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Finlande
Selon les statistiques nationales, 26 700 personnes ont
immigré en Finlande en 2009, soit 8 % de moins
qu’en 2008. Sur ce total, le nombre de ressortissants
étrangers s’établissait à 18 100, en léger recul par rapport
à l’année précédente (19 900). Les groupes les plus
importants viennent d’Estonie (3 176), de la Fédération de
Russie (2 336), d’Irak (907), de Somalie (804) et de Suède
(836). Des statistiques préliminaires montrent que
24 600 personnes sont venues s’installer en Finlande
en 2010. 

Le nombre de titres de séjour délivrés à des fins
d’emploi a reculé de 42 % en 2009, alors que celui des
permis accordés pour raisons familiales a augmenté de
15 %. Les chiffres préliminaires pour les huit premiers
mois de 2010 semblent indiquer une tendance à la
hausse, notamment pour ce qui est des permis délivrés
pour raisons familiales. 

Le nombre des demandeurs d’asile a atteint un
niveau record en 2009 (6 000 personnes environ), en
progression de 48 % par rapport à 2008. La plupart des
demandeurs d’asile sont originaires d’Irak (1 200) et de
Somalie (1 180). Les données préliminaires pour 2010
laissent supposer que les demandes d’asile reculent à
nouveau, pour s’établir à 4 000 environ, soit près de 33 %
de moins qu’en 2009. 

De nouveaux amendements à la Loi sur les
ressortissants étrangers sont entrés en vigueur le
1er août 2010. Des dispositions ont été ajoutées sur
l’évaluation médicale de l’âge des mineurs. Un examen
sera pratiqué si les informations fournies par le requérant
sur son âge semblent peu crédibles. La participation est
volontaire, mais en cas de refus de l’examen sans cause
valable, le requérant sera traité comme un adulte. Les
dispositions relatives au regroupement familial ont été
modifiées. Un permis de séjour peut être refusé si l’on
peut raisonnablement suspecter que le propre permis de
séjour du garant repose sur des informations erronées
qu’il a lui-même données à propos de son identité ou de
ses liens familiaux. Les modalités applicables à l’octroi
d’un permis de séjour à un mineur pour raisons familiales
ont été amendées, de sorte que le permis n’est délivré que
si le requérant est toujours mineur le jour où la décision
est prise. Cependant, le permis ne peut être refusé si le
traitement de la demande a été considérablement retardé
pour des raisons indépendantes de la volonté du
requérant. En outre, la Loi sur les ressortissants étrangers
prévoit désormais qu’un garant ayant reçu une protection
internationale doit disposer de revenus assurés pour
pouvoir être réuni avec sa famille si celle-ci a été

constituée après l’arrivée en Finlande. Enfin, des
restrictions au droit au travail des demandeurs d’asile ont
été établies. À l’avenir, seuls les demandeurs d’asile
munis d’un document de voyage valide auront le droit de
travailler après un délai de trois mois. Sans document de
voyage valide, le délai sera de six mois.

Une nouvelle Loi sur la promotion de l’intégration a
été adoptée par le Parlement en décembre 2010 et entrera
en vigueur le 1er septembre 2011. Elle s’appliquera à tous
les immigrés possédant un titre de séjour valide ou dont
le droit de séjour a été enregistré. À l’heure actuelle, les
mesures d’intégration ne s’appliquent qu’aux immigrés
recensés comme chômeurs. L’objectif de la nouvelle loi
est d’étendre son champ d’application et de favoriser
l’intégration, en particulier pour les primo-arrivants. En
vertu de cette loi, tous les immigrés obtiendront des
informations de base sur la société finlandaise, ainsi que
sur leurs droits et obligations une fois leur permis de
séjour en poche. Tous peuvent également bénéficier d’une
évaluation de leurs besoins en matière de cours de langue
et de plan d’intégration, le cas échéant. 

La nouvelle loi envisage des critères minimum pour
les plans d’intégration au niveau des communes, et le
programme d’intégration va être incorporé dans le budget
des communes, qui recevront des subventions de l’État
calculées à partir du nombre de réfugiés ou de personnes
sous protection internationale dont elles auront la charge.
Les Centres pour le développement économique, les
transports et l’environnement sont chargés de rédiger un
accord pluriannuel avec les autorités régionales à propos
de la répartition des réfugiés entre les communes. Cet
accord constituera, avec le plan d’intégration, une
condition préalable au déblocage des subventions
publiques. 

