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Métadonnées relatives aux tableaux A.1., B.1. et A.2. Entrées et sorties de personnes étrangères 

Pays  Catégorie de migrants enregistrés Autres commentaires  Source  

Allemagne Entrées :  
Étrangers dont l'adresse précédente est hors 
d'Allemagne et qui prévoient de séjourner dans le 
pays au moins une semaine. 

Sorties :  
Désenregistrements des registres de population 
de personnes qui déménagent et ne se 

réenregistrent pas ailleurs dans le pays et 

radiations administratives des registres. 

Les demandeurs d’asile résidant dans 
des ménages privés sont inclus dans les 
entrées. Non compris les entrées de 
citoyens d’origine allemande 

(Aussiedler). En 2008, les municipalités 
ont commencé à apurer leur fichier, 
entrainant une augmentation des flux de 

sortie à compter de cette année. 

Registre central de 
population, Office fédéral 

de la statistique. 

Australie Entrées : 
Comprend les personnes qui viennent de 

l'étranger et sont autorisées à s'installer de façon 
permanente en Australie (Settler Arrivals) et les 
personnes qui sont déjà en Australie de façon 

temporaire et obtiennent un permis de résidence 
permanent. Les arrivées de l'étranger 
comprennent les détenteurs d'un visa permanent, 

ou d'un visa temporaire s'ils déclarent avoir 
l'intention de s'installer, les Néo-Zélandais qui 
déclarent avoir l'intention de s'installer et les 

autres personnes qui ont le droit de s'installer. 
Sorties : 
Départs de personnes quittant l'Australie pour au 

moins 12 mois sur une période de 16 mois. Basé 
sur les données Net Overseas Migration - 

departures. 

Les données se réfèrent à l'année fiscale 
(juillet à juin de l’année indiquée). À partir 

de 2014, les effectifs inférieurs à cinq 

individus ne sont pas présentés. 

Ministère de l'Immigration 
et de la protection des 

frontières. 

Autriche Entrées et sorties : 
Étrangers détenteurs d’un permis de résidence et 
qui ont séjourné effectivement au moins 3 mois 

dans le pays. 

Les sorties prennent en compte les 

corrections administratives. 

Registre de population, 

Statistique Autriche. 

Belgique Entrées : 
Étrangers détenteurs d’un permis de résidence et 
ayant l'intention de séjourner dans le pays au 

moins 3 mois.  
Sorties : 

Y compris les corrections administratives. 

À partir de 2012, les demandeurs d’asile 
sont compris dans les entrées et les 

sorties. 

Registre national de la 
population, Direction 
générale statistique et 

information économique 

(DGSIE). 

Canada Nombre total de personnes qui ont obtenu le 

statut de résident permanent au Canada. 

Le pays d'origine se réfère au pays de la 
dernière résidence permanente. Pour 
des raisons de confidentialité, les chiffres 
ont été soumis à une procédure 

aléatoire. Ainsi, les chiffres sont 
aléatoirement arrondis au multiple de 5 

immédiatement supérieur ou inférieur. 

Immigration, Réfugiés et 

Citoyenneté Canada. 

Chili Nombre total de personnes qui ont obtenu un 

premier permis de résidence temporaire. 

  Registre des permis de 
résidence délivrés, 
Département des 
étrangers et des 

migrations, ministère de 

l'Intérieur. 

Colombie Nombre total de personnes ayant obtenu un 

statut de résident permanent. 

 Migration Colombie, 
Ministère des Affaires 

Extérieures 

Corée Entrées et sorties : 

Entrées et sorties de long terme (plus de 90 

jours). 

  Ministère de la Justice. 

Danemark Entrées : 
Étrangers vivant légalement au Danemark, 

enregistrés dans le registre central de population 

et résidant dans le pays depuis au moins un an.  

Sorties : 

Non compris les demandeurs d’asile et 
les autres étrangers ayant un statut de 

résidence temporaire.  

Registre central de 
population, Statistique 

Danemark. 



292    

PERSPECTIVES DES MIGRATIONS INTERNATIONALES 2020 © OCDE 2020 
  

Les sorties incluent les corrections 

administratives. 

Espagne Entrées et sorties : 
Changements de résidence habituelle pour au 

moins 12 mois déclarés par les étrangers. 

À partir de 2008, les données 
correspondent aux estimations des 
mouvements migratoires qui sont basées 

sur les inscriptions et désinscriptions des 
registres municipaux par tous les 

étrangers, quel que soit leur statut légal. 

Registres municipaux de 
population (Padron 
municipal de habitantes), 

Institut national de la 

Statistique (INE). 

Estonie Étrangers qui anticipent de rester dans le pays 
(ou hors du pays dans le cas des sorties) au 

moins 12 mois. 

Le nombre de ressortissants des autres 
pays de l'UE qui séjournent 
temporairement dans le pays pour au 

moins 12 mois peut être sous-estimé. 

Institut national de 

statistique. 

États-Unis Migrants permanents :   
Résidents permanents légaux (LPR) (personnes 

qui se sont vu délivrer une carte verte). 

Les chiffres comprennent les personnes 
déjà présentes aux États-Unis qui 
changent de statut. Certains résidents 

permanents légaux sont admis de façon 
conditionnelle et cette conditionnalité doit 
être levée dans les deux ans ; ils sont 

comptabilisés dans les LPR à leur 
première entrée. Année fiscale (octobre à 

septembre de l’année indiquée). 

