration, le séjour et la
protection publiée en juin 2010 fixe un cadre législatif
pour la gestion de l’immigration en Irlande. Entre autres
règles, elle oblige les étrangers sans titre de séjour à
quitter le pays. Elle fixe les procédures statutaires pour la
demande de visa, l’admission, le séjour et l’éloignement.

Un cadre stratégique de cinq ans concernant les
étudiants internationaux, publié en 2010, a fixé un objec-
tif 38 000 étudiants internationaux dans l’enseignement
supérieur (+50 %) d’ici 2015. En janvier 2011, la durée de
séjour des étudiants originaires de pays non membres de
l’EEE a été plafonnée selon le type de cours suivis (deux
ans pour les études de langue et les programmes n’abou-
tissant pas à une licence, cinq ans pour les cursus de
licence). L’autorisation accordée aux étudiants non
ressortissants d’un pays de l’EEE sera limitée à sept ans
au total.

En juin 2011, le premier programme irlandais de dis-
pense de visa de court séjour a été lancé dans le cadre
d’une « initiative gouvernementale pour l’emploi », dans
le but d’augmenter les visites à caractère touristique. La
dispense, valable jusqu’en octobre 2012, permet aux
touristes, aux gens d’affaires et aux résidents de longue
durée entrés légalement au Royaume-Uni de voyager en
Irlande avec un visa en cours de validité obtenu au
Royaume-Uni. Les ressortissants de seize économies
émergentes sont inclus dans le programme, y compris les
Chinois, les ressortissants de certains État du Golfe
persique, les Indiens, les Russes, les Bélarussiens, les
Ukrainiens et les Turcs.

En juin 2011, un certain nombre de mesures visant à
simplifier et à accélérer le traitement des demandes de
naturalisation ont été mises en place, ainsi que des
cérémonies de citoyenneté. Un système souple de
paiement de redevances pour les demandes a également
été introduit en 2011, en même temps que l’amélioration
de la reconnaissance du statut de la personne ayant
conclu un pacte civil avec un partenaire.

Pour en savoir plus :

www.inis.gov.ie 
www.entemp.ie/labour/workpermits 
www.ria.gov.ie

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
IRLANDE

Flux migratoires d’étrangers
2000 2005 2009 2010

Moyenne Milliers
Définition nationale 2001-05 2006-10 2010

Pour 1 000 habitants
Entrées 7.3 16.0 8.7 3.9 11.1 13.9 17.4
Sorties . . . . 10.5 8.4 . . 7.5 37.6
Entrées d’étrangers par catégorie Milliers Distribution (%)
Statistiques de permis de résidence 
(données standardisées)

2009 2010 2009 2010

Travail 3.1 2.8 7.9 16.3
Famille (y compris la famille accompagnante) 9.0 1.9 23.1 11.0
Humanitaire 0.4 0.2 0.9 0.9
Libre circulation 26.5 12.5 68.1 71.8
Autres . . . . . . . .
Total 38.9 17.4 100.0 100.0

Migrations temporaires 2005 2009 2010
Moyenne
2006-10

Milliers
Étudiants . . . . . . . .
Stagiaires . . . . . . . .
Vacanciers actifs . . . . . . . .
Travailleurs saisonniers . . . . . . . .
Personnel transféré au sein de leur entreprise . . . . . . . .
Autres travailleurs temporaires . . . . . . . .

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

2001-05 2006-10 2010
Pour 1 000 habitants 2.9 1.0 0.6 0.8 2.0 0.8 3 405

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

2001-05 2006-10 2010
Pour 1 000 habitants

Total 14.5 23.1 4.0 . . 18.7 . . . .
Accroissement naturel 6.1 8.2 10.1 . . 8.0 . . . .
Solde migratoire 8.4 16.3 –6.3 . . 11.0 . . . .

Effectifs de migrants 2000 2005 2009 2010
Moyenne Milliers

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

Personnes nées à l’étranger 8.7 12.6 17.2 17.3 10.8 16.2 773
Population étrangère . . . . . . . . . . . . . .

Naturalisations 2000 2005 2009 2010
Moyenne Niveau

2001-05 2006-10 2010
En % de la population étrangère . . . . . . . . . . . . 6 387

Résultats sur le marché du travail 2000 2005 2009 2010
Moyenne

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

Hommes nés dans le pays de résidence 75.8 75.8 66.0 63.7 75.4 71.4
Hommes nés à l’étranger 75.2 78.8 67.7 65.0 75.6 74.8
Femmes nées dans le pays de résidence 53.1 58.0 57.6 56.4 55.7 58.5
Femmes nées à l’étranger 54.9 57.7 56.1 54.1 55.6 59.1

Taux de chômage (% de la population active)
Hommes nés dans le pays de résidence 4.4 4.5 14.4 16.6 4.5 9.4
Hommes nés à l’étranger 5.4 6.0 18.2 19.7 5.9 11.7
Femmes nées dans le pays de résidence 4.1 3.5 7.2 8.9 3.6 5.6
Femmes nées à l’étranger 6.1 6.0 11.7 13.0 5.4 8.6

Indicateurs macroéconomiques 2000 2005 2009 2010
Moyenne Niveau

2001-05 2006-10 2010
Croissance annuelle en %

PIB réel 9.3 5.3 –7.0 –0.4 4.9 0.0
PIB/tête (niveau en USD) 7.9 3.0 –7.5 –0.6 3.1 –1.5 40 458
Emploi (niveau en milliers) 4.8 4.7 –8.8 –3.8 2.9 –1.0 1 844

Pourcentage de la population active
Chômage 4.3 4.3 11.7 13.5 4.4 8.0

Les notes et les sources figurent à la fin de la partie.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932645898




