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Partie I

LES GRANDES TENDANCES DES MIGRATIONS INTERNATIONALES

La partie concernant les grandes tendances
des migrations internationales comprend quatre
sections. La première décrit l’évolution des mouvements migratoires et de la population étrangère
dans les pays Membres de l’OCDE. La deuxième
partie de cette synthèse met l’accent sur la situation des immigrés et des étrangers sur le marché
du travail. La partie suivante apporte un éclairage
particulier sur deux régions, à savoir, l’Asie et
l’Europe centrale et orientale. Un panorama des
politiques migratoires est ensuite présenté. Il
passe en revue les politiques de régulation et de
maîtrise des flux, ainsi que l’ensemble des mesures visant à assurer une meilleure intégration des
immigrés dans les pays d’accueil. Il comprend
aussi un inventaire des mesures récentes de
coopération entre les pays d’accueil et les pays
d’origine dans le domaine des migrations et du
développement.

irrégulières, dont le volume par définition est
impossible à évaluer, indique clairement les difficultés que rencontrent les pays d’accueil et les
pays d’origine pour maîtriser les flux migratoires.

A.

Si la décennie 80 a été marquée par une intensification des flux d’immigration dans la plupart des
pays de l’OCDE, une réduction sensible des entrées
est perceptible dès 1992-93. Celle-ci s’est poursuivie
jusqu’en 1997-98, date à partir de laquelle on observe
à nouveau une augmentation de l’immigration,
notamment en Europe et au Japon.

MIGRATIONS ET ÉVOLUTION
DE LA POPULATION

Depuis le milieu de la décennie 90, on
observe une reprise progressive des flux migratoires dans la plupart des pays Membres de l’OCDE.
Sous l’effet des conflits régionaux, mais également
des restrictions portant sur les autres canaux
d’immigration, le nombre de demandeurs d’asile
et de réfugiés a sensiblement augmenté, notamment dans plusieurs pays d’Europe. L’immigration
à des fins d’emploi, permanente mais surtout temporaire, poursuit également une dynamique de
forte croissance en 1999-2000 en réponse à l’évolution économique des pays Membres et aux pénuries sectorielles de main-d'œuvre qui ont pu en
résulter. Cependant, les flux d’immigration familiale continuent de jouer un rôle prédominant,
notamment dans les pays d’immigration les plus
anciens. Enfin, la persistance des migrations
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Les migrations jouent un rôle important dans
la croissance démographique de certains pays de
l’OCDE. La part des naissances étrangères dans le
total des naissances y est élevée et la population
étrangère ou immigrée s’accroît et se diversifie.
Dans la perspective du vieillissement des populations, l’importance de l’apport migratoire est parfois mise en exergue. Sans pour autant dénier la
contribution potentielle de l’immigration pour atténuer les déséquilibres démographiques, il convient
cependant d’en nuancer la portée.
1.

Tendances des mouvements migratoires
et évolution de la population étrangère

Sur l’ensemble de la période 1980-99, on
constate également une diversification des mouvements migratoires ainsi que l’élargissement de
l’éventail des nationalités concernées par cette
mobilité. Dans le même temps, les courants traditionnels et les migrations au niveau régional se
poursuivent. La population étrangère suit une évolution comparable à celle qui caractérise les flux.
Elle est marquée à la fois par un accroissement tendanciel des effectifs ainsi que par la diversification
des pays d’origine et une plus grande hétérogénéité
démographique.
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a)

Des tendances migratoires orientées à la hausse
mais qui restent contrastées

Durant les années 80 et surtout au début
des années 90, les flux d’entrées se sont accrus
dans presque tous les pays de l’OCDE (voir
graphique I.1). Ils ont culminé en 1992-93 pour les
grands pays d’immigration tels que l’Allemagne, le
Canada, les États-Unis et le Japon, alors que pour
d’autres le pic avait été atteint quelques années
auparavant (en Australie et au Royaume-Uni,
notamment). Depuis lors, sous l’effet de mesures
restrictives, les flux d’entrées régulières ont fortement diminué. En 1999, ils représentent environ
les trois quarts des entrées comptabilisées pour
l’ensemble des pays de l’Union européenne en
1992 et pour l’Amérique du Nord en 1993.
La partie gauche du graphique I.1 permet de
suivre l’évolution des flux d’entrées d’étrangers
depuis 1980. Les pays d’accueil sont répartis en
quatre groupes par ordre décroissant suivant le
volume des flux en 1999. La partie droite de ce graphique représente les volumes des flux en 1999, en
valeur absolue, ou rapportés à la population totale
ou à l’effectif d’étrangers dans chaque pays.
La tendance à la reprise des flux, mentionnée
dans les éditions précédentes de Tendances des migrations internationales, se confirme et s’intensifie en 1999.
Dans l’Union européenne et au Japon les flux
d’entrées totaux ont crû de plus de 6 % entre 1998
et 1999 alors qu’en Amérique du Nord, la hausse est
plus modérée, de l’ordre de 0.3 %. Toutefois, certains pays se démarquent, à l’instar des États-Unis
ou de quelques pays européens pour lesquels on
observe une stabilisation, voire une légère diminution des flux d’immigration. D’autres pays enregistrent une augmentation très marquée des
mouvements migratoires qui dépasse largement le
niveau des tendances moyennes constatées.
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On peut proposer un regroupement des pays
de l’OCDE en fonction de l’évolution récente de
leurs flux migratoires selon trois groupes. En premier lieu, on trouve un ensemble de pays dans lesquels les flux d’immigration se stabilisent ou
baissent modérément entre 1998 et 1999, c’est le
cas notamment des Pays-Bas, de la Finlande ou de
la Suède, pays où l’immigration est relativement
stable. En France, on constate une baisse marquée
des flux d’immigration de l’ordre de 24 % qui
s’explique
toutefois
par
un
ajustement
« technique » faisant suite à la procédure de

régularisation de 1997-98. Aux États-Unis, l’immigration permanente continue de diminuer pour la
troisième année consécutive mais à un rythme
beaucoup plus modéré. Ce constat est pour une
part imputable à l’augmentation du nombre de
personnes inscrites sur les listes d’attente pour
passer d’un statut temporaire de « nonimmigrant » (ou d’une situation d’irrégularité) à un
statut permanent (1998 : 809 000 ; 1999 : 951 000).
La stagnation des flux d’immigration permanente
s’accompagne cependant d’une augmentation marquée de l’octroi de visas temporaires, en particulier pour les travailleurs qualifiés (voir infra).
Le deuxième groupe est constitué de pays
pour lesquels les flux d’entrées sont orientés à la
hausse, contrairement à la tendance observée sur
la période précédente. L’Allemagne, l’Australie, le
Canada et le Japon se classent dans cette catégorie. Pour les pays asiatiques, cette évolution marque le retour aux tendances qui prévalaient
antérieurement à la crise financière de 1997. En
Corée, l’évolution va de pair avec la reprise de la
croissance et l’amélioration des conditions sur le
marché du travail alors qu’au Japon la tendance
semble en grande partie imputable à l’afflux d’étudiants étrangers. Dans le cas de l’Allemagne et du
Canada, le renversement de tendance s’inscrit par
rapport à une baisse continue de l’immigration
depuis le début des années 90. La Suisse se trouve
dans une situation similaire.
Le dernier ensemble de pays se caractérise par
une évolution spectaculaire et soutenue de l’immigration. C’est le cas en particulier du Royaume-Uni,
où après une hausse de près de 19 % entre 1997
et 1998, les flux d’immigration s’accroissent d’environ 14 % en 1999. C’est également le cas de la
Norvège qui, pour la seconde année consécutive,
enregistre une hausse de plus de 20 % des flux
d’entrées. Toutefois, c’est au Portugal et surtout en
Italie que la croissance de l’immigration est la plus
soutenue. L’Italie se singularise en effet par un taux
de croissance des flux d’entrées de l’ordre de 140 %
entre 1998 et 1999. Même si ce chiffre doit être relativisé, compte tenu du fait qu’il inclut des personnes récemment régularisées mais présentes depuis
un certain temps sur le territoire, il reflète une évolution spectaculaire de l’immigration dans ce pays. Il
est à noter que la Belgique et le Luxembourg enregistrent également une augmentation importante
des entrées d’immigrants pour la seconde année
consécutive.
© OCDE 2001
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Graphique I.1.

Flux d’entrées d’étrangers dans quelques pays de l’OCDE, 1980-1999
Milliers, pour 1 000 habitants et pour 100 étrangers
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Note : Les données pour le Royaume-Uni sont issues de International
Passenger Survey. Pour l'Australie, le Canada, la France et les
États-Unis et les pays d'Europe du Sud, ce sont des données sur
les permis de résidence. Pour tous les autres pays, les chiffres proviennent des registres de population.
1. Les pays d'accueil ont été répartis en 4 groupes selon le volume des flux
en 1999.
2. Belgique, Danemark, Allemagne, France, Luxembourg, Pays-Bas,
Suède, Royaume-Uni
3. Non compris les personnes qui ont bénéficié du programme de régularisation (IRCA) aux États-Unis.
4. Non compris la Finlande et l'Islande.
5. Pour l'Australie, le Canada et les États-Unis, les flux d'entrées en 1999
sont rapportés aux effectifs de personnes nées à l'étranger (recensement de 1996 pour l'Australie et le Canada), CPS pour les États-Unis.
Sources : Instituts nationaux de statistiques (pour plus de détails sur les
sources, se référer aux notes à la fin de l'annexe statistique).
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Encadré I.1.

Les statistiques migratoires : définition et comparabilité*

Les statistiques sur les migrations internationales sont à la fois éparses, plus ou moins fiables et sujettes à
des problèmes de comparabilité. Ces difficultés résultent en grande partie de la diversité des systèmes
migratoires et des législations sur la citoyenneté et l’acquisition de la nationalité, qui elles-mêmes s’inscrivent
dans la réalité historique de chacun des pays. Par exemple, dans les pays de migrations de peuplement
(Australie, Canada, États-Unis ou Nouvelle-Zélande), les migrants sont identifiés en fonction de leur lieu de
naissance (personnes nées à l’étranger), alors que dans les autres pays Membres de l’OCDE, c’est le critère de
nationalité qui est appliqué (étrangers). Certains organismes internationaux, notamment l’ONU, ont
recommandé l’adoption d’une définition commune du concept de migrant international. Toutefois, la mise en
œuvre de ces recommandations se heurte à de nombreuses difficultés.
Les principales sources d’informations sur les migrations varient selon les pays et rendent difficile la
comparabilité des données disponibles. Certains pays disposent d’un registre de population (notamment les
pays d’Europe du nord), d’autres établissent leurs statistiques à partir des fichiers sur les permis de séjour et de
travail délivrés aux ressortissants étrangers. Il existe aussi des données issues des recensements et des
enquêtes sur les différentes caractéristiques de la population. Dans certains cas, d’autres sources peuvent
encore être utilisées, notamment des enquêtes spécifiques auprès des migrants, les relevés de passages aux
frontières, les cartes de débarquement, des études sur la mobilité du personnel au sein des entreprises
multinationales, etc.
En dépit de ces difficultés, l’effort qui est entrepris dans ce rapport et plus généralement au travers de
l’ensemble des activités de l’OCDE sur les migrations internationales, vise justement à améliorer la
disponibilité, la comparabilité et la fiabilité des données. Ces activités s’appuient largement sur un réseau de
correspondants nationaux présents dans trente pays (voir la liste des correspondants en annexe). Elles ont
pour finalité de permettre une meilleure analyse et compréhension des questions migratoires eu égard aux
enjeux socio-économiques auxquels sont confrontés les pays Membres de l’OCDE.
* Pour plus de détails sur les statistiques des migrations, voir l’annexe statistique.
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Les tendances migratoires récentes ont peu
perturbé le classement par ordre d’importance des
principaux pays d’immigration, même si certains
écarts se sont légèrement creusés (voir partie droite
du graphique I.1). Ainsi, en 1999, le Royaume-Uni a
accueilli environ 50 000 personnes de plus que le
Japon et 140 000 de plus que le Canada (respectivement 25 000 et 115 000 de plus en 1998). L’Allemagne
(674 000) et les États-Unis (647 000) restent toutefois
les deux principaux pays d’immigration. La France,
les Pays-Bas, l’Australie et la Suisse ont pour leur part
accueilli entre 105 000 et 78 000 personnes. Seule
l’Italie vient se glisser dans ce classement entre le
Canada et le Japon avec 268 000 « nouvelles »
entrées en 1999.
Si on rapporte ces flux d’entrées régulières à la
population étrangère ou immigrée totale en début
d’année, le classement se modifie alors quelque peu.
L’Italie apparaît en tête devant l’Irlande, le Japon et la
Norvège avec des ratios variant entre 21 % et 18 %,
suivis du Royaume-Uni, des Pays-Bas et de la
Hongrie (autour de 12 %) et de l’Allemagne (9 %).

La poursuite des tendances observées est particulièrement difficile à prévoir alors même que
l’activité économique est soumise depuis le début
de l’année 2001 à des chocs conjoncturels plus ou
moins défavorables. Les données disponibles
pour 2000 confirment cependant la hausse enregistrée en 1999. En Europe du Sud, on peut s’attendre
à ce que l’Italie, l’Espagne et le Portugal, compte
tenu des tendances démographiques et des besoins
en main-d'œuvre, soient soumis à une pression
migratoire soutenue dans les années à venir. A
moyen terme, l’installation des vagues migratoires
récentes pourrait susciter dans ces trois pays, et
probablement aussi en Grèce, de nouvelles arrivées
d’immigrants au titre du regroupement familial, renforçant ainsi leur caractère de pays d’immigration.
Dans le même temps, les grands pays d’immigration, comme l’Allemagne, l’Australie ou le Canada,
affichent ouvertement leur volonté d’attirer de nouveaux migrants dans le but de faire face aux besoins
du marché du travail et/ou d’atténuer les effets du
vieillissement de leur population.
© OCDE 2001
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La maîtrise des flux migratoires reste cependant un objectif commun et prioritaire à l’ensemble
des pays de l’OCDE. Il vise en particulier à limiter
l’immigration irrégulière et l’accroissement des flux
de demandeurs d’asile. Pris dans leur ensemble, les
flux migratoires, classés par grandes catégories, ont
connu au cours des deux dernières années une évolution marquée par la persistance de l’immigration
familiale, l’intensification des flux de demandeurs
d’asile et surtout récemment l’accroissement des
migrations à des fins d’emploi.
b)

Persistance de la prépondérance de l’immigration
familiale…

Les éditions précédentes du rapport Tendances
des migrations internationales ont souligné l’évolution
des flux d’immigration par catégorie depuis le
début des années 90. En particulier, l’immigration
familiale (familles accompagnantes et regroupement familial) a gagné en importance en Australie,

Graphique I.2.

Même si elle varie fortement d’un pays à
l’autre, la composante familiale prédomine dans de
nombreux pays de l’OCDE en 1999, en particulier
au Canada, aux États-Unis et en France (voir
graphique I.2). La part attribuée à cette catégorie
continue de croître dans certains pays où les autres
canaux officiels d’immigration restent encore limités. En France, l’immigration familiale représente
75 % des flux en 1999, soit le plus haut niveau jamais
atteint et une augmentation de près de 23 % par
rapport à 1995. Dans les Pays nordiques, cette
composante migratoire est également de plus en
plus importante, en partie à cause de la baisse des
flux d’entrées de réfugiés.

Flux d’immigration permanente ou à long terme dans quelques pays de l’OCDE
par principales catégories1 en 1999
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aux États-Unis, en France et en Suède, alors que
l’immigration à des fins d’emploi progressait plutôt
au Canada et au Royaume-Uni. Sur la période
récente, c’est toutefois l’accroissement des migrations de travailleurs, notamment temporaires, et
dans une moindre mesure de demandeurs d’asile
qui constituent les faits les plus marquants.

Note : Les pays sont classés par ordre décroissant du pourcentage de travailleurs dans le total des entrées. La catégorie indique le motif légal du
séjour. Un immigrant actif entré au titre du regroupement familial sera
comptabilisé à ce titre même s’il exerce un emploi dans le pays d’accueil.
Les membres de famille qui rejoignent un réfugié sont comptabilisés dans
la catégorie « Réfugié ».
1. Pour l’Australie, le Canada, les États-Unis, la Norvège et la Suède, les
entrées correspondent aux permis d’installation permanente. Pour le
Danemark, la France, le Portugal, la République slovaque et la Suisse, il
s’agit des permis de séjour délivrés pour une durée en général supérieure
à un an. Pour le Royaume-Uni, les données se réfèrent aux contrôles aux
frontières de certaines catégories de migrants (non compris les ressortissants de l’Espace économique européen). En Australie, la catégorie
« Travailleurs » comprend les personnes accompagnantes qui, pour tous
les autres pays, sont incluses dans la catégorie « regroupement familial ».
2. Les données portent sur l’année fiscale (juillet 1998 à juin 1999). La catégorie « Travailleurs » inclut les personnes accompagnantes. Non compris
les ressortissants Néo-Zélandais dont l’entrée n’est pas soumise à visa.
3. Passagers, non compris les ressortissants de l’Espace économique européen, admis au Royaume-Uni. Les données n’incluent que quelques catégories de passagers : les détenteurs d’un permis de travail, les personnes
admises au titre d’époux et les réfugiés.
4. Les entrées des membres de famille de ressortissants communautaires
sont estimées. Non compris les visiteurs. Parmi les personnes qui ont
bénéficié du programme de régularisation, seules celles qui ont reçu un
permis au titre du regroupement familial sont prises en compte dans ces
calculs. La catégorie « Famille » inclut aussi les conjoints de Français qui
ont reçu un permis « Vie privée et familiale ».
5. Les données portent sur l’année fiscale (octobre 1998 à septembre 1999).
Non compris les immigrés ayant obtenu le permis de résidence permanente suite à la loi de régularisation de 1986 (Immigration Reform and
Control Act).
6. Non compris les ressortissants des pays nordiques et ceux de l’Espace
économique européen.
Source : Instituts statistiques nationaux.
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Les migrations de travail représentent la même
année, parmi les pays sélectionnés, le pourcentage le
plus élevé dans le total des entrées en République
slovaque, en Suisse, en Australie et au Portugal.
Cette composante, d’après les premières données
disponibles, gagnera en importance au cours de
l’année 2000. En outre, il faut préciser que les membres des familles qui obtiennent le statut de résident permanent se voient souvent octroyer le droit
d’exercer une activité professionnelle.
C’est au Danemark et en Norvège que la part
des flux des réfugiés dans l’ensemble des flux
d’immigration est la plus élevée (27 %). Toutefois, il
faut préciser que les données figurant dans le
graphique I.2 ne portent que sur les demandeurs
d’asile qui ont obtenu l’année considérée le statut
de réfugié et n’incluent pas les demandeurs d’asile
dont le dossier est en cours de traitement.
c)

… malgré l’intensification des flux de demandeurs
d’asile…

Dans plusieurs pays de l’OCDE, les arrivées de
réfugiés et de demandeurs d’asile ne s’effectuent
pas de la même façon. La venue des réfugiés est
généralement organisée dans le cadre de programmes gouvernementaux négociés avec des organisations internationales spécialisées ou avec des pays
qui hébergent des réfugiés. Les demandeurs
d’asile, en revanche, sollicitent le plus souvent le
statut de réfugié (ils ne l’obtiennent pas nécessairement), soit à leur arrivée à la frontière, soit une fois
sur le territoire du pays d’accueil potentiel. Les
pays de l’OCDE accordent en outre à certaines personnes, pour des raisons humanitaires, l’autorisation de séjourner temporairement ou de s’installer
plus durablement sur leur territoire.
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A partir du milieu des années 80 et jusqu’au
début des années 90 (voir annexe statistique,
tableau A.1.3), les demandes d’asile ont sensiblement augmenté et parfois de façon spectaculaire
(c’est le cas en Allemagne, en Autriche, au Canada, aux
États-Unis, en Norvège, aux Pays-Bas, au RoyaumeUni et en Suède). Face au nombre croissant d’arrivées de demandeurs d’asile, les pays de l’OCDE ont
réagi en accélérant les procédures de traitement
des demandes et en introduisant des mesures restrictives, parmi lesquelles l’exigence d’un visa
d’entrée étendue à un plus grand nombre de pays
(voir infra la partie I.D sur les politiques migratoires). La plupart des pays de l’OCDE ont aussi
décidé de ne considérer, sauf exception, que les

demandes émanant de personnes originaires de
pays n’ayant pas signé les deux Conventions des
Nations Unies, celle sur les Réfugiés et celle sur les
Droits de l’homme, sous réserve que ces personnes
n’aient pas transité auparavant par un pays ayant
signé ces conventions.
En dépit de ces mesures, après avoir généralement diminué au début des années 90, les flux de
demandeurs d’asile ont, dans la plupart des pays
de l’OCDE, recommencé à croître à partir de 1997,
sous l’effet conjoint de la multiplication des conflits
régionaux et de la persistance des restrictions à
l’entrée, notamment concernant l’immigration à des
fins d’emploi.
Entre 1999 et 2000, le nombre total de demandes d’asile déposées dans les pays Membres de
l’OCDE est resté relativement stable. En 2000, et par
ordre d’importance décroissant, c’est le RoyaumeUni, l’Allemagne, les États-Unis qui ont reçu le plus
grand nombre de demandes d’asile (voir tableau I.1).
Le Royaume-Uni enregistre en effet 97 900 demandes d’asile en 2000, soit près de 20 000 de plus que
l’Allemagne (78 600) et un peu moins du double que
les États-Unis (52 400). Les Pays-Bas et la Belgique
viennent ensuite avec respectivement 43 900 et
42 700 demandes enregistrées en 2000.
Pour certains pays toutefois, la hausse des
demandes d’asile entre 1999 et 2000 est tout à fait
spectaculaire, même si les effectifs concernés restent modestes, c’est le cas notamment en Grèce
(+101.5 %, 3 000 demandes en 2000) et dans une
moindre mesure au Danemark (+55.7 %), en Suède
(+45 %) et en Irlande (+41.5 %). Deux pays se démarquent en enregistrant une baisse significative des
demandes entre 1999 et 2000, qui provenaient
pour l’essentiel de l’ex-Yougoslavie : le Luxembourg
(–78.6 %) et la Suisse (–61.8 %).
Ces évolutions s’expliquent en partie par la crise
au Kosovo (1999). Entre mars et juin 1999, les pays
Membre de l’OCDE ont été nombreux à accueillir, soit
avec un statut de réfugié temporaire, soit en tant que
demandeurs d’asile, les personnes déplacées originaires du Kosovo (au total plus de 200 000 personnes). En
juillet 1999, le Haut Commissariat des Nations Unies
pour les réfugiés (HCR) a publié des recommandations officielles en matière de retour des Kosovars
ayant trouvé refuge dans d’autres pays que les pays
et régions voisins d’Albanie, de l’ex-République
yougoslave de Macédoine, du Monténégro et de
Bosnie-Herzégovine. Début août 1999, environ
© OCDE 2001
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Tableau I.1.

Flux d’entrées de demandeurs d’asile en 2000
Milliers et pourcentages

Australie
Autriche
Belgique
Bulgarie
Canada
République tchèque
Danemark
Finlande
France
Allemagne
Grèce
Hongrie
Irlande
Italie
Luxembourg
Pays-Bas
Nouvelle-Zélande
Norvège
Pologne
Portugal
Roumanie
République slovaque
Espagne
Suède
Suisse
Royaume-Uni
États-Unis

Milliers

Pour 100 étrangers1
au début de l’année

11.9
18.3
42.7
1.8
34.3
8.8
10.1
3.2
38.6
78.6
3.1
7.8
10.9
18.0
0.6
43.9
2.2
10.8
4.4
0.2
1.4
1.5
7.2
16.3
17.6
97.9
52.4

0.26
2.44
4.79
..
0.69
3.83
3.89
3.62
1.18
1.07
..
6.14
9.27
1.44
0.39
6.74
..
6.07
..
0.11
..
5.25
0.90
3.34
1.29
4.43
0.19

Évolution entre
1999 et 2000 (%)

41.2
–9.2
19.3
30.1
16.5
21.6
55.7
2.1
24.8
–17.4
101.5
–32.2
41.5
–46.0
–78.6
2.7
6.4
6.7
48.5
–25.8
–18.2
78.7
–13.9
45.0
–61.8
7.3
23.2

1. En pourcentage des effectifs de population née à l’étranger pour l’Australie, le Canada (1996) et les États-Unis.
Source : Se référer aux notes du tableau A.1.3. à la fin de l’annexe statistique.

22 000 personnes avaient quitté volontairement
l’Australie, le Canada, les États-Unis et les pays
d’Europe occidentale. Depuis, les retours se sont
poursuivis de sorte qu’à la fin de l’année 2000 les
Kosovars sont en grande majorité rentrés chez eux
(voir infra encadré I.2).
Une analyse de l’évolution des demandes
d’asile depuis le début des années 90 (voir
graphique I.3) permet de mettre en évidence les
différences notoires parmi les quatorze principaux
pays d’accueil. Certains pays subissent ainsi une
croissance continue des demandes d’asile, qui tend
même à s’accentuer depuis 1995, alors que d’autres
enregistrent une diminution des demandes.
L’Allemagne et les États-Unis, qui figurent toujours parmi les principaux pays d’accueil de demandeurs d’asile en 2000, enregistrent une baisse des
demandes, respectivement depuis 1992 et 1995.
D’autres pays, parmi lesquels l’Italie, la Norvège, la
© OCDE 2001

Finlande, la France ou la Suisse, se caractérisent
quant à eux par l’existence de deux pics sur la
période dont le dernier en 1999 correspond à la
crise au Kosovo. Un troisième groupe de pays,
formé par l’Australie, le Canada, le Danemark et les
Pays-Bas, se démarque par le fait que le pic du
début des années 90, après un brutal ajustement à
la baisse, a été suivi par une reprise tendancielle
des flux. Enfin, un dernier groupe composé de la
Belgique, de l’Irlande et du Royaume-Uni connaît
une accélération continue des demandes d’asile sur
toute la période.
Finalement, si on exprime les flux de demandeurs d’asile en fonction de la population étrangère
totale (voir tableau I.1), ce sont l’Irlande, les PaysBas, la Hongrie et la Norvège qui se placent en tête
avec des taux supérieurs à 6 %, suivis par le
Royaume-Uni et la Belgique où les demandeurs
comptent pour 4 à 5 % des effectifs d’étrangers. Aux
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Encadré I.2.

Le cas des réfugiés kosovars

En 1999, la crise du Kosovo s’est traduite par des déplacements de populations importants principalement
vers les pays et régions limitrophes mais également vers certains pays Membre de l’OCDE plus éloignés. Cette
situation est venue renforcer les effets des crises balkaniques antérieures qui ont largement contribué à
l’accroissement des demandes d’asile et à l’afflux de réfugiés au titre de la Convention de Genève ou de statuts
de protection temporaire, notamment dans les pays européens de l’OCDE.
Plusieurs centaines de milliers de personnes ont ainsi été accueillies principalement en Allemagne, en
Autriche, en Italie, en Suisse, dans les Pays nordiques, aux États-Unis, au Canada et en Australie. Le HCR estime
qu’au total 841 000 Kosovars sont rentrés en juin 2000, principalement à partir des régions limitrophes. Si les
retours volontaires depuis les pays d’Europe occidentale ont généralement été favorisés par des programmes
d’aide au retour, à compter du premier trimestre 2000, certains pays ont adopté des mesures plus coercitives. La
Suisse, qui a accueilli environ 50 000 réfugiés kosovars avec un statut temporaire, a favorisé le retour volontaire
d’environ 38 000 d’entre eux grâce à un soutien financier et un appui logistique importants. Toutes les personnes
dont le dernier domicile était situé au Kosovo (à l’exception des minorités ethniques Roms et des Serbes)
devaient toutefois avoir quitté le territoire au 31 mai 2000, sous peine de se faire expulser.
Les Pays nordiques ont également été très actifs pendant la crise du Kosovo. Le Danemark a ainsi accueilli
près de 3 000 réfugiés et la Norvège 6 000 (contre 4 000 pour la Suède et 1 000 pour la Finlande). En 2000,
environ 2 800 Kosovars avaient quitté le Danemark et 4 600 la Norvège. Parmi ceux qui ont quitté la Norvège, un
peu plus de 500 y sont revenus par la suite. Au total, 95 % des 4 000 réfugiés kosovars admis en Australie sont
rentrés. Dans le cas des États-Unis et du Canada qui ont accueilli respectivement 14 000 et 8 000 Kosovars
en 1999, les taux de retours sont nettement plus faibles puisqu’on estime qu’environ 75 % d’entre eux sont
restés dans ces pays d’accueil.
L’Allemagne a accueilli environ 15 000 Kosovars et l’Autriche et l’Italie respectivement entre 5 000 et 10 000.
Faute d’informations plus détaillées, il n’est pas possible de connaître pour l’instant le pourcentage de retours
des Kosovars à partir de ces trois pays.

États-Unis, on ne compte pas plus de 0.2 nouveau
demandeur d’asile pour 100 personnes nées à
l’étranger en 2000.
d)

… et l’accroissement des migrations à des fins
d’emploi

Une des évolutions marquantes de ces dernières années concerne l’accroissement des migrations
permanentes, mais surtout temporaires, à des fins
d’emploi. Entre 1999 et 2000, cette tendance se
confirme, voire s’accentue. Elle pourrait toutefois
être remise en cause en 2001 si les prémisses de
ralentissement de l’activité économique aux ÉtatsUnis s’affirment et se transmettent rapidement,
comme certains le craignent, aux autres pays
Membres de l’OCDE.
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L’accroissement observé des migrations de travailleurs résulte de la conjonction de plusieurs phé-

nomènes qui ont trait, d’une part, à l’intensité de la
phase d’expansion qui a marqué la fin des
années 90 et, d’autre part, au développement du
secteur des technologies de l’information pour
lequel une main-d'œuvre qualifiée et hautement
qualifiée a pu faire défaut dans certains pays.
Selon certaines estimations, il manquerait environ 850 000 techniciens aux États-Unis et près de
2 millions en Europe. Dans ce contexte, on observe
une compétition accrue entre les pays pour attirer
les ressources humaines qui font défaut et retenir
celles qui risqueraient d’émigrer. De nombreux pays
ont ainsi adapté leur législation afin de faciliter
l’entrée de travailleurs étrangers qualifiés (voir
l’appendice à la fin de la partie I). Si les spécialistes
dans les nouvelles technologies sont généralement
les plus concernés par ces mesures, elles concernent également d’autres catégories de travailleurs
qualifiés et plus particulièrement des médecins,
infirmiers et aides-soignants.
© OCDE 2001
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Graphique I.3. Tendances des flux de demandeurs d’asile au cours de la période 1990-2000
Flux de demandeurs d’asile dans l’année rapporté au flux le plus élevé sur la période
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Source : Se reporter aux notes relatives au tableau A.1.3 à la fin de l’annexe statistique.