Bureau des Statistiques 
migratoires, Ministère de 
la Sécurité 

intérieure ;Service de la 
Citoyenneté et de 
l'immigration, Ministère de 

la Sécurité intérieure. 

Finlande Entrées et sorties : 
Étrangers détenteurs d'un permis de résidence 
valide pour plus d'une année et ressortissants des 
pays de l'UE s'ils ont l'intention de résider dans le 

pays plus de 12 mois. Non compris les 
ressortissants des pays nordiques qui migrent 

pour moins de 6 mois. 

Y compris les étrangers d'origine 
finnoise. Non compris les demandeurs 
d'asile et les détenteurs d'un permis de 
résidence temporaire. Les entrées et 

sorties de ressortissants des pays de 

l'UE peuvent être sous-estimées. 

Registre central de 
population, Statistique 

Finlande. 

France Les entrées de ressortissants de pays tiers sont 
les premiers permis à caractère permanent 
délivrés. Y compris les changements de statut 
d'un titre temporaire vers un titre à caractère 

permanent.  

Les entrées de ressortissants des pays de l’UE à 

partir de 2013 sont estimées à partir des 

recensements continus. 

  Ministère de l'Intérieur et 

INSEE. 

Grèce Permis de plus de 12 mois délivrés aux 

ressortissants de pays tiers. 
  Eurostat. 

Hongrie Entrées :  
Étrangers qui anticipent de résider dans le pays 
pendant au moins 90 jours.  

Sorties :  
Étrangers détenteurs d'un permis de résidence ou 
d'installation qui quittent la Hongrie dans l'année 

en cours sans intention d'y retourner, ou dont la 
validité du permis a expiré et qui n'ont pas 
demandé de renouvellement ou dont le permis a 

été retiré par les autorités. À partir de 2012, les 

données sont estimées. 

  Registre de population, 
Bureau de l'immigration et 
de la nationalité, Bureau 

central de statistique. 

Irlande Entrées :  
Estimations basées sur l'enquête sur les 

ménages (QNHS) : nombre de personnes 
résidant en Irlande au moment de l'enquête et qui 

étaient à l'étranger 12 mois auparavant.  

Sorties : 
Estimations basées sur l'enquête sur les 

ménages (QNHS) : nombre de personnes 
résidant dans le pays à un moment donné au 
cours des douze mois précédents et qui vivent 

désormais à l'étranger. 

Les tableaux A.1 et A.2 présentent les 
flux annuels de mai à avril de l'année 

indiquée. 

Bureau central de la 

statistique. 

Islande Entrées et sorties: 
Étrangers qui anticipent de rester dans/quitter le 

pays au moins 12 mois. 

  Registre de données sur 
les migrations, Statistique 

Islande. 
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Israël Les données se réfèrent aux immigrés 

permanents selon leur dernier pays de résidence.  

Les données statistiques concernant 
Israël sont fournies par et sous la 
responsabilité des autorités israéliennes 
compétentes. L’utilisation de ces 

données par l’OCDE est sans préjudice 
du statut des hauteurs du Golan, de 
Jérusalem Est et des colonies de 

peuplement israéliennes en Cisjordanie 

aux termes du droit international. 

Registre de la population, 
Bureau central de la 

statistique. 

Italie Entrées et sorties : 

Changements de résidence.  

Non compris les travailleurs saisonniers. 
Des corrections administratives sont 
réalisées suite aux recensements (le 

dernier recensement a eu lieu en 2011). 

Registre administratif de 
population (Anagrafe) 

analysé par ISTAT. 

Japon Entrées : 
Étrangers entrés dans le pays, non compris les 
visiteurs temporaires et les ré-entrées. 
Sorties : 

Étrangers qui ont quitté le Japon sans permis de 

ré-entrée. Exclut les visiteurs temporaires. 

  Ministère de la Justice, 

Service de l'immigration. 

Lettonie Entrées et sorties : 
Migrations de long terme (changement de 

résidence pour une période d’au moins un an). 

  Registre de population, 
Bureau central de la 

statistique. 

Lituanie Entrées et sorties : 
Ressortissants étrangers qui ont résidé dans le 

pays pour une durée d’au moins 6 mois 

  Département lituanien 

des migrations. 

Luxembourg Entrées : 
Étrangers détenteurs d’un permis de résidence et 
ayant l'intention de séjourner dans le pays au 

moins 12 mois.  
Sorties : 
Étrangers qui quittent le pays avec l'intention de 

séjourner à l'étranger pendant au moins 12 mois. 

  Registre central de la 
population, Institut 
national de la statistique 

et des études 

économiques (Statec). 

Mexique Jusqu'en 2012, nombre d'étrangers qui se voient 
octroyer un permis d'immigration pour la première 
fois (inmigrante FM2). 2011 et 2012 incluent 

également des réfugiés qui ont obtenu le statut 
d'immigré (inmigrado). À partir de 2013, nombre 
d'étrangers qui ont reçu la carte de résident 

permanent suite à la mise en application de la loi 

de 2011 sur les migrations.  

La forte hausse enregistrée en 2013 
s'explique par des changements 
administratifs liés à la mise en application 

de la loi de 2011 sur les migrations. La 
plupart de ces "nouveaux résidents" 
étaient déjà dans le pays avec un statut 

temporaire. 

