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Pays-Bas
Les flux d’entrée aux Pays-Bas ont augmenté de 5 %
en 2010 pour s’établir à 154 400 personnes, chiffre le plus
élevé des trois dernières décennies. Trente pour cent de
ces entrées concernaient des citoyens néerlandais. Les
flux de sortie ont également augmenté et ont concerné
91 400 personnes, parmi lesquelles 56 % de citoyens néer-
landais. Globalement, le solde migratoire a légèrement
baissé par rapport à 2009, avec un excédent, après correc-
tion pour tenir compte de l’émigration non signalée,
de 33 100.

L’immigration aux Pays-Bas augmente régulière-
ment depuis 2005. Cette tendance s’explique principale-
ment par un accroissement des flux d’entrée d’immigrés
originaires des nouveaux États membres de l’Union
européenne (UE) ayant adhéré en 2004 ou 2007. Les flux
d’entrée en provenance de ces pays ont encore augmenté
de 15 % en 2010, soit près de 28 000 personnes, représen-
tant 18 % de l’afflux total d’étrangers. Les principaux pays
d’origine de ces nouveaux migrants restent la Pologne
(14 500) et l’Allemagne (9 700). La Chine a remplacé le
Royaume-Uni comme troisième pays d’origine le plus
important. Tous chiffres confondus, les pays de l’UE
représentent plus de la moitié des flux totaux d’immigra-
tion de ressortissants étrangers (60 900).

Les Pays-Bas ont reçu 13 300 nouvelles demandes
d’asile en 2010, chiffre en baisse de 10 % par rapport à
2009. En 2010, près d’un quart des nouveaux demandeurs
d’asile venaient de Somalie. L’Irak et l’Afghanistan se
classent derrière la Somalie comme principaux pays
d’origine des demandeurs d’asile.

En 2010, 13 600 permis de travail temporaires (TWV)
ont été délivrés à des immigrés hors UE25, soit le même
niveau qu’en 2009. Le nombre de TWV accordés à des
Bulgares ou des Roumains a diminué, passant de 4 200
en 2009 à 3 600 en 2010. Dans le but de faire baisser le
chômage des citoyens néerlandais en diminuant le nombre
d’immigrés de travail, en 2011 le gouvernement a décidé de
limiter l’octroi de TWV à des cas exceptionnels.

Le nouveau gouvernement de coalition formé en
octobre 2010 a fait de la baisse et du durcissement de
l’immigration des critères d’intégration une de ses priorités
d’action. Les initiatives ont été axées sur les immigrés pour
raisons familiales qui, en 2009, représentaient près de la
moitié de l’ensemble des immigrés originaires de « pays non
occidentaux » aux Pays-Bas. La réglementation de la migra-
tion familiale avait déjà été renforcée en 2010, quand l’âge
minimum requis pour le regroupement familial a été porté à
21 ans au lieu de 18 pour les deux partenaires d’un couple, et
quand les candidats à la migration familiale ont été obligés
de satisfaire à des conditions préalables d’intégration plus
exigeantes avant leur admission aux Pays-Bas. Après avoir
pris ses fonctions, le nouveau gouvernement a proposé de
relever encore l’âge minimum des partenaires en le portant
à 24 ans, et le critère de revenu de 100 à 120 % du salaire

minimum. De surcroît, en septembre 2011, le ministère de
l’Immigration et de l’Asile a annoncé de nouvelles mesures,
y compris la limitation du regroupement familial au « noyau
familial » (c’est-à-dire les conjoints ou les partenaires pacsés
et les enfants mineurs) et l’introduction d’un délai de
carence d’un an pour le regroupement familial des parte-
naires. Pendant cette période, le partenaire resté à l’étranger
est censé renforcer ses atouts préalables en matière d’inté-
gration avant d’entrer sur le territoire. La durée de séjour
permettant aux membres de famille rejoignant d’obtenir
leur propre titre de séjour sera portée à cinq ans au lieu
de trois.

Les autres mesures annoncées incluent la crimina-
lisation pour les immigrés adultes du séjour illégal,
passible d’un minimum de quatre mois d’emprisonne-
ment ou d’une amende, et l’abaissement du seuil (selon
ce qu’il est convenu d’appeler une « échelle mobile » des
violations) pour la révocation des permis de séjour.

Le 1er avril 2011, le score de réussite pour la compo-
sante « néerlandais parlé » de l’examen d’intégration
civique passé à l’étranger a été porté de « A1-moins » à A1,
et une épreuve de lecture et de compréhension de l’écrit a
été ajoutée à l’examen.

