
IV. RÉCENTS DÉVELOPPEMENTS DES MOUVEMENTS ET DES POLITIQUES MIGRATOIRES (NOTES PAR PAYS)

PERSPECTIVES DES MIGRATIONS INTERNATIONALES : SOPEMI 2011 © OCDE 2011316

Hongrie
La Hongrie n’est pas un pays de destination majeur
pour les migrants internationaux, mais elle est un pays de
passag e de  l ’Est  vers  l ’Ouest .  Les  e f fect i fs  de
ressortissants étrangers sont relativement faibles et ne
représentent que 2 % seulement de la population dans
son ensemble. D’après les estimations, jusqu’à 40 %
d’entre eux pourraient être des personnes d’ascendance
hongroise venues des pays voisins.

En 2008, la migration de longue durée en Hongrie
(définie comme un séjour d’au moins un an sur le
territoire) a atteint son niveau le plus élevé depuis 1991,
avec un pic à 35 500 personnes. En 2009, elle a fortement
chuté (25 600). Cette évolution s’inscrit dans le contexte
de la crise économique qui a frappé durement le pays. Les
flux de sortie augmentent continuellement depuis 2001 et
ont atteint 5 600 en 2009. La migration nette de longue
durée a ainsi concerné quelque 20 000 individus, chiffre
en baisse de 36 % par rapport à 2008.

La Roumanie a été de loin le pays d’origine le plus
important au cours de la décennie écoulée, bien que sa
part des flux d’entrée de longue durée ait diminué,
passant de 50 % en 2001-02 à 28 % en 2009. En même
temps, la part des ressortissants des pays de l’UE15 a
progressé, passant de 10 % pendant la première moitié de
la décennie à près de 20 % en 2009. Derrière la Roumanie,
les autres principaux pays d’origine des migrants de
longue durée sont l’Allemagne, l’Ukraine et la Chine.

Du fait de la récession et du resserrement du marché
du travail qui s’en est suivi, quelque 28 200 permis de
travail seulement ont été délivrés en 2009, ce qui
représente 34 % de moins qu’en 2008 et près de 50 % de
moins qu’en 2007. De la même façon, le nombre de
permis de séjour accordés au titre de l’exercice d’un
emploi rémunéré a diminué de 20 %, pour s’établir aux
alentours de 14 000. Les migrants pour raisons familiales
ont obtenu 4 300 permis, soit 11 % de moins que l’année
précédente. En revanche, le nombre de permis accordés à
des  étudiants  a  progressé  de  13 %,  at te ignant
9 800 environ. Depuis janvier 2009, les ressortissants des
pays de l’EEE (Roumanie et Bulgarie comprises) et les
membres de leur famille bénéficient du plein accès au
marché du travail hongrois.

En 2009, la Hongrie a enregistré 4 700 demandes
d’asile, chiffre en hausse de 50 % par rapport à l’année
précédente. Ce phénomène s’explique principalement
par une forte poussée du nombre de demandeurs d’asile
d’Afghanistan, qui ont déposé 1 200 demandes cette
année-là, soit dix fois plus qu’en 2008. Le Kosovo est à lui
seul  le  pays  d ’or ig ine  le  p lus  important ,  avec
1 800 demandes .  Les  premières  données
de 2010 indiquent un recul significatif du nombre de
demandeurs d’asile. Fin octobre 2010, le HCR avait

enregistré quelque 47 % de demandes de moins que pour
la même période en 2009.

Le gouvernement a décidé de créer un projet pilote
de réinstallation à des fins humanitaires, financé par des
ressources du Fonds européen pour les réfugiés. De
surcroît, un programme visant à fournir une aide sociale
et éducative aux réfugiés âgés de 6 à 14 ans a été mis en
place pour faciliter l’intégration de ces enfants dans le
système éducatif hongrois. Par ailleurs, en 2009, quelque
6 000 personnes ont été appréhendées alors qu’elles
tentaient de franchir ou franchissaient clandestinement
les frontières depuis l’Ukraine, la Serbie ou la Roumanie.
Les migrants illégaux proviennent principalement
d’Europe de l’Est et du Sud-Est, mais aussi d’Afghanistan,
de Chine, du Viêtnam ou de Mongolie. La majorité
d’entre-eux transitent via la Hongrie vers l’Europe
occidentale. Jusqu’en 2013, la Hongrie s’efforcera de faire
respecter ses frontières extérieures avec l’aide du Fonds
pour les frontières extérieures de l’UE. 