C’est notamment le cas aux États-Unis où le
quota des visas H1B, réservé aux professionnels et
aux travailleurs qualifiés, a été augmenté de plus de
70 % en 2000 et ce pour les trois prochaines années
fiscales, passant d’un contingent annuel de
115 000 visas H1B à 195 000. En Allemagne, un programme spécial de « cartes vertes » (green cards) a
été mis en place pour faciliter le recrutement temporaire de 20 000 spécialistes en informatique et en
technologie de l’information. Les autorités allemandes avaient initialement annoncé leur intention de
recruter des ressortissants indiens mais après
une année écoulée, il s’est avéré que la majorité des
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candidatures reçues émanaient de ressortissants
d’Europe centrale et orientale. Aux termes de cette
première année, 8 700 visas ont seulement été délivrés sur les 20 000 potentiellement disponibles.
La France a institué depuis 1998 un système
simplifié pour les spécialistes en informatique
qui autorise les délégations départementales du
travail à délivrer des permis de travail à cette
catégorie de main-d'œuvre étrangère sans appliquer la clause d’opposabilité de la situation de
l’emploi. Le Royaume-Uni a simplifié et accéléré
les procédures d’attribution des permis de travail
pour un certain nombre de professions et a
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étendu la liste des professions dites prioritaires.
L’Australie a adapté son système de sélection par
points (point system) de façon à accorder une plus
grande place notamment aux spécialistes dans les
nouvelles technologies. Le Canada envisage de
réformer le système de sélection de façon, entre
autres, à mieux identifier et valoriser les compétences des candidats à l’immigration.
Le recours accru aux compétences étrangères
s’inscrit toutefois dans le cadre de certaines limites. Les rémunérations des travailleurs étrangers,
à qualifications égales, doivent être identiques à
celles des nationaux. L’opposabilité de la situation de l’emploi n’est levée que très rarement. Il
existe aussi comme en Allemagne et en France
des seuils de rémunération minimale à respecter.
La question de la réforme des systèmes d’éducation et de formation professionnelle fait aussi
l’objet de débats dans plusieurs pays de l’OCDE
concernés par des pénuries de main-d'œuvre
dans les nouvelles technologies. Des mesures en
cours de préparation visent à accroître à moyen
terme l’offre de main-d'œuvre résidente qualifiée
dans ce domaine.
L’accroissement des migrations de travail ne
concerne pas seulement les travailleurs qualifiés et
certains pays Membres de l’OCDE ont largement
recours à la main-d'œuvre étrangère non qualifiée,
principalement dans le secteur agricole, le BTP et les
services domestiques. C’est notamment le cas en
Italie, en Espagne, au Portugal, en Grèce et aux ÉtatsUnis. Dans certains pays, une part importante de ces
travailleurs étrangers sont en situation irrégulière.
Les visas octroyés aux travailleurs saisonniers sont
également très répandus et en augmentation dans
quelques pays Membres, comme l’Allemagne
(223 400 saisonniers recrutés en 1999) contre 46 100
en Suisse et 32 400 aux États-Unis respectivement.
Enfin, certains pays, à l’instar du Japon et de la Corée,
octroient un grand nombre de visas de travail temporaires à des stagiaires généralement employés dans
l’industrie. L’Australie et le Royaume-Uni accordent
de plus en plus de permis de « vacanciers actifs »
(Working Holiday Makers).
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En fait, toutes les catégories de migrations de
travail temporaire sont en hausse entre 1998 et 1999
(voir tableau I.2). De tous les pays, c’est aux ÉtatsUnis, où les entrées permanentes continuent de
baisser, que l’augmentation des visas de travail
temporaires est la plus forte. Elle est également
importante en Australie et au Royaume-Uni.

e)

Un panorama migratoire à multiples facettes

Au-delà du triptyque traditionnel formé par
l’immigration familiale, les réfugiés et demandeurs
d’asile et les migrations à des fins d’emploi, dont
les principales évolutions ont été présentées
ci-dessus, certaines formes de mobilité plus spécifiques tendent à se développer. Hormis les séjours
touristiques qui ne constituent pas à proprement
parler un phénomène migratoire, et les migrations
saisonnières et frontalières précédemment évoquées, on peut citer le cas des transferts
d’employés au sein des firmes multinationales,
celui des mouvements temporaires de personnels
qualifiés liés à des prestations de services, puis la
mobilité des étudiants ou enfin les retraités qui
élisent domicile à l’étranger.
La mobilité des étudiants fait l’objet du chapitre spécial de ce rapport (voir partie II). Elle
tend à s’accroître avec l’augmentation des échanges et elle fait partie du processus de mondialisation. D’une part, les compétences linguistiques
constituent un atout de plus en plus indispensable notamment pour accéder aux postes de responsabilités et aux emplois qualifiés et, d’autre
part, l’expérience culturelle acquise à l’étranger
est souvent considérée comme un avantage supplémentaire par les employeurs. En outre, les
cycles de formation supérieure, à l’image des
MBA (Master of Business Administration), se positionnent de plus en plus ouvertement sur le marché
mondial de l’éducation et tentent donc d’attirer
un plus grand nombre d’étudiants étrangers afin
de rentabiliser les filières et d’accroître leur notoriété. Les pays eux-mêmes favorisent parfois
l’accueil d’étudiants étrangers, notamment par
l’octroi de bourses. En effet, au-delà de l’avantage financier direct que les droits d’inscription
procurent aux établissements de formation supérieurs, les étudiants étrangers constituent une
réserve potentielle de main-d'œuvre hautement
qualifiée familiarisée avec les règles et usages en
vigueur dans le pays d’accueil. Plusieurs pays,
dont la Suisse, l’Allemagne et l’Australie, ont
récemment assoupli les conditions dans lesquelles les étudiants étrangers peuvent demander un
changement de visa afin d’accéder au marché du
travail à l’issue de leur formation.
Dans certains pays Membre de l’OCDE, le nombre d’étudiants étrangers est très important. C’est le
cas en particulier aux États-Unis, mais également au
© OCDE 2001
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108.1
..
..

78.5
45.5
124.1

45.8
220.9
4.3
271.0
(262.5)

0.8
1.2
2.8
8.8
13.6
(11.5)

93.9
49.6
143.5

38.5
226.0
3.2
267.7
(285.4)

1.0
1.1
2.6
8.2
12.9
(11.0)

74.3
(216.0)

50.0
81.7
(19.7)

31.7

1997

101.9
49.8
151.7

33.0
201.6
3.1
237.7
(275.5)

1.2
1.0
2.2
7.5
11.8
(10.3)

78.0
(174.1)

55.6
92.9
(26.0)

37.3

1998

108.0
48.0
156.0

40.0
223.4
3.7
267.1
..

1.8
1.0
3.1
7.6
13.4
(12.2)

82.0
(189.8)

62.6
99.7
(28.0)

37.0

1999

États-Unis8
Travailleurs hautement qualifiés
Spécialistes (visa H-1B)
Spécialistes (NAFTA, visa TN)9
Travailleurs ayant des compétences
exceptionnelles (visa O)
Travailleurs saisonniers (visa H-2A)
Stagiaires (Industrial trainees) (visa H-3)
Total

Royaume-Uni
Détenteurs d’un permis à long terme
(un an et plus)5
Détenteurs d’un permis à court terme5
Vacanciers actifs (Working Holiday Makers)
Stagiaires6
Travailleurs saisonniers agricoles7
Total

Suisse
Travailleurs saisonniers
Stagiaires
Total

Corée
Travailleurs hautement qualifiés
Stagiaires4
Total

Milliers

144.5
27.0
7.2
9.6
3.0
191.2
(117.5)

0.5
16.4
3.4
143.0
(116.2)

19.1
17.0
33.0
4.0
5.5
78.7

62.7
0.7
63.4

13.4
68.0
81.4

1996

110.2
12.5

12.7
14.0
24.0
3.4
3.6
57.6

126.1
1.6
127.8

3.4
4.9
8.3

1992

..
..
..
..
(90.6)

..
..

22.0
20.4
33.3
4.7
9.3
89.7

46.7
0.7
47.4

14.7
90.4
105.0

1997

12.2
27.3
3.2
342.7
(77.5)

240.9
59.1

25.0
23.5
40.8
..
9.4
98.8

39.6
0.7
40.3

11.1
64.2
75.4

1998

15.9
32.4
3.5
422.5
(56.8)

302.3
68.4

30.6
21.8
45.8
..
9.8
107.9

45.3
0.8
46.1

12.6
98.4
111.0

1999

Note : Les catégories de travailleurs temporaires diffèrent d’un pays à l’autre. Seules les principales catégories de travailleurs temporaires sont reprises dans ce tableau. Les chiffres entre parenthèses indiquent le nombre d’entrées de travailleurs permanents. Le symbole « | » indique une rupture de série.
1. Les données portent sur l’année fiscale (de juillet à juin de l’année indiquée) et incluent les personnes accompagnantes. A partir de 1996/97, les données portent sur les demandes formulées depuis l’étranger et sur le territoire et incluent le programme de résidence de long terme pour les gens d’affaires.
2. Les chiffres portent sur le nombre d’autorisations de travail temporaire délivrées au Canada et excluent les personnes qui ont été autorisées à travailler pour des raisons humanitaires. Les immigrants sont
compabilisés dans l’année d’obtention de leur premier permis de travail.
3. Bénéficiaires d’une autorisation provisoire de travail (APT).
4. Se référer à la note relative à la Corée (partie III du présent rapport) pour expliquer cette évolution considérable des effectifs.
5. Les permis de long terme ainsi que ceux de court terme sont maintenant octroyés à des travailleurs hautement qualifiés ou à ceux qui répondent à une pénurie de main-d’œuvre dans certains secteurs. La
plupart des détenteurs de permis de court terme sont des professionnels du spectacle ou des sportifs de haut niveau. Les données incluent les changements d’emploi et les renouvellements de permis.
6. Le nouveau système d’enregistrement des données ne permet plus d’identifier les stagiaires individuellement.
7. Étudiants ayant entre 18 et 25 ans et poursuivant des études à plein-temps.
8. Les chiffres se rapportent à l’année fiscale (octobre à septembre de l’année indiquée). Une personne est comptée autant de fois qu’elle entre sur le territoire au cours de la même année. Les données
peuvent donc être surrestimées.
9. Les chiffres incluent les membres de la famille.
Sources : Australie : Department of Immigration and Ethnic Affairs (DIEA) ; Canada : Citoyenneté et Immigration Canada ; France : Office des migrations internationales, Annuaire des migrations 99 ; Allemagne :
Bundesanstalt für Arbeit ; Japon : ministère de la Justice; Corée : ministère de la Justice ; Suisse : Office fédéral des étrangers ; Royaume-Uni : Department of Employment ; États-Unis : United States
Department of Justice, 1999 Statistical Yearbook of the Immigration and Naturalization Service, à paraître.

Japon
Travailleurs hautement qualifiés
Stagiaires
Total

115.1
212.4
5.1
332.6
(408.9)

0.9
0.9
2.8
13.6
18.1
(42.3)

..
(226.1)

40.3
55.7
(20.0)

25.9
40.5
(40.3)

..
(252.8)

15.4|

1996

14.6

1992

Entrées de travailleurs temporaires dans quelques pays de l’OCDE par principales catégories, 1992, 1996-1999

Allemagne
Travailleurs employés sous contrat
d’ouvrage
Travailleurs saisonniers
Stagiaires
Total

France
Travailleurs détachés
Chercheurs
Autres détenteurs d’une APT3
Travailleurs saisonniers
Total

Canada2
Total

Australie
Programme de travailleurs
temporaires qualifiés1
Vacanciers actifs
(Working Holiday Makers)
Total

Tableau I.2.

Les grandes tendances des migrations internationales
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Encadré I.3.

Vers une féminisation de toutes les composantes migratoires ?

Les statistiques sur les migrations internationales selon le sexe permettant d’identifier les caractéristiques des
migrants sont rares et difficiles à obtenir. Elles peuvent toutefois être évaluées avec plus ou moins de précision et
de régularité à partir des données de recensement ou des enquêtes sur l’emploi. Ainsi, en se basant sur plusieurs
recensements généraux effectués en 1990, la Division de la population des Nations Unies estime à 57 millions le
nombre total de femmes vivant hors de leur pays de naissance, soit 48 % de l’ensemble des migrants.
Sur la période récente, il semble que l’on assiste à un processus de féminisation des flux migratoires.
Celui-ci est visible en particulier au travers de l’évolution de la part des femmes dans les flux d’immigration
entre 1990 et 1999 (voir tableau I.3). Cette tendance est particulièrement marquée au Portugal et, dans une
moindre mesure, aux Pays-Bas, en Finlande et en Suisse, où la part des femmes dans les flux a cru de plus de
1 % par an depuis 1990. En 1999, la part des femmes dans le flux total d’immigration (nationaux et étrangers) varie
entre 41 % pour l’Allemagne et 56 % en Grèce. Pour la majorité des pays étudiés, le pourcentage se situe toutefois
aux alentours de 50 %. Il est légèrement au-dessus de la parité aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, dans
les Pays nordiques et en Belgique, mais plutôt inférieur pour l’Autriche, les Pays-Bas, le Danemark, ou la Suisse.

Tableau I.3.

Part des femmes dans les flux d’immigration de quelques pays de l’OCDE, 1999
(sauf mention contraire)
Part des femmes dans les flux d’immigration,
en % du total

Australie (1999-2000)2
Autriche (1998)
Belgique
Canada
Danemark (1998)
Finlande
France3
Allemagne
Grèce (1998)4
Luxembourg
Pays-Bas
Norvège (1998)
Portugal4
Espagne (1998)
Suède
Suisse
Royaume-Uni
États-Unis (1997-98)5

48.2
46.5
50.7
51.0
49.7
50.3
52.8
41.3
56.8
46.4
49.1
50.1
48.6
50.1
51.6
49.8
50.6
53.5

Taux de croissance annuel moyen
depuis 19901

–0.4
..
0.9
–0.5
0.4
1.4
0.4
–0.1
0.3
–1.1
1.7
0.1
4.3
0.4
0.9
1.2
0.2
0.4

Note : Pour le Canada et les États-Unis, les chiffres se rapportent au nombre de permis délivrés à des résidents permanents ; pour l’Australie, aux
entrées effectives de résidents permanents et à long terme. Pour les pays européens, les données concernent les personnes (non compris
les nationaux dans le cas de la France, de la Grèce et du Portugal) souhaitant s’installer durablement sur le territoire.
1. 1992 pour le Portugal ; 1993-94 pour l’Australie ; 1994 pour le Luxembourg ; 1995 pour le Canada.
2. Les données portent sur l’année fiscale (juillet 1999 à juin 2000).
3. Les données portent uniquement sur les entrées d’étrangers (sauf les réfugiés et les personnes qui ont bénéficié de la procédure de régularisation).
4. Les données portent uniquement sur les entrées d’étrangers (non compris les retours de nationaux).
5. Les données portent sur l’année fiscale (octobre 1997 à septembre 1998). Le taux de croissance annuel est calculé sans tenir compte des personnes qui ont bénéficié du programme de régularisation IRCA.
Sources : Eurostat (base de données New Cronos) ; Australian Bureau of Statistics ; Citoyenneté et Immigration Canada ; Office des migrations
internationales (France) et US Department of Justice.

La tendance à la féminisation concerne en fait l’ensemble des composantes des flux migratoires. Au cours
des dernières années, les femmes forment une part de plus en plus importante des migrations à des fins
d’emploi ainsi que dans les flux de réfugiés, alors que précédemment la migration féminine vers les pays de
l’OCDE se faisait essentiellement par le biais du regroupement familial. Le regroupement familial reste
cependant le principal vecteur de l’immigration féminine dans la plupart des pays de l’OCDE (entre 50 et 80 %
du total de cette catégorie de flux).
28
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Encadré I.3.

Vers une féminisation de toutes les composantes migratoires ? (suite)

C’est au Japon et en Corée que la migration féminine à des fins d’emploi est la plus significative. Dans
certains pays non asiatiques de l’OCDE, les femmes étrangères sont également de plus en plus nombreuses à
occuper des emplois, notamment dans le secteur de la santé ou des services rendus aux ménages. Les
candidates à la mobilité sont principalement originaires des Philippines, d’Indonésie, du Pérou, de quelques
pays d’Europe centrale et orientale et, dans une moindre mesure, du Sri Lanka et de Thaïlande. Elles sont
encore peu représentées dans les flux en provenance des pays du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord.
Les migrations de réfugiés sont en moyenne composées à part égale d’hommes et de femmes. Toutefois,
dans certains pays qui, à l’instar des États-Unis, du Canada ou de l’Australie, ont adapté leur législation afin de
prendre en compte les persécutions spécifiquement infligées aux femmes, la part des femmes dans les flux de
réfugiés et de demandeurs d’asile peut être plus importante.
Un phénomène inquiétant pour les pays de l’OCDE est lié au trafic de femmes originaires des pays en voie de
développement ou en transition. Les réseaux de prostitution organisée, ou les réseaux d’immigration clandestine
sont à l’origine d’une des formes modernes de l’esclavage, infligées en particulier aux femmes. Des mesures de
coopération internationales renforcées sont nécessaires pour prévenir et combattre l’évolution de ce fléau.

Royaume-Uni et en Allemagne avec respectivement
430 000, 210 000 et 171 000 étudiants étrangers en
1998, toutes filières et cycles confondus (voir
tableau I.4). La France et l’Australie accueillent également chacun plus de 100 000 étudiants étrangers.
La proportion de ressortissants de pays Membres
de l’OCDE varie toutefois grandement d’un pays à
l’autre (18 % en Australie et 27 % en France contre
60 % au Royaume-Uni et 73 % en Suisse). Ces variations tiennent en partie à la situation géographique
des pays d’accueil, à l’histoire des vagues migratoires, mais aussi aux stratégies d’accueil des étudiants
étrangers (offre de bourses, possibilité d’accéder au
marché du travail, etc.) et à la spécialisation des
filières de formation.
En Amérique du Nord, la mobilité des retraités
est un phénomène connu de longue date, et dans
certaines régions, à l’instar de la Floride, les personnes âgées sont largement sureprésentées. En
Europe, le phénomène est sensiblement moins
marqué. Il tend toutefois à s’accroître et la mobilité
des retraités revêt de plus en plus une dimension
internationale. Ainsi, on estime que sur près de
6 millions de citoyens européens qui résident dans
un autre pays de l’Union européenne que le leur,
environ 900 000 ont plus de soixante ans. Une
proportion très importante des retraités immigrés
sont Français (250 000), Britanniques (200 000), Allemands (180 000) ou Belges (100 000). La majorité
© OCDE 2001

Tableau I.4. Effectifs d’étudiants étrangers
dans quelques pays de l’OCDE, 1998
Milliers et pourcentages

Milliers

Australie
Autriche
Belgique
Canada
République tchèque
Danemark
Finlande
France
Allemagne
Hongrie
Islande
Irlande
Italie
Japon
Corée
Luxembourg
Nouvelle-Zélande
Norvège
Pologne
Espagne
Suède
Suisse
Turquie
Royaume-Uni
États-Unis
Total OCDE
Source :

dont :
originaires d’un pays
de l’OCDE (%)

109.4
28.4
7.3
32.9
4.1
11.0
4.3
148.0
171.2
6.7
0.2
6.9
23.2
55.8
2.5
0.6
5.9
5.8
5.4
29.0
12.6
24.4
18.7
209.6
430.8

18.4
65.6
63.2
42.1
27.6
42.0
35.9
26.8
56.3
35.8
81.4
72.3
64.5
38.2
31.2
84.3
21.5
54.5
17.7
65.7
63.1
72.7
8.9
59.8
39.0

1 327.2

44.5

Base de données sur l’éducation, OCDE.
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d’entre eux vont s’installer dans l’un des quatre
pays suivants : l’Espagne, le Portugal, la Grèce et
dans une moindre mesure la France. Cette évolution
serait sans doute encore beaucoup plus marquée si
on pouvait tenir compte des retours de nationaux,
notamment dans le cas du Portugal où la communauté expatriée est importante et est généralement
restée fortement liée à son pays d’origine. Même s’il
n’existe pas à notre connaissance d’étude sur les
motivations de la mobilité des « seniors », il est
clair que les conditions climatiques et de vie constituent probablement un des principaux facteurs de
mobilité. La mise en place de l’euro, l’amélioration
des conditions de transférabilité des retraites à
l’étranger, mais surtout l’arrivée à la retraite de la
génération du baby boom (probablement plus mobile
que les générations précédentes) est à même de
renforcer ce phénomène qui reste aujourd’hui
cependant marginal.
Les autres types de mobilité précédemment
mentionnés concernent les travailleurs et plus précisément les travailleurs qualifiés. En particulier, les
transferts d’employés au sein des firmes multinationales se sont nettement accrus au cours des dernières décennies. C’est le cas aux États-Unis où ils ont
presque doublé entre 1995 et 1998 (voir tableau I.5).
Toutefois, sur une période plus longue on peut faire
un constat similaire pour presque tous les pays
de l’OCDE. Ce phénomène résulte d’un processus
général lié à l’internationalisation des échanges et
des firmes (qu’elle soit horizontale par « fusionacquisition » ou Joint Venture, ou bien verticale par
délocalisation).
La mobilité internationale de travailleurs
qualifiés dans le cadre de prestations de services,

Tableau I.5.

bien que peu étudiée, constitue une autre forme
de migration de travail en forte augmentation. Il
s’agit le plus souvent de mouvements de courte
durée mais qui peuvent tout de même aller
jusqu’à plusieurs mois ou se répéter fréquemment. La baisse des coûts de transport ainsi que
la spécialisation des tâches techniques permettent d’expliquer ce phénomène. Les accords
généraux sur les échanges de services (GATS),
signés par plus de 130 pays, prévoient la mise en
place de procédures simplifiées afin de faciliter la
mobilité temporaire des professionnels travaillant dans certains secteurs. Les statistiques
confondent toutefois généralement ces mouvements avec ceux des entrepreneurs (voyages
d’affaires), ce qui rend leur identification très difficile. A terme, le développement des moyens de
communications électroniques pourrait éventuellement conduire à un ralentissement de cette
tendance au profit de nouvelles formes de travail
à distance.
f)

Anciens et nouveaux courants migratoires

Le graphique I.4 permet de comparer la
structure et l’évolution des entrées de migrants
par principaux pays de provenance dans quelques pays de l’OCDE. Trois tendances marquantes émergent en 1999. La première tient à la
prédominance d’un ou de deux pays d’origine.
Ces pays sont le plus souvent géographiquement
proches (Néo-Zélandais en Australie, Français et
Néerlandais en Belgique, Mexicains aux ÉtatsUnis, Russes en Finlande, Roumains en Hongrie,
Albanais en Italie, Chinois et Philippins au Japon
ou Suédois en Norvège). Il peut s’agir également

Travailleurs mutés au sein d’une entreprise dans quelques pays de l’OCDE, 1995-1999
Milliers

1

Canada
France
Japon
Pays-Bas
Royaume-Uni
États-Unis (visa L1)

30

1995

1996

1997

1998

1999

..
0.8
3.1
..
14.0
112.1

..
0.8
2.8
1.6
13.0
140.5

2.1
1.0
3.4
2.3
18.0
..

2.8
1.1
3.5
2.7
22.0
203.3

2.9
1.8
3.8
2.5
15.0
..

1. Y compris les travailleurs mexicains et américains mutés au sein de leur entreprise et entrés dans le cadre de l’ALENA.
Sources : Canada : Citoyenneté et Immigration Canada ;
France : Office des migrations internationales ;
Japon : ministère de la Justice, Service de l’immigration ;
Pays-Bas : Service de l’emploi ;
Royaume-Uni : Enquête sur la population active ;
États-Unis : U.S. Department of Justice.
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Graphique I.4.

Évolution des flux d’immigration par pays d’origine dans quelques pays de l’OCDE, 1990-1998 et 1999
10 principaux pays d’origine en 1999 en pourcentage du total des entrées1

Moyenne annuelle (1990-1998)2

Belgique
0

5

10

19993

Canada
15

20

France (7.9)

0

5

10

Danemark
15

20

0

5

10

15

20

20

0

5

10

15

20

20

0

5

15

20

Chine (29.1)

Irak (2.3)

Pays-Bas (6.2)

Inde (17.4)

Somalie (1.2)

Maroc (4.9)

Pakistan (9.3)

Allemagne (1.2)

Rép. féd. de Youg. (4.8)

Philippines (9.2)

Turquie (1.2)

Allemagne (3.1)

Corée (7.2)

Norvège (1.1)

Royaume-Uni (3)

Iran (5.9)

Suède (1)

États-Unis (2.9)

États-Unis (5.5)

Royaume-Uni (1)

Italie (2.6)

Taipei chinois (5.5)

Islande (0.7)

Bosnie-Herzégovine (2.2)

Sri Lanka (4.7)

Ex-Youg. (0.6)

Royaume-Uni (4.5)

Turquie (2.1)

0

5

0

5

10

États-Unis (0.6)

15

20

0

5

15

20

0

5

15

Allemagne

France4
10

10

10

15

Hongrie

Maroc (14.1)

Rép. féd. de Youg. (87.8)

Roumanie (6)

Algérie (11.4)

Pologne (72.2)

Ex-Youg. (1.7)

Turquie (5.7)

Turquie (47.1)

Ukraine (1.6)

Tunisie (4)

Italie (34.9)

Chine (1)

États-Unis (2.7)

Féd. de Russie (27.8)

Allemagne (0.7)

Chine (1.7)

Roumanie (18.8)

Féd. de Russie (0.4)

Rép. dém. du Congo (1.5)

Grèce (17.6)

Rép. slovaque (0.3)

Japon (1.4)

États-Unis (16.8)

Viêt-nam (0.3)

Haïti (1.4)

Ukraine (15.3)

Israël (0.2)

France (15.3)

Rép. féd. de Youg. (1.4)

0

5

0

5

10

20

0

5

15

20

0

5

10

15

20

0

5

20

0

5

0

5

Pays-Bas
10

15

Royaume-Uni (5)

Ex-Youg. (6.5)5

Maroc (24.9)

Allemagne (4.5)

Suède (4.5)

Rép. féd. de Youg. (24.5)

Maroc (4.4)

Irak (2.1)

Roumanie (20.9)

Turquie (4.2)

Danemark (1.8)

Chine (11)

États-Unis (3.3)

Somalie (1.2)

Ex-RFTS (7.6)

France (2)

Allemagne (1.1)

Sénégal (7.4)

Belgique (2)

Royaume-Uni (1)

Pologne (6.7)

Suriname (1.8)

Féd. de Russie (0.8)

Égypte (6.1)

Italie (1.5)

États-Unis (0.7)

Tunisie (5.8)

Japon (1.3)

Iran (0.7)
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Graphique I.4.

Évolution des flux d’immigration par pays d’origine dans quelques pays de l’OCDE, 1990-1998 et 1999
(suite)
10 principaux pays d’origine en 1999 en pourcentage du total des entrées1
Moyenne annuelle (1990-1998)2

Australie
0
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19993

Finlande
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Nouvelle-Zélande (21.9)

0
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Féd. de Russie (2.2)
Suède (0.7)
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Chine (6.8)
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Philippines (3.2)

Iran (0.3)

Allemagne (0.8)
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Royaume-Uni (0.7)
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Taipei chinois (1.7)
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Viêt-nam (1.5)
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Pays-Bas (0.4)
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5

10

15

20

Luxembourg

Chine (59.1)

10
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20

Suède

France (2.2)

Irak (5.5)

Philippines (57.3)

Portugal (2.1)

Finlande (3.4)

Brésil (26.1)

Belgique (1.3)

Norvège (2)

États-Unis (24.7)

Allemagne (0.7)

Danemark (1.3)

Corée (23.1)

États-Unis (0.2)

Ex-Youg. (1.2)

Royaume-Uni (7)

Pays-Bas (0.2)

Allemagne (1.1)

Thaïlande (6.4)

Espagne (0.1)

Royaume-Uni (1)

Taipei chinois (4.4)
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États-Unis (44.8)
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Allemagne (11)

Chine (36.9)

Australie (33.4)

France (6.2)

Inde (36.5)

Afrique du Sud (24.1)

Italie (6)

Philippines (34.5)

Inde (19.6)

Portugal (5)

Rép. dominic. (20.4)

Nouvelle-Zélande (15.8)

Royaume-Uni (3.4)

Viêt-nam (17.6)

Canada (10.8)

États-Unis (3.2)

Cuba (17.4)

Japon (10.7)

Turquie (3)

Jamaïque (15.1)

Pakistan (8.9)

Espagne (1.6)

Salvador (14.6)

Philippines (8.1)

Autriche (1.5)

Corée (14.3)

0

32
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Pologne (5.7)
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Note : Les 10 principaux pays d’origine sont indiqués par ordre décroissant. Les données pour l’Australie, le Canada et les États-Unis portent sur les entrées
de migrants permanents par pays de naissance ; pour la France, l’Italie et le Portugal sur le nombre de permis délivrés ; pour le Royaume-Uni, les chiffres
portent sur les contrôles aux frontières de certaines catégories de migrants. Pour tous les autres pays, les données sont issues des registres de population ou des registres des étrangers. Les chiffres pour les Pays-Bas, la Norvège et plus particulièrement l’Allemagne comprennent un nombre important de
demandeurs d’asile.
1. Les entrées en milliers pour 1999 figurent entre parenthèses.
2. Flux annuels moyens sur la période 1990-1998 sauf pour l’Australie (1990-1999), le Danemark et les États-Unis (1990-1997), la Finlande, le Portugal et
le Royaume-Uni (1992-1998).
3. 1998 pour le Danemark et les États-Unis ; 2000 pour l’Australie.
4. Non compris les ressortissants communautaires.
5. Non compris la Bosnie-Herzégovine à partir de 1993.
6. Passagers, non compris les ressortissants de l’Espace économique européen, admis sur le territoire. Les données n’incluent que quelques catégories
d’immigrants : détenteurs d’un permis de travail, époux et réfugiés (non compris les résidents de retour après un séjour à l’étranger de courte durée ou
qui s’étaient préalablement établis).
Sources : Instituts nationaux de statistique. Pour plus de détails sur les sources, se reporter à l’introduction de l’annexe statistique.
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de pays dont sont originaires un grand nombre de
réfugiés (Irakiens en Suède ou au Danemark, ou
ressortissants de l’ex-Yougoslavie en Allemagne,
en Suisse et en Norvège). En 1999, les cinq principaux pays d’origine représentent plus de 60 % de
l’ensemble des flux en Hongrie et au Japon, mais
moins d’un tiers de ces derniers au Danemark et
aux Pays-Bas.
En Allemagne, en Finlande, en Italie, en Hongrie
et, dans une moindre mesure, en Suisse et en
Norvège, ce sont les courants migratoires Est-Ouest
qui alimentent la majorité des flux avec une prédominance des ressortissants de l’ex-Yougoslavie
(parmi lesquels de nombreux Kosovars en 1999, voir
supra) mais également des Polonais en Allemagne,
des Roumains en Hongrie, des Albanais en Italie et
des ressortissants de l’ex-URSS en Finlande. Dans
d’autres pays, comme l’Australie, le Canada, les
États-Unis et le Japon, on peut noter la prédominance déjà relativement ancienne des migrants en
provenance de pays asiatiques.
La deuxième tendance tient à la diversité des
situations selon les pays de l’OCDE quant aux principaux pays d’origine des immigrés. Les Français et les
Portugais prédominent nettement au Luxembourg, les
Maghrébins en France, les Mexicains aux États-Unis,
les ressortissants de l’ex-Yougoslavie en Suisse, ceux
des États-Unis au Royaume-Uni et les Néo-Zélandais
en Australie. Toutefois, certaines nationalités se
retrouvent dans un grand nombre des pays d’accueil
examinés, c’est le cas, par ordre d’importance décroissante, des ressortissants des États-Unis (présents dans
le classement des principales entrées par nationalité dans 13 des 17 pays d’accueil), du Royaume-Uni
(12), d’Allemagne (11), de l’ex-Yougoslavie (11) et de
la Chine (8).
La troisième caractéristique marquante
concerne la persistance des courants traditionnels et le renforcement de ceux qui ont émergé
récemment. Le graphique I.4 juxtapose les flux
moyens d’entrées (en pointillés) sur la
décennie 90 avec ceux (en bleu) correspondant à
la dernière année disponible, permettant ainsi
d’illustrer ces deux phénomènes. Pour un pays
d’accueil donné, lorsqu’une surface non colorée
en bleu est mise en évidence, cela indique que la
part attribuée à ce pays d’origine dans l’ensemble
des flux est plus faible pour la dernière année
disponible qu’elle ne l’a été en moyenne pendant
la décennie 90. Par exemple, les Brésiliens au
Portugal, même s’ils constituent toujours la
© OCDE 2001

première source d’immigration dans ce pays, ont
vu leur part dans l’ensemble des flux diminuer de
près de 30 %. On constate le même phénomène
dans le cas des Vietnamiens et des Britanniques
en Australie, des Estoniens en Finlande, des ressortissants du Surinam ou des Turcs aux Pays-Bas,
des ressortissants des États-Unis au Japon et au
Royaume-Uni ou encore des Portugais en Suisse
et des Mexicains aux États-Unis.
Le cas des ressortissants de l’ex-Yougoslavie
mis à part, on constate une relative stabilité de la
répartition par nationalité de l’immigration en
Belgique, en France, en Finlande, au Japon et au
Luxembourg. D’autres pays, en revanche, comme
l’Australie, le Canada et le Portugal, enregistrent
d’importants changements dans la composition de
cette répartition.
Le tableau I.6 permet de rendre compte
explicitement de l’émergence de nouveaux flux
migratoires. Un indicateur spécifique a été
construit à cet effet. Il est calculé en rapportant,
pour chaque pays d’accueil considéré, la part des
cinq principaux pays d’origine dans le flux total
des entrées en 1999 sur la part de ces mêmes
pays dans les effectifs d’étrangers ou de personnes nées à l’étranger. Une valeur égale à 1 pour un
pays d’origine donné signifie donc que les
migrants en provenance de ce pays représentent
la même part dans les flux que dans l’ensemble
des effectifs. C’est le cas par exemple des ressortissants de la République fédérale de Yougoslavie en Allemagne ou de ceux du Brésil au
Portugal. Dans le cas d’une valeur supérieure à 1,
il peut s’agir soit de migrants originaires d’un
pays émergent dans les flux d’immigration, soit
de vagues migratoires plus anciennes et persistantes mais qui ont peu affecté l’ensemble des
effectifs originaires de ce pays. Dans le cas de
l’Australie et du Royaume-Uni, par exemple,
l’indicateur est particulièrement élevé pour les
ressortissants sud-africains puisque la part de ces
derniers dans les flux est plus de quatre fois plus
importante que leur part dans l’effectif total. La
présence des Néo-Zélandais en Australie et des
Suédois en Norvège ne correspond pas à une
vague migratoire récente mais indique probablement d’importants flux d’entrées nouvelles
accompagnés de flux élevés de sorties. L’indicateur voisin de 3 dans ces deux derniers cas correspond à une vague migratoire ancienne qui
connaît d’importants mouvements de va-et-vient
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Tableau I.6.

