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Allemagne
Alors que le niveau global de l’immigration de longue
durée en Allemagne en 2008 était déjà modeste, il a
continué de baisser en 2009, ce qui tient en partie à la crise
économique. D’après les données du registre central des
étrangers, la baisse tendancielle de la migration familiale
s’est poursuivie : quelque 48 000 nouveaux immigrants
seulement sont entrés à ce titre, chiffre le plus faible sur
plus d’une décennie. L’immigration d’Allemands de souche
(Spätaussiedler) en provenance d’Europe orientale et d’Asie
centrale a continué de diminuer. En 2009, 3 400 Allemands
de souche seulement sont arrivés contre une moyenne
annuelle oscillant entre 100 000 et 230 000 pendant toute la
décennie 1990. Cette composante des flux d’immigration
se tarit progressivement, de même que la réinstallation de
Juifs originaires de pays ayant appartenu à l’Union
soviétique (environ 1 100 en 2009).

Le 1er janvier 2009, en plein milieu de la crise,
l’Allemagne a mis en place un certain nombre de mesures
facilitant l’immigration de travailleurs hautement qualifiés.
En dépit de ces mesures, la migration de travail de type
permanent en provenance de pays extracommunautaires
(qui est essentiellement composée de personnes hautement
qualifiées) est restée très limitée.

En 2009, environ un travailleur migrant permanent
sur quatre, originaire d’un pays non membre de l’UE, était
un diplômé d’un établissement de l’enseignement
supérieur allemand. De fait, les étudiants internationaux
sont devenus une source majeure de migration de travail
en Allemagne. En 2009, plus de 60 000 personnes sont
arrivées en Allemagne pour étudier, soit un record jamais
égalé. Les Chinois représentent près de 15 % des étudiants
internationaux.

L’Allemagne compte parmi les pays de l’OCDE où
l’évolution démographique va déjà de pair avec un déclin
de la population d’âge actif. Au vu de la reprise de
l’économie allemande en 2010/2011 et des rapports
signalant des pénuries de main-d’œuvre dans certaines
professions, plusieurs propositions visant à faciliter
davantage la migration de travailleurs qualifiés ont été
examinées, mais la question n’est toujours pas tranchée.
Le débat a été alimenté par les statistiques nationales qui
font apparaître des soldes migratoires négatifs (y compris
chez les citoyens allemands) tant en 2008 qu’en 2009.
Toutefois, ce phénomène semble être principalement
imputable à des remaniements complets des registres qui
ont eu lieu ces deux dernières années.

Pour obtenir des données plus précises sur les
besoins en main-d’œuvre du pays, le ministère fédéral du
Travail et des Affaires sociales est en train de mettre au
point un système de suivi des emplois. Les premiers
résultats sont attendus pour l’automne 2011.

Les entrées au titre des deux principales catégories
de migration de travail  temporaire (travailleurs
saisonniers et travailleurs contractuels) sont restées à peu
près au même niveau qu’en 2008. Ces deux programmes

sont principalement destinés à des ressortissants des
nouveaux pays membres de l’UE, en particulier la Pologne.
L’Allemagne a appliqué une phase de transition
concernant la migration de travail en provenance des
pays devenus membres de l’UE en 2004. Cette phase
prendra fin le 1er mai 2011.

Après avoir atteint un niveau très bas en 2007, le
nombre de demandes d’asile a recommencé à augmenter
ces dernières années. Selon les premiers chiffres, en 2010
la hausse a de nouveau été forte (50 %), avec un effectif
total de plus de 41 300 demandeurs. L’Afghanistan est
passé devant l’Irak comme principal pays d’origine. Les
demandeurs d’asile de Serbie constituent le troisième
groupe le  p lus  important ,  leur  nombre  ayant
pratiquement été multiplié par huit en 2010.

Au cours des dernières années, l’intégration a pris
une importance croissante dans la politique migratoire du
gouvernement fédéral. Le plan national d’intégration est
en passe de devenir un plan national d’action assorti
d’objectifs clairs et mesurables. Onze forums de dialogue
thématique ont été créés pour réfléchir aux principaux
aspects de la politique d’intégration à inclure dans le
nouveau plan d’action.

Un domaine  a  fa i t  l ’ob jet  d ’une attent ion
particulière, à savoir la manière de mieux utiliser les
compétences des migrants possédant des qualifications
acquises  à  l ’ét ranger.  Une nouvel le  lo i  sur  la
reconnaissance des diplômes étrangers est en cours
d’élaboration. Cette loi prévoit le droit à une procédure de
reconnaissance. Des offres de cours passerelles pour les
personnes qui  n ’obt iendraient  pas  la  p le ine
reconnaissance de leurs diplômes sont également
prévues.

