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Irlande
La migration en Irlande a été tout particulièrement
affectée par la grave crise économique qui a touché le pays.
Entre 2007 et 2010, le solde migratoire est devenu négatif,
passant de 1.6 % à –0.8 % de la population totale. Les niveaux
d’emploi et d’immigration avaient atteint des sommets au
dernier trimestre de 2007 mais, deux ans plus tard, le pays
avait perdu 253 000 emplois, soit un recul de 12 %. En
conséquence, les flux d’immigration se sont effondrés,
passant de 110 000 au cours de l’exercice 2007 (se terminant
en avril) à 31 000 au cours de l’exercice 2010.

Les flux d’entrée en provenance de pays non membres
de l’Espace économique européen (EEE) diminuent
régulièrement depuis 2004.  De taille modeste
(21 000 en 2007 contre 25 000 en 2003), cette baisse traduit la
politique irlandaise qui consiste à s’efforcer de combler ses
besoins en main-d’œuvre en se tournant vers l’Union
européenne élargie. La baisse suivante (chiffre tombé à
moins de 5 000 au cours de l’exercice 2010) témoigne de la
médiocrité de la situation du marché du travail. Le recul des
flux d’entrée a été encore plus marqué parmi les
ressortissants des huit pays d’Europe centrale et orientale
qui ont adhéré à l’UE en 2004 (UE8). Leurs effectifs sont ainsi
passés de 53 000 au cours de l’exercice 2007 à moins de
6 000 en 2010.

Si les entrées de migrants sont retombées à leur
faible niveau du début des années 90, les départs ont
augmenté pour s’établir à plus de 65 000 au cours des
exercices 2009 et 2010, d’où une émigration nette de
7 800 en 2009 et  de 34 500 individus en 2010.  Ce
phénomène concerne principalement les ressortissants
de l’UE8 (30 100 émigrants) au cours de l’exercice 2009. En
revanche, pour 2010, les estimations indiquent que le
principal groupe d’émigrants est composé de citoyens
irlandais. Trente-huit pour cent de tous les emplois
perdus en Irlande entre 2007 et 2010 concernaient des
ressortissants de l’UE8. Ce sont eux qui ont affiché le taux
de chômage le plus élevé (20 % contre 13 % pour les
Irlandais). Les données montrent que beaucoup de ces
expatriés ont émigré de nouveau vers d’autres destinations.

Au cours de l’exercice 2010, le pays a enregistré moins
de 2 000 demandes d’asile, chiffre le plus faible depuis 1996.
Parmi les facteurs influant sur la baisse du nombre de
demandes de ces dernières années, on peut citer les
dispositions de la Loi sur l’immigration de 2003 et de la Loi
sur la nationalité et la citoyenneté irlandaises de 2004 qui
ont aboli l’octroi automatique de la citoyenneté irlandaise
du simple fait que l’on était né sur le territoire. De surcroît,
depuis décembre 2009, les demandeurs d’asile n’ont plus
accès au système irlandais de protection sociale.

Un examen de l’immigration des étudiants a été
entrepris en septembre 2009, et des réformes ont pris
effet le 1er janvier 2011. La durée de séjour autorisée pour
un étudiant originaire d’un pays extérieur à l’Espace
économique européen (EEE) a été plafonnée à deux ans
pour un cursus de langue ou de niveau en dessous de la

licence, et à cinq ans pour un cursus aboutissant à une
licence.

Face à la dégradation de la situation économique,
l’entrée de nouveaux travailleurs migrants originaires de
pays extérieurs à l’EEE a été rendue plus difficile. Depuis le
1er juin 2009, les permis de travail pour des emplois
rémunérés moins de 30 000 EUR par an ne sont accordés
qu’à titre exceptionnel, et ne seront plus délivrés à des
employés de maison ou à des chauffeurs routiers. La
durée de l’examen du marché du travail a été portée à huit
semaines, et cette disposition s’applique désormais
également aux renouvellements de permis et aux
candidatures de conjoints ou de personnes à charge d’un
salarié immigré (sauf aux titulaires d’une « carte verte » et
aux chercheurs). Maintenant, ces catégories de personnes
sont tenues de demander un permis de travail pour leur
propre compte selon des critères d’admissibilité
normalisés. Depuis janvier 2010, les ressortissants de l’Île
Maurice, pays d’origine d’un nombre non négligeable
d’immigrés non issus de l’EEE, sont tenus d’obtenir un
visa d’entrée avant d’être admis en Irlande.

Depuis juillet 2009, le premier permis de séjour de
longue durée accordé à un ressortissant d’un pays
extérieur à l’EEE est délivré moyennant des droits
s’élevant à 500 EUR. Quant aux permis de travail des
immigrés déjà présents sur le territoire, les droits de
renouvellement ont été augmentés de 50 %.

