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Italie
L’immigration permanente en Italie demeure élevée, ce
qui a fait de ce pays la principale destination des
immigrants vers les pays européens de l’OCDE en 2009.
D’après les données des registres de population, l’effectif de
résidents étrangers a augmenté de 9 %, pour atteindre
4.24 millions, dont 407 000 personnes nouvellement
recrutées à l’étranger. Selon les premières données, les
effectifs ont encore augmenté de 376 000 individus en 2010.

La majeure partie de cette progression s’explique par
une hausse de 9 % du nombre de résidents d’origine
extracommunautaire qui s’est établi à 3 millions. Bien
qu’on ne dispose pas de données précises sur les permis
accordés en 2009, les visas d’entrée indiquent que la
plupart de ces nouveaux arrivants sont venus pour des
raisons de travail ou dans le cadre du regroupement
familial. En 2009, le nombre de visas d’entrée à des fins
d’emploi a été de 136 300, niveau proche de celui de 2008,
bien que ce chiffre englobe un certain nombre de permis
saisonniers. Le nombre de visas délivrés au titre du
regroupement familial, qui était passé de 89 000 en 2007 à
123 000 en 2008, est retombé à 107 000 en 2009. Fin 2009,
les  pr inc ipaux groupes  d ’étrangers  d ’or ig ine
extracommunautaire résidant en Italie étaient les
Albanais (467 000) et les Marocains (432 000). 

La population totale de ressortissants de pays de l’UE
enregistrés (qui ne sont pas soumis à l’obligation de détenir
un permis de séjour) a augmenté de près de 10 %
en 2009 pour atteindre 1.24 million. Le nombre de résidents
roumains a augmenté de 12 % pour s’établir à 800 000 (et à
nouveau de 12 % en 2010). Les ressortissants de Roumanie et
de Bulgarie peuvent librement exercer certains métiers
suivant un arrangement transitoire qui a été prolongé
jusqu’en 2011. En pratique, presque aucune profession ne
fait l’objet de restrictions et pour celles qui exigent une
autorisation, l’approbation est presque toujours accordée.

L’entrée  de  ressort issants  d ’or ig ine
extracommunautaire à des fins d’emploi est régie par des
quotas annuels. Ces toutes dernières années, les quotas
de saisonniers ont été maintenus à 80 000. Les quotas de
travailleurs non saisonniers ont diminué, passant de
170 000 à 150 000 en 2008 (ils concernent pour l’essentiel
des employés de maison). En 2009, le quota de places de
formation et d’apprentissage a été ramené à 10 000. Par
ailleurs, en décembre 2010, un quota a été fixé à
98 000 entrées, avec des sous-quotas par nationalité et
par métier. Quelque 392 000 demandes ont été déposées,
dont 65 % pour effectuer des travaux domestiques et 9 %
pour dispenser des soins de longue durée. La répartition
des quotas entre les provinces fait que le nombre total de
places n’est pas forcément utilisé en totalité malgré une
forte demande globale (20 % du quota de 2008 a été
réaffecté en mai 2009).

En janvier 2010, le ministère de l’Éducation a
plafonné à 30 % le nombre d’élèves non italiens nés à
l’étranger par classe. Trois pour cent des écoles publiques

élémentaires italiennes et 2 % des établissements
secondaires comptaient au moins 30 % d’élèves étrangers
en 2009/2010.

Un accord bilatéral passé avec la Lybie en mai 2009 a
permis de réduire de manière significative la migration
illégale par le détroit de Sicile. Alors que 37 000 migrants
avaient été interceptés le long des côtes italiennes en 2008,
leur nombre est tombé à 9 600 en 2009 et à moins de
3 000 en 2010. En conséquence, le nombre de demandeurs
d’asile a chuté, passant de 31 000 en 2008 à 17 600 en 2009.
Au premier semestre 2010, les demandes d’asile ont
enregistré une nouvelle baisse (35 %). En 2009, les candidats
à l’asile étaient originaires principalement du Nigeria (23 %),
de Somalie (9 %), du Pakistan et du Bangladesh (8 % dans les
deux cas). Sur les 24 000 dossiers examinés en 2009, le statut
de réfugié a été accordé dans 10 % des cas, et 30 % des
requérants ont obtenu un permis de séjour pour raisons
humanitaires ou la protection subsidiaire.

En juillet 2010, plus de 176 000 permis ont été
accordés à des candidats à la régularisation à l’issue de la
campagne de 2009. Ils concernent des personnes
travaillant dans le secteur des travaux domestiques ou
des soins. Une demande sur huit a été rejetée, et
100 000 dossiers sont encore en instance.