En outre, la nouvelle loi prévoit l’examen de
nouveaux modèles de formation en matière d’intégration,
dans le cadre du projet « L’intégration participative en
Finlande », dont l’objectif est d’élaborer de nouveaux
modèles d’organisation de la formation dans ce domaine.
Le but est de trouver les moyens les plus efficaces
d’intégrer les migrants sur le marché du travail ou de
soutenir l’intégration de ceux qui sont déjà sur le marché
du travail. Ces dispositions sont entrées en vigueur le
1er janvier 2011 et seront applicables jusque fin 2013.

Pour en savoir plus :

www.migri.fi/netcomm/?language=EN
www.intermin.fi

www.oecd.org/migrations/pmi

http://www.migri.fi/netcomm/?language=EN
http://www.intermin.fi
www.oecd.org/migrations/pmi
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Tendances récentes des flux et des effectifs de migrants
FINLANDE

Flux migratoires d'étrangers
2000 2005 2008 2009

Moyenne Milliers

Définition nationale 2000-04 2005-09 2009

Pour 1 000 habitants

Entrées 1.8 2.4 3.7 3.4 2.0 3.1 18.1

Sorties 0.8 0.5 0.8 0.8 0.6 0.6 4.0

Entrées d'étrangers par catégorie (long terme) Milliers Distribution (%)

10 principales nationalités
en % des entrées d'étrangers

Statistiques de permis de résidence 
(données standardisées) 

2008 2009 2008 2009

Travail 3.0 1.6 15.1 8.8

Famille (y compris la famille accompagnante) 6.7 6.3 33.7 35.0

Humanitaire 2.2 3.0 10.8 16.6

Libre circulation 7.5 6.5 37.5 35.8

Autres 0.6 0.7 2.8 3.7

Total 19.9 18.1 100.0 100.0

Migrations temporaires 2005 2008 2009
Moyenne

2005-09

Milliers

Étudiants . . 4.8 4.3 4.2

Stagiaires . . . . . . . .

Vacanciers actifs . . . . . . . .

Travailleurs saisonniers 12.2 12.0 12.5 12.7

Personnel transféré au sein de leur entreprise . . . . . . . .

Autres travailleurs temporaires 6.5 13.0 10.0 9.7

Entrées de demandeurs d'asile 2000 2005 2008 2009
Moyenne Niveau

2000-04 2005-09 2009

Pour 1 000 habitants 0.6 0.7 0.8 1.1 0.6 0.7 5 910

Composantes de la croissance de la population 2000 2005 2008 2009
Moyenne Milliers

2000-04 2005-09 2009

Pour 1 000 habitants

Total 1.9 4.0 4.7 4.5 2.5 4.3 25

Accroissement naturel 1.5 1.9 2.1 1.9 1.5 2.0 10

Solde migratoire 0.4 1.7 2.6 2.6 1.0 2.3 14

Effectifs de migrants 2000 2005 2008 2009
Moyenne Milliers

2000-04 2005-09 2009

En % de la population totale

Personnes nées à l'étranger 2.6 3.4 4.1 4.4 2.9 3.8 233

Population étrangère 1.8 2.2 2.7 2.9 2.0 2.5 156

Naturalisations 2000 2005 2008 2009
Moyenne Niveau

2000-04 2005-09 2009

En % de la population étrangère 3.3 5.0 4.7 2.2 3.9 3.8 3 413

Résultats sur le marché du travail 2000 2005 2008 2009
Moyenne

2000-04 2005-09

Emploi / population (%)

Hommes nés dans le pays de résidence 71.2 71.2 73.0 69.5 71.0 71.6

Hommes nés à l'étranger 49.9 61.7 73.0 66.2 62.6 67.4

Femmes nées dans le pays de résidence 65.3 68.0 69.3 67.9 66.8 68.5

Femmes nées à l'étranger 39.0 49.7 58.2 62.7 48.6 56.2

Taux de chômage (% de la population active)

Hommes nés dans le pays de résidence 10.3 9.3 6.0 8.7 10.2 7.8

Hommes nés à l'étranger 36.6 22.4 11.0 17.9 23.6 15.8

Femmes nées dans le pays de résidence 12.0 9.4 6.3 7.4 10.5 7.8

Femmes nées à l'étranger 21.3 22.7 19.1 14.6 22.3 18.8

Indicateurs macroéconomiques 2000 2005 2008 2009
Moyenne Niveau

2000-04 2005-09 2009

Croissance annuelle en %

PIB réel 5.3 2.9 0.9 –8.2 3.1 1.1

PIB/habitant (niveau en USD) 5.1 2.6 0.5 –8.6 2.9 0.7 28 841

Emploi (niveau en milliers) 1.7 1.5 1.6 –2.9 0.6 0.8 2 449

Pourcentage de la population active

Chômage 9.8 8.4 6.4 8.3 9.2 7.5

Les notes et les sources figurent à la fin du chapitre. 1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932447785
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