Agissant pour le compte du ministère fédéral du
Travail et des Affaires sociales et de l’Agence fédérale pour
l’emploi, le Réseau « Intégration par la qualification » a
élaboré et testé ces dernières années de nouveaux concepts
de marché du travail pour augmenter les chances des
personnes d’origine immigrée de trouver un emploi stable.
Entre 2011 et 2014, la mission du Réseau sera élargie dans le
but de consolider les nombreux instruments et politiques du
marché du travail existants, de veiller à ce que la politique
du marché du travail comporte un volet « migration » afin de
doter le personnel des services de l’emploi de compétences
interculturelles et de développer une structure de mise en
œuvre de la législation prévue sur la reconnaissance des
diplômes étrangers.

Pour en savoir plus :

www.bmas.bund.de
www.bmi/bund.de
www.bamf.de
www.integrationsbeauftragte.de
www.destatis.de

www.oecd.org/migrations/pmi

http://www.bmas.bund.de
http://www.bmi/bund.de
http://www.bamf.de
http://www.integrationsbeauftragte.de
http://www.destatis.de
www.oecd.org/migrations/pmi
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Tendances récentes des flux et des effectifs de migrants
ALLEMAGNE

Flux migratoires d'étrangers
2000 2005 2008 2009

Moyenne Milliers

Définition nationale 2000-04 2005-09 2009

Pour 1 000 habitants

Entrées 7.9 7.0 7.0 7.4 7.8 7.0 606.3

Sorties 6.8 5.9 6.9 7.1 6.3 6.3 578.8

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 21.9 18.1 9.6 9.1

Famille (y compris la famille accompagnante) 51.2 48.2 22.4 24.4

Humanitaire 37.5 11.2 16.4 5.6

Libre circulation 113.3 116.7 49.6 59.1

Autres 4.3 3.4 1.9 1.7

Total 228.3 197.5 100.0 100.0

Migrations temporaires 2005 2008 2009
Moyenne

2005-09

Milliers

Étudiants 55.8 58.4 60.9 56.5

Stagiaires 2.6 5.4 4.8 4.4

Vacanciers actifs . . . . . . . .

Travailleurs saisonniers 329.8 285.2 294.8 302.6

Personnel transféré au sein de leur entreprise 3.6 5.7 4.4 4.8

Autres travailleurs temporaires 63.6 34.5 32.2 43.5

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

2000-04 2005-09 2009

Pour 1 000 habitants 1.0 0.4 0.3 0.3 0.8 0.3 27 649

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

2000-04 2005-09 2009

Pour 1 000 habitants

Total 1.2 –0.8 . . . . 0.8 . . . .

Accroissement naturel –0.9 –1.7 –2.0 . . –1.3 . . . .

Solde migratoire 2.0 1.0 . . . . 2.1 . . . .

Effectifs de migrants 2000 2005 2008 2009
Moyenne Milliers

2000-04 2005-09 2009

En % de la population totale

Personnes nées à l'étranger 12.5 12.6 12.9 12.9 12.5 12.8 10 601

Population étrangère 8.9 8.2 8.2 8.2 8.7 8.2 6 695

Naturalisations 2000 2005 2008 2009
Moyenne Niveau

2000-04 2005-09 2009

En % de la population étrangère 2.6 1.7 1.4 1.4 2.2 1.6 96 122

Résultats sur le marché du travail 2000 2005 2008 2009
Moyenne

2000-04 2005-09

Emploi / population (%)

Hommes nés dans le pays de résidence 73.8 72.6 76.5 76.4 72.5 75.0

Hommes nés à l'étranger 66.3 64.9 72.5 71.5 65.6 69.1

Femmes nées dans le pays de résidence 59.6 63.2 67.6 68.5 60.4 66.0

Femmes nées à l'étranger 46.6 49.1 53.7 55.3 47.4 52.3

Taux de chômage (% de la population active)

Hommes nés dans le pays de résidence 6.9 10.2 6.8 7.2 8.4 8.3

Hommes nés à l'étranger 12.9 18.4 11.8 13.8 14.7 15.1

Femmes nées dans le pays de résidence 8.0 9.8 6.8 6.5 8.4 8.1

Femmes nées à l'étranger 12.1 16.8 13.1 12.0 12.9 14.3

Indicateurs macroéconomiques 2000 2005 2008 2009
Moyenne Niveau

2000-04 2005-09 2009

Croissance annuelle en %

PIB réel 3.2 0.8 1.0 –4.7 1.1 0.6

PIB/habitant (niveau en USD) 3.1 0.8 1.2 –4.4 1.0 0.8 27 398

Emploi (niveau en milliers) 1.9 –0.1 1.4 0.0 0.2 0.7 40 272

Pourcentage de la population active

Chômage 7.4 10.5 7.3 7.4 8.4 8.7

Les notes et les sources figurent à la fin du chapitre. 1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932447709
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