En juillet 2009, une « loi sur la sécurité » a relevé le
montant des amendes infligées pour immigration
irrégulière, restreint l’accès des immigrés sans papiers
aux services publics, et triplé la durée de la période
maximale de rétention des étrangers sans papiers, qui a
été portée à 180 jours. Les frais de visa ont également été
relevés. La loi facilite le séjour des étudiants étrangers
préparant un diplôme dans les universités italiennes,
ainsi que le recrutement de travailleurs étrangers
hautement qualifiés. Un « contrat d’intégration » a été
rendu obligatoire pour la quasi-totalité des nouveaux
titulaires d’un permis mais si la teneur de ce contrat a été
annoncée en juin 2010, il n’est pas encore entré en
application. A compter de 2011, les permis de séjour de
longue durée ne seront délivrés qu’aux immigrés
maîtrisant suffisamment l’italien comme le prouveront
un test organisé par le représentant provincial du
ministère de l’Intérieur ou d’autres documents.

Les demandes de naturalisation ont augmenté de
8 % en 2009 pour atteindre 61 300. Une proposition de
réforme de la loi sur la nationalité, qui aurait imposé
d’autres exigences aux candidats à la naturalisation et
facilité l’acquisition de la citoyenneté par les étrangers
d’ascendance italienne, a été soumise au Parlement en
décembre 2009 et examinée en 2010, mais elle n’a pas été
approuvée.

Pour en savoir plus :

www.interno.it/
www.istat.it/
www.lavoro.gov.it/lavoro/

www.oecd.org/migrations/pmi

http://www.interno.it/
http://www.istat.it/
http://www.lavoro.gov.it/lavoro/
www.oecd.org/migrations/pmi
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Tendances récentes des flux et des effectifs de migrants
ITALIE

Flux migratoires d'étrangers
2000 2005 2008 2009

Moyenne Milliers

Définition nationale 2000-04 2005-09 2009

Pour 1 000 habitants

Entrées 4.7 3.6 4.8 . . . . . . . .

Sorties . . . . . . . . . . . . . .

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 145.1 130.0 29.7 35.2

Famille (y compris la famille accompagnante) 132.4 116.3 27.1 31.2

Humanitaire 10.0 9.6 2.0 2.6

Libre circulation 197.3 109.6 40.3 29.7

Autres 4.2 4.7 0.9 1.3

Total 489.1 369.0 100.0 100.0

Migrations temporaires 2005 2008 2009
Moyenne

2005-09

Milliers

Étudiants 31.7 37.2 34.5 34.3

Stagiaires . . . . . . . .

Vacanciers actifs 0.4 0.4 0.4 0.4

Travailleurs saisonniers 42.0 41.5 34.7 39.4

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 0.3 0.2 0.5 0.3 0.2 0.3 17 603

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

2000-04 2005-09 2009

Pour 1 000 habitants

Total 2.8 4.9 . . . . 2.7 . . . .

Accroissement naturel –0.3 –0.2 . . . . –0.3 . . . .

Solde migratoire 3.1 5.2 . . . . 6.3 . . . .

Effectifs de migrants 2000 2005 2008 2009
Moyenne Milliers

2000-04 2005-09 2009

En % de la population totale

Personnes nées à l'étranger . . . . . . . . . . . . . .

Population étrangère 2.4 4.6 6.6 7.1 3.1 5.8 4 235

Naturalisations 2000 2005 2008 2009
Moyenne Niveau

2000-04 2005-09 2009

En % de la population étrangère 0.7 0.7 1.0 0.9 0.7 1.0 40 084

Résultats sur le marché du travail 2000 2005 2008 2009
Moyenne

2000-04 2005-09

Emploi / population (%)

Hommes nés dans le pays de résidence 67.4 69.2 69.3 67.7 68.6 69.1

Hommes nés à l'étranger 82.4 79.9 80.9 77.3 83.3 80.5

Femmes nées dans le pays de résidence 39.3 45.1 46.8 45.9 42.0 46.0

Femmes nées à l'étranger 40.5 47.6 51.1 50.2 45.4 50.0

Taux de chômage (% de la population active)

Hommes nés dans le pays de résidence 8.4 6.2 5.6 6.6 7.3 5.8

Hommes nés à l'étranger 6.5 6.8 5.9 9.4 5.7 6.6

Femmes nées dans le pays de résidence 14.9 9.7 8.2 8.8 12.5 8.6

Femmes nées à l'étranger 21.2 14.5 11.8 13.0 16.9 12.6

Indicateurs macroéconomiques 2000 2005 2008 2009
Moyenne Niveau

2000-04 2005-09 2009

Croissance annuelle en %

PIB réel 3.7 0.7 –1.3 –5.2 1.5 –0.5

PIB/habitant (niveau en USD) 3.6 –0.1 –2.1 –5.8 1.1 –1.1 24 507

Emploi (niveau en milliers) 1.8 0.7 0.8 –1.5 1.5 0.6 23 053

Pourcentage de la population active

Chômage 10.1 7.7 6.7 7.8 8.9 7.0

Les notes et les sources figurent à la fin du chapitre. 1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932447918
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