Poids relatif des 5 principales nationalités dans le total des flux d’immigration et des effectifs d’étrangers
dans quelques pays de l’OCDE
Principales nationalités des immigrants en 1999

Cinq principales
nationalités (d’après le
volume des flux en 1999)

Stocks
d’étrangers en
19982
% du total
du stock
d’étrangers (B)

(A)/(B)

Cinq principales
nationalités (d’après le
volume des flux en 1999)

Entrées
d’étrangers
en 19991
% du total
des entrées (A)

Stocks
d’étrangers en
19982
% du total
du stock
d’étrangers (B)

(A)/(B)

Australie
Nouvelle-Zélande
Royaume-Uni
Chine
Afrique du Sud
Inde
Total (en milliers)

23.7
10.0
7.4
6.2
5.0
(92.3)

7.5
27.4
2.8
1.4
2.0
(3 908.3)

3.2
0.4
2.6
4.3
2.5

Japon
Chine
Philippines
Brésil
États-Unis
Corée
Total (en milliers)

21.0
20.3
9.3
8.7
8.2
(281.9)

18.0
7.0
14.7
2.8
42.2
(1 512.1)

1.2
2.9
0.6
3.1
0.2

Belgique
France
Pays-Bas
Maroc
Ex-Yougoslavie
Allemagne
Total (en milliers)

13.7
10.7
8.5
8.8
5.3
(57.8)

11.8
9.4
14.0
0.7
3.8
(892.0)

1.2
1.1
0.6
12.6
1.4

Luxembourg
France
Portugal
Belgique
Allemagne
États-Unis
Total (en milliers)

18.5
17.5
11.4
5.9
2.1
(11.8)

11.5
36.5
9.0
6.7
..
(152.9)

1.6
0.5
1.3
0.9

Canada
Chine
Inde
Pakistan
Philippines
Corée
Total (en milliers)

15.3
9.2
4.9
4.8
3.8
(189.8)

4.6
4.7
..
3.7
..
(4 971.1)

3.3
1.9
..
1.3
..

Pays-Bas
Royaume-Uni
Allemagne
Maroc
Turquie
États-Unis
Total (en milliers)

6.4
5.7
5.6
5.4
4.3
(78.4)

5.9
8.2
19.4
15.4
2.0
(662.4)

1.1
0.7
0.3
0.3
2.1

Danemark
Irak
Somalie
Allemagne
Turquie
Norvège
Total (en milliers)

10.7
5.7
5.5
5.4
5.1
(21.3)

3.8
4.8
4.8
15.0
4.8
(249.6)

2.8
1.2
1.1
0.4
1.1

Norvège
Rép. féd. de Youg.
Suède
Irak
Danemark
Somalie
Total (en milliers)

20.0
13.9
6.4
5.5
3.6
(32.2)

..
14.6
2.5
11.6
2.5
(165.1)

..
1.0
2.5
0.5
1.4

27.7
8.5
7.4
5.1
4.2
(7.9)

24.1
9.2
12.2
3.5
3.1
(85.1)

1.1
0.9
0.6
1.5
1.3

Portugal
Brésil
Espagne
Guinée-Bissau
Cap-Vert
Angola
Total (en milliers)

11.2
9.7
9.2
9.1
8.9
(10.5)

11.2
5.7
7.3
22.6
9.3
(177.8)

1.0
1.7
1.3
0.4
1.0

16.4
13.2
6.6
4.7
3.1
(86.3)

15.4
14.6
6.4
4.7
0.7
(3 263.2)

1.1
0.9
1.0
1.0
4.6

Suède
Irak
Finlande
Norvège
Danemark
Ex-Yougoslavie
Total (en milliers)

16.0
9.8
5.8
3.7
3.4
(34.6)

4.5
18.4
6.1
5.6
4.8
(499.9)

3.4
0.5
0.9
0.8
0.9

13.0
10.7
7.0
5.2
4.1
(673.9)

9.8
3.9
28.8
8.4
1.1
(7 319.6)

1.3
2.8
0.2
0.6
3.7

Suisse
Ex-Yougoslavie
Allemagne
France
Italie
Portugal
Total (en milliers)

14.7
12.9
7.3
7.0
5.8
(85.8)

23.8
7.3
4.2
24.9
10.1
(1 347.9)

0.6
1.8
1.7
0.3
0.6

39.9
11.3
11.0
6.4
4.5
(15.0)

39.9
11.1
8.5
5.5
5.9
(143.8)

1.0
1.0
1.3
1.2
0.8

Royaume-Uni
États-Unis
Australie
Afrique du Sud
Inde
Nouvelle-Zélande
Total (en milliers)

16.2
12.0
8.7
7.1
5.7
(276.9)

5.4
2.3
1.8
6.3
1.7
(2 207)

3.0
5.3
4.9
1.1
3.3

Finlande
Fédération de Russie
Suède
Estonie
Rép. féd. de Youg.
Irak
Total (en milliers)
France3
Maroc
Algérie
Turquie
Tunisie
États-Unis
Total (en milliers)
Allemagne
Rép. féd. de Youg.
Pologne
Turquie
Italie
Fédération de Russie
Total (en milliers)
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Entrées
d’étrangers
en 19991
% du total
des entrées (A)

Hongrie
Roumanie
Ex-Yougoslavie
Ukraine
Chine
Allemagne
Total (en milliers)

© OCDE 2001

Les grandes tendances des migrations internationales

Tableau I.6.

Poids relatif des 5 principales nationalités dans le total des flux d’immigration et des effectifs d’étrangers
dans quelques pays de l’OCDE (suite)
Principales nationalités des immigrants en 1999

Cinq principales
nationalités (d’après le
volume des flux en 1999)

Italie
Albanie
Maroc
Ex-Yougoslavie
Roumanie
Chine
Total (en milliers)

Stocks d’étrangers2
Entrées
en 1998
d’étrangers
% du total
en 19991
% du total
du stock
des entrées (A) d’étrangers (B)

13.9
9.3
9.1
7.8
4.1
(268.1)

7.3
11.7
3.3
3.0
3.0
(1 250.2)

(A)/(B)

1.9
0.8
2.8
2.6
1.3

Cinq principales
nationalités (d’après le
volume des flux en 1999)

États-Unis
Mexique
Chine
Inde
Philippines
Rép. dominicaine
Total (en milliers)

Entrées
Stocks d’étrangers2
en 1998 % du total
d’étrangers
du stock d’étrangers
en 19991
% du total
(B)
des entrées (A)

19.9
5.6
5.5
5.2
3.1
(660.5)

21.7
2.7
2.3
4.6
1.8
(19 767.3)

(A)/(B)

0.9
2.1
2.4
1.1
1.8

1. 1999 sauf pour l’Australie (2000), le Danemark et les États-Unis (1998).
2. Effectifs des populations nées à l’étranger pour l’Australie, le Canada et les États-Unis ; 1996 pour l’Australie et le Canada ; 1997 pour le Danemark, la
Hongrie et les États-Unis ; 1999 pour l’Australie et la France (sauf pour l’effectif de citoyens américains : recensement de 1990).
3. Non compris les estimations de flux non enregistrés (membres des famille de ressortissants de l’EEE essentiellement) réalisées par le ministère de
l’Intérieur.
Source : Instituts statistiques nationaux (voir les notes des tableaux A.1.1. et A.1.5 à la fin de l’annexe statistique).

et/ou un fort taux de rotation (turn-over). Il semble
que le même raisonnement puisse s’appliquer
aux Polonais en Allemagne pour lesquels l’indicateur s’élève à 2.8.
Quatre pays d’origine se distinguent particulièrement et illustrent l’émergence de nouveaux
itinéraires migratoires vers les pays de l’OCDE. Il
s’agit de la Chine, de l’Inde, de l’Irak et des ÉtatsUnis. L’Irak apparaît en effet dans les flux d’immigration à destination des Pays nordiques (principalement Danemark, Norvège et Suède)
systématiquement avec un indicateur supérieur à
deux, signifiant par la même que les ressortissants de ce pays sont au moins deux fois plus
représentés dans les flux d’immigration que dans
les effectifs d’étrangers. La Chine et l’Inde apparaissent de la même manière en Australie, au
Canada et aux États-Unis alors même que leur
part respective dans les effectifs d’immigrés y est
déjà importante, ce qui rend compte à la fois de
la pérennisation et de l’accélération des flux
migratoires. Enfin, et de façon plus surprenante,
les flux d’immigration en provenance des ÉtatsUnis vers quatre pays d’Europe (France, Pays-Bas,
Royaume-Uni et Belgique – non représentée)
ainsi que vers le Japon se distinguent avec des
indicateurs très élevés (généralement supérieurs
à 3) qui semblent indiquer un renversement des
migrations transocéaniques.
© OCDE 2001

On peut se demander si l’émergence de
nouvelles nationalités dans les flux d’immigration
caractérise un processus de diversification des
nationalités d’origine ou plus simplement le renouvellement des tendances migratoires. Le tableau I.7
tente de répondre à cette question en comparant le
nombre de nationalités qu’il est nécessaire de
considérer pour composer de 25 à 50 % des flux
d’immigration en 1990 et en 1999.
Les flux migratoires s’avèrent effectivement très
diversifiés en 1999 (à l’exception principalement du
Japon et de la Hongrie) puisque pour les autres
pays, il faut plus de cinq pays d’origine pour constituer la moitié du total des flux. Ce constat n’est toutefois réellement nouveau que dans le cas de
l’Allemagne, des États-Unis et des Pays-Bas. Dans
ce dernier pays, on constate que si seulement
six pays représentaient environ la moitié des flux
en 1990, il en faut en 1999 plus de quinze pour
atteindre ce même pourcentage. Aux États-Unis, il
faut totaliser les effectifs de dix nationalités en 1999
pour obtenir un pourcentage similaire à celui
obtenu en 1990 avec seulement deux nationalités.
Parmi les autres pays qui se caractérisent également
par un processus de diversification de leur immigration, on notera la France et la Suisse et, dans une
moindre mesure, le Canada et le Luxembourg. Ces
résultats apparaissent comme autant d’éléments
témoignant du processus de diversification des
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Tableau I.7.

Nombre minimum de pays d’origine constituant 25 et 50 % des flux d’entrées totaux,
1990 et 1999
1990

Australie
Belgique
Canada
Danemark
Finlande
France
Allemagne
Hongrie
Italie
Japon
Luxembourg
Pays-Bas
Norvège
Portugal
Suède
Suisse
Royaume-Uni
États-Unis

1999

25 %

50 %

25 %

50 %

2
(28.6)
3
(29.7)
3
(27.2)
5
(28.6)
1
(29.0)
2
(31.0)
2
(33.8)
1
(79.5)
..
..
2
(35.6)
1
(36.4)
2
(27.2)
4
(30.3)
..
..
3
(29.9)
2
(35.2)
2
(33.8)
1
(44.2)

6
(54.8)
7
(51.6)
9
(53.3)
11
(50.8)
5
(50.9)
6
(51.4)
5
(55.3)
1
(79.5)
..
..
4
(59.2)
3
(58.5)
6
(52.2)
9
(52.2)
..
..
8
(51.1)
4
(53.5)
6
(52.7)
2
(51.7)

2
(33.7)
2
(34.4)
3
(29.4)
4
(27.3)
1
(27.7)
2
(29.6)
3
(28.7)
1
(39.9)
3
(32.3)
2
(41.3)
2
(36.0)
5
(27.4)
2
(34.0)
3
(30.1)
2
(25.8)
2
(27.6)
2
(28.2)
2
(25.5)

5
(52.3)
4
(50.6)
10
(51.8)
10
(50.9)
5
(52.9)
9
(51.0)
9
(50.1)
2
(51.2)
8
(52.3)
3
(50.6)
4
(53.3)
+15
..
6
(52.8)
6
(55.6)
9
(50.7)
6
(51.6)
6
(53.6)
10
(51.3)

Note : Les chiffres entre parenthèses indiquent le pourcentage exact que représente (dans le flux total) le nombre de pays indiqué (flux cumulés).
Source : Voir les notes relatives aux tableaux B.1.1. à la fin de l’annexe statistique.

mouvements migratoires accompagnant celui de la
mondialisation des économies.
g)
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La population étrangère ou immigrée s’accroît
et se diversifie…

En Australie et au Canada, les immigrés représentent une part particulièrement élevée de la population résidente : 23.6 % en 1999 pour l’Australie
et plus de 17 % en 1996 pour le Canada (voir
graphique I.5). Aux États-Unis, selon les données du
CPS 1999, ce pourcentage est égal à 10.3 %. Dans ce
dernier pays, entre 1994 et 1999, la population

immigrée a augmenté de près de 6 millions de personnes. Au Canada, dans la période intercensitaire
(1986-96), la population immigrée a cru d’un million
de personnes alors qu’en Australie entre 1994
et 1999 l’immigration a contribué à accroître la
population de 400 000 personnes.
La présence étrangère est très variable selon
les pays européens de l’OCDE. Elle est très élevée
en 1999 au Luxembourg (36 %) et en Suisse (19.2 %).
Dans les autres pays traditionnels d’immigration, la
part de la population étrangère dans la population
totale varie entre 3.8 % au Royaume-Uni et 9.2 % en
© OCDE 2001
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Encadré I.4. La mobilité intra-européenne est-elle en hausse ?
Depuis le traité de Rome (1957), le principe de libre circulation pour les nationaux des pays membres de l’UE
dans le contexte de la recherche d’emploi est reconnu à l’intérieur de la zone formée par les pays signataires. Plus
récemment, diverses mesures ont été prises dans le but de faciliter la mobilité intra-européenne : une directive sur la
libre circulation des non-actifs, étudiants et retraités, ainsi qu’une série de Directives sur la reconnaissance mutuelle
des qualifications et l’ouverture de certains emplois du service public qui étaient auparavant réservés aux nationaux.
Néanmoins, la mobilité intra-européenne reste faible, surtout si l’on prend en compte les différences entre les
marchés du travail. Les migrations intra-européennes représentent moins de 0.2 % de la population totale de l’Union,
tandis que les migrations entre les neuf grandes régions de recensement des États-Unis concernent 1.5 % de la
population totale de ces régions (Eichengreen 1993). La faible mobilité intra-européenne semble liée à des
problèmes structurels fondamentaux au sein des marchés du travail de chaque pays membre. En fait, bien qu’étant
plus élevée que les migrations entre États, la mobilité interrégionale à l’intérieur des pays membres est elle aussi
assez faible, 1.2 % de personnes ayant un emploi ayant changé de résidence en 1999 (Gros and Hefeker, 1999, et
Commission européenne, 2001).
Le nombre de nationaux de pays membres parmi les immigrants s’est cependant accru légèrement ces
dernières années. Le tableau I.8 montre les mouvements par nationalité des ressortissants de l’UE pour quatorze
pays membres. La dernière ligne du tableau indique la proportion d’étrangers originaires de pays membres de l’UE
dans la population totale. Les cinq pays ayant la part la plus élevée de ressortissants de l’Union dans leur
population étrangère sont le Luxembourg (890 %), la Belgique (62.2 %), l’Espagne (42.7 %) et la France (36.6 %).
Un classement des pays membres selon le pourcentage de ressortissants des pays membres de l’UE dans
l’ensemble des flux d’immigration présente un résultat presque similaire et indique la présence d’autres
destinations. En 1999, cette part s’établissait à environ 70 % pour le Luxembourg, 51 % pour le Portugal, 48.5 % pour
la Belgique, 47.5 % pour le Royaume-Uni et 39 % pour l’Espagne. Les autres pays de l’UE ont des parts nettement
moins élevées de nationaux d’autres pays membres parmi les flux d’entrées, variant d’environ 28 % dans le cas du
Danemark à 6 % pour la France. Plus de 40 % des Européens expatriés dans un autre pays de l’UE se sont installés
en Allemagne contre 20 % au Royaume-Uni. Comparé à la situation qui prévalait en 1997 (voir l’édition précédente
de Tendances des migrations internationales, OCDE, 2000), le Royaume-Uni a reçu en 1998 beaucoup plus d’immigrants
originaires de pays membres de l’UE (15.5 % de plus), mais le Luxembourg, le Portugal et la Belgique en ont
accueilli nettement moins. La part de l’immigration intra-européenne a également augmenté en Finlande, en Grèce,
en Suède ; elle est restée à peu près inchangée au Danemark et en Autriche.
L’analyse de la mobilité intra-européenne par nationalité montre une grande diversité, qui reflète avant tout
des affinités culturelles et linguistiques (les Allemands en Autriche, les Français et les Néerlandais en Belgique, les
Finlandais en Suède et les Suédois en Finlande). Les liens historiques jouent également un rôle dans cette
mobilité, comme c’est le cas pour les Portugais et les Italiens en France et pour les Italiens en Autriche.
Les retraités européens choisissent également souvent de s’installer dans certains pays d’Europe
méridionale, c’est notamment le cas des citoyens du Royaume-Uni en Espagne et au Portugal, et des
Allemands en Grèce.

Autriche. Ce pourcentage avoisine 9 % en Allemagne
et en Belgique, contre 5.6 % en France et 4.1 % aux
Pays-Bas. Dans les nouveaux pays d’immigration
comme l’Espagne, la Finlande, l’Italie et le Portugal,
le pourcentage d’étrangers reste faible (entre 1.7 et
2.2 %) en dépit de l’augmentation des entrées au
cours de la dernière décennie.
L’évolution des effectifs des immigrés ou des
étrangers varie selon les pays et dépend à la fois de
la politique migratoire suivie, des flux d’entrées et
de sorties du territoire, de la dynamique démogra© OCDE 2001

phique propre aux populations étrangères ainsi que
du nombre de naturalisations qui réduisent d’autant
les effectifs des étrangers.
Dans la plupart des pays de l’OCDE, les effectifs d’étrangers ou d’immigrés se sont accrus au
cours des cinq dernières années (voir tableau I.9).
La Belgique, la France et les Pays-Bas font toutefois
exception compte tenu, entre autres, de l’importance relative des naturalisations dans ces pays. En
Suède, l’effectif de ressortissants étrangers est
également en baisse entre 1994 et 1999, en raison
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Graphique I.5. Effectifs d’étrangers dans quelques
pays de l’OCDE, 1999
Pourcentage de la population totale
40
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Luxembourg (36.0)
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Australie (23.6)
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Suisse (19.2)

Canada (17.4)
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États-Unis (10.3)

10
Autriche (9.2)

9

Allemagne (8.9)
Belgique (8.8)

8

7

6
France (5.6)
Suède (5.5)

5

4

Danemark (4.9)
Pays-Bas (4.1)
Norvège (4.0)
Royaume-Uni (3.8)

3

Irlande (3.1)

et en République slovaque que les effectifs
d’étrangers ont le plus augmenté. Il en va de
même aux États-Unis et dans une moindre mesure
au Japon et au Royaume-Uni. Au Japon, le pourcentage d’étrangers dans la population totale reste faible (1.2 % en 1999). De même, les effectifs de
résidents étrangers en Corée ont plus que triplé
entre 1988 et 1998, alors que leur part dans la
population totale reste une des plus faibles parmi
les pays de l’OCDE.
De manière générale, l’importance respective
des effectifs d’étrangers ou d’immigrés par nationalité (voir annexe statistique, tableaux B.1.4 et B.1.5)
varie dans chaque pays d’accueil en fonction des
traditions migratoires, des réseaux établis par les
communautés déjà sur place, des possibilités
d’emploi sur le marché du travail et de la proximité
géographique du pays d’origine.
Les changements intervenus au cours de la dernière décennie, et notamment la libéralisation des
mouvements de personnes en Europe centrale et
orientale, ont élargi l’espace géographique de référence des migrations internationales (voir la partie I.C).
En particulier, ils ont participé à l’émergence de
nouveaux courants et à la diversification des pays
de provenance. Ils ont également modifié la répartition par nationalité de la population étrangère dans
les pays d’accueil ainsi que la dispersion des
migrants de même origine entre les différents pays
d’accueil.

Grèce (2.7)

2

1

Italie et République tchèque (2.2)
Espagne (2.0) ; Portugal (1.9)
Finlande (1.7)
Hongrie (1.3) ; Japon (1.2)
République slovaque (0.5) ; Corée (0.4)

Note : Population née à l’étranger pour l’Australie, le Canada et les ÉtatsUnis; 1996 pour le Canada.
Sources : Instituts statistiques nationaux. Pour plus de détails sur les
sources, se reporter aux notes à la fin de l’annexe statistique.

notamment des retours de Finlandais. Dans le cas
de la France, il s’agit en fait d’une tendance de long
terme amorcée dès le début des années 80.
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Au cours de la décennie 90, la population étrangère s’est considérablement accrue en Allemagne,
en Autriche et en Suisse, principalement sous
l’effet de l’accroissement des flux d’immigration en
provenance de l’Europe centrale et orientale. Sur
les cinq dernières années c’est dans les pays du
Sud de l’Europe, ainsi qu’en République tchèque

Dans les pays de l’Union européenne, en dépit
de l’intensification récente des migrations intraeuropéennes (voir supra encadré I.4), la part des
étrangers originaires des pays tiers a augmenté et
certaines nationalités ont émergé ou gagné en
importance, comparativement à d’autres présentes
depuis plus longtemps dans la région (voir
tableau I.10). Il s’agit, par exemple, en Allemagne
des ressortissants des pays d’Europe centrale et
orientale, dans les Pays nordiques de ressortissants
du Moyen-Orient, et en Italie et en Espagne, des
Marocains et, dans une moindre mesure, des
Tunisiens. Ces transformations reflètent les changements intervenus dans l’origine des flux mais aussi
dans leur nature (par exemple, augmentation du
nombre des demandeurs d’asile ou des migrations
à des fins d’emploi).
Récemment, on a pu observer l’afflux de ressortissants asiatiques, et plus particulièrement chinois
et vietnamiens, dans les pays européens Membres
de l’OCDE. Bien que ce phénomène soit encore
© OCDE 2001
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Tableau I.8. Mobilité intra-européenne des ressortissants européens, dernière année disponible
Flux d’immigration par nationalité en pourcentage du total des entrées de citoyens de l’UE

Portugal

Belgique

Royaume-Uni

Espagne

Danemark

Pays-Bas

Suède

Grèce

Autriche

Allemagne

Finlande

France

Italie

Étrangers de l’UE
par nationalité

1999

1998

1999

1998

1998

1998

1998

1998

1998

1998

1999

1999

1998

1999

Autriche
Belgique
Allemagne
Danemark
Espagne
Finlande
France
Grèce
Irlande
Italie
Luxembourg
Pays-Bas
Portugal
Suède
Royaume-Uni
Total citoyens de l’UE

0.5
16.4
8.5
2.0
1.3
1.0
26.6
1.0
1.3
6.7
–
2.7
25.1
1.7
5.2
100.0

1.2
3.7
22.0
0.9
18.7
1.0
15.7
0.4
0.7
7.6
0.3
6.9
–
2.3
18.7
100.0

0.9
–
11.0
1.4
4.2
1.5
28.3
2.2
1.2
9.3
0.7
22.1
4.7
2.0
10.8
100.0

0.1
1.2
13.3
3.8
9.8
2.4
22.0
18.3
2.8
14.2
0.0
4.2
3.6
4.4
–
100.0

1.5
5.8
31.9
1.4
–
3.3
12.1
0.2
0.9
8.9
0.1
4.9
6.4
2.4
20.4
100.0

2.1
1.9
20.9
–
6.4
5.0
9.6
1.5
1.7
6.8
0.0
7.6
1.2
18.4
16.8
100.0

1.8
9.7
23.8
2.0
5.8
2.5
10.3
3.4
2.7
6.9
0.1
–
3.7
3.3
23.8
100.0

1.1
1.1
13.7
13.4
3.4
35.9
7.2
2.4
1.6
3.5
0.0
4.2
0.8
–
11.8
100.0

3.6
3.2
26.2
3.6
0.9
4.1
14.7
–
1.0
9.1
0.1
6.6
0.3
7.1
19.5
100.0

–
1.4
52.7
1.7
2.4
2.6
5.1
4.0
0.9
10.4
0.3
4.2
3.2
3.4
7.6
100.0

8.8
1.5
–
1.8
6.1
2.1
11.3
13.0
2.0
25.8
0.5
4.8
10.9
2.5
8.9
100.0

1.8
1.1
12.4
4.5
3.1
–
7.0
2.0
1.7
4.9
0.0
3.8
0.3
44.6
12.9
100.0

1.0
6.7
10.7
1.4
9.2
1.1
–
1.4
2.0
13.8
0.3
3.1
31.9
2.5
15.1
100.0

4.6
4.2
3.5
2.6
24.2 11.5
2.1
2.4
6.2
10.6
2.0
3.1
19.6 15.0
9.9
7.3
1.6
2.0
– 16.4
0.3
0.1
4.5
5.8
7.7
3.6
3.0
3.5
9.5
13.3
100.0 100.0

2.5

0.9

8.4

20.5

6.7

2.4

6.0

2.5

0.9

3.6

40.6

0.5

1.8

2.8 100.0

69.7

50.9

48.5

47.5

38.8

27.7

24.4

23.4

22.9

20.2

20.1

19.2

6.1

..

26.2

Étrangers de l’UE
(% du total des étrangers)

89.0

26.3

62.2

18.5

42.7

20.5

28.0

33.9

..

13.0

25.1

18.7

36.6

13.7

..

Étrangers de l’UE
(% de la population totale)

31.0

0.5

5.5

0.7

0.7

1.0

1.2

2.0

..

1.2

2.3

0.3

2.0

0.3

..

% en ligne
En pourcentage du total
des entrées d’étrangers

Total

Luxembourg

Pays d’accueil

Effectifs (en 1998) :

Source :

Eurostat, base de données New Cronos.

dans certains pays trop récent pour être clairement
repéré dans les effectifs d’étrangers par nationalité,
en raison de la part prépondérante prise par
d’autres courants migratoires, on peut s’attendre,
étant donné son ampleur, à voir émerger rapidement cette catégorie de migrants, dont la part relative dans le total des effectifs de résidents étrangers
ira en s’accroissant. Ce processus est en fait déjà
perceptible dans les « nouveaux » pays d’immigration. Les ressortissants chinois se classent ainsi
parmi les dix premières nationalités installées en
Espagne, en Italie, en République tchèque et en
Hongrie (parmi les quinze premières au Portugal).
Les Philippins constituent dorénavant la troisième
communauté étrangère en Italie et la treizième en
Espagne. Les Vietnamiens se placent en troisième
position en République tchèque et les Indiens en
huitième position en Hongrie.

© OCDE 2001

Dans les pays du sud de l’Europe, l’immigration
revêt un double visage (voir infra partie I.C). D’un
côté, se dessine une immigration originaire de quelques pays en développement d’Afrique ou d’Asie.
De l’autre, les ressortissants des pays d’Europe,
d’Amérique du Nord et d’Amérique latine représentent une part importante des résidents étrangers.
Ces deux types de migration sont de nature différente. La première, en partie clandestine, est une
immigration de travailleurs en majorité peu qualifiés. La seconde est liée au développement de
l’investissement étranger et des firmes multinationales, ainsi qu’aux flux de retraités et de travailleurs
qualifiés et hautement qualifiés. Au Portugal, par
exemple, la première communauté étrangère est
africaine, originaire des anciennes colonies et des
pays de langue et d’expression portugaises, comme
le Cap-Vert, le Brésil, l’Angola, le Mozambique et la
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Tableau I.9.

Population étrangère ou née à l’étranger dans quelques pays de l’OCDE, 1994 et 1999
Milliers et pourcentages
Population étrangère
Milliers

Autriche
Belgique
République tchèque
Danemark
Finlande
France
Allemagne
Grèce2
Hongrie
Irlande
Italie
Japon
Corée
Luxembourg
Pays-Bas
Norvège
Portugal
République slovaque
Espagne
Suède
Suisse
Royaume-Uni

1994

1999

714
922
104
197
62
3 5971
6 991
106
138
91
923
1 354
85
133
757
164
157
17
461
537
1 300
2 032

748
897
229
259
88
3 263
7 344
238
127
118
1 252
1 556
189
159
652
179
191
29
801
487
1 369
2 208

Croissance annuelle
sur la période (%)

Source des données

0.95
–0.55
17.16
5.69
7.18
–1.08
0.99
17.69
–1.64
5.28
6.29
2.82
17.39
3.77
–2.96
1.73
3.98
11.83
11.67
–1.94
1.03
1.68

R
R
R
R
R
C
R
LFS
R
LFS
P
R
R
R
R
R
P
R
P
R
R
LFS

Population née à l’étranger
Milliers

Australie
Canada
États-Unis

1994

1999

4 094
4 971
22 600

4 482
..
28 180

Croissance annuelle
sur la période (%)

1.83
..
4.51

Source des données

E
C
LFS

Note : Pour plus de détails sur les sources, se référer aux notes à la fin de l’annexe statistique.
1. 1990.
2. Personnes âgées de 15 ans et plus.
Source : C : Recensement ;
E : Estimations par l’Institut national de la statistique ;
LFS : Enquête sur la population active ;
P : Permis de résidence ;
R : Registres de population ou registres des étrangers.
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Guinée-Bissau. Le deuxième groupe est constitué
par des ressortissants de l’Union européenne
(Allemagne, Espagne et France) et des États-Unis.

résidents étrangers originaires des autres pays de
l’UE est l’un des plus faibles, à la fois dans la population totale et dans la population active.

En 1998 ou 1999, parmi les pays européens de
l’OCDE (voir supra encadré I.4 et tableau I.8), ceux
qui comptent le pourcentage le plus élevé de ressortissants de l’Union européenne (à 15), sont par
ordre d’importance le Luxembourg, la Belgique et
l’Espagne (les statistiques ne sont pas disponibles
pour l’Irlande qui accueille pourtant également un
grand nombre de ressortissants européens). A
l’inverse, l’Autriche fait partie des pays de l’Union
européenne (UE) dans lesquels le pourcentage des

En Australie, au Canada et aux États-Unis, la
part des résidents européens a baissé au bénéfice
des immigrés originaires des pays en développement (voir annexe statistique tableaux B.1.4). Aux
États-Unis, le nombre des résidents européens a
stagné alors que les effectifs d’immigrés originaires
d’Asie et du Continent américain augmentent à
un rythme soutenu. Entre 1980 et 1990, les effectifs de ressortissants du Mexique, du Viêt-nam et
de Chine ont presque doublé et ceux d’Inde et de
© OCDE 2001
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..
0.9
..
..
14.6
0.2
..
0.1
..
..
..
..
..
..

..
122.0
..
3.6
504.1
81.5
149.5
119.7
1.4
161.9
..
..
..
..

..
13.6
..
1.4
15.4
1.1
11.9
18.4
0.8
20.2
..
..
..
..

..
4.2
..
..
154.4
24.3
44.0
1.3
..
..
..
..
..
..

..
0.5
..
..
4.7
0.3
3.5
0.2
..
..
..
..
..
..

32.0
69.2
..
36.6
208.0
2 053.6
..
100.7
3.5
..
16.4
79.9
38.0
..

0.7
7.7
..
14.1
6.4
28.0
..
15.5
1.9
..
3.4
5.8
1.6
..

208.4
6.02
122.0
35.1
..
1 118.83
99.6
15.6
22.4
..
64.1
331.5
..
141.5

Ex- Youg.

4.6
0.7
2.5
13.5
..
15.2
8.0
2.4
12.6
..
13.2
24.2
..
0.7

% de la
population
étrangère
totale

156.8
3.52
231.1
2.5
..
42.9
47.1
..
1.3
24.7
4.2
..
22.0
529.8

Chine

3.5
0.4
4.6
1.0
..
0.6
3.8
..
0.7
3.1
0.9
..
0.9
2.7

% de la
population
étrangère
totale

100.7
3.3
235.9
1.3
33.7
34.3
25.6
..
2.2
8.5
..
..
153.0
450.4

Inde

2.2
0.4
4.7
0.5
1.0
0.5
2.0
..
1.2
1.1
..
..
6.5
2.3

175.2
..
139.3
5.0
..
85.4
..
..
2.5
..
2.6
4.7
..
543.3

3.9
..
2.8
1.9
..
1.2
..
..
1.4
..
0.5
0.3
..
2.7

% de la
% de la
population
population
Viêt-nam
étrangère
étrangère
totale
totale

Note : Les données proviennent des registres de population pour tous les pays à l’exception de la France (recensement de 1999), de l’Italie et de l’Espagne (permis de résidence) et du Royaume-Uni
(enquête sur la population active).
1. Personnes nées à l’étranger.
2. Les chiffres sont pour 1998.
3. Serbie, Monténégro, Bosnie-Herzégovine et Croatie.
Source : Instituts nationaux de statistique.

..
8.3
..
..
477.5
17.2
..
0.9
..
..
..
..
..
..

% de la
% de la
% de la
% de la
Population
population
population
population
population
Tunisie
étrangère Algérie
Maroc
Turquie
étrangère
étrangère
étrangère
étrangère
totale
totale
totale
totale
totale

En milliers et en pourcentage de la population totale

Effectifs de ressortissants du Maghreb, de la Turquie, de l’ex-Yougoslavie, de la Chine, du Viêt-nam et de l’Inde dans quelques pays de l’OCDE, 1999

Australie1
4 482.1
Belgique
897.1
1
4 971.1
Canada (1996)
Danemark
259.4
France
3 263.2
Allemagne
7 343.6
Italie
1 252.0
Pays-Bas
651.5
Norvège
178.7
Espagne
801.3
Suède
487.2
Suisse
1 368.7
Royaume-Uni (2000) 2 342.0
États-Unis (1990)1
19 767.3

Tableau I.10.

