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Italie
L’immigration permanente en Italie demeure à un niveau
élevé. D’après les données du registre de population, au
1er janvier 2011, les effectifs de résidents étrangers avaient
augmenté de 8 % par an pour atteindre 4.57 millions de per-
sonnes. Les résidents étrangers représentaient 7.5 % de la
population totale du pays. En 2010, l’augmentation de
l’effectif de la population étrangère est principalement due à
l’arrivée de 424 000 personnes, soit une hausse de 4 % par
rapport à 2009.

Les ressortissants roumains représentaient près
d’un quart de l’ensemble des nouvelles inscriptions de
résidents étrangers en 2010. Leur nombre à augmenté de
9 % par rapport à l’année précédente pour atteindre
969 000 personnes, ce qui fait d’eux le principal groupe de
résidents étrangers. En tant que citoyens d’un pays de
l’Union européenne (UE), les Roumains et les Bulgares ne
sont pas soumis à l’obligation de détenir un titre de
séjour, et bénéficient largement d’un accès non restreint
au marché du travail ; les autres restrictions ont été levées
en 2012. Fin 2010, les autres principaux groupes d’étran-
gers résidant en Italie étaient des Albanais (483 000) et des
Marocains (452 000).

Le nombre de permis de séjour accordés à des res-
sortissants de pays non membres de l’UE a augmenté de
16.4 % en 2010 par rapport à l’année précédente, pour
atteindre les 599 000, 62 % de ces permis ayant été attri-
bués pour plus de 12 mois. La plupart des permis ont été
accordés à des fins d’emploi (tant salarié que saisonnier)
(359 000) ou de regroupement familial (179 000). En 2011,
331 000 premiers permis ont été délivrés, 141 000 au titre
du regroupement familial et 119 000 pour l’emploi.

L’admission de ressortissants extracommunautaires à
des fins d’emploi est régie par des quotas annuels. En 2009,
le quota de travailleurs non saisonniers a été limité à
10 000 places en formation ou en apprentissage. Toutefois,
cette année-là, une campagne de régularisation a été
lancée pour les travailleurs domestiques ou assurant des
soins à la personne. 295 000 candidatures ont été déposées,
la plupart (233 000) ayant été acceptées en octobre 2011, ce
qui représente la moitié des permis de travail délivrés
en 2010-11. En 2010, on recensait 710 000 étrangers
employés régulièrement dans les services domestiques ou
de soins à domicile. En décembre de la même année, un
quota de non-saisonniers a été fixé à 98 000 entrées. Sur ce
total, 52 080 étaient réservés à des migrants dont le pays a
signé un accord migratoire, 30 000 à des travailleurs du
secteur domestique et de soins à domicile, 4 000 à des per-
sonnes ayant achevé des stages de formation dans leur
pays d’origine, et 11 500 à des personnes changeant de
statut. Environ 430 000 demandes ont été déposées et
seules 58 000 d’entre elles avaient été traitées au
10 octobre 2011. Le quota pour les travailleurs saisonniers
avait été fixé à 80 000 en 2010 et 21 400 permis ont été
délivrés. Un nouveau quota de saisonniers a été fixé
à 60 000 en 2011. Il s’élève à 35 000 en 2012.

En 2011, les débarquements d’immigrants illégaux sur
les côtes italiennes ont augmenté de manière très sensible

en raison des bouleversements politiques intervenus en
Tunisie et en Libye. En août 2011, près de 60 300 migrants
illégaux ont été interceptés le long des côtes italiennes,
principalement celles de Sicile, contre 4 400 pour toute
l’année 2010. Beaucoup de ces migrants ont demandé l’asile.
Au premier semestre 2011, 23 800 demandes d’asile ont été
déposées, ce qui dépasse le total enregistré en 2010 (10 050).
Près de 25 % de ces demandes ont été déposées par des
Tunisiens. Sur les 11 300 demandes d’asile traitées en 2010,
14 % se sont soldées par l’octroi du statut de réfugié et
24 % par un permis pour raisons humanitaires ou par un
titre de protection subsidiaire.

Les Tunisiens entrés illégalement début 2011 se sont
vu accorder le statut de protection pour raisons humani-
taires. Le 5 avril 2011, un accord bilatéral de coopération
pour la lutte contre l’immigration irrégulière a été signé
avec le nouveau gouvernement tunisien, ce qui a conduit
à la réadmission de 3 500 Tunisiens en octobre 2011. Un
mémorandum signé avec le Conseil national de transition
(CNT) de Libye le 17 juin 2011 a confirmé la coopération en
matière de gestion des migrations. En 2011, l’Italie a aussi
commencé à signer des accords bilatéraux de « nouvelle
génération » dans le domaine des migrations de travail
en vue de mieux apparier l’offre et la demande par la
création de listes de candidats à l’émigration et le renfor-
cement des systèmes de formation professionnelle dans
les pays partenaires. Les premiers accords ont été conclus
avec l’Égypte, la Moldavie, l’Albanie et le Sri Lanka et des
négociations sont en cours avec dix autres pays.

