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Lituanie
Entre 2009 et 2010, la Lituanie a connu une baisse de
l’immigration totale et une forte hausse de l’émigration,
parallèlement à la dégradation régulière de la situation du
marché du travail. Après avoir diminué de 30 % en 2009, les
flux totaux d’entrée ont décliné à nouveau de 20 % en 2010
pour atteindre 5 200 entrées (comprenant les citoyens
lituaniens de retour, soit 80 % du flux total d’entrée). Le
nombre de départs enregistrés a augmenté, passant de
22 000 en 2009 à 83 600 en 2010. L’effectif de 2010 est cinq
fois supérieur à ceux de 2004 et 2005. Il se peut toutefois
que cette hausse englobe de nombreux émigrés déjà partis
et ayant signalé leur départ à retardement, alors que la
radiation du registre de population est devenue impérative
pour éviter d’avoir à payer des cotisations d’assurance-
santé obligatoires. Si le niveau du chômage a diminué
en 2011, l’émigration s’est poursuivie, mais avec moins
d’ampleur : 53 900 départs. Mais les chiffres officiels ne
renseignent que sur les émigrés quittant le pays pour une
durée supérieure à un an et signalant leur départ. D’après
des estimations fondées sur des données censitaires,
l’émigration non déclarée a représenté, en moyenne, plus
de la moitié des flux totaux de sortie sur la période 2001-10.
En 2010, le taux de migration nette (basé sur le registre
national) en Lituanie était de –23.7 pour 1 000 habitants,
chiffre le plus bas de tous les pays de l’Union européenne
(UE). D’après les premières données de 2011, le taux de
migration nette serait moins défavorable, soit –11.8 pour
1 000 habitants.

Depuis l’adhésion de la Lituanie à l’UE en 2004, la
majeure partie de l’émigration s’est orientée vers les autres
pays de l’UE. Les flux de départ vers le reste de l’UE ont
représenté 84 % du total en 2010 (contre 60 % en 2009). Les
deux principaux pays de destination sont le Royaume-Uni
(près de 50 % du total des départs) et l’Irlande (16 %). Le
nombre de Lituaniens se rendant en Norvège (troisième
pays de destination avec 6 % des flux totaux de sortie) a
augmenté, passant de 500 en 2009 à près de 5 000 en 2010.
Viennent ensuite l’Allemagne (4.5 %) et l’Espagne (4 %). La
part des flux d’émigration vers la Fédération de Russie, le
Bélarus ou l’Ukraine a baissé, passant de 19 % en 2009 à 4 %
en 2010.

Les flux migratoires de travail représentent l’essentiel
des flux d’émigration en Lituanie. Le chômage croissant,
surtout chez les jeunes (35 % en 2010), peut expliquer en
partie cette émigration. En 2010, les émigrés âgés de 20 à
34 ans représentaient 55 % du flux total des départs. L’émi-
gration touchant les jeunes de manière démesurée, on
s’attend à une aggravation des déséquilibres démogra-
phiques et à des pénuries de main-d’œuvre dans l’avenir.
Toutefois, en raison de la crise économique, le gouverne-
ment lituanien a suspendu la plupart des programmes
visant à faciliter l’immigration de travailleurs étrangers, et
la Stratégie « pour une Lituanie globale » a été adoptée en
octobre 2011 pour s’attaquer à la question des migrations
de retour, stratégie axée principalement sur le maintien de
liens culturels avec la diaspora.

Les flux d’entrée d’étrangers ont diminué de 36 %
en 2010 par rapport à l’année précédente, pour s’établir
aux alentours d’un millier de personnes. Les principaux
pays d’origine sont le Bélarus, la Fédération de Russie et
l’Ukraine. Du fait de la demande limitée, principalement
dans le BTP et les transports, le pays a vu diminuer le
nombre de permis de travail délivrés depuis le second
semestre 2008. Le nombre total de permis de travail
octroyés en 2010 (renouvellements compris) a été de
1 800, soit un quart du chiffre de 2008. Les premières
données de 2011 montrent une légère augmentation, qui
s’explique par la reprise du secteur des transports.
Ensemble, les ressortissants du Bélarus et de l’Ukraine ont
bénéficié de plus de la moitié des permis de travail accor-
dés en 2010. Viennent ensuite les Chinois et les Russes.

En mars 2011, les procédures d’admission simpli-
fiées, qui s’appliquaient déjà aux étudiants à plein-temps
et aux travailleurs exerçant l’un des métiers en tension,
ont été élargies à tous les étudiants et travailleurs étran-
gers. La nouvelle procédure leur permet d’entrer dans le
pays avec un « visa national D », sans avoir à attendre la
délivrance d’un permis de séjour temporaire. Le nombre
de métiers figurant sur la liste des métiers en tension a
été ramené à quatre en 2011 contre sept au premier
semestre 2010. À noter qu’en 2008, 60 métiers figuraient
sur cette liste.