Unité des politiques 
migratoires, Institut 
national des migrations 

(INM), Ministère de 

l'Intérieur. 

Norvège Entrées : 
Étrangers détenteurs d’un permis de résidence ou 

de travail et ayant l'intention de séjourner dans le 
pays au moins 6 mois. Y compris les 
ressortissants de l’UE/AELE. 

Sorties : 
Étrangers détenteurs d’un permis de résidence ou 
de travail et qui ont séjourné dans le pays au 

moins 6 mois.  

En principe, les demandeurs d'asile sont 
considérés comme des immigrés 

seulement après avoir été enregistrés 
auprès d'une municipalité norvégienne à 
la suite d'une réponse positive à leur 

demande. Les demandeurs d'asile dont 
la demande a été rejetée ne sont pas 
considérés comme des immigrés, même 

lorsque le processus de reconnaissance 
prend du temps et que le retour dans le 
pays d'origine est retardé pour une durée 

significative.  

Registre central de 
population, Statistique 

Norvège. 

Nouvelle-Zélande Entrées : 
Arrivées permanentes et de long terme en 
Nouvelle-Zélande pour au moins 12 mois. 

Sorties : 
Départs définitifs ou de long terme (étrangers 
quittant définitivement le territoire ou ayant 

l'intention de résider hors du territoire pendant 12 

mois ou plus). 

 Statistique Nouvelle-

Zélande. 

Pays-Bas Entrées : 
Étrangers détenteurs d’un permis de résidence et 
ayant l'intention de séjourner dans le pays au 

Les entrées excluent les demandeurs 

d’asile logés dans des centres d’accueil. 

Registre de la population, 
Bureau central de 

statistique. 
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moins quatre mois au cours des six prochains 

mois.  
Sorties : 
Les sorties d'étrangers comprennent les 

"corrections administratives nettes" pour tenir 

compte des sorties non enregistrées. 

Pologne Nombre de permis de résidence permanente et 
de durée fixe délivrés. Depuis le 26 août 2006, les 

ressortissants des États membres de l’UE et les 
membres de leur famille n’ont plus besoin d’un 
permis de séjour mais ils doivent toujours se faire 

enregistrer lorsqu'ils envisagent de rester en 

Pologne plus de trois mois. 

  Bureau pour les 

étrangers.  

Portugal Données issues des permis de résidence. Suivant 
la nouvelle législation, les données comprennent 

les nouveaux permis de résidence délivrés à tous 
les étrangers qu'ils soient ressortissants d'un 
pays de l'UE ou non. Y compris les 

régularisations continues. 

 Service de l'immigration 
et des frontières (SEF) ; 

Institut national statistique 
(INE); Ministère des 
Affaires étrangères (avant 

2008). 

République 

slovaque 

Entrées et sorties : 
Inclut les permis de résidence permanente, 

temporaire et de résidence tolérée. 

  Registre des étrangers, 
Bureau statistique de la 

République slovaque. 

République tchèque Entrées : 
Étrangers détenteurs d’un permis de résidence 
permanent ou de long terme (visa de plus de 90 

jours) ou ayant obtenu le droit d'asile dans 
l'année. Non compris les ressortissants des pays 
de l'UE qui ont l'intention de résider dans le pays 

pour moins de 30 jours. 

Sorties : 

Départs d'étrangers qui résidaient dans le pays 

de façon permanente ou temporaire.  

Le pays d'origine se réfère au pays de la 
dernière résidence permanente ou 
temporaire. Les entrées et sorties de 

ressortissants des pays de l'UE sont 

probablement sous-estimées. 

Registre des étrangers, 
Institut national de 

statistique. 

Royaume-Uni Entrées : 
Étrangers admis au Royaume-Uni.  

Sorties: 

Étrangers quittant le territoire du Royaume-Uni. 

Les données dont le coefficient de 
variation est supérieur à 30% ne sont pas 

présentées séparément mais incluses 
dans "Autres pays". Les variations 
annuelles doivent être interprétées avec 

prudence. Les données pour la dernière 

année sont estimées. 

International Passenger 
Survey,Institut national de 

statistique. 

Russie Changements de résidence enregistrés. Jusqu'en 
2010, les données font référence au pays de 

résidence précédent. À partir de 2011, , les 

données font référence à la nationalité. 

  Service fédéral des 

migrations. 

Slovénie    Eurostat. 

Suède Entrées : 
Étrangers détenteurs d’un permis de résidence et 
ayant l'intention de séjourner dans le pays au 
moins un an (y compris les ressortissants des 

pays de l'UE).  
Sorties :  
Départs d'étrangers qui ont l'intention de passer 

au moins un an à l'étranger. 

Les entrées ne comprennent ni les 
demandeurs d’asile, ni les travailleurs 

temporaires. 

Registre de population, 

Statistique Suède. 

Suisse Entrées : 
Étrangers détenteurs d’un permis de résidence 
permanent ou annuel. Les titulaires d'un permis L 

(courte durée) dont la durée de séjour est 
supérieure à un an sont également inclus.  
Sorties :  

Désenregistrements des détenteurs d’un permis 
de résidence permanent ou annuel ou de 
titulaires de permis L dont la durée de séjour a 

dépassé un an, auxquels s’ajoutent des 
corrections administratives visant à considérer 

  Registre des étrangers, 
Office fédéral des 

migrations. 
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comme sortis de Suisse les résidents dont le 

permis de séjour a par exemple expiré. 