En août 2009, plusieurs mesures ont été prises pour
faciliter le séjour et l’activité économique des migrants.
Les personnes en situation régulière ayant séjourné et
travaillé en Irlande pendant au moins cinq ans de suite
sans interruption et les titulaires d’une carte verte venant
à expiration ne sont plus tenus de détenir un permis de
travai l .  L’autor isat ion est  valable  un an et  est
renouvelable, mais les titulaires du permis sont censés
travailler et subvenir à leurs propres besoins. Le délai de
recherche d’un autre emploi accordé aux titulaires d’un
permis qui se retrouvent au chômage a été porté de trois
à six mois, et l’examen du marché du travail ne s’applique
plus à cette catégorie d’individus. Au dernier trimestre
de 2009, 185 demandes ont été adressées au titre du
dispositif prévu pour « les travailleurs sans papiers »
permettant aux travailleurs qui avaient perdu leur statut
juridique « pour des raisons indépendantes de leur
volonté » d’obtenir un visa-relais de quatre mois, période
pendant laquelle ils peuvent chercher un emploi légal ou
obtenir un permis de travail s’ils étaient déjà salariés. La
mesure ne concerne donc qu’une très faible part des
quelque 30 000 immigrés sans papiers (selon les
estimations) vivant en Irlande à cette époque.

Pour en savoir plus :

www.inis.gov.ie
www.entemp.ie/labour/workpermits
www.ria.gov.ie

www.oecd.org/migrations/pmi

http://www.inis.gov.ie
http://www.entemp.ie/labour/workpermits
http://www.ria.gov.ie
www.oecd.org/migrations/pmi
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Tendances récentes des flux et des effectifs de migrants
IRLANDE

Flux migratoires d'étrangers
2000 2005 2008 2009

Moyenne Milliers

Définition nationale 2000-04 2005-09 2009

Pour 1 000 habitants

Entrées 7.3 16.0 15.3 8.7 9.4 16.3 38.9

Sorties . . . . 7.2 10.5 . . . . 46.7

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

Statistiques de permis de résidence 
(données standardisées) 

2008 2009 2008 2009

Travail 6.0 3.1 8.9 7.9

Famille (y compris la famille accompagnante) 11.7 10.4 17.3 23.1

Humanitaire 0.6 0.4 0.9 0.9

Libre circulation 49.3 26.5 72.9 68.1

Autres . . . . . . . .

Total 67.6 38.9 100.0 100.0

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 2.9 1.0 0.9 0.6 2.3 0.9 2 689

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

2000-04 2005-09 2009

Pour 1 000 habitants

Total 14.5 23.9 . . . . 16.8 . . . .

Accroissement naturel 6.1 8.1 . . . . 7.5 . . . .

Solde migratoire 8.4 15.9 . . . . 9.2 . . . .

Effectifs de migrants 2000 2005 2008 2009
Moyenne Milliers

2000-04 2005-09 2009

En % de la population totale

Personnes nées à l'étranger 8.7 12.6 16.7 17.2 10.0 15.3 767

Population étrangère . . . . . . . . . . . . . .

Naturalisations 2000 2005 2008 2009
Moyenne Niveau

2000-04 2005-09 2009

En % de la population étrangère . . . . . . . . . . . . 4 594

Résultats sur le marché du travail 2000 2005 2008 2009
Moyenne

2000-04 2005-09

Emploi / population (%)

Hommes nés dans le pays de résidence 75.8 75.8 74.6 66.0 75.4 73.9

Hommes nés à l'étranger 75.2 78.8 79.5 67.7 74.9 77.8

Femmes nées dans le pays de résidence 53.1 58.0 60.0 57.6 54.7 58.8

Femmes nées à l'étranger 54.9 57.7 62.5 56.1 55.0 59.9

Taux de chômage (% de la population active)

Hommes nés dans le pays de résidence 4.4 4.5 6.2 14.4 4.5 6.8

Hommes nés à l'étranger 5.4 6.0 7.1 18.2 5.8 8.6

Femmes nées dans le pays de résidence 4.1 3.5 3.4 7.2 3.8 4.4

Femmes nées à l'étranger 6.1 6.0 6.5 11.7 5.4 7.2

Indicateurs macroéconomiques 2000 2005 2008 2009
Moyenne Niveau

2000-04 2005-09 2009

Croissance annuelle en %

PIB réel 9.7 6.0 –3.5 –7.6 6.2 1.2

PIB/habitant (niveau en USD) 8.3 3.7 –5.2 –8.1 4.5 –0.8 31 593

Emploi (niveau en milliers) 4.8 4.7 –0.7 –8.8 2.9 0.7 1 917

Pourcentage de la population active

Chômage 4.3 4.3 6.0 11.7 4.4 6.2

Les notes et les sources figurent à la fin du chapitre. 1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932447880

www.oecd.org/migrations/pmi

http://dx.doi.org/10.1787/888932447880