En février 2011, le programme d’internationalisation
de l’enseignement supérieur en Lituanie a été approuvé ; il
vise à renforcer la mobilité des étudiants et des chercheurs
entre universités. Les mesures prévues dans le cadre de ce
programme incluent la facilitation des procédures migra-
toires. Des relations privilégiées avec les pays de la CEI
dans le domaine de l’éducation sont également prévues.

Au second semestre 2011, les citoyens du Bélarus
peuvent obtenir plus facilement un visa, grâce à la sup-
pression des redevances consulaires et la délivrance de
documents de circulation locale.

Une nouvelle loi sur le statut juridique des étrangers
a été soumise au Parlement en 2011. Parmi les principaux
amendements proposés figurent la facilitation des condi-
tions du regroupement familial pour les entrepreneurs et
les travailleurs hautement qualifiés étrangers, le durcis-
sement des contrôles en cas d’octroi ou de renouvelle-
ment des permis accordés aux entrepreneurs migrants,
l’accélération de la délivrance des permis de séjour, et
l’octroi d’un permis de résidence sans obligation d’obtenir
un permis de travail pour les travailleurs étrangers dont le
métier figure sur la liste des professions agréées.

Pour en savoir plus :

www.migracija.lt/index.php?-484440258 
www.stat.gov.lt/lt/en

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
LITUANIE

Flux migratoires d’étrangers
2000 2005 2009 2010

Moyenne Milliers
Définition nationale 2001-05 2006-10 2010

Pour 1 000 habitants
Entrées . . 0.6 0.5 0.3 0.9 0.6 1.1
Sorties . . 0.7 1.7 1.2 . . 1.0 3.8
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 . . . . . . . .
Famille (y compris la famille accompagnante) . . . . . . . .
Humanitaire . . . . . . . .
Libre circulation . . . . . . . .
Autres . . . . . . . .
Total . . . . . . . .

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 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 373

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

2001-05 2006-10 2010
Pour 1 000 habitants

Total –7.2 –6.5 –6.2 –25.7 –4.9 –9.5 –84
Accroissement naturel –1.4 –3.9 –1.6 –2.0 –3.2 –2.8 –6
Solde migratoire –5.8 –2.6 –4.6 –23.7 –1.7 –6.7 –78

Effectifs de migrants 2000 2005 2009 2010
Moyenne Milliers

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

Personnes nées à l’étranger 7.1 . . 6.5 6.4 . . 6.5 208
Population étrangère 1.0 1.0 1.1 1.0 . . 1.2 34

Naturalisations 2000 2005 2009 2010
Moyenne Niveau

2001-05 2006-10 2010
En % de la population étrangère . . 1.3 0.6 0.5 . . 0.7 162

Résultats sur le marché du travail 2000 2005 2009 2010
Moyenne

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

Hommes nés dans le pays de résidence 61.1 65.7 59.3 56.6 64.0 63.2
Hommes nés à l’étranger 60.6 76.6 64.3 64.5 69.4 71.6
Femmes nées dans le pays de résidence 58.6 59.4 60.6 58.7 58.3 60.7
Femmes nées à l’étranger 52.5 59.7 63.3 60.5 58.1 64.0

Taux de chômage (% de la population active)
Hommes nés dans le pays de résidence 18.5 8.2 17.3 21.6 13.1 11.0
Hommes nés à l’étranger 17.8 10.8 18.1 20.2 13.9 11.2
Femmes nées dans le pays de résidence 13.5 8.1 10.5 14.5 11.8 8.0
Femmes nées à l’étranger 21.4 16.6 11.8 18.3 18.1 10.6

Indicateurs macroéconomiques 2000 2005 2009 2010
Moyenne Niveau

2001-05 2006-10 2010
Croissance annuelle en %

PIB réel 3.3 7.8 –14.7 1.3 7.8 1.0
PIB/tête (niveau en USD) 4.0 8.5 –14.3 2.8 8.3 1.8 16 581
Emploi (niveau en milliers) –4.8 2.9 –6.9 –4.9 1.2 –1.9 1 320

Pourcentage de la population active
Chômage 16.4 8.3 13.7 17.8 12.4 9.5

Les notes et les sources figurent à la fin de la partie.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932645993

0 5 10 15 20 25

Moyenne annuelle 2001-2009 2010

Bélarus
Fédération de Russie

Ukraine
États-Unis

Bulgarie
Inde

Turquie
Espagne

Moldavie
Pologne