Turquie Entrées:  

Permis de résidence délivrés pour la première 

fois aux étrangers ayant l'intention de résider 

dans le pays pendant au moins 12 mois. 

Sorties:  

Départs de résidents permanents. 

  Direction générale de la 
sécurité, Ministère de 

l'Intérieur. 

Note: Les données pour la Serbie peuvent inclure d’anciens ressortissants du Monténégro ou de Serbie-et-Monténégro. Certains commentaires 

peuvent porter sur des nationalités/pays de naissance ne figurant pas dans cette annexe mais disponibles en ligne (http://stats.OCDE.org/). 

http://stats.ocde.org/
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Métadonnées relatives aux tableaux A.3. et B.3. Entrées de demandeurs d’asile 

Les données du tableau A.3 peuvent différer du total des tableaux par nationalité (tableaux B.3) car les données du premier tableau sont révisées 
rétroactivement tandis que les données par pays d’origine ne le sont pas. Les données du tableau A.3 correspondent uniquement aux premières 

demandes et ne comprennent pas les demandes en appel, révisées ou réitérées alors que les données par pays d’origine (tableaux B.3) peuvent 
en comprendre. Depuis 2014, les données par pays d’origine peuvent être légèrement sousestimées, étant donné qu’elles sont la somme des 

données mensuelles et que ces dernières ne sont renseignées que lorsque 5 personnes ou plus ont fait une demande. 

Remarques sur les pays d’asile: 

 Allemagne : L’Allemagne dispose d’un système de pré-enregistrement (système EASY). Le nombre de demandes d’asile officiellement 

enregistrées présenté dans cette section est inférieur au nombre de pré-enregistrements dans le système EASY (1.1 million en 2015). 

 États-Unis : Les données dans le tableau B.3 résultent d’une combinaison des demandes d’asile déposées au Service de la 
citoyenneté et de l’immigration des États-Unis (USCIS – nombre de dossiers) (affirmative applications) et des demandes d’asile 
déposées auprès du Bureau exécutif d’examen de l’immigration (EOIR – nombre de personnes) dans le cas où la personne est 

menacée d’une expulsion du territoire américain (defensive applications). Pour les années les plus récentes (depuis 2010), un 

coefficient a été appliqué dans le tableau A.3 ainsi que dans le tableau B.3. afin de refléter le nombre estimé de cas. 

 France : Les données incluent les mineurs non accompagnés. 

 Royaume-Uni : Tous les chiffres sont arrondis au multiple le plus proche de 5. 

Remarques sur les pays d’origine : 

Serbie (et Kosovo): Les données peuvent comprendre des demandeurs d’asile de Serbie, du Monténégro, de Serbie-et-Monténégro, et/ou d’ex-

Yougoslavie. 

Source: Pays européens : Eurostat; Autres pays: gouvernements, données compilées par l’Unité des Donnés sur la Population du HCR 

(http://popstas.unhcr.or/en/overview).  

  

http://popstas.unhcr.or/en/overview
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Métadonnées relatives aux tableaux A.4. et B.4. Effectifs de personnes nées à l’étranger 

Pays Commentaires Source 

Allemagne ® Microrecensements.  
Y compris les citoyens d’origine allemande nés à l'étranger 
(Aussiedler). Non compris les personnes en logement 
communautaire, notamment une partie des réfugiés ou demandeurs 

d’asile. 

Office fédéral de la statistique. 

Australie ®  Estimation de la population résidente. 

Date de référence : 30 juin. 
Institut national de statistique (ABS). 

Autriche ®  Effectifs de personnes nées à l'étranger résidentes inscrites sur 
les registres de population.  

Date de référence : 1er janvier. 

Registre de population, Statistique Autriche.  

Belgique ®  Effectifs de personnes nées à l'étranger inscrites sur le registre 

de population. Y compris les demandeurs d’asile à partir de 2008. 

Registre de population, Direction générale 

statistique et information économique (DGSIE). 

Canada ®  2011 : Enquête nationale auprès des ménages. 
La population née à l'étranger comprend toutes les personnes qui 
sont, ou furent, des immigrés installés ou des résidents permanents 
au Canada. Non compris les résidents non permanents, dont la 

résidence au Canada est sujette à une autorisation de travail ou 

d'études, ni les demandeurs d'asile. 

®  2016: Recensement 2016 (échantillon de 25 %). 

ɛ   MP pour les autres années. 

Statistique Canada. 

Chili ®  Registre des permis de résidence Département des étrangers et des migrations, 

Ministère de l'Intérieur. 

Danemark ®  Immigrés au sens de la définition nationale, i.e. personnes nées à 
l'étranger dont les parents sont des citoyens étrangers ou nés à 
l'étranger. Quand aucune information sur la nationalité/le pays de 

naissance des parents n'est disponible, les personnes nées à 

l'étranger sont comptabilisées parmi les immigrés. 

Statistique Danemark. 

Espagne ®  Registre de population. Personnes nées à l'étranger et inscrites 
dans les registres municipaux, quel que soit leur statut légal. 

Date de référence : 1er janvier. 

Registres municipaux, Institut national de 

statistique (INE). 

Estonie ®  Registre de population. Ministère de l'Intérieur. 