Les grandes tendances des migrations internationales
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la République dominicaine sont deux fois plus nombreux. Entre 1990 et 2000, ces tendances sont confirmées et tendent même à s’accélérer. Le recensement
de 2000 décompte ainsi près de 9 millions de
Mexicains et environ 8.5 millions de ressortissants
asiatiques, mais seulement 4.8 millions de personnes
nées en Europe. Les ressortissants du Continent
africain, bien qu’en faible nombre, voient de plus en
plus leurs effectifs s’accroître au sein de la population immigrée (800 000 personnes en 2000). D’une
certaine façon, ces évolution reflètent celle de la
démographie à l’échelle mondiale.

Turcs arrivent en tête du classement par nationalité
des étrangers résidant dans les pays européens
de l’OCDE. Les Italiens et les Portugais se classent, respectivement, en troisième et quatrième
positions derrière les ressortissants de l’ex-Yougoslavie. Les Mexicains et les Coréens forment
respectivement la première communauté étrangère aux États-Unis et au Japon.

Depuis l’entrée en vigueur de l’Accord de Libre
Échange Nord-Américain (ALENA) qui facilite, entre
autres, la mobilité des cadres supérieurs et du personnel qualifié entre les États-Unis et le Canada, les
flux d’immigration de Canadiens vers les États-Unis
sont de nouveaux à la hausse et retrouvent en 2000
le niveau qui prévalait en 1980.

La structure démographique de la population
étrangère ou immigrée se distingue de celle qui
prévaut pour les nationaux en termes de répartition
par âge et par sexe. Les spécificités varient cependant beaucoup d’un pays à l’autre et dépendent en
réalité de la nature des flux migratoires, notamment
de l’importance de la composante familiale, de
l’ancienneté des vagues migratoires, ainsi que des
caractéristiques des principaux groupes de migrants
eux-mêmes.

Au Canada, les effectifs des Européens
(notamment les Allemands, les Néerlandais, les
Italiens et les ressortissants du Royaume-Uni) ont
légèrement diminué entre 1986 et 1996, alors que
la population immigrée en provenance d’Asie a
doublé. Le même phénomène est sensible en
Australie avec une forte croissance des immigrés
venant d’Asie, de Nouvelle-Zélande et d’Afrique,
alors que ceux en provenance d’Europe se maintiennent à un niveau stable.
Parmi les étrangers ou les personnes nées à
l’étranger qui résident dans les pays de l’OCDE, certains sont des ressortissants des pays Membres.
Bien que les analyses mettent rarement l’accent sur
ces derniers, leur nombre est relativement élevé.
Par exemple, 73 % des personnes issues des dix
principaux groupes d’immigrés présents aux ÉtatsUnis en 1998 (66 % au Canada en 1996) sont originaires de pays Membres de l’OCDE. En 1999, en
Allemagne et au Royaume-Uni, ce pourcentage est
également très important puisqu’il s’élève à 77 %
dans le premier cas et à plus de 65 % dans le
second. La part des ressortissants étrangers d’un
pays Membre de l’OCDE est proche de 50 % en
France et au Japon compte tenu de l’importance des
communautés originaires d’Europe du Sud dans le
premier cas et de Corée dans le second.
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L’adhésion récente de nouveaux pays à
l’OCDE (la République slovaque en 2000, la
Hongrie, la Pologne et la Corée en 1996, la République tchèque en 1995 et le Mexique en 1994) a
contribué à renforcer cette tendance. En 1999, les

Caractéristiques démographiques de la population étrangère
ou immigrée

Dans quelques grands pays d’immigration
européens, tels que la France, mais également la
Belgique et la Suisse, et dans une moindre mesure
la Suède et les Pays-Bas, la structure par âge des
étrangers est relativement proche de celle des
nationaux et ne se distingue en fait que par une
sous-représentation des étrangers dans les tranches
d’âges 65 ans et plus (voir graphique I.6). Le fait que
les migrations soient anciennes et que les immigrés
aient eu tendance à s’installer durablement dans
ces pays expliquent pour partie ce constat. La
sous-représentation des classes d’âge supérieures
peut par ailleurs se justifier par l’importance des
naturalisations.
En Allemagne et en Autriche, les vagues
migratoires récentes, faisant suite à l’ouverture à
l’Est (voir partie I.C), ont eu pour effet de rajeunir
quelque peu la structure par âge de la population
étrangère, alors même que la faiblesse des taux
de fécondité donne aux pyramides des âges des
ressortissants nationaux de ces pays une physionomie typique de celle d’une population
vieillissante.
Les pays d’immigration plus récente, à l’instar
des pays d’Europe du Sud ou de certains pays nordiques, tels que la Finlande et la Norvège, présentent quant à eux une structure par âge très
particulière de leur population étrangère. Celle-ci
se caractérise par une prépondérance marquée
© OCDE 2001
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Graphique I.6.

Étrangers et nationaux1 par groupe d’âge et par sexe, dernière année disponible
Pourcentage de l’ensemble de la population étrangère ou nationale

Nationaux

Étrangers

France (1990)
Femmes

Allemagne (1998)
Hommes

Femmes

80+
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
0-4

% de femmes parmi :
Étrangers : 44.9 %
Nationaux : 51.8 %
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80+
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60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
0-4

% de femmes parmi :
Étrangers : 41.7 %
Nationaux : 52.0 %
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Suède (1998)

% de femmes parmi :
Étrangers : 50.6 %
Nationaux : 50.6 %

% de femmes parmi :
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Nationaux : 50.7 %

5
0
5
10
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Royaume-Uni (1997)
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Graphique I.6.

Étrangers et nationaux1 par groupe d’âge et par sexe, dernière année disponible (suite)
Pourcentage de l’ensemble de la population étrangère ou nationale
Nationaux

Étrangers

Australie (juin 2000)

Canada (1996)

Population âgée de 15 ans et plus

Population âgée de 15 ans et plus

Femmes

Hommes

Femmes

Hommes

80+
75-79
% de femmes parmi :
Nés à l'étranger : 49.8 %
Nés dans le pays : 50.9 %
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70-74
65-69

% de femmes parmi :
Nés à l'étranger : 51.8 %
Nés dans le pays : 51.2 %
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1. Personnes nées à l’étranger et nées dans le pays pour l’Australie, le
Canada et les États-Unis.
Sources : Eurostat (base de données New Cronos), Australian Bureau of
Statistics, Statistique Canada, US Bureau of the Census.

États-Unis (mars 2000)
Population âgée de 15 ans et plus
Femmes

Hommes
85+

% de femmes parmi :
Nés à l'étranger : 50.2 %
Nés dans le pays : 52.0 %
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des tranches d’âges actives (25-34 ans, 35-44 ans
et dans une moindre mesure 15-24 ans) et une
sous-représentation très nette des personnes plus
âgées. Cette tendance est également visible dans
le cas du Royaume-Uni.
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Dans les pays d’installation (Australie, ÉtatsUnis et Canada), le constat est plus mitigé. L’importance du regroupement familial contribue en effet à
faire que la part des personnes âgées dans la population immigrée soit peu différente de celle qui

concerne les nationaux (elle est même sensiblement supérieure au Canada).
A quelques exceptions près, les femmes sont
sous-représentées dans la population étrangère ou
immigrée (voir graphique I.6). En Suisse, au Portugal
et en Allemagne, où l’immigration à des fins d’emploi
reste prépondérante, l’écart entre les ressortissants
étrangers et nationaux est assez important (supérieure
à 5 %). Certains autres pays, comme le RoyaumeUni et le Canada, se distinguent toutefois avec un
© OCDE 2001
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pourcentage de femmes supérieur dans la population étrangère. Un constat similaire peut être fait
pour certains Pays nordiques où les réfugiés et
demandeurs d’asile comptent pour une part importante de l’ensemble des flux et où les migrations à
des fins d’emploi concernent souvent des femmes,
notamment dans le secteur médical.
Enfin, le tableau I.11 rend compte des différences de niveau d’éducation entre les nationaux
et les étrangers ou immigrés âgés de 15 à 65 ans
telles qu’observées en 1999-2000. Dans plusieurs
pays de l’OCDE, plus de la moitié de la population
étrangère n’a pas suivi d’études au-delà du premier cycle de l’enseignement secondaire. Cette
proportion atteint même 66 % dans le cas de la
France. Exception faite de l’Espagne, de la Grèce,
de l’Italie et du Portugal, les étrangers (ou les
immigrés) semblent avoir en moyenne un niveau
de scolarisation inférieur à celui des nationaux.
L’écart est cependant moins important dans les

grands pays d’installation qui pratiquent une politique migratoire sélective (Canada, par exemple).
La dualité des flux migratoires selon le niveau
d’éducation peut être observée avec acuité dans le
cas de certains pays Membres où les étrangers ou
immigrés sont sureprésentés à la fois à l’échelon le
plus élevé et à l’échelon le plus bas des niveaux
d’éducation. C’est le cas en particulier au
Royaume-Uni, au Canada, mais également en Autriche et dans les pays nordiques. Les grands pays
d’immigration européens (Allemagne, Belgique,
France, Suisse) sont quant à eux marqués par les
caractéristiques des vagues migratoires plus
anciennes des années 60 et 70, en grande partie
composées d’une main-d'œuvre peu qualifiée,
employée dans le secteur manufacturier.
Toutefois, si on pouvait décomposer les flux
d’immigration récents par niveau de qualification,
il est probable qu’on observerait une augmentation tendancielle du niveau de scolarisation des

Tableau I.11. Étrangers et nationaux par niveau d’instruction dans quelques pays de l’OCDE1
Moyenne sur 1999-2000, pourcentages
Secondaire inférieur

Secondaire supérieur

Niveau tertiaire

Étrangers

Nationaux

Étrangers

Nationaux

Étrangers

Nationaux

Autriche
Belgique
République tchèque
Danemark
Finlande
France
Allemagne
Grèce
Hongrie
Italie
Luxembourg
Pays-Bas
Norvège
Portugal
République slovaque
Espagne
Suède
Suisse
Royaume-Uni

43.1
54.5
24.0
26.1
26.2
66.4
49.4
39.8
16.7
49.8
48.1
50.2
17.2
64.8
25.2
48.6
30.1
36.4
30.3

22.6
40.8
13.9
20.1
27.7
36.2
16.5
49.8
29.0
55.8
32.2
33.8
14.8
78.8
17.1
64.2
22.5
13.3
19.4

43.7
25.2
52.6
46.2
45.2
19.7
35.4
40.6
55.2
37.2
30.2
28.2
46.3
20.9
59.4
22.6
40.0
39.9
30.5

64.9
31.6
74.9
53.8
40.3
42.0
59.3
33.5
57.1
34.6
51.7
42.3
54.8
11.5
72.9
14.8
48.5
62.7
53.3

13.3
20.2
23.4
27.7
28.6
13.9
15.2
19.6
28.1
13.0
21.7
21.6
36.5
14.3
15.4
28.8
29.9
23.7
39.3

12.5
27.6
11.2
26.1
32.0
21.8
24.2
16.8
13.9
9.5
16.1
23.9
30.4
9.7
10.0
21.0
29.1
24.0
27.3

États-Unis2
Canada3

35.0
22.2

15.7
23.1

24.1
54.9

35.0
60.3

40.9
22.9

49.3
16.6

1. La classification du niveau scolaire atteint est définie comme suit : le secondaire inférieur désigne l’absence d’éducation ou l’éducation pré-primaire, l’éducation primaire ou le secondaire inférieur ; le secondaire supérieur désigne un enseignement secondaire de niveau supérieur ou post-secondaire non
tertiaire ; le niveau tertiaire désigne le supérieur universitaire. Les chiffres portent sur les personnes âgées de 25 à 64 ans.
2. Populations née à l’étranger et née dans le pays âgées de 25 ans et plus. Le secondaire inférieur comprend l’enseignement secondaire avant l’obtention du
diplôme ; le secondaire supérieur comprend l’enseignement jusqu’à l’obtention du diplôme de lycée et le niveau tertiaire se réfère à l’enseignement supérieur.
3. Populations née à l’étranger et née dans le pays âgées de 25 à 44 ans. Le secondaire inférieur désigne toute la scolarité jusqu’à la 9e année, le secondaire
supérieur, toute la scolarité entre la 9e et la 13e année et le tertiaire désigne certains enseignements post-secondaires et des diplômes universitaires.
Sources : Enquêtes sur la population active, données fournies par Eurostat ; Statistique Canada ; US Bureau of the Census.
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migrants, dans la plupart des pays Membres de
l’OCDE, y compris ceux qui accueillent principalement des demandeurs d’asile.
h)

… mais reste très concentrée autour des zones
urbaines

Les étrangers sont très concentrés dans les
zones urbaines, et plus particulièrement dans les
centres économiques et/ou administratifs de chaque pays d’accueil, comme en témoignent les
cartes I.1, I.2 et I.3 qui rendent compte de la répartition de la population étrangère par grandes régions
en Europe, ainsi qu’aux États-Unis, au Canada et en
Australie.
Dans certains pays européens Membres de
l’OCDE (voir carte I.1), le niveau de cette concentration est relativement important. Le pourcentage
d’étrangers dans la population totale atteint ainsi
près de 27 % dans la région de Bruxelles, 23 % dans
celle de Londres, 16 % dans la partie ouest de
Berlin et près de 16 % à Vienne. Ce pourcentage
est également au moins deux fois supérieur à celui
qui prévaut en moyenne dans la population totale
du pays considéré, 13 % dans la région parisienne
contre 6 % pour l’ensemble de la France. Le
constat est identique pour la ville de Stockholm et
sa banlieue (9.6 % contre 4 % pour la Suède). Il en
va de même à Madrid et dans ses environs (plus
de 2 % contre 1 % en Espagne) et à Lisbonne (plus
de 3.3 % contre 1.8 % pour l’ensemble du Portugal).
Dans le cas de l’Amérique du Nord (voir carte I.2),
on constate la même nuance, avec toutefois un
attrait particulier exercé par certaines zones économiques importantes, telles que la Colombie-Britannique au Canada ou la Californie et la Floride
aux États-Unis. Dans d’autres pays, à l’instar de
l’Australie (voir carte I.3) ou de l’Italie, la capitale
et sa région ne se démarquent pas particulièrement par une plus forte concentration de la population étrangère, laquelle est surtout concentrée
dans les centres économiques vitaux.
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Un autre aspect des caractéristiques révélées
par ces cartes concerne la répartition de la population au-delà de la capitale et de sa région. On peut
à cet égard identifier deux groupes de pays. Le premier, constitué par l’Irlande, la Grèce, la Norvège,
les Pays-Bas, les Républiques tchèque et slovaque
et le Royaume-Uni, se caractérise par une répartition régionale relativement équilibrée. La plupart
des autres pays de l’OCDE sont marqués par une
distribution régionale des immigrés ou des étran-

gers plus inégale. Sur le Continent américain, cette
disparité se matérialise par une faible densité
dans la partie centrale du territoire ; en Allemagne,
elle reflète pour l’essentiel la dichotomie entre
l’Est et l’Ouest, alors qu’en Italie elle se superpose
tout à fait aux principales zones géographiques de
production.
Les conditions économiques et les besoins
locaux en main-d'œuvre comptent certainement
parmi les principaux déterminants des choix de la
localisation des migrants. D’autres aspects toutefois peuvent être invoqués qui ont trait par exemple aux liens familiaux et communautaires ainsi
qu’à la proximité géographique du pays d’origine.
Ceci permet d’expliquer en partie, dans le cas
des États-Unis, la concentration des Asiatiques
dans l’archipel d’Hawaï, des Mexicains en Californie
et au Texas et des Cubains en Floride. Il en va de
même au Canada, pour les Asiatiques en Colombie-Britannique et les Français au Québec, ainsi
qu’en France, pour les Maghrébins en Corse et
dans la région Côte d’Azur, ou dans la région de
l’Andalousie en Espagne.
La forte concentration des populations immigrées dans certaines régions pose des difficultés
particulières en terme d’accessibilité aux services
publics, de disponibilité en logements et plus généralement d’intégration sociale des nouveaux arrivants. Pour pallier ces problèmes, certains pays
ayant reçu de nombreux demandeurs d’asile, ont
mis en place des mesures plus ou moins coercitives
afin de favoriser la dispersion de ces derniers sur le
territoire (e.g. Allemagne, Royaume-Uni et Suède).
De telles politiques ont toutefois un impact limité,
essentiellement parce qu’elles ne concernent
qu’une partie des nouveaux arrivants et n’ont aucun
impact sur la population étrangère déjà installée.
Dans cette perspective, le cas du Canada mérite
d’être souligné dans la mesure où la plupart des provinces ont négocié avec l’État fédéral la possibilité
de gérer les flux migratoires qui les concernent et
même dans quelques cas de déterminer certains éléments particuliers de la politique migratoire (critères
d’admission, contingents le cas échéant, etc.). Une
fois installés, les migrants peuvent cependant se
déplacer et déménager comme ils l’entendent sur le
territoire. A long terme, y compris dans le cas du
Canada, seule une politique active de développement régional peut influer significativement sur la
localisation des étrangers ou des immigrants et plus
généralement des autochtones.
© OCDE 2001
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Carte I.1. Population étrangère dans les régions européennes, 2000

Pourcentage de la population totale
Plus de 9
4.5 à 9
1.5 à 4.5
0.5 à 1.5
Moins de 0.5
Moyenne : 4.5%

Note : Population âgée de 15 ans et plus.
Les données sont indisponibles pour le Danemark, l'Islande, la Hongrie, la Pologne et la Suisse.
Source : Enquête sur la population active, données fournies par Eurostat.
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Carte I.2. Personnes nées à l'étranger par région au Canada et aux États-Unis, dernière année disponible

Pourcentage de la population totale
Plus de 15
7 à 15
3à7
Moins de 3
Canada : 1996
États-Unis : 1997
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Les données pour le Mexique ne sont pas disponibles.
Source : Statistiques Canada; US Census Bureau.
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Carte I.3.

Personnes nées à l'étranger par région en Australie, 1996

Pourcentage de la population totale
Plus de 24
22 à 24
15 à 22
Moins de 15

Source : Australian Bureau of Statistics.

2.

Le rôle de la composante migratoire dans
l’évolution démographique des pays de l’OCDE

Les migrations jouent un rôle important dans la
croissance annuelle de la population de plusieurs
pays de l’OCDE. Tout d’abord, la présence d’une
population étrangère ou immigrée contribue à
l’accroissement annuel de la population (excédent
des naissances sur les décès). Cette contribution est
d’autant plus importante que la fécondité des étrangers est plus élevée que celle des nationaux. En
outre, lorsque le solde des mouvements migratoires
est positif, la population totale du pays d’accueil
s’accroît d’autant.
Dans l’analyse qui suit, l’apport migratoire est
examiné sous l’angle de son impact sur la croissance
de la population totale dans les pays de l’OCDE. La
description des caractéristiques démographiques
de la population étrangère ou immigrée complète
© OCDE 2001

alors cette analyse. Une attention particulière est
ensuite apportée aux naissances étrangères et aux
relations entre le vieillissement de la population et
les migrations.
a)

Croissance de la population totale et immigrée
ou étrangère

Pour tenter d’expliquer la contribution respective du solde migratoire et de l’accroissement
naturel à l’augmentation de la population totale
des pays de l’OCDE, on a choisi d’examiner tout
d’abord l’évolution de ces deux composantes au
cours des trois dernières décennies dans les principales régions de l’OCDE, avant de donner une
image de la situation actuelle dans les pays
Membres.
Le graphique I.7 couvre la période 1960-99. Il
présente l’apport respectif du solde migratoire
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Graphique I.7.

Composantes de la croissance de la population totale dans quelques pays de l’OCDE
et dans l’Union européenne, 1960-1999
Pour 1 000 habitants au début de l’année
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Taux d'accroissement naturel
Pour 1 000
15

Union européenne à 152

Pour 1 000
15

Suède

10

10

5

5

0

0

-5
1960

-5
65

70

Pour 1 000
25

75

80

85

90

95

99 1960

65

70

75

Allemagne

80

85

90

95

99
Pour 1 000
25

France

20

20

15

15

10

10

5

5

0

0

-5
1960

-5
65

70

75

Pour 1 000
15

80

85

90

95

99 1960

65

70

75

Espagne

80

85

90

95

99
Pour 1 000
15

Italie

10

10

5

5

0

0

-5
1960

-5
65

70

Pour 1 000
20

50

Accroissement total

75

80

85

90

95

99 1960

65

70

75

Royaume-Uni

80

85

90

95

99
Pour 1 000
20

Irlande

15

15

10

10

5

5

0

0

-5

-5

-10

-10

-15
1960

-15
65

70

75

80

85

90

95

99 1960

65

70

75

80

85

90

95

99

© OCDE 2001

Les grandes tendances des migrations internationales

Graphique I.7.

Composantes de la croissance de la population totale dans quelques pays de l’OCDE
et dans l’Union européenne, 1960-1999 (suite)
Pour 1 000 habitants au début de l’année
Taux de migration nette1

Taux d'accroissement naturel
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25

Accroissement total
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25
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1. Les chiffres de migration nette sont calculés de façon résiduelle à partir des estimations de population et des données sur les naissances et les décès.
2. Non compris la Belgique, le Portugal et le Royaume-Uni en 1999. Non compris l’Autriche pour toutes les années.
Source : Statistiques de la population active, OCDE, 2000.
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(nationaux et étrangers) et de l’accroissement
naturel (excédent des naissances sur les décès)
dans l’augmentation de la population totale des
pays de l’Union européenne et d’autres pays Membres de l’OCDE. Cette analyse comparative permet
de mettre en évidence une tendance générale au
ralentissement de la croissance démographique.
Cette dynamique est toutefois plus ou moins marquée selon les pays. Ainsi, l’Australie et les ÉtatsUnis, qui avaient en 1960 un très fort taux d’accroissement naturel, ont vu celui-ci baisser rapidement
pour se stabiliser à un niveau encore relativement
élevé au milieu des années 70, puis s’établir à
5 pour mille en fin de période. L’Espagne, le Japon
et la Pologne qui pouvaient également se prévaloir
d’une croissance démographique initiale rapide,
ont subi un ajustement considérable de leur natalité, leur taux d’accroissement naturel tendant vers
zéro dans la seconde moitié de la décennie 90. En
Allemagne et en Suède, l’accroissement naturel de
la population en fin de période est très faible, mais
la transition a été moins brutale (pour une présentation détaillée de la situation de la plupart de ces
pays, voir l’édition 1999 de Tendances des migrations
internationales).
Au début des années 60, dans les pays de
l’Union européenne, la part relative de l’accroissement naturel dans la croissance de la population
totale l’emportait largement sur le solde migratoire
dans presque tous les pays (sauf en France en raison de l’afflux des personnes rapatriées d’Algérie).
A partir de 1967, le solde migratoire tend à augmenter progressivement alors que l’accroissement naturel poursuit son déclin. Entre 1987 et 1991, l’apport
relatif du solde migratoire s’est fortement accru en
raison de l’accélération des flux d’immigration sans
pour autant permettre d’infléchir le déclin démographique. Si cette tendance s’est inversée depuis,
l’apport migratoire continue cependant de dominer
celui du taux d’accroissement naturel dans l’ensemble de l’Union européenne.
Suivant une dynamique tout à fait différente, la
Turquie connaît un taux d’accroissement naturel de
sa population relativement élevé, en baisse très
nette cependant, par rapport à celui des années 70.
Mais son solde migratoire est légèrement positif,
marquant ainsi un mouvement de retour des émigrés et une tendance à l’augmentation de l’immigration étrangère.
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Une analyse plus détaillée pour l’année 1999
(voir graphique I.8) montre que le Mexique, la
Nouvelle-Zélande et, dans une moindre mesure, la

Corée et la Turquie, enregistrent un solde migratoire
négatif qui est cependant largement compensé par
l’accroissement naturel. Dans le cas de la République
tchèque, de la Hongrie ou de la Pologne, le taux
d’accroissement naturel ne permet pas de compenser
le solde migratoire négatif et indique une diminution
de la population totale dans ces pays.
L’Allemagne, l’Autriche, la Grèce, l’Italie et la
Suède se caractérisent quant à eux par un taux
d’accroissement naturel négatif alors que leur solde
migratoire est positif. Dans ces pays, c’est grâce au
solde migratoire que la population a augmenté
en 1999. En Belgique, au Danemark, en Espagne, au
Luxembourg, en Norvège, au Portugal et en Suisse,
l’accroissement démographique est également
dominé par la migration bien que l’accroissement
naturel reste positif. En revanche, aux États-Unis, en
Corée, en France, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et
au Japon, l’accroissement naturel constitue encore la
principale composante de la croissance démographique. C’est toutefois au Mexique et en Turquie
que cette composante est la plus importante, respectivement 28.3 en 1990 et 14.8 pour mille en 1999.
Finalement, on notera le cas de l’Australie, du
Canada et de l’Irlande où la croissance démographique est relativement soutenue (respectivement
12.2 pour mille, 8 pour mille et 11.2 pour mille) et se
répartit à part égale entre l’accroissement naturel et
le solde migratoire.
Au terme de cette analyse, on constate, sur
une longue période (1960-99, par région ou pays)
ou en coupe transversale (1999, par pays), que
dans l’ensemble la composante migratoire joue
un rôle prépondérant dans l’augmentation de la
population totale dans de nombreux pays de
l’OCDE. Cette tendance est d’autant plus marquée dans les pays où elle se produit dans un
contexte de faible niveau de la fécondité (Allemagne,
Autriche, Grèce et Italie). Dans les pays d’installation, comme l’Australie, le Canada et les ÉtatsUnis, qui continuent à recevoir chaque année un
nombre important de nouveaux immigrés,
l’importance de l’immigration familiale dans
l’ensemble des flux et la structure par âge plus
jeune des nouveaux arrivants exercent un effet
déterminant, à moyen et long terme, sur le taux
d’accroissement naturel de la population. Pour
certains pays toutefois, tels que le Mexique, la
Turquie, caractérisés par une forte émigration,
l’accroissement naturel joue encore un rôle déterminant dans l’évolution de la population. Il en va
de même aux États-Unis et pour quelques rares
© OCDE 2001
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Taux d’accroissement naturel et taux de migration nette dans les pays de l’OCDE, 19991
Pour 1 000 habitants en début d’année
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Graphique I.8.
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Note : Les données sur le solde migratoire sont des chiffres résiduels calculés à partir des estimations annuelles de la population et des données sur les
naissances et les décès.
1. 1998 pour la Belgique, la Corée, le Portugal et la Turquie ; 1990 pour le Mexique.
Source : Statistiques de la population active, OCDE, 2000.

pays d’Europe où la natalité est moins affaiblie,
par exemple en France ou aux Pays-Bas. Dans ces
deux pays l’installation durable des immigrés et
des membres de leur famille a contribué, par le
biais des naissances étrangères, à accroître la
contribution de l’accroissement naturel.
b)

Les naissances étrangères, frein au vieillissement
démographique

Les naissances étrangères et d’origine étrangère (voir encadré I.5 pour la mesure de ces naissances) représentent un pourcentage important du
total des naissances dans plusieurs pays européens
de l’OCDE. Ce pourcentage est souvent supérieur à
celui des étrangers dans la population totale. Les
naissances étrangères contribuent à l’accroissement
naturel de la population et peuvent jouer un rôle de
frein au vieillissement démographique. Toutefois,
ce phénomène ne revêt aucun caractère définitif et
dépend essentiellement de la persistance des flux
migratoires. Un arrêt prolongé de l’immigration
© OCDE 2001

conduirait à réduire sensiblement, à terme, ces
effets bénéfiques, dans la mesure où le taux de
fécondité des femmes étrangères a tendance à
s’aligner sur celui des autochtones.
La part des naissances étrangères dans le total
des naissances est élevée dans certains pays de
l’OCDE (voir graphique I.9). En 1999, c’est le cas
par exemple au Luxembourg (48.5 %) et en Suisse
(22.9 %). Toutefois, au Royaume-Uni (Angleterre et
Pays de Galles uniquement), en Allemagne et en
France, les naissances étrangères représentent
entre 10 et 13 % du total des naissances. L’Italie, la
Finlande et surtout le Japon et la Hongrie se
situent toutefois à des niveaux sensiblement plus
bas qui peuvent s’expliquer, entre autres, en raison de la part relativement faible des étrangers
dans la population totale de ces pays.
C’est au Portugal, au Royaume-Uni (Angleterre et
Pays de Galles uniquement), en Italie et en France
que la part des naissances étrangères dans le total
des naissances rapportée à celle des étrangers dans
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Encadré I.5.

La mesure des naissances étrangères

Il est difficile d’obtenir des données comparables sur les naissances étrangères. Le terme étranger, en effet,
peut s’appliquer à l’enfant ou aux parents. Lorsqu’il est fait référence aux parents, suivant que l’on choisira la
nationalité des deux parents, de la mère ou du père, le nombre des naissances étrangères ne sera pas le même.
Généralement, comme la fécondité est étudiée en se référant aux femmes, on retient la nationalité de la
mère. En Allemagne, en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas et en Suisse, les naissances étrangères sont
celles des enfants de nationalité étrangère. En France et en Suède, par exemple, les naissances étrangères sont
celles de mères de nationalité étrangère, au Japon celles des deux parents de nationalité étrangère et, en
Angleterre et au Pays de Galles celles des mères nées hors du Royaume-Uni.
Les naissances issues de mères étrangères ne permettent pas de rendre compte du total des naissances liées
à la présence d’une population étrangère ou d’origine étrangère. Par ailleurs, et de manière générale, le caractère
plus ou moins libéral des législations sur les naturalisations accélère ou ralentit le processus d’absorption des
étrangers dans la population des nationaux et réduit ou augmente d’autant les naissances étrangères.

Naissances étrangères en 19991

Graphique I.9.
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Note : Pour la Finlande, la France et la Suède, les naissances étrangères sont définies comme les naissances de mère étrangère ; pour le Japon, de parents
étrangers. Pour l’Angleterre et le pays de Galle et la Norvège, les naissances étrangères sont celles de mères nées hors du territoire national. Pour le
Canada, elles se réfèrent aux naissances de mères nées à l’étranger en possession d’un permis de résidence permanente. Pour tous les autres pays, les
naissances étrangères sont celles d’enfants nés étrangers.
1. 1996 pour le Canada ; 1997 pour la Suède et le Royaume-Uni ; 1998 pour la Belgique et la France.
2. Les données portent sur l’Angleterre et le pays de Galle
3. La part des naissances étrangères est rapportée à la part des personnes nées à l’étranger dans la population totale.
Sources : Données sur les naissances : registres de l’État civil ; les données sur la population sont issues des registres de population sauf pour la France
(recensement de 1999), Canada (recensement de 1996), Royaume-Uni (enquête sur la population active), Portugal et Italie (permis de résidence).
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la population totale est la plus élevée en 1999
(supérieure à 1.5). Elle est en revanche particulièrement faible (inférieure à 1) au Japon où l’immigration est surtout temporaire et en Belgique où les
Européens représentent une part importante des
immigrés non naturalisés.
Les variations constatées sur les deux dernières
décennies peuvent résulter de causes diverses,
dont le poids respectif change suivant les pays :
niveau plus ou moins élevé du solde migratoire, différence relative de fécondité entre les nationaux et
les étrangers, répartition par sexe et par âge des
populations étrangère et nationale, modification de
la loi sur l’acquisition de la nationalité.
c)

Vieillissement des populations et migrations

La conjonction des effets démographiques du
baby boom ayant marqué la fin de la Seconde Guerre
mondiale, la chute des taux de fécondité qui a
débuté dans les pays de l’OCDE dès la fin des
années 60 et l’accroissement de l’espérance de vie
ont eu pour effet d’accélérer de façon remarquable
le processus de vieillissement des populations
dans presque tous les pays de l’OCDE.
Un examen détaillé de la situation démographique actuelle dans les pays de l’OCDE montre que le
processus de vieillissement démographique est nettement plus marqué en Europe et au Japon qu’en
Amérique du Nord, et que c’est dans ces pays que
les pénuries globales de main-d'œuvre se feront le
plus sentir au cours des vingt-cinq prochaines

années, même si les gains de productivité et les
volants de main-d'œuvre excédentaires permettront de combler en partie ces besoins dans la
phase transitoire.
Selon les projections démographiques de
l’Organisation des Nations Unies, les populations de
l’Union européenne et du Japon devraient, entre 2000
et 2050, diminuer respectivement de 10 et 14 %, ce
qui représente au total quelque 55 millions de personnes (voir tableau I.12). Pour les États-Unis les
projections font apparaître un accroissement de la
population totale, mais qui s’accompagne d’une
augmentation de la proportion des personnes âgées
et du ratio de dépendance de la population âgée
(c’est-à-dire le nombre de personnes âgées de
65 ans et plus en pourcentage de la population
d’âge actif, 20-64 ans.
De nombreux travaux menés au sein de l’OCDE
ont permis d’étudier l’impact économique et fiscal
des tendances démographiques à venir (OCDE 2001,
2000, 1998, Visco 2001). Ces travaux concluent généralement que des choix s’imposent à moyen et long
terme pour relever le défi démographique et assurer l’équilibre des systèmes de protection sociale
qui sont liés à la détermination de la durée de vie
active, à l’évolution de la fécondité, au montant des
cotisations et des prestations mais également aux
progrès de la productivité. Une solution parfois
invoquée mais plus rarement évaluée pourrait également consister à recourir à l’immigration afin de
modifier la structure démographique et de pallier
les effets du vieillissement.