Les inquiétudes concernant la fraude possible par les
utilisateurs du Dispositif relatif aux migrants hautement
qualifiés, surtout le respect de l’obligation de percevoir le
salaire minimum, a conduit les ministres à diligenter une
enquête sur cette question en 2010. L’enquête a révélé
qu’en dépit de certains abus par rapport à la réglementa-
tion, aucun changement structurel du Dispositif relatif
aux migrants hautement qualifiés n’était nécessaire.
Toutefois, certains amendements ont été adoptés pour
limiter les abus, changements axés sur une meilleure
supervision du paiement des salaires aux ressortissants
étrangers. Le virement des salaires sur des comptes
bancaires situés en dehors des Pays-Bas a été limité, et,
désormais, les prestations comme les allocations de loge-
ment ou de transport n’entrent plus en ligne de compte
dans le calcul du seuil de salaire à atteindre.

Approuvée par le Parlement en juillet 2011, la loi
relative à une « politique migratoire moderne » devrait
entrer en vigueur mi-2012. L’essentiel de cette nouvelle
politique consiste en une simplification des procédures
relatives aux migrations économiques et en un renforce-
ment de la responsabilité de la partie demandant au
migrant de venir la rejoindre aux Pays-Bas (un employeur
ou un établissement d’enseignement) qui se verra
accorder le statut de « sponsor indépendant ».

Pour en savoir plus :

www.ind.nl/EN/ 
www.cbs.nl/en-GB/default.htm

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
PAYS-BAS

Flux migratoires d’étrangers
2000 2005 2009 2010

Moyenne Milliers
Définition nationale 2001-05 2006-10 2010

Pour 1 000 habitants
Entrées 5.7 3.9 6.3 6.6 4.7 5.7 110.2
Sorties 1.3 1.5 2.1 2.4 1.4 2.0 40.2
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 10.9 10.4 12.2 10.9
Famille (y compris la famille accompagnante) 19.8 20.8 22.1 21.7
Humanitaire 9.6 10.0 10.7 10.5
Libre circulation 49.2 54.4 55.0 56.9
Autres . . . . . . . .
Total 89.5 95.6 100.0 100.0

Migrations temporaires 2005 2009 2010
Moyenne
2006-10

Milliers
Étudiants 10.9 10.0 10.4 10.1
Stagiaires 9.9 4.5 4.5 10.9
Vacanciers actifs . . . . . . . .
Travailleurs saisonniers . . . . . . . .
Personnel transféré au sein de leur entreprise . . . . . . . .
Autres travailleurs temporaires 46.1 13.7 13.6 33.4

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

2001-05 2006-10 2010
Pour 1 000 habitants 2.8 0.8 0.9 0.8 1.1 0.8 13 333

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

2001-05 2006-10 2010
Pour 1 000 habitants

Total 7.7 1.8 5.4 4.9 4.3 3.9 81
Accroissement naturel 4.2 3.2 3.1 2.9 3.6 3.0 48
Solde migratoire 3.4 –1.7 2.1 2.0 0.4 0.7 33

Effectifs de migrants 2000 2005 2009 2010
Moyenne Milliers

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

Personnes nées à l’étranger 10.1 10.6 11.1 11.2 10.6 10.9 1 869
Population étrangère 4.2 4.2 4.4 4.6 4.3 4.4 760

Naturalisations 2000 2005 2009 2010
Moyenne Niveau

2001-05 2006-10 2010
En % de la population étrangère 7.7 4.1 4.1 3.6 5.0 4.0 26 275

Résultats sur le marché du travail 2000 2005 2009 2010
Moyenne

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

Hommes nés dans le pays de résidence 84.0 81.5 83.5 81.2 83.1 82.9
Hommes nés à l’étranger 69.9 69.5 74.8 71.7 70.1 73.0
Femmes nées dans le pays de résidence 65.6 68.6 73.5 71.1 67.9 71.7
Femmes nées à l’étranger 48.8 52.4 59.3 57.8 52.2 56.7

Taux de chômage (% de la population active)
Hommes nés dans le pays de résidence 1.8 3.6 2.9 3.9 2.7 2.9
Hommes nés à l’étranger 5.4 10.8 7.2 8.8 7.9 7.6
Femmes nées dans le pays de résidence 3.0 4.4 3.0 4.0 3.3 3.4
Femmes nées à l’étranger 7.6 10.0 6.4 8.2 7.9 7.9

Indicateurs macroéconomiques 2000 2005 2009 2010
Moyenne Niveau

2001-05 2006-10 2010
Croissance annuelle en %

PIB réel 3.9 2.0 –3.5 1.7 1.3 1.5
PIB/tête (niveau en USD) 3.2 1.8 –4.0 1.2 0.8 1.1 42 175
Emploi (niveau en milliers) 2.2 0.4 –0.6 –0.3 0.2 0.8 8 514

Pourcentage de la population active
Chômage 2.9 5.1 3.7 4.4 3.9 3.8

Les notes et les sources figurent à la fin de la partie.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932646050
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