États-Unis ®  Y compris les personne naturalisées et les personnes en situation 
irrégulière. Non compris les personnes nées à l'étranger de parents 

américains. 

American Community Survey, Bureau du 

recensement. 

Finlande ®  Registre de population. Y compris les personnes d'origine 

finnoise nées à l'étranger. 

Registre central de la population, Statistique 

Finlande. 

France À partir de 2006, recensements de la population. À partir de 2016, 
les totaux sont estimés à partir des données d'Eurostat. Y compris le 

département de Mayotte à partir de 2014. 

Y compris les personnes qui sont nées françaises à l'étranger. 

Institut national de la statistique et des études 

économiques (INSEE). 

Grèce Les totaux présentés dans la Tableau A.4. (base de données 
Eurostat) ne sont pas comparables aux données présentées dans le 

Taleau B.4. par pays de naissance (données de l’Enquête sur la 
population active portant sur les personnes nées à l’étranger âgées 
de 15 ans et plus ; avant 2014 : 4e trimestre ; à partir de 2014 : 2e 

trimestre). 

Eurostat et Service hellénique de la statistique. 

Hongrie ® Y compris, à partir de 2010, les ressortissants de pays tiers 
détenteurs d'un permis de résidence temporaire (d'un an ou plus). À 
partir de 2011, y compris les personnes sous protection subsidiaire. 

Les données pour 2011 ont été ajustées pour correspondre aux 
résultats du recensement d'octobre. 

Date de référence : 1er janvier. 

Bureau de l'immigration et de la nationalité ; 
Bureau central de l'administration et des services 
électroniques publics (registre central de la 

population) ; Bureau central de la statistique.  

Irlande ®  2011 et 2016 : Recensements. Personnes résidant 
habituellement en Irlande et présentes à leur lieu de résidence 

habituelle au moment du recensement. 

ɛ   PM pour les autres années. 

Bureau central de la statistique (CSO). 

Islande ®  Registre national de la population. Il est probable que le registre 
surrestime le nombre de personnes nées à l'étranger vivant dans le 

Statistique Islande. 
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pays. 

Date de référence : 1er janvier. 

Israël Estimations basées sur les recensements et sur les variations de 
populations survenues suite aux recensements telles que mesurées 
par le registre de la population. Les estimations incluent les Juifs et 

les personnes nées à l'étranger d'autres confessions (en général 
des membres de famille d'immigrés juifs). 
Les données statistiques concernant Israël sont fournies par et sous 

la responsabilité des autorités israéliennes compétentes. L’utilisation 
de ces données par l’OCDE est sans préjudice du statut des 
hauteurs du Golan, de Jérusalem Est et des colonies de peuplement 

israéliennes en Cisjordanie aux termes du droit international. 

Bureau central de la statistique. 

Italie ®  Registre de population. Institut national de statistique (ISTAT). 

Lettonie ®  Registre de population. 

Date de référence : 1er janvier. 
Bureau central de la statistique. 

Lituanie Date de référence : 1er janvier. Eurostat. 

Luxembourg ®  2011 : Recensement. 

ɛ   MC pour les autres années. 

Institut national de la statistique et des études 

économiques (Statec). 

Mexique ®  2010 : Recensement ; 2015 : Enquête intercensitaire. 
ɛ   Autres années : estimation basée sur l'enquête nationale sur les 

professions et l'emploi (ENOE). 

Institut national de la statistique et de la 

géographie (INEGI). 

Norvège ®  Date de référence : 1er janvier. Registre central de la population, Statistique 

Norvège. 

Nouvelle-Zélande ®  2013 et 2018: Recensements de la population. 

ɛ   MP pour les autres années. 

Statistique Nouvelle-Zélande. 

Pays-Bas ®  Date de référence : 1er janvier. Registre de la population, Bureau central de 

statistique (CBS). 

Pologne ®  2011 : Recensement de la population. 
Non compris les résidents temporaires présents sur le territoire 

depuis moins de 12 mois au moment du recensement. Pays de 
naissance reportés selon les frontières administratives à la date du 

recensement.  

A partir de 2012, estimations à partir des données d'Eurostat. 

Bureau central de la statistique et Eurostat. 

Portugal ®  2011 : Recensement de la population. 

A partir de 2012, estimations à partir des données d'Eurostat. 

Institut national statistique (INE).  

République 

slovaque 
®  Registre de la population. Ministère de l'Intérieur. 

République tchèque ®  2011 : Recensement de la population.  

ɛ   MC pour les autres années. 

Institut national de statistique. 

Royaume-Uni ®  À partir de 2006 : Résidents nés à l'étranger tels que 
comptabilisés dans l’Enquête sur la population active. 

Les chiffres sont arrondis au millier. 

Institut national de statistique. 

Russie ® 2010 : Recensement. Service statistique de l'État fédéral (Rosstat). 

Slovénie 
 

Eurostat. 

Suède ®   Date de référence : 1er janvier. Registre de la population, Statistique Suède. 

Suisse ®  À partir de 2011 : Registre de population confédéral. 

ɛ   MC pour les autres années. 
Office fédéral de la statistique. 

Turquie  Ministère du Travail et de la Sécurité sociale. 