À compter du 10 mars 2012, tous les étrangers
demandant un premier permis de séjour de plus d’un an
doivent signer un contrat d’intégration et s’engager à
acquérir des notions d’italien et une connaissance de
base des principes de la vie civique. Le nombre de points
requis devra être atteint dans un délai de deux ans, bien
que le contrat puisse être prolongé d’un an. Des points
peuvent aussi être supprimés en cas de violation des
termes du contrat. Si le nombre de points tombe à zéro ou
en dessous, le permis ne sera pas renouvelé et l’expulsion
ordonnée. À compter de 2011, les titres de séjour de
longue durée ne sont accordés qu’aux immigrés ayant
réussi un test d’italien. Au 10 octobre 2011, 69 000 tests
ont été passés, avec un taux de réussite de 70 %.

Le nouveau gouvernement formé en novembre 2011
a inscrit la réforme de la loi sur la citoyenneté (en attente
au Parlement depuis décembre 2009) parmi ses priorités,
notamment la réglementation concernant les étrangers
nés en Italie.

Pour en savoir plus :

www.interno.it/ 
www.istat.it/ 
www.lavoro.gov.it/lavoro/

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
ITALIE

Flux migratoires d’étrangers
2000 2005 2009 2010

Moyenne Milliers
Définition nationale 2001-05 2006-10 2010

Pour 1 000 habitants
Entrées 3.4 4.9 6.8 7.1 5.0 7.1 424.5
Sorties 0.2 0.3 0.5 0.5 0.2 0.4 32.8
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 130.0 134.2 35.2 40.5
Famille (y compris la famille accompagnante) 115.1 94.8 31.2 28.6
Humanitaire 9.6 4.3 2.6 1.3
Libre circulation 109.6 93.5 29.7 28.2
Autres 4.7 4.9 1.3 1.5
Total 369.0 331.7 100.0 100.0

Migrations temporaires 2005 2009 2010
Moyenne
2006-10

Milliers
Étudiants 31.7 34.5 36.8 35.3
Stagiaires . . . . . . . .
Vacanciers actifs 0.4 0.4 0.4 0.4
Travailleurs saisonniers 84.2 34.7 27.7 53.3
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 0.3 0.2 0.3 0.2 0.2 0.3 10 052

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

2001-05 2006-10 2010
Pour 1 000 habitants

Total 0.7 4.9 4.9 4.7 6.2 6.3 286
Accroissement naturel –0.2 –0.2 –0.3 –0.4 –0.3 –0.2 –26
Solde migratoire 0.9 5.2 5.2 5.2 6.5 6.5 312

Effectifs de migrants 2000 2005 2009 2010
Moyenne Milliers

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

Personnes nées à l’étranger . . . . 8.0 . . . . . . . .
Population étrangère 2.4 4.6 7.1 7.6 3.5 6.4 4 570

Naturalisations 2000 2005 2009 2010
Moyenne Niveau

2001-05 2006-10 2010
En % de la population étrangère 0.7 0.8 1.0 0.9 0.7 1.0 40 223

Résultats sur le marché du travail 2000 2005 2009 2010
Moyenne

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

Hommes nés dans le pays de résidence 67.4 69.2 67.7 66.7 69.0 68.6
Hommes nés à l’étranger 82.4 79.9 77.3 76.1 82.8 79.7
Femmes nées dans le pays de résidence 39.3 45.1 45.9 45.7 43.1 46.1
Femmes nées à l’étranger 40.5 47.6 50.2 49.5 46.8 50.4

Taux de chômage (% de la population active)
Hommes nés dans le pays de résidence 8.4 6.2 6.6 7.4 6.9 6.0
Hommes nés à l’étranger 6.5 6.8 9.4 10.0 5.7 7.3
Femmes nées dans le pays de résidence 14.9 9.7 8.8 9.2 11.5 8.5
Femmes nées à l’étranger 21.2 14.5 13.0 13.3 15.5 12.4

Indicateurs macroéconomiques 2000 2005 2009 2010
Moyenne Niveau

2001-05 2006-10 2010
Croissance annuelle en %

PIB réel 3.7 0.9 –5.5 1.8 1.0 –0.2
PIB/tête (niveau en USD) 3.6 0.2 –6.1 1.3 0.4 –0.8 31 895
Emploi (niveau en milliers) 1.9 0.7 –1.5 –0.7 1.2 0.3 22 884

Pourcentage de la population active
Chômage 10.1 7.7 7.8 8.4 8.4 7.2

Les notes et les sources figurent à la fin de la partie.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932645936
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