Tableau I.12. Évolution de la population des pays de l’OCDE, 1950, 2000 et 2050
UE 15

États-Unis

Japon

Pays de l’OCDE1

Milliers

Population totale

1950
2000
2050

296 400
377 200
340 300

157 800
283 200
397 000

83 600
127 000
109 200

683 300
1 125 300
1 275 300

8.1
20.3
43.1

13.1
21.0
40.8

Pourcentages

1950
Ratio de dépendance2 2000
2050

15.5
27.9
55.7

13.3
15.6
26.8

1. Le calcul du ratio de dépendance n’inclut pas les chiffres pour la Grèce, l’Islande, le Luxembourg, le Mexique, la Suisse et la Turquie.
2. Population âgée de 65 ans et plus en pourcentage de la population d’âge actif (20-64).
Sources : Population totale : World Population prospects: the 2000 revision, Nations Unies ; Ratio de dépendance : OCDE.
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Peut-on espérer que l’immigration permette de pallier les effets
du vieillissement ?
Le recours à l’immigration présente l’avantage
d’avoir un impact immédiat et relativement important sur la population active en raison des caractéristiques des nouveaux arrivants, plus jeunes et plus
mobiles. De plus, le taux de fécondité des femmes
immigrées est souvent élevé, ce qui contribue, dans
une mesure toutefois limitée, à la croissance de la
population. Il existe cependant des contraintes pratiques et politiques qui pèsent sur l’élaboration et
la mise en œuvre des politiques migratoires visant à
modifier la structure démographique. On rappellera
simplement les points suivants :
• La plupart des pays de l’OCDE se situent
dans la même configuration démographique ;
l’immigration ne pourrait pro ve nir pou r
l’essentiel que des pays extérieurs à la zone
des pays de l’OCDE.
• Une telle approche envisage la migration
comme une variable de contrôle ; elle suppose en d’autres termes une maîtrise du
volume et de la répartition par âge des flux
d’entrées et de sorties. Les politiques migrato ire s po u rr aie nt acce n tu er la pri se en
compte des critères d’âge dans les critères
d’admission, qui sont déjà explicitement ou
implicitement présents. Cependant, de nombreux facteurs limitent et compliquent à la
fois la capacité de contrôler et de sélectionner les flux migratoires : les accords de libre
circula tion , le s raiso ns hu man itaire s e t
d’autres contraintes, comme par exemple
l’admission pour des raisons familiales ainsi
que la persistance de l’immigration illégale.
En outre, l’orientation des objectifs d’immigration ciblés essentiellement sur l’âge ou les
comportements de fécondité peut être perçue comme une forme de discrimination.
• L’expérience montre que les politiques
migratoires ont un impact sur le nombre et
les caractéristiques des immigrants, mais
qu’elles sont pratiquement sans effet sur les
retours, d’où la difficulté à maîtriser l’ampleur
et la composition du solde migratoire.
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• Les simulations produites par la Division de
la population des Nations Unies dans un rapport intitulé : Replacement Migration : Is it A Solution to Declining and Ageing Populations? (United
Nations, 2000) montrent que l’immigration ne
peut, à elle seule, résoudre le problème du

vieillissement démographique. Les simulations les plus souvent citées, qui visent à
maintenir constant le ratio de dépendance
jusqu’en 2050, impliquent en effet une augmentation considérable des migrations. Ainsi,
les soldes migratoires pour les États-Unis et
les pays de l’Union européenne devraient
être a u moins dix fois supérieurs à la
moyenne annuelle des entrées de migrants
calculée sur la base des données disponibles
pour la décennie 90. Elles se traduisent également par un accroissement extraordinaire
de la population totale et de la proportion
des immigrants dans la population totale.
Faut-il pour autant rejeter l’idée de recourir à l’immigration
pour atténuer le déséquilibre de la structure par âge ?
L’immigration peut toutefois contribuer pour un
temps à empêcher une diminution des populations,
même s’il faut s’attendre à ce qu’elle ait une incidence marginale sur les déséquilibres annoncés de
la structure par âge. Pour ce faire, des inflexions
importantes doivent être apportées à la politique
migratoire pour qu’elle contribue, entre autres, à
l’objectif d’ajustement sur le marché du travail et de
rééquilibrage de la structure par âge.
Même si de toute évidence une volonté de
changement existe (depuis peu, cette volonté est
perceptible en Allemagne et peut être aussi au
sein de l’Union européenne), la politique d’immigration reste une question sensible. Dans de
nombreux pays, il existe déjà une certaine flexibilité dans les législations actuelles qui autorise
une variation du volume et de la composition des
flux d’immigration tout comme le choix d’allocation des ressources affectées aux différents volets
de la politique migratoire (maîtrise des flux,
recrutement sélectif et intégration). Certains pays
ont même déjà une approche globale et coordonnée de l’immigration (notamment l’Australie et le
Canada), comprenant des critères sélectifs liés à
l’âge pour certaines catégories de migrants.
D’autres ne retiennent pas explicitement des critères d’âge, mais leur régime migratoire et sa
mise en œuvre ont des implications sur la répartition par âge des entrées. C’est le cas du système
de préférences aux États-Unis. C’est le cas aussi
en Europe, en particulier, au travers des opérations de régularisation qui ne concernent pour
l’essentiel que des actifs. D’autres pays, enfin,
s’ils décidaient de s’orienter vers une politique
d’immigration permanente, devraient mettre en
© OCDE 2001
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œuvre de nouveaux programmes d’immigration et
modifier en conséquence le contenu et les objectifs de leur politique migratoire.
Une des questions qui reste cependant en suspens concerne la possibilité d’élaborer une politique migratoire permettant de réconcilier l’objectif
démographique de long terme et la nécessité
d’assurer l’équilibre du marché du travail à court et
moyen terme. Si cette perspective pose relativement
peu de problème dans un contexte d’expansion économique, en revanche en période de récession elle
s’avère beaucoup plus ardue. En outre, les politiques
migratoires envisagées devraient être ouvertement
fondées sur des intérêts stratégiques convergents
entre les pays marqués par le déclin démographique et ceux dont la population continue de s’accroître. De telles politiques existent, mais il faut encore
que les motivations pour les mettre en œuvre se
concrétisent.
B.

LES IMMIGRÉS ET LE MARCHÉ DU TRAVAIL

D’une manière générale, l’évolution de la
population active étrangère et de ses caractéristiques
sur le marché du travail (participation, répartition sectorielle, chômage) ne résultent pas uniquement du
profil des nouveaux flux migratoires mais aussi des
changements économiques et institutionnels intervenus au cours de la période considérée. En particulier,
les modifications introduites dans les conditions exigées pour obtenir la naturalisation et l’apport
démographique des nouvelles générations d’étrangers qui entrent sur le marché du travail sont susceptibles de modifier en profondeur les effectifs de
la population active étrangère. De même, l’histoire
de l’immigration, ainsi que les modifications dans
les caractéristiques du système productif et des
législations relatives au statut des immigrés et à
leur accès au marché du travail, conditionnent l’évolution du taux d’activité et la distribution sectorielle
des emplois.
La reprise de l’activité économique dans la
zone de l’OCDE a eu au cours des dernières années
des effets importants sur l’emploi dans les pays
Membres, notamment dans les pays de l’Union
européenne et en Corée. Entre 1999 et 2000, on a
ainsi pu observer une baisse de quatre dixièmes de
points du taux de chômage global (9 dixièmes pour
l’Union européenne). Pendant la même période
l’emploi total à cru de 1.3 % aux États-Unis et de 2 %
dans l’Union européenne alors qu’il baissait de
0.2 % au Japon. D’après les prévisions de l’OCDE
© OCDE 2001

(voir OCDE, 2001a) ces tendances devraient se poursuivre en 2001 et 2002, mais à un rythme plus
modéré.
1.

La contribution des étrangers
à la population active s’accroît

Au cours des cinq dernières années, la part
des étrangers ou des immigrés dans la population
active a augmenté significativement dans plusieurs pays de l’OCDE, et notamment dans les
pays du sud de l’Europe, au Luxembourg et aux
États-Unis (voir tableau I.13). En revanche, en
Allemagne, en France et aux Pays-Bas, la part des
étrangers dans la population active a légèrement
diminué entre 1994 et 1999.
En 1999, on peut distinguer trois groupes de
pays selon l’importance relative de l’emploi
étranger ou immigré dans l’emploi total. Le premier groupe comprend par ordre d’importance
décroissante le Luxembourg, l’Australie, le
Canada et la Suisse, pays dans lesquels cette part
varie entre 57 et 18 %. Le deuxième groupe
comprend les pays où ce pourcentage se situe à
un niveau intermédiaire, entre 12 % et 6 % environ. On y trouve les États-Unis, l’Autriche, l’Allemagne, la Belgique et la France. Un autre
ensemble de pays regroupe ceux pour lesquels la
part de l’emploi étranger dans la population
active est inférieure à 5 %. Le Royaume-Uni,
l’Irlande, les Pays-Bas ainsi que les Pays nordiques et du sud de l’Europe figurent dans ce
groupe. Le Japon et la Corée ont quant à eux
moins de 1 % de leur population active qui est
étrangère.
Pour l’essentiel, ce classement reflète la part
des étrangers dans la population totale, avec toutefois quelques nuances liées à l’importance relative des naturalisations et de la composante
familiale dans les flux migratoires selon les pays.
Si les entrées de nouveaux travailleurs étrangers permanents restent actuellement très limitées, notamment dans les pays européens de
l’OCDE, le recours au travail temporaire des
étrangers semble se développer et certains pays
mettent en place des politiques pour le faciliter
(voir supra tableau I.2). L’emploi temporaire de
travailleurs étrangers permet d’introduire une
plus grande flexibilité sur le marché du travail et
peut ainsi contribuer à réduire les pénuries sectorielles de main-d'œuvre dans les pays d’accueil.
C’est particulièrement vrai en ce qui concerne les
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Tableau I.13.

Travailleurs étrangers ou nés à l’étranger dans quelques pays de l’OCDE, 1994 et 1999
Milliers et pourcentages
Travailleurs étrangers
Milliers

% de la population active totale
Source des données

Autriche
Belgique
République tchèque
Danemark
Finlande
France
Allemagne
Grèce
Hongrie
Irlande
Italie
Japon2
Corée
Luxembourg3
Pays-Bas
Norvège
Portugal
République slovaque
Espagne
Suède
Suisse
Royaume-Uni

1

1994

1999

1994

1999

368
335
91
48
18
1 590
3 543
66
20
41
307
600
31
106
290
59
78
4
122
186
740
1 030

368
382
152
72
31
1 592
3 460
171
28
58
748
670
93
146
268
68
92
4
173
181
701
1 132

9.6
8.1
1.7
1.7
0.7
6.4
9.0
1.6
0.5
2.9
1.5
0.9
0.2
51.0
4.0
2.7
1.6
..
0.8
4.1
18.9
3.6

9.5
8.7
2.9
2.5
1.2
6.1
8.7
3.8
0.7
3.4
3.6
1.0
0.4
57.3
3.4
2.9
1.8
..
1.0
4.1
18.1
3.9

LFS
LFS
WP
LFS
LFS
LFS
LFS
LFS
WP
LFS
WP
E
R
WP
LFS
LFS
WP
WP
WP
LFS
R
LFS

Travailleurs nés à l’étranger
Milliers

% de la main-d’œuvre totale
Source des données

1

1999

1994

1999

2 164
2 839
12 900

2 310
..
16 114

24.8
19.2
9.8

24.6
..
11.7

1994

Australie
Canada
États-Unis

LFS
C
LFS

1. Les données pour l’Autriche, la Finlande, la Norvège et la Suède portent sur l’année 1995, pour le Canada, sur 1996.
2. Y compris ceux qui prolongent indûment leur séjour ; non compris les travailleurs permanents.
3. Les données couvrent les étrangers ayant un emploi, y compris les apprentis, les stagiaires et les travailleurs transfrontaliers. Les chômeurs ne sont pas inclus.
Source : C : Recensement ;
E : Estimations par l’Institut national de la statistique ;
LFS : Enquête sur la population active ;
R : Registres de population et registres des étrangers ;
WP : Permis de travail.

secteurs des nouvelles technologies dans lesquels
de nombreux pays font face à des pénuries de
main-d'œuvre qualifiée et hautement qualifiée. Un
accroissement de l’immigration temporaire de travail
peut également inciter certains employeurs, notamment dans les activités saisonnières, à moins recourir
à l’emploi d’étrangers en situation irrégulière.
2.
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Taux d’activité des étrangers selon le sexe et le
lieu de naissance : des déséquilibres persistants

En 1999-2000, comme pour les années précédentes, on constate que le taux d’activité des

étrangers varie fortement selon le sexe (voir
tableau I.14). Le taux d’activité des femmes étrangères ou immigrées est systématiquement inférieur à celui des hommes et généralement plus
faible que celui des autochtones. L’écart est particulièrement marqué en Italie, en Grèce et en Belgique ainsi qu’en République tchèque. Ce constat
est toutefois également valable pour les ressortissants nationaux mais dans des proportions souvent
beaucoup plus faibles. En France, par exemple,
l’écart entre les taux d’activité masculin et féminin
est de 12 points pour les nationaux et de 28 points
pour les étrangers, en Belgique ces chiffres sont
© OCDE 2001

Les grandes tendances des migrations internationales

Tableau I.14. Taux d’activité et taux de chômage des nationaux et des étrangers par sexe
dans quelques pays de l’OCDE, moyenne 1999-2000
Taux d’activité
Hommes

Taux de chômage
Femmes

Hommes

Femmes

Nationaux

Étrangers

Nationaux

Étrangers

Nationaux

Étrangers

Nationaux

Étrangers

Autriche
Belgique
République tchèque
Danemark
Finlande
France
Allemagne
Grèce
Irlande
Italie
Luxembourg
Pays-Bas
Norvège
Portugal
République slovaque
Espagne
Suède
Suisse
Royaume-Uni

80.5
74.1
80.4
85.6
79.8
75.6
80.1
78.9
81.1
74.8
75.5
84.8
86.0
83.7
76.6
77.2
80.5
93.0
84.9

86.1
73.0
88.6
73.2
81.1
76.4
77.9
89.3
76.1
89.0
77.9
67.2
84.5
81.3
79.5
83.8
65.1
89.6
76.2

63.1
58.2
64.4
77.2
74.4
63.5
64.8
50.3
55.7
46.3
47.3
66.4
77.7
66.7
62.6
49.8
75.3
74.8
69.2

63.4
40.7
61.6
53.8
58.0
48.5
49.9
57.6
54.4
52.1
56.7
44.6
70.7
68.5
63.9
57.3
59.4
68.4
56.0

4.3
5.3
7.2
4.0
10.4
8.7
7.3
7.4
5.0
8.6
1.2
2.2
3.4
3.5
17.7
10.3
6.6
1.6
6.3

8.3
16.6
8.2
13.0
27.0
19.7
14.9
7.6
6.3
5.3
2.8
7.7
5.9
9.6
24.4
13.2
17.5
5.6
10.9

4.2
8.5
10.3
5.4
12.1
12.5
8.4
17.2
4.7
15.5
2.3
3.9
3.2
4.9
17.3
21.7
5.5
2.5
4.9

9.2
20.1
10.1
8.5
28.0
25.7
13.2
18.5
7.7
16.9
4.3
10.5
3.6
11.2
8.5
17.7
14.9
7.0
8.3

Australie (août 2000)1
Canada (1996)1
Hongrie1
États-Unis (mars 2000) 1

75.3
73.8
67.9
73.4

67.3
68.4
73.0
79.6

58.9
60.2
52.5
61.6

49.1
52.9
53.2
53.7

6.6
10.3
7.4
4.4

6.4
9.9
5.5
4.5

5.6
9.5
6.0
4.2

6.7
11.6
5.6
5.5

1. Les données se réfèrent aux personnes nées à l’étranger et dans le pays.
Sources : Enquêtes sur la population active, données fournies par Eurostat et par Australian Bureau of Statistics ; recensement de 1996, Statistique Canada ;
Current Population Survey, US Bureau of the Census.

respectivement de 16 et 32 %, en Allemagne de 15 %
et 28 %. Ces différences peuvent être plus importantes encore pour certaines communautés pour lesquelles le taux de participation des femmes est
également faible dans leur pays d’origine. C’est le
cas par exemple des Turcs, des ressortissants du
Maghreb, du Moyen-Orient ou d’Afghanistan.
La différence entre le taux d’activité des femmes
autochtones et celui des étrangères est quant à lui
maximal (supérieure à 20 %) au Danemark et aux PaysBas, probablement en raison de l’importance
relative des réfugiés. Dans les pays du sud de
l’Europe (Espagne, Italie, Grèce et Portugal), nouveaux
pays d’immigration, et au Luxembourg, pays où l’immigration à des fins d’emploi prédomine largement, on
observe à l’inverse que le taux d’activité des femmes
étrangères est supérieur à celui des autochtones.
En ce qui concerne les hommes, dans l’ensemble, le taux d’activité est aussi plus important pour
© OCDE 2001

les nationaux que pour les étrangers mais les
écarts sont plus faibles. Il est supérieur à 10 points
dans deux pays seulement : la Suède et les PaysBas. En outre, dans plusieurs pays de l’OCDE, les
étrangers ont un taux d’activité supérieur à celui
des nationaux, notamment en Autriche, en France
en Finlande et dans les pays du Sud de l’Europe.
Dans les pays européens de l’OCDE, le taux d’activité des ressortissants étrangers communautaires
est plus proche de celui des nationaux et en règle
générale légèrement supérieur.
Bien qu’une analyse en coupe transversale ne
permette pas d’en rendre compte, le taux d’activité
évolue aussi en fonction de la durée de séjour et,
globalement, les écarts selon le lieu de naissance et
la nationalité, hommes et femmes pris dans leur
ensemble, ont généralement tendance à se résorber
au-delà d’une durée de séjour de dix ans (voir infra
encadré I.6).
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Encadré I.6.

L’intégration des immigrés sur le marché du travail : quelques études de cas

Plusieurs études réalisées en Australie sur la base d’enquêtes longitudinales auprès des immigrés montrent
que les performances des migrants sur le marché du travail s’améliorent avec l’allongement de leur durée de
séjour (Cobb-Clark et Chapmann, 2000 ; Vandenheuvel et Wooden, 1999 ; Richardson, Robertson et Ilsley, 2001).
L’employabilité s’accroît très nettement entre les différents passages d’enquête. Ainsi, après trois ans et demi
de séjour en Australie, environ six immigrés sur dix occupent un emploi, et le taux de chômage diminue
fortement atteignant après 18 mois de séjour un niveau inférieur de moitié au niveau initial
Il n’existe que très peu d’études de ce type portant sur les pays européens. Au Royaume-Uni, une étude
réalisée récemment (Home Office 2001, RDS Occasional Paper no 67), confirme les mêmes tendances d’intégration
sur le marché du travail, mais si le taux d’activité des migrants s’accroît, il reste encore inférieur à celui des
autochtones. L’étude montre aussi que si le salaire moyen des immigrés âgés de 25 à 30 ans en 1978 se situe à
un niveau inférieur à celui des autochtones à leur arrivée, au bout de dix ans il dépasse celui des autochtones et
l’écart s’accroît encore plus au-delà. Les auteurs en concluent « qu’à court terme les immigrés rencontrent des
difficultés d’insertion sur le marché du travail, mais qu’à long terme la migration a des effets bénéfiques ».
Au Danemark, Husted et al. (2000) montrent, à partir de données issues des registres de population
(1984-95) et d’un modèle emploi-salaire contrôlant pour les éventuels biais de sélectivité, que la probabilité
d’accéder à un emploi s’accroît fortement avec la durée de séjour, y compris pour les réfugiés. Après cinq à
dix ans, toutes choses égales par ailleurs, les réfugiés, les autres immigrés et les personnes nées au Danemark
ont quasiment la même probabilité d’exercer une activité. Des différences importantes subsistent néanmoins
selon les nationalités et en terme de revenu.
Les études appliquées sur des données américaines, le plus souvent à partir des recensements de
population, produisent des résultats un peu plus ambigus. Ces travaux, initiés par Chiswick (1978), concernent
pour l’essentiel l’évolution relative des revenus des immigrants mais distinguent plusieurs types d’indicateurs
d’assimilation. Borjas (1999) présente une synthèse de ces études qui montre i) que le revenu perçu dépend
positivement de la durée de séjour (environ +10 % sur 10 ans et +18 % sur 20 ans) et ii) que l’écart entre les
salaires des nationaux et des immigrants se réduit d’environ six points de pourcentage au cours des
dix premières années et 9.9 points au cours des 20 premières années. Des travaux récents, qui mobilisent
d’autres sources statistiques, montrent cependant que l’estimation du degré d’assimilation est largement
surestimée dans les études en coupe transversale et que le taux de croissance du revenu des immigrants n’est
en fait pas supérieur à 10-12 % au cours des 20 premières années (Johannsson et Weiler 2001). En fait, Borjas
(1996) constate également, en étudiant l’évolution des revenus des immigrants mexicains entre 1970 et 1990,
que « le processus d’assimilation ne permet pas aux Mexicains d’atteindre un revenu comparable à celui perçu
par les ressortissants des États-Unis, y compris ceux qui ont un niveau d’éducation minimal ».

3.
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Évolution de l’emploi des étrangers et
extension de la présence de la main-d'œuvre
étrangère dans les services

Le graphique I.10 permet de comparer l’évolution de l’emploi étranger et celle de l’emploi total
sur une période de huit ans s’étalant de part et
d’autre de l’année indiquant le début de la reprise
économique suivant les pays examinés. On remarque que l’évolution de l’emploi étranger connaît
des fluctuations plus marquées que celle de
l’emploi total. Plus particulièrement, la reprise en
Espagne, en Italie, au Portugal et en Irlande
s’accompagne d’une croissance plus forte de
l’emploi étranger. Ces deux derniers pays ont été
confrontés au cours de la dernière décennie à une

inversion des flux migratoires et ont connu dans la
seconde moitié de cette période une croissance
soutenue de la demande de travail. En Allemagne,
en Belgique, en France, aux Pays-Bas et au
Royaume-Uni, la reprise économique semble moins
favorable aux étrangers. Dans le cas de la France,
l’emploi étranger n’a cessé de diminuer tout au
long de la période considérée, à l’exception de
l’année 1995. En Australie, l’évolution de l’emploi
étranger suit celle du cycle économique.
Le tableau I.15 donne une vue d’ensemble de la
répartition sectorielle de l’emploi étranger en 19992000. On constate en particulier une surreprésentation des étrangers, c’est-à-dire que leur présence en
termes relatifs est supérieure au pourcentage de la

© OCDE 2001

Les grandes tendances des migrations internationales

Graphique I.10. Évolution de l’emploi total et étranger en période de reprise
Indice : creux = 100 1, 2
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1. Les données pour l’Australie concernent
les personnes nées à l’étranger.
2. Les creux sont déterminés à partir des estimations de cycles conjoncturels produites
par l’OCDE (Economic Research Cycle
Institute dans le cas de l’Australie). Dans le
cas de l’Espagne, de l’Irlande, du Portugal
et des Pays-Bas, les creux correspondent
aux points bas dans l’écart entre production effective et production potentielle,
selon les estimations de l’OCDE.
Sources : Enquêtes sur les forces de travail
( E u r o s t a t e t Au s t r a l i a n B u r e a u o f
Statistics).
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Autriche
Belgique
République tchèque
Danemark
Finlande
France
Allemagne
Grèce
Hongrie
Irlande
Italie
Japon (juin 1999)
Luxembourg
Pays-Bas
Norvège
Portugal
République slovaque
Espagne
Suède
Suisse
Royaume-Uni

Agriculture
et pêche

Tableau I.15.
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population active étrangère dans le total de la population active du pays considéré. Cette surreprésentation
concerne les secteurs des mines et des industries
manufacturières en Allemagne, en Autriche, en Italie,
en Norvège, en Suède et en Suisse ainsi qu’en
Australie et au Canada. Le secteur de la construction
connaît lui aussi une surreprésentation des étrangers.
C’est le cas, par exemple, en Autriche, en Belgique
en France, en Grèce, en Italie, au Luxembourg et au
Portugal.
La diffusion et la concentration des étrangers
dans les services est très nette, qu’il s’agisse du
commerce, de la restauration, des services d’éducation et de santé, des services rendus aux ménages
ou des « autres services ». Le plus faible pourcentage d’étrangers se trouve généralement dans
l’administration publique en raison de la réglementation qui réserve la plupart de ces emplois aux
autochtones. Dans le cas particulier de l’emploi
illégal de travailleurs étrangers, les informations
obtenues à la suite d’opérations de régularisation

Encadré I.7.

montrent que dans l’ensemble les migrants en
situation irrégulière sont assez jeunes et qu’ils
occupent des emplois dans un nombre élevé de
secteurs (voir infra encadré I.7).
Une analyse sectorielle de l’évolution de
l’emploi total et étranger entre 1994-95 et 1998-99
pour plusieurs pays européens et quelques autres
pays Membres de l’OCDE complète ce panorama
(voir graphique I.11). Elle permet de distinguer un
premier groupe de pays, qui inclut notamment les
nouveaux pays d’immigration du sud de l’Europe
(Italie, Espagne, Grèce et Portugal) et l’Irlande, dans
lesquels l’emploi étranger s’est accru dans l’ensemble des secteurs. Le Royaume-Uni pourrait également être placé entre ces pays avec une croissance
toutefois plus marquée de l’emploi étranger dans
les services. Un second ensemble regroupe des
pays de tradition migratoire plus ancienne parmi
lesquels l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, la
France et les Pays-Bas. Dans ce cas, on constate un
phénomène de réallocation de la main-d'œuvre

Où travaillent les clandestins ?

S’il est difficile d’établir un panorama précis des différents emplois occupés par les migrants en situation
irrégulière, les informations obtenues à la suite d’opérations de régularisation montrent que le nombre de
secteurs ayant recours à la main-d'œuvre clandestine est bien plus élevé que celui auquel on pouvait
s’attendre. Une étude réalisée dans six pays de l’OCDE (voir OCDE -2000) permet d’identifier les secteurs les
plus concernés. Il s’agit notamment de l’agriculture, du bâtiment et des travaux publics, de la petite industrie
manufacturière, du tourisme, de l’hôtellerie-restauration et des services rendus aux ménages et aux entreprises,
y compris les services informatiques.
Contrairement à l’agriculture et à l’industrie, dont la part dans le produit intérieur brut est en déclin dans la
plupart des pays de l’OCDE, la présence croissante des clandestins dans le secteur tertiaire va de pair avec une
hausse de l’emploi. Le tourisme saisonnier, le commerce de détail et l’hôtellerie-restauration, secteurs dans
lesquels les horaires de travail sont particulièrement longs, ont recours à la main-d'œuvre clandestine. La
croissance des services rendus aux entreprises (entretien et maintenance de matériel, gardiennage) et aux
ménages (garde d’enfants et autres services domestiques) offre également des débouchés à ce type de
main-d'œuvre clandestine, de même que les emplois non déclarés dans l’enseignement scientifique et
linguistique dispensés par des travailleurs clandestins qualifiés (c’est le cas notamment en Italie et en France).
Le développement de la sous-traitance dans la plupart des pays de l’OCDE peut favoriser aussi le
recrutement d’étrangers en situation irrégulière. La sous-traitance permet aux entreprises dans de nombreux
secteurs de réduire leurs charges sociales et d’échapper aux contraintes imposées par le droit du travail. Les
entreprises de textile-habillement et du bâtiment et travaux publics, tout comme les entreprises de services, y
ont souvent recours. Cette pratique a permis de développer une forme de « faux salariat » dans la mesure où les
salariés d’une entreprise de sous-traitance sont en réalité devenus des travailleurs indépendants.
L’emploi illégal des étrangers révèle dans une certaine mesure les rigidités du marché du travail,
notamment en terme de flexibilité et d’adaptation des structures productives. Il reflète également les
problèmes liés à l’économie informelle.
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Graphique I.11.

Taux de croissance de l’emploi par secteur et selon la nationalité entre 1994-95 et 1998-991, 2
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Note : Les secteurs ont été regroupés à partir de la
classification CITI Rév. 3. S.1 se rapporte à l’agriculture, à la chasse, à la sylviculture et à la pêche
(CITI A et B), S.2 – Activités extractives et de fabrication (CITI C, D, et E), S.3 – Construction (CITI F),
S.4 – Commerce de gros, de détail et hôtels (CITI
G et H), S.5 – Éducation, santé et autres services
publics (CITI M, N et O), S.6 – Ménages privés
(CITI P), S.7 – Gestion publique et organismes
extra-territoriaux (CITI L et Q) et S.8 – Autres services (CITI I, J, K). La classification du Japon a été
regroupée à partir de la classification CITI Rév. 2.
Pour l’Australie et les États-Unis, les données ont
été regroupées selon la classification nationale
existante.
1. Les données pour l’Australie et les États-Unis
concernent les personnes nées à l’étranger.
2. Les données pour l’Autriche, la Finlande, la
Norvège et la Suède se rapportent à 1995. Les données pour l’Australie se rapportent à 1996 et à
2000 ; celles du Japon à 1995 et à 1998.
Sources : Enquêtes sur les forces de travail, données
fournies par Eurostat ; Enquête sur les forces de
travail, Australian Bureau of Statistics ; Statistics
Bureau, Japon ; BLS, États-Unis.
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étrangère vers des secteurs où cette dernière était
relativement moins bien représentée antérieurement. C’est en particulier le cas du secteur agricole
en Belgique et aux Pays-Bas ou des « services rendus
aux ménages » et « autres services » en Allemagne,
en Autriche et en France. Ce processus va de pair
avec une plus forte concentration de la maind'œuvre autochtone dans les secteurs liés à la
vente, au développement des nouvelles technologies et aux services sociaux.
Dans l’ensemble, on observe donc un rapprochement entre les distributions de l’emploi étranger
et autochtone. Cette évolution signifie que le processus d’intégration des étrangers sur le marché du
travail a tendance à s’accroître. Dans les pays européens de l’OCDE, par exemple, avec l’arrivée sur le
marché du travail des jeunes de la seconde génération, qui possèdent en général un niveau d’instruction et de formation plus élevé que celui de leurs
parents, l’offre de travail des jeunes étrangers
s’oriente vers des emplois de « profil national » et

de nature différente de ceux occupés par les immigrés de la première génération.
4.

Les étrangers plus vulnérables au chômage
que les autochtones

De manière générale, les étrangers sont plus vulnérables au chômage que les autochtones et les causes de cette plus grande vulnérabilité sont multiples.
Dans presque tous les pays européens de l’OCDE
(sauf en Italie, en Hongrie et en République slovaque)
la part des travailleurs étrangers ou immigrés dans le
total des chômeurs est plus importante que leur part
dans la population active (voir graphique I.12). Ce graphique montre que c’est aux Pays-Bas que ce rapport
est le plus élevé en 1999. Il est également important
en Suède, au Portugal, en Finlande, en Belgique, au
Danemark et en Suisse. Dans chacun de ces pays, les
étrangers sont au moins deux fois plus représentés
dans les effectifs de chômeurs qu’ils ne le sont dans
ceux de la population active.

Graphique I.12. Part des étrangers dans le chômage rapportée à leur part dans la population active
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Note : Personnes nées à l’étranger pour l’Australie, le Canada, la Hongrie et les États-Unis. Août 1999 pour l’Australie ; 1996 pour le Canada ; mars 1998
pour les États-Unis ; 1999 pour la Hongrie et 1998 pour la République slovaque.
Sources : Enquêtes sur la population active (Eurostat et Australian Bureau of Statistics) ; recensement de 1996 (Statistique Canada) ; Current Population
Survey (US Bureau of the Census).
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Le taux de chômage des femmes étrangères
(voir tableau I.14) reste généralement plus élevé
que celui des étrangers de sexe opposé, sauf en
Allemagne, au Danemark, en Norvège, en Suède,
en République slovaque et au Royaume-Uni. A
l’inverse, l’écart entre le taux de chômage des
autochtones et celui des étrangers est souvent plus
accentué parmi les hommes que parmi les femmes.
Dans les pays d’installation (Australie, Canada,
États-Unis), l’écart du taux de chômage entre les
personnes nées à l’étranger et celles nées dans le
pays de résidence est nettement moins élevé que
celui constaté dans les pays européens entre les
étrangers et les nationaux.
Les étrangers sont aussi fortement représentés dans le chômage de longue durée (voir
graphique I.13). En Belgique, par exemple, près de
65 % des chômeurs étrangers sont sans emploi
depuis plus d’un an contre environ 45 % pour les
nationaux. Cette observation est également valable,
dans une moindre mesure, en Australie et au
Canada. Dans les pays d’immigration récente

Graphique I.13.

d’Europe du Sud (Espagne, Grèce, Italie, Portugal),
où la migration à des fins d’emploi prédomine, les
étrangers sont moins représentés que les nationaux
dans le chômage de longue durée.
Les écarts entre les taux de chômage des étrangers et des nationaux (voir tableau I.14) et le fait
que selon les nationalités les étrangers soient inégalement touchés par le chômage résultent de toute
une série de facteurs. Ceux-ci sont liés, notamment,
à l’évolution de la conjoncture économique et à la
nature des emplois occupés par les étrangers. Ils
dépendent aussi de la structure démographique de
la population étrangère et de l’ancienneté des différentes vagues migratoires suivant les pays d’accueil.
En outre, le profil des migrants détermine aussi leur
degré d’employabilité. A cet égard, des variables
comme l’âge, le sexe, la nationalité, le niveau de
qualification et l’expérience professionnelle, ainsi
que la connaissance de la langue du pays d’accueil
et la durée de séjour dans ce pays, jouent un rôle
non négligeable dans les facteurs expliquant la plus
ou moins grande vulnérabilité au chômage.