Notes: ®  Données observées. ɛ  Estimations (italique) réalisées par la méthode des composantes (MC) ou la méthode paramétrique (MP). Les 

estimations ne sont faites que sur le total et non par pays d’origine (Tableaux B.4). Les données pour la Serbie incluent les personnes du 

Monténégro et de Serbie-et-Monténégro. Certains commentaires peuvent porter sur des nationalités/pays de naissance ne figurant pas dans 

cette annexe mais disponibles en ligne (http://stats.OCDE.org/). 
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Métadonnées relatives aux tableaux A.5. et B.5. Effectifs de personnes étrangères 

Pays Commentaires Source 

Allemagne Effectifs d’étrangers inscrits sur le registre de population. Comprend tous les 
étrangers quel que soit leur résidence (logements privés ou collectifs). Non 
compris les citoyens d’origine allemande nés à l'étranger (Aussiedler). 

Date de référence : 1er janvier. 

Registre central de la population, 

Office fédéral de la statistique. 

Autriche Effectifs d’étrangers inscrits sur le Registre de population.  

Date de référence : 1er janvier. 

Registre de population, Statistique 

Autriche. 

Belgique Effectifs d’étrangers inscrits sur le Registre de population. Y compris les 
demandeurs d'asile à partir de 2012. 

Date de référence : 1er janvier. 

Registre de population, Direction 
générale statistique et information 

économique. 

Canada Recensements de 2011 et 2016. Statistiques Canada. 

Chili Estimation des résidants étrangers par le recensement de 2017. Institut national de la statistique. 

Corée Étrangers restant sur le territoire plus de 90 jours et inscrits sur les registres de 

population.  
Ministère de la Justice. 

Danemark Effectifs d’étrangers inscrits sur le Registre de population. Non compris les 
demandeurs d’asile et les autres titulaires de permis de résidence temporaire. 

Date de référence : 1er janvier. 

Registre central de population, 

Statistique Danemark. 

Espagne Tous les étrangers inscrits dans les registres municipaux indépendamment de 
leur statut légal. 

Date de référence : 1er janvier. 

Registres municipaux, Institut national 

de statistique (INE). 

Estonie Registre de la population. 

Date de référence : 1er janvier. 
Ministère de l'Intérieur. 

États-Unis Étrangers nés à l'étranger Current Population Survey, Bureau du 

recensement. 

Finlande Effectifs d’étrangers inscrits sur le Registre de population. Y compris les 
étrangers d'origine finnoise. 

Date de référence : 1er janvier. 

Registre central de la population, 

Statistique Finlande. 

France Étrangers ayant établi leur résidence principale en France. Y compris les 
stagiaires, les étudiants ainsi que les étrangers en situation irrégulière qui 
acceptent de se faire recenser. Non compris les travailleurs saisonniers ou 
frontaliers. Les totaux entre 2016 et 2019 sont estimés à partir des données 

d'Eurostat.  

Y compris le département de Mayotte à partir de 2014. 

Recensements de la population, 
Institut national de la statistique et des 

études économiques (INSEE). 

Grèce Les totaux présentés dans la Tableau A.5. (base de données Eurostat) ne sont 
pas comparables aux données présentées dans le Taleau B.5. par nationalité 
(données de l’Enquête sur la population active portant sur les personnes nées à 
l’étranger âgées de 15 ans et plus ; avant 2014 : 4e trimestre ; à partir de 2014 : 

2e trimestre). 

Enquête sur la population active, 

Service hellénique de la statistique. 

Hongrie Titulaires d’un permis de résidence ou d'installation. À partir de 2010, inclut les 
ressortissants de pays tiers détenteurs d'un permis de résidence temporaire 
(d'un an ou plus). À partir de 2011, inclut les personnes sous protection 

subsidiaire. Les données pour 2011 ont été ajustées pour correspondre aux 
résultats du recensement d'octobre. 

Date de référence : 1er janvier. 

Bureau de l'immigration et de la 
nationalité, Bureau central de la 

statistique. 

Irlande Recensements de 2011 et 2016. Bureau central de la statistique 

(CSO). 

Islande Données du registre national des personnes. Il est admis que le nombre 
d'étrangers est surestimé.  

Date de référence : 1er janvier. 

Statistique Islande. 

Italie Les données se réfèrent aux étrangers résidents (inscrits dans les registres 
municipaux). Non compris les enfants de moins de 18 ans inscrits sur le permis 
de leurs parents. Y compris les personnes régularisées à la suite du programme 

de 2009.  

Date de référence : 1er janvier. 

Institut national de statistique (ISTAT). 

Japon Étrangers sur le territoire avec un statut de résident de moyenne ou longue 
durée selon les conditions établies par le Immigration Control and Refugee 

Recognition Act. 

Date de référence : 1er janvier. 

Ministère de la Justice, Service de 

l'immigration. 

Lettonie Registre de population.  Bureau de la Citoyenneté et des 
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Date de référence : 1er janvier. affaires migratoires. 

Lituanie Date de référence : 1er janvier. Eurostat. 

Luxembourg Étrangers inscrits sur le registre de population. Non compris les visiteurs (moins 
de trois mois) et les travailleurs frontaliers. 
Date de référence : 1er janvier. 

Les chiffres de 2010 sont extraits du recensement de février 2011. 

Registre de la population. Institut 
national de la statistique et des 

études économiques (Statec). 