Quelque 5 800 étrangers se sont fait naturaliser
Hongrois en 2009, soit une baisse de 30 % par rapport
à 2008. Près de 90 % des nouveaux citoyens sont
originaires des pays voisins, notamment la Roumanie
(66 %), mais aussi la Serbie-et-Monténégro (12 %) et
l’Ukraine (10 %). En mai 2010, l’Assemblée nationale
hongroise a approuvé un amendement à la loi sur la
nationalité qui met en place une procédure simplifiée et
préférentielle de naturalisation pour les personnes
d’ascendance hongroise. Pour que leur dossier soit
instruit, les candidats doivent apporter la preuve qu’ils
ont des ascendants hongrois, qu’ils maîtrisent la langue
et qu’ils ont un casier judiciaire vierge. La résidence en
Hongrie n’est plus un critère. Toutefois, le droit de vote et
la délivrance du passeport hongrois font l’objet de
procédures distinctes. L’amendement a pris effet en
janvier 2011.

En avril 2009, la Hongrie a progressé dans le sens
d’une politique migratoire plus complète quand le
gouvernement a adopté la « Stratégie de coopération dans
le domaine des libertés, de la sécurité et de la justice de la
République de Hongrie ». Cette stratégie représente les
lignes directrices officielles pour l’élaboration d’une
politique pour les cinq prochaines années qui fixe des
objectifs dans le domaine des migrations, de l’asile et de
l’intégration et stipule des objectifs d’action dans un
certain nombre de domaines liés aux migrations.

Pour en savoir plus :

http://portal.ksh.hu
www.bmbah.hu/
http://mfa.gov.hu/kum/en/bal
https://magyarorszag.hu/

www.oecd.org/migrations/pmi

http://portal.ksh.hu
http://www.bmbah.hu/
http://mfa.gov.hu/kum/en/bal
https://magyarorszag.hu/
www.oecd.org/migrations/pmi
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Tendances récentes des flux et des effectifs de migrants
HONGRIE

Flux migratoires d'étrangers
2000 2005 2008 2009

Moyenne Milliers

Définition nationale 2000-04 2005-09 2009

Pour 1 000 habitants

Entrées 2.0 2.5 3.5 2.6 2.0 2.6 25.6

Sorties 0.2 0.3 0.4 0.6 0.2 0.4 5.6

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 . . . . . . . .

Famille (y compris la famille accompagnante) . . . . . . . .

Humanitaire . . . . . . . .

Libre circulation . . . . . . . .

Autres . . . . . . . .

Total . . . . . . . .

Migrations temporaires 2005 2008 2009
Moyenne

2005-09

Milliers

Étudiants . . . . . . . .

Stagiaires . . . . . . . .

Vacanciers actifs . . . . . . . .

Travailleurs saisonniers . . . . . . . .

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

Autres travailleurs temporaires . . . . . . . .

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

2000-04 2005-09 2009

Pour 1 000 habitants 0.8 0.2 0.3 0.5 0.5 0.3 4 672

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

2000-04 2005-09 2009

Pour 1 000 habitants

Total –2.2 –2.2 –1.4 –1.8 –2.4 –1.7 - 18

Accroissement naturel –3.7 –3.9 –3.1 –3.4 –3.7 –3.4 - 34

Solde migratoire 1.7 1.7 1.7 1.6 1.3 1.7 16

Effectifs de migrants 2000 2005 2008 2009
Moyenne Milliers

2000-04 2005-09 2009

En % de la population totale

Personnes nées à l'étranger 2.9 3.3 3.9 4.1 3.0 3.7 407

Population étrangère 1.1 1.5 1.8 2.0 1.2 1.7 198

Naturalisations 2000 2005 2008 2009
Moyenne Niveau

2000-04 2005-09 2009

En % de la population étrangère 6.9 6.4 4.4 2.9 5.0 4.5 5 782

Résultats sur le marché du travail 2000 2005 2008 2009
Moyenne

2000-04 2005-09

Emploi / population (%)

Hommes nés dans le pays de résidence 62.6 63.0 62.8 60.9 62.9 62.8

Hommes nés à l'étranger 69.4 72.3 72.9 74.0 71.4 73.1

Femmes nées dans le pays de résidence 49.4 50.9 50.4 49.7 50.0 50.6

Femmes nées à l'étranger 49.8 54.3 58.3 59.2 48.9 55.9

Taux de chômage (% de la population active)

Hommes nés dans le pays de résidence 7.3 7.1 7.7 10.4 6.4 7.9

Hommes nés à l'étranger 3.5 3.0 6.3 8.6 2.5 4.9

Femmes nées dans le pays de résidence 5.8 7.4 8.1 9.8 5.4 8.2

Femmes nées à l'étranger 4.8 6.4 5.9 9.6 6.2 7.7

Indicateurs macroéconomiques 2000 2005 2008 2009
Moyenne Niveau

2000-04 2005-09 2009

Croissance annuelle en %

PIB réel 4.9 3.2 0.8 –6.7 4.3 0.3

PIB/habitant (niveau en USD) 5.2 3.4 1.0 –6.5 4.5 0.5 14 717

Emploi (niveau en milliers) 1.6 0.0 –1.2 –2.3 0.6 –0.5 3 754

Pourcentage de la population active

Chômage 6.5 7.3 7.9 10.1 6.0 8.1

Les notes et les sources figurent à la fin du chapitre. 1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932447861
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