Pourcentage de chômeurs de longue durée selon la nationalité
Moyenne 1999-20001, 2
Étrangers

Nationaux

75

75

65

65

55

55

45

45

35

35

25

25

15

15

5

5
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Ita

66

èc
Gr

e

n
Irla

ni
al
lie
ce
as
ue
de
de grie ique gne
ne
he
da
de
ark sse
urg ège
n
ag hèq ortug Fran ys-B me-U ustra Suè utric ana inlan
lg
em Sui mbo Norv
pa
Ho
C
A
P
F
A
an
Be
e
Es Allem ue tc
Pa yau
x
D
Lu
Ro
bliq
pu
Ré

1. Les données pour l’Australie et le Canada portent sur les populations nées à l’étranger et nées dans le pays.
2. Population âgée de 15 ans et plus sauf pour l’Australie (15-64).
Sources : Enquêtes sur la population active (Eurostat et Australian Bureau of Statistics) ; Recensement de 1996 (Statistique Canada).
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La possibilité qu’ont les membres des familles,
sous certaines conditions, d’accéder au marché du
travail des pays d’accueil, implique aussi qu’une
partie d’entre eux viennent gonfler les effectifs des
nouvelles entrées sur le marché du travail, avec parfois des difficultés à trouver un premier emploi ou à
se réinsérer sur le marché du travail. Par ailleurs, les
étrangers, entrés en tant que réfugiés ou demandeurs d’asile (lorsqu’ils sont autorisés à travailler),
ont dans certains pays d’accueil beaucoup de difficultés, notamment d’ordre linguistique, à trouver un
emploi pendant les premières années de leur
séjour.
5.

L’emploi étranger et l’équilibre du marché
du travail

La main-d'œuvre étrangère joue un rôle spécifique sur l’équilibre dynamique du marché du travail
dans les pays de l’OCDE. Ce rôle a été analysé plus
en détail dans l’édition 2001 du rapport annuel Perspectives de l’emploi de l’OCDE. Il ne peut être appréhendé sans tenir compte à la fois des caractéristiques
des migrants et de la situation économique qui prévaut dans le pays d’accueil. L’emploi étranger joue
ainsi un rôle différent selon les cycles conjoncturels.
Pendant les périodes de fort déséquilibre sur
le marché du travail, comme cela a pu être observé
au cours des deux dernières décennies dans quelques pays européens, d’aucuns ont tenté parfois
d’établir un lien de cause à effet entre immigration
et chômage. Le fait de classer les pays de l’OCDE en
fonction du taux de chômage et de l’importance
relative de la population étrangère montre, par
exemple, que dans des pays comme l’Espagne,
l’Italie et la Finlande, dans lesquels le taux de chômage est relativement élevé, la part des étrangers
dans la population totale est très faible. A l’inverse,
des pays comme le Luxembourg, la Suisse et les
États-Unis, qui enregistrent un pourcentage relativement élevé de la population étrangère dans la
population totale, connaissent un taux de chômage
peu élevé. Cette « représentation graphique », qui
ne constitue pas une preuve en soit, semble toutefois confirmée par les résultats d’études empiriques
plus détaillées qui soulignent l’impossibilité de
mettre en évidence la relation immigrationchômage (voir OCDE, 2001b).
Plusieurs explications permettent de justifier ce
constat. En premier lieu, les nouveaux migrants sont
avant tout des consommateurs dont les besoins,
pour être satisfaits, nécessitent de développer
© OCDE 2001

l’emploi. Ils participent ainsi à accroître la demande
de biens de consommation et de logements, avant
même d’accroître éventuellement l’offre de travail.
En second lieu, sauf dans des cas très particuliers,
comme celui des rapatriés d’Algérie en France
en 1962, des « retornados » au Portugal après l’indépendance des anciennes colonies africaines au
milieu des années 70 ou l’afflux de Cubains à Miami
en 1980, les effectifs des flux sont extrêmement
faibles par rapport à la population active présente
dans le pays. Enfin, la majorité des études qui ont
procédé à des estimations empiriques concluent
généralement à l’existence d’une relation de complémentarité plutôt que de substituabilité entre la
main-d'œuvre étrangère ou immigrée et la
main-d'œuvre autochtone.
La plupart des études économétriques réalisées aux États-Unis, en Australie et en Europe montrent de manière convergente que l’immigration ne
déprime pas le revenu des nationaux. Ces conclusions sont d’autant plus robustes qu’elles
s’appuient sur une grande variété de données et
d’approches méthodologiques. Dans le cas des
États-Unis, ces études montrent que l’impact des
étrangers sur le marché du travail est toujours positif pour toutes les catégories de main-d'œuvre à
l’exception des migrants eux mêmes, ou, dans le cas
de l’Europe, de certains groupes ne possédant pas
ou peu de qualifications. Étant donnée la similitude
de leurs caractéristiques sur le marché du travail,
les immigrés présents et les migrants récemment
arrivés sont directement en concurrence, mais
même si ces derniers exercent un impact négatif sur
les salaires des autres immigrés cet impact est de
très faible ampleur.
L’immigration ne peut donc pas être considérée
comme responsable des déséquilibres observés sur
les marchés du travail, même si les travailleurs
étrangers sont dans quelques pays Membres de
l’OCDE relativement plus vulnérables aux crises
conjoncturelles.
En période d’expansion, l’immigration exerce
un impact à deux niveaux sur l’équilibre dynamique du marché du travail. Elle permet tout d’abord
de répondre à l’accroissement de la demande de
travail, en particulier pendant les périodes de très
forte augmentation de cette dernière. Ensuite,
elle favorise à la fois la promotion hiérarchique
des autochtones et la réallocation de l’emploi
autochtone vers des secteurs plus dynamiques et
plus valorisés socialement. Ce dernier phénomène renvoie à la théorie de la segmentation du
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marché du travail, selon laquelle les activités
situées en bas de l’échelle sociale sont très peu
attractives et font apparaître des manques chroniques de main-d'œuvre, que des travailleurs étrangers sont prêts à combler. Dans les pays où la
mobilité géographique et sectorielle de la population autochtone est limitée, la main-d'œuvre étrangère peut également apporter une flexibilité accrue
au marché du travail et faciliter ainsi le développement de ce dernier. On rencontre cependant des
difficultés lorsqu’on tente de mettre en place une
politique migratoire ayant pour objectif principal de
répondre aux besoins de court terme sur le marché
du travail.
La contribution de l’immigration à la croissance
de long terme ne se limite pas uniquement à son
impact quantitatif sur la croissance de la population
active mais se matérialise également par son impact
qualitatif en terme d’accumulation de capital humain.
Dans le contexte actuel de croissance dans les pays
de l’OCDE, les pénuries de main-d'œuvre sont plus
particulièrement marquées dans le domaine des
technologies de l’information et de la communication. La plupart des pays de l’OCDE ont
d’ailleurs adapté leur législation afin de faciliter
l’entrée de travailleurs étrangers qualifiés et hautement qualifiés (voir l’appendice à la fin de la
partie I).
C.
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TENDANCES RÉCENTES DES MIGRATIONS
INTERNATIONALES : L’ASIE ET L’EUROPE
CENTRALE ET ORIENTALE

L’édition 2000 de Tendances des migrations internationales avait mis l’accent sur les migrations entre les
pays d’Asie. Dans le présent rapport, une attention
particulière est accordée aux migrations asiatiques
vers les pays de l’OCDE. La plupart des pays de
l’OCDE comptent dans leur population un nombre
significatif d’immigrés en provenance des pays
d’Europe centrale et orientale (PECO) et d’autres
pays de l’Est. L’adhésion prochaine de certains
PECO à l’Union européenne suscite des craintes de
voir augmenter les flux en provenance de cette
région et à destination des pays membres de
l’Union européenne. Ces craintes ne semblent pas
justifiées comme en témoignent la plupart des études traitant de la prospective des flux migratoires
suite à l’élargissement de l’Union européenne. Par
ailleurs, certains PECO sont devenus progressivement des pays d’immigration. Ces deux thèmes
seront plus spécialement examinés dans le présent
rapport.

1.

Évolution récente des migrations asiatiques
vers les pays de l’OCDE1

a)

Les migrations en provenance d’Asie vers les pays
de l’OCDE suivent une courbe ascendante tandis
que les catégories d’entrée se diversifient

L’Asie constitue depuis quelques années l’une
des premières régions d’origine d’immigrants à destination de la zone OCDE (voir carte I.4). Les mouvements migratoires indiquent deux tendances très
nettes : un renforcement des courants traditionnels
d’une part, et d’autre part un élargissement de
l’éventail des pays de destination, des nationalités
des immigrants et des catégories d’entrée.
Plusieurs pays de l’OCDE, dont les États-Unis,
le Canada, l’Australie, la France et le Royaume-Uni
accueillent depuis de nombreuses années des flux
d’immigrants ou de réfugiés originaires d’Asie.
S’agissant du Royaume-Uni, ces flux proviennent
pour l’essentiel du sous-continent indien et sont
étroitement liés au passé colonial du pays. De la
même manière, les anciennes colonies françaises
fournissent des contingents importants d’immigrants originaires du Sud-Est asiatique. Depuis le
début de la décennie 1960, les flux migratoires provenant de l’Est et du Sud-Est asiatique à destination des États-Unis, du Canada et de l’Australie
croissent de manière régulière et, supplantent graduellement les effectifs d’immigrants originaires
d’Europe.
En Amérique du Nord et en Australie, les flux migratoires
provenant d’Asie dépassent ceux originaires d’Europe
A partir du début de la décennie 1980, les mouvements migratoires provenant d’Asie à destination
des États-Unis, du Canada, d’Australie et de différents pays européens ont commencé à s’intensifier.
En Amérique du Nord et en Australie, la hausse des
effectifs de ressortissants asiatiques est allée de
pair avec un recul des effectifs originaires d’Europe.
Dans un premier temps, l’émigration à partir de
Hong-Kong (Chine) a joué un rôle important :
entre 1984 et 1997, quelques 600 000 personnes ont
quitté la province de Hong-Kong (Chine), leur
départ étant avant tout motivé par la crainte du passage sous administration chinoise. La majorité
d’entre elles (90 %) se sont installées au Canada, en
Australie ou aux États-Unis. Dans les années ayant
immédiatement précédé la restitution de la province (1997), les flux ont chuté , ce qui indique que
la plupart de ceux qui craignaient pour la stabilité
© OCDE 2001
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Carte I.4. Asie : principaux pays d’origine des immigrés résidant dans les pays de l’OCDE en 1999

Effectifs en milliers
Supérieurs à 1 200
Entre 1 000 et 1 030
Entre 300 et 500
Entre 150 et 250
Moins de 150

Chine
(1.1)

Corée
(27.2)

Japon
(2.8)

Les chiffres entre parenthèses
représentent les effectifs
pour 1 000 habitants
du pays considéré

Pakistan
(1.4)

Inde
(1.0)

Hong Kong
(67.2)

Bangladesh
(0.7)

Taipei chinois (13.7)

Laos
(40.3)
Thaïlande
(3.2)
Viêt-nam (13.2)Philippines (19.9)
Cambodge (14.3)
Sri Lanka
(11.9)

Malaisie
(5.7)

Indonésie (0.6)

politique de Hong-Kong (Chine) étaient déjà partis.
Le transfert en douceur a eu pour effet de limiter les
nouveaux départs.
En 1971, en Australie, les résidents nés en Asie
ne représentaient guère que 6 % de l’ensemble de
la population née à l’étranger alors que le chiffre
correspondant de résidents nés en Europe atteignait 85 %. Au cours des 15 dernières années, la
population étrangère originaire d’Asie (MoyenOrient compris) a plus que doublé, passant de
près 400 000 en 1981 à un chiffre proche du million en 1996. Si les immigrants d’origine européenne continuent de représenter la majorité de
la population étrangère (soit près des deux tiers),
les Asiatiques constituent désormais un peu plus
du quart du total (voir tableau I.16). On voit l’importance de plus en plus marquée de l’Asie en tant que
© OCDE 2001

Note : Les données présentées
dans ce graphique ont été
calculées à partir des effectifs
des ressortissants asiatiques
présents au Japon, en Corée,
au Danemark, en France, en
Allemagne, en Italie, aux
Pays-Bas, en Norvège, en
Espagne, en Suède, en
Suisse, au Royaume-Uni et à
partir des effectifs des
ressortissants nés en Asie et
résidant en Australie, au
Canada et aux États-Unis.
Sources : Instituts nationaux
de statistique et World
Development Indicators,
Banque mondiale, 2001.

région d’origine si l’on examine la composition des
flux d’entrées. Alors qu’au cours de l’exercice 1982/83,
environ 30 % des immigrants autorisés à s’installer
en Australie étaient des Asiatiques, en 1991/92, ce chiffre atteignait 50 %. Cette tendance à la hausse s’est
ensuite légèrement infléchie du fait de l’afflux croissant d’immigrants originaires d’Europe centrale et
orientale et de l’ex-Union soviétique. Alors qu’elle
n’atteignait guère plus de 32 % en 1998/99, la proportion d’Asiatiques a recommencé à augmenter en 1999/
2000 pour s’établir à un niveau voisin de 34 %.
Le Canada a également connu une progression
de l’immigration en provenance d’Asie : de 1993 à
1997, plus de la moitié des immigrants étaient originaires des pays asiatiques. Après être retombé à un
chiffre inférieur en 1998 – recul qui s’explique pas la
non-utilisation d’environ 15 000 visas d’immigration
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Tableau I.16.

A. Effectifs de ressortissants asiatiques1 dans quelques pays de l’OCDE en 1999
Milliers et pourcentages
2

Danemark

Japon

Total étrangers
dont :
Bangladesh
Chine
Inde
Indonésie
Malaisie
Corée
Pakistan
Philippines
Sri Lanka
Thaïlande
Viêt-nam
Total des 11 pays
mentionnés ci-dessus

Milliers

%

1 556.1

100.0

6.6
294.2
9.1
16.4
7.1
636.5
6.6
115.7
..
25.3
14.9
1 132.3

Total étrangers
dont :
Bangladesh
Chine
Inde
Indonésie
Malaisie
Corée
Pakistan
Philippines
Sri Lanka
Thaïlande
Viêt-nam
Total des 11 pays
mentionnés ci-dessus

Allemagne

Italie

Corée

%

Milliers

%

Milliers

%

Milliers

%

Milliers

%

259.4

100.0

3 596.6

100.0

7 343.6

100.0

1 252.0

100.0

189.3

100.0

0.4
18.9
0.6
1.1
0.5
40.9
0.4
7.4
..
1.6
1.0

..
2.5
1.3
..
..
..
7.1
2.1
4.9
4.1
5.0

..
1.0
0.5
..
..
..
2.7
0.8
1.9
1.6
1.9

..
14.1
4.6
1.3
..
4.3
9.8
1.9
10.3
..
33.7

..
0.4
0.1
–
..
0.1
0.3
0.1
0.3
..
0.9

6.5
42.9
34.3
10.8
3.2
21.5
38.3
24.7
55.1
34.9
85.4

0.1
0.6
0.5
0.1
–
0.3
0.5
0.3
0.8
0.5
1.2

14.8
47.1
25.6
0.7
0.3
3.7
13.7
61.0
29.9
2.1
1.1

1.2
3.8
2.0
0.1
–
0.3
1.1
4.9
2.4
0.2
0.1

6.7
39.7
..
13.6
..
–
1.8
10.8
2.2
1.8
10.0

3.6
21.0
..
7.2
..
–
0.9
5.7
1.2
1.0
5.3

72.8

27.0

8.8

80.0

2.2

357.6

4.9

199.9

16.0

86.8

45.8

Pays-Bas

Milliers

France (1990)

Norvège

Espagne

Suède

Suisse

Royaume-Uni

Milliers

%

Milliers

%

Milliers

%

Milliers

%

Milliers

%

Milliers

%

651.5

100.0

178.7

100.0

801.3

100.0

487.2

100.0

1 368.7

100.0

2 342

100.0

0.3
8.2
3.2
8.7
1.1
1.1
2.9
2.4
1.5
2.5
1.5

0.1
1.3
0.5
1.3
0.2
0.2
0.4
0.4
0.2
0.4
0.2

..
1.3
2.2
..
..
..
7.4
1.8
3.4
..
2.5

..
0.7
1.2
..
..
..
4.1
1.0
1.9
..
1.4

..
24.7
8.5
..
..
..
..
13.8
..
..
..

..
3.1
1.1
..

..

1.1
4.2
1.6
0.4
0.7
0.5
0.8
1.8
0.9
5.5
2.6

0.2
0.9
0.3
0.1
0.1
0.1
0.2
0.4
0.2
1.1
0.5

0.5
5.9
5.4
1.1
0.9
1.1
1.7
5.0
18.0
5.1
4.8

–
0.4
0.4
0.1
0.1
0.1
0.1
0.4
1.3
0.4
0.4

55
22
153
..
22
..
94
20
43
..
..

2.3
0.9
6.5
..
0.9
..
4.0
0.9
1.8
..
..

33.5

5.0

18.5

10.3

47.0

4.8

20.1

4.1

49.5

3.6

409

17.5

..
..
1.7
..

B. Effectifs des immigrés nés en Asie, en Australie, au Canada et aux États-Unis
Milliers et pourcentages
Australie (1999)3

Total des personnes
nées à l’étranger
dont :
Chine
Hong-Kong (Chine)
Inde
Indonésie
Japon
Corée
Malaisie
Pakistan
Philippines
Sri Lanka
Taipei chinois
Viêt-nam
Total des 12 pays
mentionnés ci-dessus

70

Canada (1996)4

États-Unis (1990)4

Milliers

%

Milliers

%

Milliers

%

4 482.0

100.0

4 971.1

100.0

19 767.3

100.0

156.8
62.0
100.7
65.8
..
40.2
94.8
..
116.9
56.4
..
175.2

3.5
1.4
2.2
1.5
..
0.9
2.1
..
2.6
1.3
..
3.9

231.1
241.1
235.9
..
..
..
..
..
184.6
..
49.3
139.3

4.6
4.8
4.7
..
..
..
..
..
3.7
..
1.0
2.8

529.8
147.1
450.4
..
290.1
568.4
..
..
912.7
..
244.1
543.3

2.7
0.7
2.3
..
1.5
2.9
..
..
4.6
..
1.2
2.7

868.8

19.4

1 081.2

21.8

3 685.9

18.6

1. Les données proviennent des registres de population (ou registres des étrangers) sauf pour la France (recensement), l’Italie et l’Espagne (permis de
résidence) et le Royaume-Uni (Enquête sur la population active).
2. Les données pour la Chine incluent le Taipei chinois.
3. Estimations.
4. Données de recensement.
Sources : Instituts nationaux de statistique et base de données New Cronos (Eurostat).
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au titre des investisseurs – les effectifs ont de nouveau dépassé les 50 % en 1999. Entre 1995 et 1998,
les six principaux pays d’origine des nouveaux
immigrants étaient des pays asiatiques [Chine,
Taipei chinois, Hong-Kong (Chine), Inde, Pakistan
et Philippines]. En 1999, est venue s’y ajouter la
Corée dont l’afflux de ressortissants a plus que
doublé depuis 1996. Conjuguée au recul des flux
originaires d’Europe et des États-Unis, l’importance croissante des pays asiatiques est telle que
le nombre d’immigrants nés en Asie (Moyen-Orient
compris) – qui ne représentait, en 1981, que près
de 540 000 personnes, soit 14 % de la population
totale d’immigrants – avait atteint près d’un tiers de
ce total, selon les données du recensement de 1996.
Il est plus que probable qu’aujourd’hui, cette part
ait encore augmenté.

constituent toujours la deuxième communauté
étrangère la plus importante, derrière les Irlandais
(voir supra graphique I.4). Le phénomène à noter est
la progression régulière des flux provenant de Chine
continentale. Alors que ce pays représentait une
part pratiquement négligeable au milieu des
années 1980, il se classe désormais juste derrière
les quinze premiers pays d’origine.

Aux États-Unis, les faits montrent clairement que
le phénomène est le même : recul de l’immigration
européenne et progression des flux originaires
d’Asie. En mars 2000, le nombre d’immigrants d’origine asiatique (dont le Moyen-Orient) s’élevait à
7 millions environ, soit une progression de 40 % par
rapport à 1990, et un quasi-triplement du chiffre
de 1980. Depuis 1992, l’Asie représente régulièrement près d’un tiers des nouveaux immigrants.
En 1998, cinq pays de cette région (soit, par ordre
décroissant, la Chine, l’Inde, les Philippines, le
Viêt-nam et la Corée) se classaient parmi les dix premiers pays d’origine des immigrants permanents.

Bien que, depuis la fin des années 1980, aux
États-Unis, l’immigration en provenance du
Cambodge, du Laos et de Thaïlande ait régulièrement diminué – de même que les flux originaires du
Taipei chinois et de Hong-Kong (Chine) depuis le
début des années 1990 – le nombre d’arrivées en
provenance de Birmanie, d’Indonésie et de Malaisie
est resté stable, soit 1 000 personnes par an environ, tandis que celui des Bangladais, Indiens et
Pakistanais a connu de fortes variations tout en
continuant à progresser. Jusqu’en 1993, les arrivées
en provenance de Chine continentale se sont multipliées pour atteindre près de 66 000 personnes.
Depuis lors, cette immigration s’est quelque peu
tarie même si la Chine demeure le deuxième pays
source le plus important, derrière le Mexique.

L’intensification des flux traditionnels d’immigration en provenance d’Asie s’est également manifestée au Royaume-Uni mais aussi en France,
quoique dans une moindre mesure. Dans ce dernier
pays, la part des résidents asiatiques a progressé
entre les recensements de 1982 et 1990, passant de
4 à 6 % de la population étrangère totale. Le
Cambodge, le Viêt-nam et le Laos sont les principaux pays d’origine. Sur cette même période, le
nombre d’Asiatiques qui se sont fait naturaliser
Français a doublé. En ce qui concerne la répartition
des flux d’entrée par nationalité, en 1993, seul le
Viêt-nam figurait parmi les 10 premiers pays d’origine. En 1995, la part de ce pays avait diminué mais
le Japon était désormais représenté, tout comme la
Chine l’est depuis 1997. Au Royaume-Uni, en dépit
du fait que le nombre d’entrées en vue d’un établissement soit tombé à des niveaux n’ayant jamais été
aussi faibles (principalement au titre du regroupement familial), l’Inde et le Pakistan demeurent les
deux principaux pays d’origine des flux en provenance d’Asie, suivis par le Sri Lanka. Les Indiens
© OCDE 2001

Diversification des flux migratoires asiatiques
Parallèlement à l’intensification globale des flux
d’immigration en provenance d’Asie, la tendance à
la diversification croissante des pays d’origine se
confirme. Il en va de même de l’élargissement de
l’éventail des pays d’accueil.

Au Canada, en même temps que les flux originaires de Hong-Kong (Chine) perdaient de l’importance, la part de la Chine continentale a progressé
régulièrement depuis l’ouverture d’un bureau
d’immigration à Pékin, en 1995. De surcroît, l’Iran et,
plus récemment, la Corée ont vu leurs parts respectives augmenter au point qu’en 1999, ces deux pays
figuraient parmi les dix premiers pays d’origine (voir
supra graphique I.4). En Australie, en 1999/2000, le
nombre de nouveaux immigrants originaires du
Viêt-nam et de Hong-Kong (Chine) n’était plus
qu’environ un dixième ce que qu’il avait été au
début de la décennie, et celui des Philippins et des
immigrés provenant du Taipei chinois environ la
moitié ; mais les ressortissants de Chine continentale étaient deux fois plus nombreux, ce qui fait de
ce pays le troisième parmi les 10 pays d’origine les
plus représentés, derrière la Nouvelle-Zélande et le
Royaume-Uni. Quant aux effectifs, le nombre de
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résidents nés en Chine a plus que doublé
entre 1990 et 1999 pour atteindre plus de 155 000
(voir tableau B.1.5 de l’annexe statistique) tandis
que celui des résidents nés aux Philippines s’établissait à près de 117 000 en 1999 (contre 71 500
en 1990). Sur cette même période, le nombre
d’immigrants en provenance du Viêt-nam a moins
progressé mais reste en valeur absolue le plus
important pour atteindre près de 176 000 en 1999.
La même année, les immigrés nés en Inde, en
Malaisie représentent des effectifs voisins de
100 000 alors que ceux originaires d’Indonésie, de
Hong-Kong (Chine) et de Macao avoisinent 60 000.
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Au cours des années récentes, l’évolution des
migrations asiatiques à destination des pays de
l’OCDE se caractérise également par la diversification croissante des canaux d’admission. Le souhait
des pays Membres d’augmenter les effectifs d’immigrants qualifiés et hautement qualifiés, à l’image de
la politique menée par les États-Unis, le Canada et
l’Australie – offrant d’autres possibilités d’admission
que le regroupement familial, comme l’immigration
permanente à des fins d’emploi et l’entrée à titre
temporaire pour travailler ou suivre des études – a
contribué à cette diversification. Aux États-Unis,
d’après les dernières données disponibles, les Asiatiques représentent un tiers des nouveaux immigrants, mais une part beaucoup plus importante
des entrées de migrants qualifiés. Au cours de
l’exercice 1998, ils ont représenté la moitié des
immigrants auxquels un visa de travail a été délivré,
près de 80 % des personnes admises en qualité
d’investisseurs, et près de 70 % des individus admis
dans la catégorie des travailleurs aux qualifications
recherchées, titulaires au minimum d’une licence.
Ces personnes occupent une part prépondérante
dans les effectifs d’étudiants admis et sont une
composante importante de l’afflux de travailleurs
temporaires étrangers, notamment chez les membres de professions intellectuelles ou scientifiques
titulaires d’un visa H1B. De surcroît, nombre d’étudiants et de travailleurs temporaires étrangers sont
des « immigrants en instance » dans la mesure où
beaucoup demandent le statut d’immigrant permanent au bout d’un certain temps de séjour dans le
pays. En Australie également, les Asiatiques sont
les premiers bénéficiaires des principales modalités
d’admission des travailleurs qualifiés : ils représentent actuellement 41 % des admissions d’immigrants
qualifiés, 57 % des étudiants étrangers titulaires
d’un visa et 32 % des personnes admises au titre
d’un visa temporaire d’affaires.

A l’autre extrémité du marché du travail, dans
les pays Membres de l’OCDE, un nombre important
d’emplois peu qualifiés ont été créés. Les emplois
de cette nature sont souvent délaissés par la
main-d'œuvre nationale, y compris les travailleurs
peu qualifiés. En Asie, la conjoncture est telle que
les pays seraient également capables de répondre à
la demande créée dans cette partie extrême du
marché du travail si des modalités d’entrée dans les
pays de l’OCDE pouvaient être mises en place. Cela
explique en grande partie la progression de l’immigration irrégulière en provenance de cette région
vers les pays de l’OCDE. A cet égard, les flux de
clandestins en provenance de Chine continentale
sont particulièrement révélateurs. Plus récemment,
il semble que ces mouvements s’orientent principalement (mais sans aucune exclusive) vers le Canada
et les États-Unis. Les faits montrent très nettement
qu’une part non négligeable des individus qui pénètrent clandestinement sur le territoire canadien ont
dans l’idée de se rendre aux États-Unis. L’augmentation du nombre de demandes d’asile déposées par
des ressortissants chinois dans les pays de l’OCDE
est un corollaire de l’immigration irrégulière. En
effet, dans certains pays de l’OCDE, les Chinois
représentent, avec les Afghans, les Irakiens et les
Sri Lankais un fort pourcentage des demandeurs
d’asile.
La diversification des flux migratoires d’origine
asiatique est également illustrée par l’élargissement
de l’éventail des pays de destination qui incluent
désormais une palette plus étendue de pays européens. Les migrations intra-européennes – principalement originaires d’Espagne, d’Italie, de Grèce et
du Portugal – ont diminué depuis les années 1970
mais les entrées en provenance d’Asie ont progressé. Ainsi, l’Allemagne reçoit un grand nombre
de réfugiés de la région indochinoise (moins que la
France et le Royaume-Uni, toutefois). En 1999, sur
les 7.3 millions d’étrangers résidant en Allemagne,
85 400 provenaient du Viêt-nam, 55 100 du Sri
Lanka, 42 900 de Chine, 38 300 du Pakistan, 34 900
de Thaïlande et environ le même nombre d’Inde
(voir tableau I.6). Au cours des années 80, le nombre
de Pakistanais et de Sri Lankais accueillis par les
Pays-Bas a augmenté. Toutefois, en 1999, les Indonésiens (dont il faut préciser que la plupart possèdent la nationalité néerlandaise) demeuraient la
communauté asiatique la plus nombreuse, suivie
des Chinois.
Alors qu’elles étaient pratiquement inexistantes jusque dans les années 1970, les migrations
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asiatiques à destination des pays scandinaves ont
considérablement augmenté au cours de la seconde
moitié de la décennie 80, le plus souvent par le
biais de demandes d’asile. Au Danemark , les ressortissants asiatiques sont principalement originaires du Pakistan, du Viêt-nam et du Sri Lanka. En
Finlande, ce sont les Malaysiens, les Indiens, les
Vietnamiens, les Chinois et les Bangladais qui sont
les plus nombreux. L’immigration en provenance du
Pakistan, du Sri Lanka et du Viêt-nam a également
progressé en Norvège. Les ressortissants de la
Thaïlande, du Viêt-nam et de la Chine sont les plus
nombreux en Suède (voir tableau I.6).

des relations diplomatiques avec la Chine. Néanmoins, en 1999, la population étrangère en situation
régulière, composée principalement de ressortissants chinois, du Taipei chinois, du Japon, des
Philippines et du Viêt-nam, à laquelle il convient
d’ajouter un nombre légèrement inférieur de personnes s’étant maintenues sur le territoire après
expiration de leur visa, ne représentait encore que
moins de 1 % de la population totale.

En Europe du Sud, l’immigration asiatique est
pour l’essentiel originaire des Philippines et de
Chine. En Italie et en Espagne, ces flux migratoires,
principalement composés de femmes, sont liés au
développement des secteurs des services à domicile et des soins de santé. En 1986, l’Italie comptait
65 000 résidents étrangers d’origine asiatique
(Moyen-Orient compris) alors qu’en 1999, ce chiffre
avait plus que triplé et que cette progression se
poursuit. Les groupes nationaux d’Asiatiques les
plus nombreux sont, par ordre décroissant : les
Philippins (61 000), les Chinois (47 100), les Sri Lankais
(29 900) et les Indiens (25 600). En Espagne, les
Chinois représentent la communauté asiatique la plus
nombreuse, suivie des Philippins et des Indiens.

Dix ans après les changements politiques intervenus en Europe centrale et orientale, il est possible de dresser un bilan des tendances des
migrations dans la région. Une analyse de ces migrations est d’autant plus utile qu’un certain nombre
de pays adhéreront prochainement à l’Union européenne (UE). Ces pays, qui forment actuellement
une zone tampon aux marges de l’UE auront un rôle
différent à jouer lorsque les frontières de l’UE se
seront déplacées vers l’Est. Une telle analyse est
rendue difficile faute de pouvoir collecter des données fiables dans des pays en pleine réforme économique et administrative. Une deuxième difficulté
tient à la diversité des situations économiques et
sociales des pays de la région, y compris ceux de
l’ex-Yougoslavie et de la CEI.

Depuis le début des année 80, l’immigration au
Japon s’amplifie considérablement. Bien que l’afflux
de personnes non originaires d’Asie ait également
pris de l’importance, les mouvements migratoires à
destination de ce pays revêtent pour l’essentiel un
caractère intrarégional. C’est ainsi que l’analyse
des chiffres de l’immigration de 1999 révèle qu’au
Japon, sur les dix premiers pays d’origine des
immigrants, cinq sont des pays asiatiques (voir
supra graphique I.4). Alors qu’en 1980, plus des trois
quarts des étrangers installés au Japon étaient des
Coréens, à la fin de 1999, cette part ne représentait
plus que 40 %. Pendant la période intermédiaire, ce
sont surtout les communautés chinoise et philippine qui se sont développées. Au total, les Asiatiques représentent les trois quarts de la population
étrangère (auxquels il faut ajouter 18 % de Sudaméricains qui, à une majorité écrasante, sont de
souche japonaise). L’immigration irrégulière au
Japon provient aussi pour l’essentiel d’Asie (Corée,
Thaïlande, Chine, Philippines et Malaisie). En
Corée, le nombre d’étrangers en situation régulière
a considérablement augmenté depuis 1991, évolution en grande partie imputable à la normalisation
© OCDE 2001

2.