Mexique Nombre d'étrangers détenteurs d'un permis de résidence permanente ou 
temporaire. Les données jusqu'en 2012 sont des estimations de la population 
concernée par la Loi de 1974 ; elles incluent les immigrés FM2 "inmigrante" et 

"inmigrado" (les deux ont des statuts de résidents permanents) et les immigrés 
temporaires FM3 de certaines catégories (non immigrés, FM3). À partir de 
2014, les données sont des estimations de la population concernée par la Loi 

sur la migration de 2011. 

Unité des politiques migratoires, 
Institut national des migrations (INM), 

Ministère de l'Intérieur. 

Norvège Effectifs d'étrangers résidents inscrits sur le registre de population. Non compris 
les visiteurs (moins de six mois) et les travailleurs frontaliers. 

Date de référence : 1er janvier. 

Registre central de la population, 

Statistique Norvège. 

Pays-Bas Effectifs d'étrangers inscrits sur le registre de population. Les chiffres incluent 
les corrections administratives et les demandeurs d’asile qui ne résident pas 
dans des centres d’accueil. 

Date de référence : 1er janvier. 

Registre de la population, Bureau 

central de statistique (CBS). 

Pologne  Registre central de population, 

Bureau central de la statistique. 

Portugal Titulaires de permis de résidence valides et titulaires d'un visa de longue durée 

renouvelé dans l'année. 

Bureau de l'immigration et du 
contrôles des frontières (SEF) ; 

Institut national statistique (INE). 

République 

slovaque 

Titulaires d'un permis de résidence permanent ou à long terme. Registre des étrangers, ministère de 

l'Intérieur. 

République tchèque Nombre d'étrangers qui résident dans le pays de façon permanente ou 
temporaire (avec un visa de longue durée, un permis de résidence de longue 

durée ou un permis de résidence temporaire s'agissant des ressortissants des 
pays de l'UE). 

Date de référence : 1er janvier. 

Ministère de l'Intérieur, Direction de la 

Police des Étrangers. 

Royaume-Uni Résidents étrangers. Le total des étrangers ne comprend pas les personnes du 

Nouveau Commonwealth dont la nationalité est inconnue (environ 10 000 à  

15 000 personnes). 

Date de référence : 1 janvier. 

Enquête sur la population active, 

Home Office. 

Russie 2010 : Étrangers et apatrides qui résident de façon permanente dans la 
Fédération de Russie au moment du recensement. Depuis 2011, détenteurs 

d'un permis de résidence temporaire ou permanent au 31 décembre. 

Service statistique de l'État fédéral 
(Rosstat) ; Service fédéral de la 

migration. 

Slovénie Détenteurs d'un permis de résidence en cours de validité, quel que soit le statut 
administratif de la personne.  

Date de référence : 1er janvier. 

Registre de la population, ministère 

de l'intérieur. 

Suède Effectifs d'étrangers inscrits sur le registre de population.  

Date de référence : 1er janvier. 

Registre de la population, Statistique 

Suède. 

Suisse Effectifs de personnes étrangères détentrices d'un permis de résidence ou 
d'installation (permis B et C respectivement). Les détenteurs d'un permis L 
(courte durée) sont également inclus si leur séjour dépasse 12 mois. Non 

compris les travailleurs saisonniers ou frontaliers.  

Date de référence : 1er janvier. 

Registre des étrangers, Office fédéral 

des migrations. 

Turquie Date de référence : 1er janvier. Eurostat. 

Note: Les données pour la Serbie peuvent inclure d’anciens ressortissants du Monténégro ou de Serbie-et-Monténégro. Certains commentaires 

peuvent porter sur des nationalités/pays de naissance ne figurant pas dans cette annexe mais disponibles en ligne (http://stats.OCDE.org/). 

http://stats.ocde.org/
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Métadonnées relatives aux tableaux A.6. et B.6. Acquisitions de la nationalité 

Allemagne Non compris les naturalisations de citoyens d’origine allemande 

(Aussiedler).  
Office fédéral de la statistique. 

Australie Les données de 2007 à 2010 sont basées sur l'ancienne Reporting 
Assurance Section. Les données à partir de 2011 viennent de Citizenship 
Programme Management. À partir de 2014, les effectifs inférieurs à cinq 

individus ne sont pas présentés. 

Ministère de l'Immigration et de la protection des 

frontières. 

Autriche Les données se réfèrent aux personnes qui vivent en Autriche au moment 

de l'acquisition. 

Statistique Autriche et BMI (ministère de 

l'Intérieur). 

Belgique Les statistiques se rapportent à toutes les obtentions de la nationalité 
belge intervenant après la naissance, quelle que soit la procédure. Ces 

statistiques ne prennent en compte que les résidants en Belgique au 

moment du changement de nationalité. 

Direction générale statistique et information 

économique (DGSIE) et ministère de la Justice. 

Canada Les données portent sur le pays de naissance et non sur le pays 
d'ancienne nationalité. Les personnes acquérant la nationalité canadienne 

peuvent aussi être titulaires d'autres nationalités selon la législation des 

pays concernés. 

Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. 

Chili Registre des permis de résidence. Département des étrangers et des migrations, 

ministère de l'Intérieur. 

Corée   Ministère de la Justice. 

Danemark La baisse en 2013 s'explique en partie par la modifications des conditions 

de naturalisation cette même année. 

Statistique Danemark. 