Les tendances des mouvements migratoires
en Europe centrale et orientale2

Cette diversité permet d’expliquer en grande
partie la nature et l’ampleur des mouvements EstOuest ainsi que ceux enregistrés à l’intérieur et à
destination de la région. Plusieurs tendances se distinguent à l’issue de cette analyse tant en ce qui
concerne les mouvements Est-Ouest que les caractéristiques des flux à l’intérieur de la zone. Les
changements politiques et économiques intervenus
en 1990 ont entraîné d’importants mouvements
migratoires et ont fait redouter un déplacement
massif de population. Aujourd’hui il s’avère que cela
ne s’est pas produit. Bien que les flux d’émigration
n’aient pas cessé, notamment vers l’Europe occidentale, il semble que l’Europe centrale et orientale
tende à devenir le théâtre de mouvements beaucoup plus complexes qu’un simple flux vers l’Ouest
ou vers l’Amérique du Nord.
Tout d’abord, entre 1990 et 1992 on a pu observer des déplacements importants de minorités ethniques. L’ouverture des frontières a également
donné lieu à des mouvements de demandeurs
d’asile, qui ont culminé entre 1992 et 1993. Enfin, les
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migrations temporaires ont pris le pas sur les migrations permanentes.
A l’intérieur de la région, on observe actuellement une croissance des flux dits de transit en provenance de régions plus lointaines et cherchant à
gagner les pays occidentaux, ainsi qu’une augmentation des flux de travailleurs temporaires. Les flux
de migrations clandestines sont également importants et constituent un défi majeur pour les pays de
la région. Les mouvements de réfugiés qui diminuaient depuis le début des années 1990 ont de
nouveau augmenté avec la crise du Kosovo. Finalement, dans la plupart des PECO, l’immigration permanente se développe.
Un panorama des tendances migratoires en
Europe centrale et orientale permettra d’abord
d’illustrer l’évolution des flux Est-Ouest depuis 1990.
Il sera ensuite nécessaire de mener une analyse des
flux d’émigration et d’immigration, ainsi que des
caractéristiques des migrations intrarégionales.
a)

Évolution des flux migratoires vers les pays
européens de l’OCDE, les États-Unis, le Canada
et l’Australie depuis 1990

L’ouverture des frontières à l’Est s’est traduite par une
augmentation des flux Est-Ouest
L’Europe centrale et orientale est traditionnellement une zone d’émigration. Les diverses modifications des frontières ainsi que les crises
économiques successives ont donné lieu, depuis le
XIXe siècle, à des flux vers l’Europe occidentale et
l’Amérique du Nord. Après la Seconde Guerre mondiale, des mouvements d’émigration ont persisté
malgré la fermeture des frontières.
Les flux d’émigration les plus importants
pendant les années 1980 concernaient la Pologne
avec environ 800 000 départs (principalement vers
l’Allemagne) et la Roumanie (300 000 Roumains partis surtout vers la Hongrie et les États-Unis). A
l’exception des migrations inter-allemandes, les flux
en provenance des autres pays de la région étaient
de moindre ampleur. Ces mouvements étaient largement le fait des minorités ethniques : environ
500 000 personnes d’origine ethnique allemande
(Aussiedler) ainsi que des minorités hongroises faisaient partie de ces mouvements.
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Plusieurs pays d’Europe de l’Ouest et d’Amérique
du Nord sont de longue date des pays d’accueil de
la plupart des communautés d’Europe centrale et
orientale (voir tableau I.17). Les liens tissés avec les

communautés installées à l’étranger peuvent par
conséquent expliquer l’orientation, la nature et
l’ampleur des flux Est-Ouest observés depuis 1989.
Juste après l’ouverture des frontières, les migrations Est-Ouest motivées par des raisons ethniques,
politiques ou économiques se sont intensifiées
(carte I.5). Sur toute la décennie 90, les flux des
minorités ethniques vers l’Europe occidentale
ont concerné essentiellement l’Allemagne (environ
620 000 Aussiedler en provenance de Pologne, Russie
et Roumanie), la Turquie (plus de 100 000 ressortissants Bulgares), la Finlande (environ 20 000 Ingriens
de Russie et d’Estonie depuis 1989) et la Hongrie
(plus de 100 000 Hongrois de Roumanie, Slovaquie,
Ukraine et Voïvodine depuis 1990).
Le flux de demandeurs d’asile n’ont pas été
négligeables vers toute l’Europe de l’Ouest, et plus
particulièrement vers l’Allemagne, qui a enregistré
depuis 1989 plus de 272 000 demandeurs d’asile
roumains et 81 000 Bulgares. Ces flux ont été à l’origine de restrictions importantes adoptées dans les
législations sur l’asile dans la plupart des pays
occidentaux entre 1993 et 1997 et ont donné lieu à
la signature d’accords de réadmission entre les
pays d’Europe occidentale et les pays d’Europe
orientale, selon lesquels ces derniers assument
notamment la responsabilité de réadmettre leurs
ressortissants appréhendés aux frontières des pays
occidentaux.
L’emploi permanent de ressortissants des pays
d’Europe centrale et orientale dans les pays de
l’OCDE n’a pas augmenté de façon significative sauf
dans le cas de l’Allemagne qui accueille plus de
3 000 travailleurs sous contrat et 40 000 travailleurs
temporaires des pays de l’Est par an sur la base
d’accords bilatéraux. Il faut noter que l’immigration
clandestine dans les pays de l’UE n’a pas fléchi et
qu’elle concerne principalement quelques nationalités (Roumains en Allemagne). L’immigration clandestine de ressortissants de l’Albanie, de l’exYougoslavie et des pays de la CEI est également
importante. Au Portugal, on a ainsi pu constater une
présence importante d’Ukrainiens et de Moldaves
travaillant illégalement dans le secteur de la
construction.
Développement d’une émigration temporaire de travail
A partir de 1993, l’émigration permanente de
ressortissants d’Europe centrale et orientale a diminué et a pris un caractère temporaire en raison
© OCDE 2001
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Tableau I.17.

Cinq principales nationalités des ressortissants d’Europe centrale et orientale
dans quelques pays de l’OCDE, 1999
Milliers

Étrangers originaires d’Europe centrale et orientale dans quelques pays européens de l’OCDE
Autriche (travailleurs étrangers)

Rép. féd. de Yougoslavie
Bosnie-Herzégovine
Croatie
Ex-Rép. youg. de Macédoine
Total étrangers
Pays mentionnés ci-dessus
(% du total des étrangers)

République tchèque

77.1
34.2
23.2
4.0
239.1
57.9

Hongrie

Roumanie
Fédération de Russie
Pologne
Ukraine
République slovaque
Total étrangers
Pays mentionnés ci-dessus
(% du total des étrangers)

Ukraine
République slovaque
Pologne
Fédération de Russie
Bulgarie
Total étrangers
Pays mentionnés ci-dessus
(% du total des étrangers)

65.9
40.4
18.3
16.9
5.0
228.9
64.0

Rép. féd. de Yougoslavie
Pologne
Croatie
Bosnie-Herzégovine
Fédération de Russie
Total étrangers
Pays mentionnés ci-dessus
(% du total des étrangers)

Italie

48.6
3.8
2.5
1.8
1.3
127.0
45.6

Suède

Bosnie-Herzégovine
Rép. féd. de Yougoslavie
Pologne
Croatie
Fédération de Russie
Total étrangers
Pays mentionnés ci-dessus
(% du total des étrangers)

Allemagne

737.2
291.7
214.0
167.7
98.4
7 343.6
20.5

Pays-Bas

Albanie
Rép. féd. de Yougoslavie
Roumanie
Pologne
Ex-Rép. youg. de Macédoine
Total étrangers
Pays mentionnés ci-dessus
(% du total des étrangers)

115.8
54.7
51.6
27.7
18.6
1 252.0
21.4

Rép. féd. de Yougoslavie
Bosnie-Herzégovine
Pologne
Fédération de Russie
Croatie
Total étrangers
Pays mentionnés ci-dessus
(% du total des étrangers)

7.2
6.1
5.6
3.3
1.6
651.5
3.7

Suisse

34.2
22.7
16.3
7.2
5.1
487.2
17.5

Rép. féd. de Yougoslavie
Ex-Rép. youg. de Macédoine
Croatie
Bosnie-Herzégovine
Fédération de Russie
Total étrangers
Pays mentionnés ci-dessus
(% du total des étrangers)

193.7
54.0
43.8
42.7
5.4
1 368.7
24.8

Immigrés nés en Europe centrale et orientale dans quelques pays de l’OCDE
Australie

Ex-Yougoslavie
Pologne
Ex-URSS
Hongrie
Total nés à l’étranger
Pays mentionnés ci-dessus
(% du total des nés à l’étranger)

Canada (1996)

208.4
69.5
55.2
26.6
4 482.1
8.0

États-Unis (1990)

Pologne
Ex-Yougoslavie
Ex-URSS
Hongrie
Ex-RFTS
Total nés à l’étranger
Pays mentionnés ci-dessus
(% du total des nés à l’étranger)

193.4
122.0
108.4
54.2
41.2
4 971.1
10.4

Ex-URSS
Pologne
Ex-Yougoslavie
Hongrie
Roumanie
Total nés à l’étranger
Pays mentionnés ci-dessus
(% du total des nés à l’étranger)

389.9
388.3
141.5
110.3
91.1
19 767.3
5.7

Sources : Service de l’emploi (Autriche) ; Recensements (Canada et États-Unis), permis de résidence (Italie) et registres de population pour tous les autres pays.

principalement de la politique restrictive menée
dans les principaux pays d’accueil.
Le nombre total d’entrées d’immigrés permanents originaires des PECO, en pourcentage du total
des flux d’immigration, décroît depuis 1991 au
Danemark, en France, au Royaume-Uni, aux PaysBas et en Suède. Une diminution de l’émigration
vers les pays de l’OCDE est très remarquable pour
les Polonais, les Roumains ou les Bulgares. Il sem© OCDE 2001

ble que l’émigration change de nature. Elle se caractérise principalement par de courts et fréquents
déplacements et les retours sont plus fréquents.
Le nombre de réfugiés et de demandeurs d’asile
originaires des PECO a également diminué, puisque
les pays de l’OCDE considèrent désormais la plupart
des pays comme des pays sûrs, c’est-à-dire des pays
dont la situation politique et sociale ne peut pas justifier le bien-fondé d’une demande d’asile de la part
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Carte I.5.

Taux de migration nette (TMN) en Europe centrale et dans les pays limitrophes, 1990 et 1999
Pourcentage de la population totale
19991

1990
Suède

Suède

Lettonie

Danemark

Lettonie

Danemark
Lituanie

Lituanie

Bélarus
Allemagne

Bélarus
Allemagne

Pologne

Pologne

Ukraine
Rép. tchèque

Ukraine
Rép. tchèque

Rép. slovaque

Rép. slovaque

Autriche

Autriche
Hongrie

Hongrie
Roumanie

Slovénie
Croatie

Roumanie

Slovénie
Croatie

TMN positif
TMN négatif
Supérieur à 0.2 %
Inférieur à -0.2 %
Entre -0.2 et -0.1 %
Entre 0.1 et 0.2 %
Entre -0.1 et -0.0 %
Entre 0.0 et 0.1 %
Données non disponibles

Note : Le taux de migration nette est le solde migratoire rapporté à la population totale en début d’année (%).
1. 1998 pour la Croatie et l'Ukraine.
Sources : Évolution démographique récente en Europe, Conseil de l’Europe et Instituts nationaux de statistique.

d’un de ses ressortissants. Cependant, le nombre des
migrants bénéficiant du statut de résident temporaire
pour des raisons humanitaires a augmenté pour
l’ensemble des pays occidentaux en raison des guerres en ex-Yougoslavie. En 1999, les réfugiés en provenance de l’ex-Yougoslavie ont été nombreux à
rejoindre l’Allemagne, la Suisse, l’Autriche, la Norvège,
et le Canada. Les migrants du Kosovo sont très nombreux à revenir dans leur pays après la fin du conflit,
et ce beaucoup plus que les réfugiés de BosnieHerzégovine après les accords de Dayton de 1995,
puisque le conflit a duré moins longtemps.
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Alors que l’émigration permanente vers les pays
de l’OCDE diminue, les migrations temporaires de tra-

vailleurs se développent. On observe une prédominance des mouvements de main-d'œuvre, qui sont
facilités par la suspension de l’exigence d’un visa de
court séjour pour les ressortissants de certains PECO
qui se rendent dans les pays de l’UE. En 1999, les
Polonais sont encore les plus nombreux à travailler
en Allemagne (près de 200 000 travailleurs saisonniers). De nombreux emplois temporaires occupés
par les ressortissants des pays de l’Est entrent dans
le cadre d’accords intergouvernementaux sur le
recrutement de travailleurs (sous contrats d’ouvrage
ou dans le cadre de travaux saisonniers). En Italie,
parmi les travailleurs saisonniers, ce sont les
Tchèques, les Slovaques et les Polonais qui prédominent, en Grèce on retrouve les Albanais et les
© OCDE 2001

Les grandes tendances des migrations internationales

Bulgares ; en Finlande, les Russes et les Estoniens.
De manière générale, les flux migratoires de travailleurs temporaires sont favorisés par la proximité
régionale et sont réglementés par des accords
bilatéraux (principalement entre l’Allemagne et la
Pologne, et entre l’Autriche, d’une part, et la Hongrie, la République slovaque ou la République tchèque, d’autre part).
Des ressortissants des PECO résident en nombre important
dans les pays de l’OCDE
Aujourd’hui, la plupart des pays d’Europe occidentale et d’Amérique du Nord ainsi que l’Australie
comptent dans leur population un nombre important d’immigrés en provenance des PECO et
d’autres pays de l’Est. On constate que les ressortissants de l’ex-Yougoslavie, suivis des Polonais sont
les plus nombreux en Australie. Aux États-Unis, les
Polonais sont légèrement devancés par les ressortissants de l’ex-URSS, alors que ces derniers, au
Canada, sont presque deux fois moins nombreux
que les Polonais (voir tableau I.17).
Parmi les pays européens de l’OCDE, l’Allemagne
est le principal pays d’accueil des ressortissants des
PECO, de l’ex-Yougoslavie et de l’ex-URSS. Ils représentent avec des effectifs de 1.8 million de personnes 25 % de la population résidente étrangère en 1999.
Ils sont également très nombreux en Autriche (environ
370 000, soit près de 70 % de la population résidente étrangère), et dans une moindre mesure en
Italie (plus de 295 000, soit près de 24 % du total).
Les ressortissants de l’ex-Yougoslavie résident en
très grand nombre en Europe occidentale (près de
1.2 million en Allemagne, plus de 300 000 en Suisse)
de même que les Polonais (près de 300 000 en
Allemagne, plus de 50 000 en France).
Certains PECO procèdent à des évaluations du
nombre de leurs ressortissants résidant à l’étranger,
et développent des programmes d’incitation au
retour de ces populations qui peuvent représenter
un potentiel d’investissement important. Aux ÉtatsUnis, on dénombre environ 100 000 personnes de
nationalité hongroise, ces effectifs étant de 50 000 au
Canada, et de 30 000 en Australie.
L’adhésion prochaine de certains PECO à l’Union européenne
soulève des inquiétudes quant à l’avenir des flux migratoires
vers l’Ouest
Actuellement, cinq pays de l’Europe centrale et
orientale sont candidats à la prochaine étape d’élar© OCDE 2001

gissement de l’Union européenne en 2005 : l’Estonie,
la Hongrie, la Pologne, la Slovénie et la République
tchèque. Les autres pays de la région sont inclus
dans des vagues d’élargissement ultérieures. Deux
phénomènes méritent d’être soulignés à cet égard.
D’une part, comme pour l’élargissement de la
Communauté vers la Grèce en 1981, vers l’Espagne
et le Portugal en 1986, cet élargissement aura un
effet certain sur la stabilité et la croissance économique des pays candidats, qui sont déjà les plus
dynamiques de la région. Ils deviennent donc très
attractifs pour les flux migratoires en provenance
des pays voisins de l’Est et du Sud (cf. infra) et doivent aligner leur politique de régulation des flux
migratoires avec celles qui sont en vigueur dans
l’Union européenne, et plus particulièrement dans
l’espace Schengen.
D’autre part, de récentes discussions sur l’élargissement au sein des pays membres de l’UE montrent que certains d’entre eux redoutent un afflux de
travailleurs originaires des PECO après l’élargissement, en vertu du principe de libre circulation. De
ce fait, les traités d’adhésion des pays de la première vague risquent de comporter une clause
interdisant à titre transitoire aux travailleurs de ces
pays la libre installation sur le marché du travail de
l’Union. Selon certaines estimations il semblerait
toutefois que les pays qui adhèrent à l’Union européenne risquent de connaître un mouvement de
retour de leurs ressortissants qui habitent dans les
pays occidentaux. Les flux nets Est-Ouest pourraient
de ce fait diminuer, voire s’inverser après l’adhésion
des PECO à l’Union européenne (voir encadré I.8).

b)

Principales caractéristiques des mouvements
d’émigration et d’immigration dans les pays
d’Europe centrale et orientale

Depuis 1990, les tendances des mouvements
migratoires révèlent une hétérogénéité des situations
dans la région. Certains pays sont principalement des
pays d’émigration depuis 1989 (Pologne, Roumanie,
Bulgarie, ex-Yougoslavie, ex-URSS, Albanie). Dans
d’autres (République tchèque, Hongrie, Lituanie),
l’émigration s’est considérablement réduite et une
tendance à l’immigration permanente prédomine. Certaines tendances semblent en revanche pouvoir être
généralisées à l’ensemble de la zone, comme les
migrations dites « de transit ».
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Encadré I.8. Les perspectives d’élargissement de l’Union européenne (UE) et les études estimant
l’impact de cet élargissement sur les flux de travailleurs en provenance des PECO
En 1993, le Conseil européen de Copenhague a arrêté les principes d’un élargissement de l’Union
européenne notamment à plusieurs pays d’Europe centrale et orientale (PECO). En 1998, les négociations ont
commencé avec les cinq pays les plus avancés économiquement (Pologne, République tchèque, Hongrie,
Estonie et Slovénie, dit Groupe de Luxembourg), et en février 2000 avec les cinq autres (Bulgarie, Lituanie,
Lettonie, Roumanie, République slovaque, dit Groupe d’Helsinki). Une première vague d’adhésion pourrait
ainsi avoir lieu en 2005, et une deuxième à partir de 2007.
Cet élargissement soulève les craintes de certains pays membres de l’UE comme l’Allemagne et l’Autriche
qui redoutent l’arrivée massive de travailleurs en provenance des PECO en vertu du principe de libre circulation. En juin 2001, la Commission européenne a signé un accord avec certains pays candidats (Hongrie,
Slovaquie, Lettonie) interdisant à leurs ressortissants le libre accès sur le marché du travail des pays de l’UE
pendant une période maximale de sept ans après leur adhésion. Pour les autres pays, les négociations de traités similaires sont en cours, mais ils n’apprécient pas que leurs ressortissants soient considérés comme des
« citoyens de seconde classe ». Les études effectuées récemment pour évaluer l’impact de l’élargissement de
l’U.E. sur les mouvements migratoires de travailleurs aboutissent cependant toutes à la conclusion que les flux
Est-Ouest n’auront pas un impact majeur sur le marché du travail des quinze pays membres actuels, et qu’à long
terme ils pourraient s’atténuer voire s’inverser.
Dans le rapport commandé par la Commission européenne et publié par le Consortium d’Intégration
européenne (European Integration Consortium1) les auteurs retiennent des variables telles que les différences de
revenus et les taux de chômage des pays d’accueil et d’arrivée, etc. Cette étude repose sur plusieurs
hypothèses, dont une convergence du PIB par habitant de 2 % par an entre l’Est et l’Ouest, un taux de chômage
inchangé dans l’U.E. et dans les PECO. Les résultats suggèrent que la population originaire des PECO
augmentera de manière importante dans la plupart des pays concernés, mais cette augmentation se répartira
sur plusieurs années. Si l’adhésion de nouveaux membres avait lieu aujourd’hui, environ 335 000 personnes
supplémentaires devraient s’installer dans l’U.E. à quinze, leur nombre diminuant les années suivantes. Selon
ces estimations, dans 30 ans, la population originaire des PECO ne devrait représenter que 3.5 % de la population
de l’Union européenne. Une autre étude estime quant à elle ces flux entre 267 000 et 336 000 personnes par an2.
Dans l’hypothèse d’une adhésion de la Hongrie, de la Pologne et de la République tchèque en 2005, l’Institut
économique autrichien (WIFO)3 prévoit que le nombre de migrants en provenance de ces trois pays serait de
144 000 cette année et diminuerait ensuite.
L’immigration de travailleurs en provenance des PECO affecterait différemment les pays de l’UE et les
catégories de main-d'œuvre. D’après le Consortium d’Intégration européenne l’immigration devrait se diriger
principalement vers l’Allemagne (65 %) et vers l’Autriche (12 %). Par ailleurs, l’afflux de travailleurs ne viendrait
pas concurrencer la plupart des travailleurs à l’exception des non-qualifiés, qui pourraient être touchés à la fois
par une diminution de leurs salaires et par une augmentation du chômage.
1. Boeri, Tito, Brücker, Herbert et al. : The impact of Eastern european enlargement on employment and labour Markets in the EU member
NSstates, DIW, CEPR, FIEF, IGIER, HIS, Berlin and Milano, 2001.
2. Hille, Hubertus, Straubhaar, Thomas : The impact of the EU-enlargement on migration movements and economic integration : results of
recent studies, in Migration Policies and EU Enlargement, Paris : OECD, 2001.
3. Breuss Fritz : Macroeconomic Effects of EU Enlargement for Old and New Members, WIFO Working Papers, No. 143,
April 2001.

Les flux d’émigration ne concernent plus l’ensemble de la zone
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Les flux de sorties permanentes tendent à se
réduire. Les principales zones de départ sont l’exURSS, la Roumanie, la Pologne, l’ex-Yougoslavie,
l’Albanie et la Bulgarie. Si les flux en provenance de

Pologne se sont stabilisés depuis quelques années
à environ 20 000 personnes par an, le nombre total
des émigrés « permanents » roumains n’a cessé de
diminuer au cours des dernières années (à l’exception des migrations irrégulières). Il s’établit en 1999
à 12 500 personnes, ce qui représente à peine 15 %
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du niveau atteint en 1990. Cette tendance à la
diminution de l’émigration concerne également
l’Estonie et la Lettonie, dont le solde net, toujours
négatif, représente près de 4 % du niveau atteint
en 1992. En 1999, la Lituanie a un solde migratoire
positif.
Dans d’autres pays de la région qui ne sont pas
couverts en détail par ce Rapport, notamment
l’Albanie, les pays de l’ex-Yougoslavie et de l’exURSS, l’émigration est toujours importante. En 1999,
on dénombre encore 37 000 arrivées de ressortissants Albanais en Italie (plus de trois fois plus
qu’en 1998) et environ 2 000 Russes en Finlande.
Cette année en Allemagne, les groupes d’immigrants les plus importants étaient les ressortissants
d’ex-Yougoslavie (près de 88 000 personnes) et de
Pologne (environ 72 000). De nouvelles destinations pour les migrations de travail apparaissent,
comme l’Italie, le Portugal ou l’Irlande. Ce dernier
pays a vu les entrées de travailleurs originaires des
PECO multipliées par 9 entre 1998 et 2000, même si
les effectifs restent encore relativement faibles
(2 400 personnes).
Tendance à l’immigration durable dans les PECO
Si une tendance à l’immigration durable est
observable dans la plupart des pays de la région,
ceux dont le solde migratoire est positif demeurent
peu nombreux. L’immigration dans les PECO est
avant tout originaire des pays voisins, mais les arrivées en provenance d’Europe occidentale et de
régions plus lointaines se développent également.
Plusieurs facteurs ont facilité l’entrée et le
séjour de nouveaux migrants dans les pays
d’Europe centrale et orientale. Au cours des réformes intervenues dans les années 90, ces pays ont
modifié les lois sur la nationalité, en autorisant
notamment les expatriés déchus de leur nationalité
à la recouvrer. Une autre étape a été franchie avec
l’instauration des permis de résidence à court et à
long terme pour les étrangers, la signature de la
Convention de Genève sur les réfugiés, l’abolition
de l’exigence de visas de court séjour à l’entrée du
territoire pour les ressortissants de la plupart des
pays de l’OCDE.
L’ampleur de l’immigration qui a tendance à se
développer dans la plupart des PECO varie selon
les pays. En Hongrie plus de 15 000 étrangers se
sont installés durablement en 1999. En République
tchèque et en Pologne, les entrées permanentes
© OCDE 2001

comprennent les retours de nationaux et s’établissent respectivement à 9 900 et à 7 500 en 1999. En
Hongrie et en République tchèque, les effectifs de
résidents permanents et de long terme s’établissent, pour la dernière année disponible, respectivement à 127 000 et 229 000 (voir tableau I.18). Par
ailleurs, en Bulgarie, un peu plus de 63 600 personnes bénéficiaient en 1999 d’un permis de séjour de
longue durée et près de 39 000 personnes d’un permis de séjour permanent. Dans les PECO, la part
des étrangers résidents est toutefois généralement
inférieure à 2 % de la population totale (0.1 % pour
la Pologne et 2 % pour la République tchèque).
En 1999, les flux d’immigrants à destination de
l’Europe centrale et orientale proviennent majoritairement de pays voisins. Ainsi en Hongrie,
6 000 Roumains, suivis de 1 700 ressortissants de l’exYougoslavie, devancent les quelque 1 000 Chinois
qui se sont installés de manière permanente dans le
pays. Les Vietnamiens ou les Chinois sont présents
dans plusieurs pays (en République tchèque on
dénombre ainsi 24 900 résidents vietnamiens et
4 300 Chinois), la présence des premiers datant
d’avant 1990, celle des seconds résultant d’arrivées plus récentes. Des ressortissants d’Europe
occidentale (principalement d’Allemagne, France,
Royaume-Uni, Italie) et des États-Unis sont également présents, le plus souvent occuper des emplois
qualifiés et hautement qualifiés. En 1999, on note
ainsi en République tchèque la présence de
6 100 Allemands et 3 800 Américains ; en Roumanie,
ce sont les Italiens (4 600) et les Allemands (2 700)
qui sont les plus représentés. La part des ressortissants de l’UE. dépasse 11 % en Hongrie, et avoisine
15 % en Pologne et 18 % en Bulgarie. Dans les deux
premiers pays, la part des ressortissants d’Europe
centrale et orientale prédomine dans l’immigration
permanente.
La région demeure une zone de transit vers l’Europe
de l’Ouest
Les PECO constituent une étape que certains
candidats à l’immigration tentent de franchir avant
de gagner l’Europe occidentale ou l’Amérique du
Nord. La plupart des migrants sont en situation
régulière, entrant sous couvert de tourisme, ou en
tant que gens d’affaires ou étudiants. Les pays les
plus concernés sont la Pologne et la République
tchèque du fait de leurs frontières avec l’Allemagne
et la Hongrie en raison de ses frontières avec
l’Autriche. La Bulgarie sert aussi de pays de transit à
des migrants qui souhaitent se rendre en Grèce

79

Tendances des migrations internationales

Tableau I.18.

Étrangers résidant dans quelques pays d’Europe centrale et orientale par principales nationalités,
dernière année disponible
République tchèque
(1999)

Bulgarie (1999)

CEI
UE
Europe (autres)
Moyen-Orient
Asie
Afrique
Amérique
Europe centrale
Australie
Autres
Total
% population totale

Milliers

%

35.2
18.4
10.7
10.3
6.2
6.0
3.4
2.5
0.1

34.4
18.0
10.5
10.0
6.1
5.9
3.4
2.5
0.1

9.4

9.2

102.3

100.0
1.2

Milliers

%

65.9
40.4
24.8
18.3
16.9
4.1
5.0
6.1
4.3
3.8
39.2

28.8
17.6
10.8
8.0
7.4
1.8
2.2
2.7
1.9
1.7
17.1

228.9

100.0

Ukraine
République slovaque
Viêt-nam
Pologne
Fédération de Russie
Rép. féd. de Yougoslavie
Bulgarie
Allemagne
Chine
États-Unis
Autres
Total
% population totale

2.2

Pologne (1999)
Milliers

%

Ukraine
Fédération de Russie
Viêt-nam
Bélarus
Allemagne
Rép. féd. de Yougoslavie
États-Unis
Arménie
Bulgarie
France
Autres

7.0
4.4
3.3
2.3
1.9
1.6
1.4
1.3
1.2
0.8
17.5

16.4
10.4
7.6
5.4
4.5
3.8
3.2
3.1
2.8
2.0
40.9

Total
% population totale

42.8

100.0
0.1

Hongrie (1999)

Roumanie
Ex-Yougoslavie
Allemagne
Chine
Ukraine
Fédération de Russie
Pologne
Viêt-nam
République slovaque
Grèce
Autres
Total
% population totale

République de Moldavie
Chine
Turquie
Grèce
Italie
Syrie

%

48.6
15.3
8.5
7.7
7.6
3.8
2.5
2.2
1.3
1.0
34.5

38.2
12.0
6.7
6.0
6.0
3.0
2.0
1.7
1.0
0.8
27.1

127.0

100.0
1.3

République slovaque
(1997)

Roumanie (1999)
Milliers

Milliers

%

Milliers

6.9
6.7
5.2
5.1
4.6
3.4

11.1
10.9
8.4
8.3
7.4
5.4

République tchèque
Ukraine
Pologne
Ex-Yougoslavie

Autres

30.0

48.5

Total
% population totale

61.9

100.0
0.3

%

5.8
3.5
2.8
2.0

23.3
14.1
11.3
8.2

Autres

10.7

43.1

Total
% population totale

24.8

100.0
0.5

Sources : Les données pour la Pologne sont estimées sur la base des registres du ministère de l’Intérieur ; les chiffres pour la Roumanie représentent le nombre
de personnes en possession d’un visa de résidence temporaire (d’une durée de validité supérieure à 120 jours). Pour tous les autres pays, les données
proviennent des registres de population et représentent le nombre d’étrangers en possession d’un permis de résidence permanent ou à long terme.
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mais également à ceux qui cherchent à gagner
l’Europe de l’Ouest.

c)

Évolutions des mouvements migratoires
intrarégionaux

Les migrations, dites de transit, favorisent le
développement de l’immigration illégale et du travail
clandestin dans plusieurs PECO. Les migrants
viennent des pays voisins comme la Turquie, l’Albanie
ou l’ex-Yougoslavie, mais aussi d’Asie (Bangladesh,
Inde, Afghanistan, Iran, Irak). La Hongrie a enregistré en 1999 environ 11 000 tentatives de sortie illégales du territoire, principalement vers l’Autriche et
la République slovaque, et 4 000 tentatives illégales
d’entrée sur le territoire ce qui atteste de la difficulté d’entrer en Europe de l’Ouest. Des mesures
de coopération bilatérale avec les pays d’Europe
occidentale sont mises en place pour mieux réguler
les migrations.