Espagne Seulement les naturalisations obtenues au titre de la résidence en 
Espagne. Non compris les anciens Espagnols qui avaient perdu leur 

nationalité. La forte hausse enregistrée en 2013 est due à la mise en 
place d'un plan de traitement intensif des dossiers (Plan Intensivo de 
tramitación de expedientes de Nacionalidad) mis en place par le ministère 

de la Justice. 

Ministère de l'Emploi, de la Sécurité sociale sur la 
base des naturalisations enregistrées par le 

Ministère de la Justice. 

Estonie Acquisitions de la nationalité par naturalisation. Bureau de la police et des gardes-frontières. 

États-Unis Les données sont par pays de naissance et couvrent l'année fiscale 

(octobre à septembre de l'année indiquée). 
Ministère de la Sécurité intérieure. 

Finlande Y compris les naturalisations des personnes d'origine finlandaise. Registre central de la population, Statistique 

Finlande. 

France 
 

Ministère de l'Intérieur et ministère de la Justice. 

Grèce Les données se réfèrent à tous les types d'acquisition de nationalité : par 
naturalisation, par déclaration (personnes d'origine grecque), adoption par 

un Grec, etc. 

Ministère de l'Intérieur et de la reconstruction 

administrative. 

Hongrie Naturalisation (personne née étrangère) ou renaturalisation (la nationalité 
hongroise avait été perdue). Les règles de la naturalisation en Hongrie ont 
été modifiées par la Loi XLIV de 2010. La Loi met en place une procédure 

de naturalisation simplifiée à partir du 1er janvier 2011 et rend possible 
l'obtention de la nationalité sans condition de résidence en Hongrie pour 
les étrangers ayant des ancêtres hongrois. Ces données se réfèrent 

uniquement aux personnes qui ont une adresse en Hongrie. 

Bureau central de l'administration et des services 
électroniques publics (registre central de la 

population), Bureau central de la statistique. 

Irlande Les données comprennent les naturalisations et les acquisitions de la 

nationalité suite à un mariage. 

Ministère de la Justice et de l'Égalité. 

Islande Y compris les enfants qui acquièrent la nationalité islandaise en même 

temps que leurs parents. 
Statistique Islande. 

Italie   Ministère de l'Intérieur. 

Japon   Ministère de la Justice, Bureau des affaires civiles. 

Lettonie Acquisition de la nationalité par naturalisation. Y compris les enfants qui 

reçoivent la nationalité lettone en même temps que leur parents. 

Bureau de la Citoyenneté et des affaires 

migratoires. 

Lituanie 
 

Eurostat. 

Luxembourg Non compris les enfants mineurs qui obtiennent la nationalité en même 

temps que leurs parents. 
Ministère de la Justice. 

Mexique   Ministère des Affaires étrangères (SER). 

Norvège Les statistiques sont basées sur les données du registre de la population. Statistique Norvège. 

Nouvelle-

Zélande 

Avant 2016, le pays d'origine des personnes ayant acquis la nationalité 
néo-zélandaise correspond au pays de naissance si l'information est 

Ministère de l'Intérieur. 
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disponible (sinon, le pays d'origine correspond au pays de la nationalité 

mentionnée sur le passeport). 

Pays-Bas   Bureau central de la statistique (CBS). 

Pologne Les données incluent les naturalisations par mariage et par 
reconnaissance des personnes d'origine polonaise, en plus des 

naturalisations par octroi.  

Office du rapatriement et des étrangers.  

Portugal Acquisition de la nationalité par des étrangers résidant au Portugal. 
Jusqu'en 2007, les données ne comprennent pas les acquisitions de 

nationalité suite à un mariage ou une adoption. 

Institut des registres et du notariat, Direction 

générale de la politique de justice (DGPJ). 

République 

slovaque 

Les données correspondent aux personnes vivant en République 

slovaque au moment de l'acquisition. 

Ministère de l'Intérieur. 

République 

tchèque 
Acquisitions de la nationalité par déclaration ou par naturalisation. Ministère de l'Intérieur. 

Royaume-

Uni 

L'augmentation constatée en 2009 est en partie due au traitement de 

l'arriéré de demandes soumises avant 2009. 
Home Office. 

Russie Naturalisations obtenues le plus souvent par procédure simplifiée, 
bénéficiant par exemple aux participants au Programme de Rapatriement 
de Compatriotes; aux personnes mariées à des citoyens russes; à des 

ressortissants du Bélarus, du Kirghizistan et du Kazakhstan, pays qui ont 
signé des accords bilatéraux avec la Russie; sont inclus également 
quelques personnes dont la nationalité russe a été restituée (moins de 

mille personnes chaque année). Non compris les naturalisations 

effectuées par les Consulats. 

Service fédéral de la migration. 

Slovénie Tous les motifs permettant d'obtenir la nationalité sont inclus. Direction des Affaires administratives intérieures, 
des Migrations et des Naturalisations, Ministère de 

l'Intérieur. 

Suède   Statistique Suède. 

Suisse   Office fédéral des migrations. 

Turquie   Direction générale de la population et de la 

citoyenneté, Ministère de l'Intérieur. 

Note: Les données pour la Serbie peuvent inclure d’anciens ressortissants du Monténégro ou de Serbie-et-Monténégro. Certains commentaires 

peuvent porter sur des nationalités/pays de naissance ne figurant pas dans cette annexe mais disponibles en ligne (http://stats.OCDE.org/).
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