Une des caractéristiques des mouvements
migratoires dans les pays d’Europe de l’Est est la
persistance de mouvements intrarégionaux importants. Certaines tendances résultent de la libéralisation des échanges en 1990 et des recompositions des
frontières (mouvements des minorités ethniques),
d’autres attestent de la dimension économique des
flux migratoires au sein de la zone (mouvements de
main-d'œuvre, migrations clandestines).
Réduction des mouvements des minorités ethniques
Tout comme dans le cas des mouvements EstOuest, les migrations au sein des PECO induites par
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l’ouverture des frontières en 1990 ont d’abord été
composées de retours de personnes ayant des liens
familiaux avec le pays d’accueil ainsi que de mouvements des minorités ethniques, pour l’essentiel
hongroise (en provenance de Roumanie et de
République slovaque), polonaise (d’Ukraine, du
Kazakhstan et de Sibérie), et bulgare (dans l’exURSS). La recomposition des frontières de la région
(ex-Yougoslavie, ex-RFTS, ex-URSS) a également
donné lieu à des déplacements de population. La
séparation des Républiques tchèque et slovaque
en 1993 a induit un mouvement d’échange important (environ 20 000 personnes ont immigré de
République slovaque en République tchèque
entre 1994 et 1999, et 8 000 personnes dans le
sens inverse). Dans les pays Baltes, on observe
encore aujourd’hui un mouvement d’émigration
des Russes.
La Hongrie enregistre une augmentation des
flux d’entrées de minorités ethniques hongroises.
Ces flux ont atteint un niveau important en 1999,
surtout pour les personnes en provenance de
Roumanie et d’Ukraine. Cette augmentation peut
s’expliquer par la crainte de l’adoption prochaine
par la Hongrie de règles d’entrée en vigueur dans
l’UE très restrictives pour les ressortissants
roumains et ukrainiens.
Les flux des minorités tsiganes, qui sont présentes dans la plupart des pays de la région, vers
l’Europe occidentale et au sein de l’Europe centrale,
étaient très importants depuis l’ouverture des frontières mais se sont considérablement réduits dans
leur ensemble. Cependant, des pays comme la
Finlande voient le nombre de migrants tsiganes
augmenter en 1999 (1 500 en provenance de la
République slovaque et 300 en provenance de
Pologne). Plusieurs pays (République tchèque,
République slovaque, Bulgarie, Hongrie) mènent à
l’encontre des Tsiganes une politique active d’intégration sociale et économique dans la société, souvent financée par des programmes de l’Union
européenne (PHARE) et/ou du Conseil de l’Europe,
ce qui pourrait avoir comme effet à long terme leur
sédentarisation. Cependant, les Tsiganes sont très
souvent marginalisés et leurs conditions de vie sont
parfois déplorables. Ils vivent très souvent à la périphérie des grandes villes (Roumanie, Hongrie,
Bulgarie, République fédérale de Yougoslavie,
République tchèque) ou dans des villages exclusivement constitués de population tsigane (Bulgarie,
Roumanie)3. Dans la majorité des cas, ils ont un
niveau d’instruction plus faible que celui du reste
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de la population et sont plus vulnérables au chômage. Un certain rejet de la part du reste de la
population rend d’autant plus difficile la réussite de
politiques actives ciblées sur ce groupe. De ce fait,
ces minorités sont encore très enclines à émigrer.
Migrations temporaires de main-d'œuvre dans la région
• Évolution des flux de travailleurs
L’existence de zones de libre-échange a une
influence importante sur l’émigration. Les données
disponibles indiquent un léger accroissement des
migrations de travail en raison de l’application
dans les États membres des Accords de libreéchange en Europe centrale (ACELE4), la coopération économique entre les pays en transition favorisant les mouvements de main-d'œuvre. Les
informations disponibles indiquent une augmentation de l’emploi temporaire de main-d'œuvre
étrangère en particulier des catégories de gens
d’affaires. Ainsi, dans les pays qui ont connu les
taux de croissance les plus importants ces dernières années, le nombre de permis de travail aux
étrangers délivrés chaque année est important.
En Hongrie, le nombre de nouveaux permis
de travail délivrés n’a pas cessé d’augmenter
depuis 1996 pour atteindre près de 30 000 en 1999.
En Pologne, on compte environ 20 000 permis délivrés par an. En République tchèque, après un pic
dans les années 1995-96, l’immigration temporaire de
travailleurs étrangers n’a cessé de diminuer en raison
de la dégradation de la situation sur le marché du travail. Cependant, depuis 1996, l’immigration de gens
d’affaires tend à s’accroître. A la différence de ces
trois pays, la Roumanie et la Bulgarie attirent moins
de travailleurs étrangers, cependant le nombre de
ces derniers est également en augmentation.
La lutte contre le travail clandestin est une
priorité pour les gouvernements. Les pays mettent
en place des dispositifs de plus en plus sévères. Il
s’agit de sanctions contre les employeurs qui recrutent
illégalement des étrangers (République tchèque,
Pologne, Hongrie, Lettonie) et de contrôles effectués par les ministères du Travail et les ministères
de l’Intérieur (République tchèque, Pologne). Le
secteur informel représente dans certains pays près
de 30 % du PIB (Hongrie), et la participation des
étrangers dans ce secteur serait importante. En
Pologne, selon des estimations effectuées par le
ministère du Travail et de la Politique sociale polonais, tous les ans entre 100 000 et 150 000 étrangers
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en situation irrégulière trouveraient un emploi dans
le secteur du bâtiment.
• Origine de la main-d'œuvre étrangère
Les statistiques disponibles sur les effectifs de
travailleurs étrangers montrent que dans les PECO,
les immigrants venus des pays voisins sont les plus
nombreux, même si le nombre des ressortissants de
l’UE et les personnes originaires d’autres pays augmente constamment. En République tchèque, outre
les travailleurs slovaques qui bénéficient d’un libre
accès au marché du travail, on enregistre un certain
nombre d’Ukrainiens et de Polonais (41 300 étrangers
étaient titulaires d’un permis de travail en 1999 et
environ 53 200 travailleurs slovaques occupaient un
emploi). En Hongrie, les permis de travail sont
généralement accordés dans des secteurs connaissant une pénurie de main-d'œuvre ou à des personnes dotées d’une compétence et d’une expérience
spécifiques. La plupart des travailleurs étrangers
sont originaires des pays membres de la CEI (2 300),
et de la Roumanie (10 600).
Un certain nombre de personnes venues d’Asie
et du Moyen-Orient s’installent durablement dans
la région. Chinois et Vietnamiens dominent dans la
restauration et le petit commerce en Pologne et
en République tchèque. Les ressortissants venus
de Turquie et du Moyen-Orient sont nombreux à
s’installer en 1999 en Roumanie (Turquie : 5 200,
Syrie 3 300, Iran : 2 000 et Irak : 2 000) et en Bulgarie
(au total plus de 10 000 résidents permanents et de
long terme).
Les effectifs des ressortissants de l’UE sont
peu élevés, mais sont en augmentation (près de
15 % des étrangers disposant d’un permis de travail en Hongrie). Un groupe assez important d’occidentaux travaillant en Hongrie est composé de
cadres supérieurs d’entreprises étrangères qui,
selon la réglementation en vigueur, sont dispensés
de permis de travail. En Pologne, les ressortissants
de l’UE exercent pour la plupart des emplois
qualifiés : si les Anglais dominent dans l’enseignement, la plupart des nationalités sont largement
représentés parmi les cadres dirigeants des firmes
étrangères.
Conclusion
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Au terme de ce panorama des mouvements
migratoires en Europe centrale et orientale, plusieurs tendances émergent. Si les flux migratoires
Est-Ouest persistent, les flux d’immigration dans la

plupart des PECO se sont accrus et se sont diversifiés. La plupart de ces pays deviennent la destination privilégiée de migrants en provenance de l’Est
et du Sud (NEI et ex-Yougoslavie).
Il est encore trop tôt pour affirmer que les flux
dans la zone se sont mondialisés. A part le cas de la
République tchèque et de la Hongrie, qui apparaissent clairement comme de nouveaux pays d’accueil
d’étrangers originaires de régions plus lointaines,
l’immigration est le plus souvent originaires
d’Europe de l’Ouest et des pays voisins. Le solde
migratoire de l’Albanie, de la Bulgarie, de la
Pologne, de la Roumanie, des pays Baltes et des États
de la CEI et de l’ex-Yougoslavie reste négatif, même
si le nombre d’étrangers qui s’y installent tend à
s’accroître.
D’une manière générale, on ne peut pas se
satisfaire de l’étude des mouvements migratoires
permanents et à long terme parce que cet ensemble de pays se définit peut-être moins comme une
zone d’installation des migrants que comme une
zone de transit, d’échange et d’activité économique. Ces mouvements de personnes liés au
commerce ou à d’autres formes de travail ne rentrent pas dans le cadre d’une réglementation
rigoureuse, d’autant plus que les déplacements de
courte durée ne requièrent pas toujours l’obligation de détenir un visa. Il semble que les migrations de très courte durée, voire « pendulaires »,
soit assez fréquentes dans bon nombre de pays et
que les liens culturels et historiques rendent
« naturels » de courts déplacements de part et
d’autre des frontières actuelles. Ces phénomènes
attestent de l’importance pour les gouvernements
de la région de clarifier et d’harmoniser les statuts
de la population étrangère résidente et de la
main-d'œuvre étrangère immigrée, ce qui rendrait
plus facile la régulation des flux migratoires. Ces
réformes sont également nécessaires en vue de
l’adhésion de ces pays à l’UE5.
D.

PANORAMA DES POLITIQUES
MIGRATOIRES6

Les politiques migratoires des pays Membres
de l’OCDE peuvent être regroupées sous quatre
volets. Le premier comprend les mesures prises aux
niveaux national et international pour mieux maîtriser les flux, y compris les entrées de demandeurs
d’asile. Le deuxième volet traite de la lutte contre
l’immigration irrégulière et l’emploi illégal d’étrangers.
© OCDE 2001
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Le troisième volet couvre l’ensemble des mesures
visant à assurer une meilleure intégration des immigrés dans les pays d’accueil. Le dernier volet
concerne la coopération internationale dans le
domaine des migrations.
1.

Les politiques de régulation et de maîtrise
des flux

a)

Nouvelles législations en matière d’immigration

Plusieurs pays Membres de l’OCDE ont récemment modifié leur législation et mis en place de
nouvelles dispositions concernant l’entrée, le séjour
et le travail des étrangers. Si certaines de ces réformes aboutissent à améliorer le statut des étrangers
installés dans les pays d’accueil, la plupart d’entre
elles ont pour objectif essentiel de renforcer les
contrôles aux frontières, de simplifier et de réduire
la durée d’examen des demandes d’asile et de
modifier les conditions d’entrée, de séjour et de travail sur le territoire.
En Espagne, le Parlement a adopté en
novembre 2000, en première lecture, la nouvelle loi
sur l’immigration, instaurant dans de nombreux
domaines des mesures beaucoup plus restrictives
que la loi antérieure, entrée en vigueur en
février 2000. Le texte prévoit notamment la possibilité d’expulser immédiatement les étrangers appréhendés en situation irrégulière, alors que la loi
antérieure avait instauré seulement une amende.
Un permis de résidence permanente ne pourra plus
être obtenu qu’après cinq ans de résidence et de
travail en Espagne, au lieu de deux ans auparavant.
L’entrée en Espagne est désormais soumise à trois
conditions : la possession de documents d’identité
valides, la preuve de moyens de subsistance suffisants pour la durée du séjour et la justification de
l’objectif et des conditions du séjour. Sauf exception, l’administration ne sera plus tenue de signifier
expressément et motiver son refus d’accorder un
visa d’entrée. De plus, le texte limite aux étrangers
se trouvant en situation régulière en Espagne l’exercice de certains droits constitutionnels qui avaient
été reconnus à l’ensemble des étrangers par la loi
de janvier 2000, tels que le droit au travail, le droit
de grève et le droit de se syndiquer, ainsi que les
droits de réunion et de manifestation. Enfin, le droit
de vote des résidents étrangers aux élections municipales ne peut être exercé qu’à la condition que ce
droit soit réciproquement accordé aux ressortissants
espagnols dans le pays d’origine de l’étranger.
© OCDE 2001

Au Portugal, une nouvelle loi sur l’immigration
et le travail des étrangers a été adoptée par le Parlement en juillet 2000. Le texte modifie le processus
d’octroi des visas et crée des catégories de personnes non expulsables : personnes nées au Portugal et
y résidant habituellement, personnes résidant au
Portugal depuis l’âge de dix ans, parents d’enfants
mineurs. Cette loi crée également un nouveau titre
d’autorisation de résidence, liée à l’exercice d’une
activité salariée, pour un an renouvelable jusqu’à
cinq ans. Cette autorisation de résidence pourra
être accordée à des étrangers travaillant en situation irrégulière qui fourniront la preuve de leur
contrat de travail. Cette mesure permet en réalité la
régularisation d’un nombre important de travailleurs
étrangers employés dans le secteur de la construction, où cette main-d'œuvre est indispensable. Un rapport, publié en août 2001 et préparé à la demande du
gouvernement par l’Institut pour l’emploi et la formation professionnelle, prévoit que le Portugal aura
probablement besoin d’environ 20 000 travailleurs
immigrés supplémentaires d’ici la fin de l’année 2001,
notamment dans le domaine de l’agriculture, le secteur de la construction et les services de nettoyage,
ainsi que l’hôtellerie-restauration. Le même type de
rapport sera publié annuellement et permettra
d’estimer les besoins en main-d'œuvre étrangère
afin d’orienter les décisions du gouvernement pour
l’octroi de nouveaux permis de travail et de résidence à des étrangers.
Une nouvelle loi sur les étrangers est entrée en
vigueur au milieu de l’année 2001 aux Pays-Bas. Elle
porte essentiellement sur la politique d’asile, et
prévoit en particulier la simplification et la réduction de la durée des procédures de demande
d’asile, ainsi que les nouvelles conditions d’octroi
du statut de réfugié et des droits y afférents. Le
texte établit également de nouvelles règles en
matière de permis de séjour, de contrôle et d’expulsion des étrangers en situation irrégulière. Néanmoins, il renvoie à un texte d’application la
détermination des conditions dans lesquelles un
étranger peut obtenir un permis ordinaire pour les
catégories suivantes : permis de travail, études, travail au pair, regroupement familial.
Après cinq ans de résidence aux Pays-Bas sur la
base d’un permis à durée déterminée, un étranger
pourra obtenir un permis de résidence ordinaire, à
la condition notamment de disposer de ressources
suffisantes. Enfin, la loi apporte des modifications au
régime d’accès des demandeurs d’asile au marché du
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travail. Trois types de permis de travail sont instaurés pour cette catégorie d’étrangers : un permis
pour une période de travail indéterminée, un autre
pour une période déterminée et un permis temporaire. Ces permis accordent des droits différents à
leurs bénéficiaires.
En septembre 2000, le ministère de l’Intérieur
allemand a mis en place une Commission multipartite chargée de faire des propositions sur le cadre
législatif de l’immigration afin de l’adapter aux
besoins de l’économie allemande. Le projet, remis
en août 2001 (Rapport Süssmuth), formule des propositions qui pourraient donner lieu à une nouvelle
loi sur l’immigration en 2002. Ces propositions ont
déclenché un débat intense en Allemagne. Elles
concernent l’immigration de travailleurs qui, si ce
projet était appliqué, serait facilitée pour les travailleurs qualifiés ayant une bonne connaissance de
la langue allemande et dont les compétences correspondraient aux besoins de l’économie évalués
par un futur Office fédéral. Ces travailleurs bénéficieraient d’un permis de séjour permanent. Un
quota annuel d’immigration pour l’emploi fait
l’objet d’un débat dans le cadre de ce projet. Ce
quota d’environ 50 000 personnes ne concernerait
uniquement que des travailleurs hautement qualifiés sélectionnés sur la base de test à points.
A l’inverse, le séjour des demandeurs d’asile
pourrait être limité à une durée de trois mois dans
un premier temps, et l’entrée des enfants au titre du
regroupement familial serait réservée uniquement
aux enfants de moins de 12 ans, contre 16 ans
actuellement (toutefois, cette mesure ne concernerait pas, d’une part, les enfants de plus de 12 ans
possédant une bonne connaissance de l’allemand,
et d’autre part, les travailleurs hautement qualifiés
et leur famille, dont les enfants pourraient rejoindre
l’Allemagne à condition qu’ils soient âgés de moins
de 18 ans).
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En Grèce, le gouvernement a approuvé un
nouveau projet de loi sur l’immigration en
novembre 2000. Le texte délègue aux préfectures
locales la compétence du ministère de l’Ordre
public en matière de délivrance de permis de résidence. Un permis de résidence est délivré pour une
durée de 12 mois, et doit être renouvelé six fois
avant d’être accordé pour deux ans. Un étranger ne
pourra obtenir de permis de résidence permanente
qu’au bout de dix ans de résidence en Grèce. Le
texte prévoit également que tout employeur devra,
avant de faire la demande d’un permis de travail
pour un étranger, vérifier que la main-d'œuvre

résidente locale, grecque ou d’origine étrangère, ne
répond pas à l’offre d’emploi. Cette nouvelle loi instaure des mesures répressives contre toute personne apportant aide ou assistance à des étrangers
en situation irrégulière, ou employant des travailleurs en situation irrégulière. Un étranger ne
pourra obtenir sa naturalisation qu’après dix ans de
résidence légale au cours des douze années précédant la demande, et en payant une somme de
1 470 Euros. Enfin, le texte impose aux services
publics de santé de dénoncer toute personne en
situation irrégulière, sauf en cas d’urgence et
d’aggravation de la maladie. Par ailleurs, il supprime
le droit de scolarisation des enfants d’étrangers en
situation irrégulière. Le regroupement familial, soumis à des conditions relativement strictes, n’est pratiquement possible que pour les conjoints et
enfants de détenteurs de la « carte verte ». Les
demandeurs d’asile qui ont obtenu le statut de réfugié, humanitaire ou politique, peuvent bénéficier
du regroupement familial. Il n’y a pas de restriction
au regroupement familial des immigrés d’origine
grecque.
En Suisse, les sept accords bilatéraux de libreéchange signés avec la Communauté européenne et
ses États membres, dont l’accord sur la libre circulation des personnes, ont été acceptés par référendum en mai 2000. L’accord sur la libre circulation
des personnes correspond pour l’essentiel aux dispositions du traité sur la Communauté européenne.
Des périodes transitoires ont été fixées en ce qui
concerne l’accès non discriminatoire au marché du
travail. L’application des dispositions de l’accord
aux ressortissants des États membres de l’AELE est
en cours de préparation. De plus, le gouvernement
a décidé de supprimer, durant l’été 2000, l’obligation de visa pour toute personne étrangère titulaire
d’un visa Schengen ou d’un titre de séjour permanent d’un État membre de l’Union européenne, de
l’AELE, du Canada ou des États-Unis.
Une nouvelle loi sur les étrangers, élaborée
durant l’année 2000, est en cours de consultation. Le
texte s’applique aux ressortissants de pays tiers et
de manière subsidiaire aux ressortissants communautaires, dans les situations qui ne sont pas couvertes par l’accord bilatéral sur la libre circulation
des personnes. Le projet réserve l’accès au marché
du travail aux migrants qualifiés, sur la base de
contingents annuels. La loi prévoit également une
amélioration du statut juridique des étrangers, dans
la mesure notamment où elle réduit les obstacles
liés à un changement de profession, d’emploi ou de
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canton et où elle accorde un droit au regroupement
familial à tous les titulaires d’une autorisation de
séjour.
Le gouvernement australien a créé un visa de
protection temporaire pour les migrants en situation
irrégulière qui pourraient obtenir le statut de réfugié. Il a également attaché une attention particulière
au contrôle des frontières et à la lutte contre le trafic
de personnes, en instaurant un ensemble de mesures permettant l’inspection et l’immobilisation de
navires au-delà des eaux territoriales australiennes
lorsqu’un trafic de migrants est suspecté, ou empêchant une personne de demander protection en
Australie si elle bénéficie d’une protection effective
dans un autre pays. Depuis le 1er janvier 2000, il
existe une nouvelle catégorie de visa, destinée aux
membres des familles de résidents et aux personnes en voyage d’affaires. Il s’agit de « visiteurs
parrainés ». L’Australie a aussi décidé de limiter le
droit aux prestations sociales des résidents NéoZélandais, notamment en leur imposant des conditions plus strictes d’entrée sur le territoire : le droit
de résidence en Australie n’est plus automatique
mais doit être demandé et un ressortissant NéoZélandais doit remplir les mêmes conditions que
tout autre migrant pour pouvoir bénéficier de prestations sociales.
Au Canada, en février 2001, la ministre de la
Citoyenneté et de l’Immigration a porté à l’ordre du
jour de la Chambre des communes une révision de
la loi sur les migrations et la protection des réfugiés.
Les changements législatifs proposés réintroduisent
des peines sévères à l’encontre des trafiquants et
des passeurs, accélère les procédures pour le
regroupement familial tout en maintenant la tradition humanitaire qui prévaut au Canada et qui
consiste à accueillir les personnes qui ont besoin de
protection. Une autre loi, promulguée en 2000, établit le droit de résidence pour un ressortissant
étranger conjoint de fait d’un ressortissant canadien.
Un aménagement du système de sélection des travailleurs qualifiés est en cours d’examen. Il tente de
mieux mesurer la capacité des futurs migrants
d’évoluer dans une économie reposant sur les technologies de l’information.
En Hongrie, en Pologne, en République tchèque
et en République slovaque, ainsi qu’en Bulgarie et
en Roumanie, les législations sur le séjour et le travail des étrangers font l’objet d’une révision importante en vue d’aligner les dispositifs sur les
politiques en vigueur dans les pays de l’Union européenne. Ces modifications portent principalement
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sur l’entrée et le séjour des étrangers (y compris les
demandeurs d’asile et les réfugiés), l’acquisition de
la nationalité, la lutte contre le travail des étrangers
en situation irrégulière et la signature d’accords
internationaux de réadmission. En République
tchèque, une nouvelle loi sur le séjour des étrangers est entrée en vigueur le 1er janvier 2000. Elle instaure de nouveaux types de permis de séjour,
temporaires ou permanents, dont le séjour permanent sans visa, avec un visa de court terme (90 jours
au plus) ou avec un visa de long terme. Un système
de protection temporaire des personnes en détresse,
ainsi qu’un visa accordant un droit de séjour exceptionnel ont également été créés. Enfin, la loi impose
une obligation de visa à l’égard des ressortissants
de plusieurs Républiques de la CEI, dont la Russie,
l’Ukraine, le Bélarus, le Kazakhstan, le Kirghizistan,
le Turkménistan et la Moldavie, ainsi qu’à l’égard
des ressortissants cubains. En Hongrie, l’introduction d’obligation de visas a été décidée en 2001
avec la Moldavie, le Bélarus et la Russie (l’obligation de visas ayant déjà été appliquée aux ressortissants des pays d’Asie centrale et du Caucase).
En ce qui concerne les États baltes, l’Estonie a
instauré en septembre 2000 un régime de visa obligatoire à l’égard des ressortissants russes, dans le
but d’aligner sa législation sur celle des pays membres de l’Union européenne. Ce nouveau régime
met un terme au système simplifié dont bénéficiaient jusque-là les frontaliers russes. La Lituanie
doit également prendre des mesures en ce sens, en
particulier à l’égard des ressortissants du Bélarus,
de Russie et de Bulgarie.
b)

Mesures visant à décourager les demandes d’asile
non fondées

Plusieurs pays Membres de l’OCDE font face
depuis plus d’un an à une forte augmentation du
nombre de demandes d’asile, dont l’Irlande et le
Royaume-Uni, ce dernier étant devenu en 2000 le
premier pays européen de destination des demandeurs d’asile. Les autorités ont alors adopté un
ensemble de mesures visant à décourager les
demandes non fondées. Le gouvernement a notamment instauré en avril 2000 un système d’aide en
nature, fondé sur la distribution de bons, pour remplacer l’aide financière qui était auparavant accordée aux demandeurs d’asile. Ce système, qui avait
pour but de réduire les fraudes, demeure très
controversé et doit être prochainement révisé et
assoupli. De même, le gouvernement avait décidé
de répartir les demandeurs d’asile sur l’ensemble
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du territoire, et ceux-ci ne pouvaient donc choisir
leur lieu de résidence.
Le nombre de demandes rejetées en première
instance est en forte augmentation, en raison essentiellement de vices de forme, et le nombre d’appels
des décisions de rejet augmente en conséquence :
près de 8 000 appels avaient été déposés en
septembre 2000, soit huit fois plus qu’en janvier 2000.
En novembre 2000, le gouvernement a annoncé la
mise en œuvre de la première stratégie d’intégration
des réfugiés, qui pourra bénéficier d’un budget de
1.5 million GBP.
Confrontée également à une forte augmentation des demandes d’asile, l’Irlande a adopté une
nouvelle loi sur les réfugiés, entrée en vigueur en
novembre 2000. Le texte instaure notamment un
système de contrôle par relevé des empreintes
digitales et accorde des compétences supplémentaires aux services de police dans le cadre de la
lutte contre le trafic de demandeurs d’asile.
En Finlande, une révision de la loi sur les
étrangers, entrée en vigueur le 10 juillet 2000, permet l’accélération de l’examen des demandes
d’asile infondées. Cette mesure vise essentiellement à limiter le nombre d’entrées des Roms dans
le pays : en 1999, un tiers des demandes d’asiles
provenaient de ressortissants Roms. En Norvège,
les entretiens avec les demandeurs d’asile, jusqu’à
maintenant assurés par des membres de la police,
sont désormais menés par des employés de la direction de l’immigration. A partir du 1er janvier 2001, les
recours contre les décisions négatives devront être
adressés à la Commission d’appel de l’immigration
(Immigration Appeals Board), en fonction depuis cette
date.
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En Pologne, la révision de la loi sur les étrangers de 1997, en cours d’adoption au Parlement,
comprend notamment l’instauration d’un système
de protection temporaire, l’accélération de la procédure d’examen des demandes d’asile manifestement infondées, ainsi que la modification des
procédures judiciaires visant les étrangers en
détention. Une nouvelle loi sur les réfugiés et les
demandeurs d’asile, qui prévoit notamment l’accélération des procédures et traite des questions
des demandes manifestement infondées et des
mineurs non accompagnés, est entrée en vigueur
en Lituanie en septembre 2000, et de nouveaux
textes sont en cours d’adoption en Estonie et en
Lettonie.

2.

Renforcement des législations en matière
de lutte contre l’immigration irrégulière
et l’emploi illégal d’étrangers

a)

Lutte contre l’immigration irrégulière

En mai 2000, après avoir signé un accord similaire avec la Belgique, le Royaume-Uni et la
France ont conclu un accord permettant une
action commune pour limiter les flux d’immigration irrégulière qui empruntent le réseau ferroviaire de transports via le Tunnel sous la Manche.
La responsabilité des transporteurs en cas d’aide
au passage de migrants en situation illégale a été
étendue aux conducteurs de tout véhicule entrant
au Royaume-Uni.
Au Japon, plusieurs amendements à la loi sur
l’immigration sont entrés en vigueur en février 2000.
Le maintien sur le territoire après une entrée illégale est désormais considéré comme une infraction
punissable, et la période d’interdiction d’entrée
après expulsion est portée de un à cinq ans.
De nouvelles sanctions à l’encontre des
employeurs d’étrangers en situation irrégulière
(deux ans de prison ou une amende pouvant aller
jusqu’à 66 000 dollars australiens) doivent être
adoptées en 2001 par le gouvernement australien.
L’Autriche a renforcé au cours de l’année 1999
les mesures de poursuite judiciaire à l’encontre des
passeurs et multiplié les contrôles aux frontières. En
conséquence, le nombre des candidats au franchissement illégal des frontières a diminué comme en
témoigne la baisse du nombre d’immigrants en situation irrégulière refoulés aux frontières du pays, soit
8 600 personnes au cours du premier semestre 2000
contre près de 9 800 sur la même période, l’année
précédente.
Parmi les changements législatifs proposés en
février 2001 dans la révision de la loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, le Canada a réintroduit des peines sévères à l’encontre des
trafiquants de main-d'œuvre et des passeurs.
Pour lutter contre le passage d’immigrants clandestins sur son territoire à destination des pays de
l’Union européenne, l’Estonie a mis en place en
septembre 2000, de manière unilatérale, un régime
de visa exigeant toutes les pièces justificatives
nécessaires au passage de la frontière russoestonienne. Cette disposition met fin au régime simplifié dont bénéficiaient auparavant les personnes
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vivant à proximité de cette frontière. Le ministère
lituanien de l’Intérieur, après avoir institué le Centre
d’enregistrement des étrangers de Pabrade, où sont
hébergés tous les étrangers appréhendés en situation irrégulière, a voté en 1998 la loi relative à
l’expulsion des étrangers. Depuis, la police des
frontières a été réorganisée sur le plan administratif
et son personnel a été redéployé pour renforcer les
contrôles à la frontière avec le Bélarus. Enfin, le
code pénal a été amendé afin de porter à 15 ans
d’emprisonnement la peine maximum à l’encontre
des trafiquants de migrants.
En raison de l’importance des frontières terrestres et maritimes, la lutte contre les entrées illégales en Grèce constitue un des objectifs prioritaires
du gouvernement. En 1999, près de 20 000 étrangers
ont été expulsés suite à une décision administrative
(soit 8 000 de plus qu’en 1998). La plupart étaient
originaires des Balkans. Au cours des cinq dernières
années, plus d’un million d’Albanais ont également
été refoulés à la frontière.
En Hongrie, les sanctions à l’encontre des
employeurs qui recourent à de la main-d'œuvre
étrangère en situation irrégulière ont été récemment renforcées mais les sanctions les plus fortes
pèsent encore sur les travailleurs. Si un étranger est
appréhendé sur son lieu de travail sans permis de
travail valide, il peut être banni du territoire
hongrois pour une période de un à cinq ans.
L’amende à payer par l’employeur est quant à elle
cinq fois plus importante que le salaire minimum.
Un permis de travail est nécessaire pour la plupart
des emplois occupés par des travailleurs étrangers.
Le permis ne peut être accordé que s’il n’y a pas de
résident hongrois disponible sur le marché du travail local et possédant les qualifications requises
pour remplir les fonctions exigées par le poste. En
cas d’embauche, l’employeur doit faire enregistrer
la demande de travail soixante jours avant le début
du contrat (trente jours en cas d’emploi saisonnier
ou occasionnel). En Roumanie, l’embauche d’un
étranger sans permis de travail rend l’employeur
passible d’une amende de 250 à 500 dollars.
La Turquie prépare actuellement de nouvelles
modalités juridiques régissant l’octroi de permis de
travail et de séjour aux étrangers afin de lutter
contre le travail clandestin. Les employeurs de
main-d'œuvre étrangère en situation irrégulière,
tout comme les travailleurs clandestins, seront passibles respectivement d’amendes pouvant atteindre jusqu’à 2.5 milliards et jusqu’à 500 millions de
livres turques.
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Aux États-Unis, le Congrès a adopté en
novembre 2000 le « Victims of Trafficking and Violence
Protection Act » qui prévoit la création de 5 000 nouveaux visas de « non-immigrant » de la catégorie T à
l’intention des femmes et des enfants ayant été victimes de trafic aggravé (severe trafficking). Par ailleurs,
10 000 nouveaux visas de « non-immigrant » de la
catégorie U ont été créés pour les étrangers ayant
été agressé physiquement ou psychologiquement à
l’occasion d’activités criminelles tel que le viol, la violence en milieu familial ou l’esclavage. En février 2001,
le président des États-Unis, George W. Bush, et le président mexicain, Vicente Fox, se sont rencontrés et
se sont engagés à lancer des négociations à haut
niveau afin de mieux réguler les flux migratoires
entre leurs deux pays.
L’Italie a renforcé la répression face à l’immigration clandestine et les trafics illégaux de personnes.
Entre 1998 et 1999, les expulsions (reconduites à la
frontière et renvois) ont presque triplé, passant de
9 000 à 25 000. Un projet de loi présenté au début
d’août 2001 et en cours de discussion prévoit des
peines d’emprisonnement à l’encontre des étrangers tentant d’entrer illégalement sur le territoire et
de ceux qui n’ont pas quitté le pays après un ordre
d’expulsion. Ces derniers risquent aussi de se voir
interdire le territoire italien pour une durée de
dix ans.
Aux Pays-Bas, suite à une enquête officielle
menée au cours du premier semestre 2000 dans le
secteur horticole, il a été décidé de pénaliser
plus fortement les employeurs d’étrangers en situation irrégulière précédemment condamnés. Cette
enquête a permis de constater que 10 % de
l’ensemble des employés dans ce secteur étaient
en situation irrégulière.
b)

Opérations récentes de régularisation et bilan
des principaux résultats

En Espagne, une opération de régularisation a
été décidée dans le cadre des dispositions transitoires de la nouvelle loi sur les droits et libertés des
étrangers de janvier 2000. Pour en bénéficier, les
étrangers devaient prouver qu’ils résidaient sur le
territoire espagnol de façon continue depuis le
1er juin 1999 et qu’ils étaient titulaires d’un permis de
travail et/ou de résidence entre le 1er février 1997 et
le 1er février 2000. Ceux d’entre eux qui avaient
demandé un tel permis avant le 31 mars 2000 pouvaient aussi en bénéficier, de même que les demandeurs d’asile ayant déposé leur dossier avant le
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1er février 2000, ainsi que les membres de famille de
ressortissants de pays tiers, de ressortissants
communautaires ou d’Espagnols. Au terme de cette
opération, près de 245 000 demandes de régularisation avaient été déposées, dont près d’un tiers par
des ressortissants marocains, désireux d’obtenir un
permis de travail et de résidence, en priorité dans
le secteur agricole, les services domestiques et la
construction. A la fin du mois d’octobre 2000, près
de 124 000 demandes ont été acceptées sur un peu
plus de 185 000 demandes examinées. Par ailleurs,
près de 20 000 ressortissants de l’Équateur ont
obtenu la même année un permis de résidence en
Espagne pour des raisons humanitaires. Une nouvelle opération de régularisation a été décidée au
premier trimestre 2001. Elle a concerné des résidents étrangers en situation irrégulière en possession d’une offre de travail et entrés sur le territoire
avant le 23 janvier 2001. Plus de 320 000 demandes
de permis de résidence ont été déposées.
A la suite de l’opération de régularisation qui
avait été menée en Grèce en 1998, près de
371 000 personnes en situation irrégulière ont
obtenu une « carte blanche » leur donnant le droit
d’accéder au marché du travail et de bénéficier
d’une égalité de droits dans l’exercice de leur
emploi. Parmi ces personnes, près de 212 000
avaient déposé en février 2000 une demande de
« carte verte » leur accordant le droit de travailler
durant un à trois ans ainsi que la possibilité, sous
certaines conditions, de renouveler leur permis de
travail. En septembre 2000, cette carte verte avait
été accordée à plus de 147 700 personnes. Une
nouvelle opération de régularisation s’est déroulée entre le 5 juin et le 7 septembre 2001 et,
d’après les premières informations disponibles,
plus de 350 000 demandes de régularisation ont
été enregistrées.
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L’opération de régularisation menée en Italie,
entamée en 1998, a été poursuivie en 2000. Un
décret d’octobre 1998 établissait un quota de
38 000 travailleurs pouvant être régularisés en 1998,
dont spécifiquement 3 000 Albanais, 1 500 Marocains
et 1 500 Tunisiens. Si près de 250 000 demandes ont
été déposées en 1998, 39 % d’entre elles étaient
encore en cours d’examen à la mi-janvier 2000.
En juin 2000, le gouvernement a annoncé que
40 000 permis de résidence seraient accordés en
2000 à des migrants en situation irrégulière, et que
53 000 dossiers seraient examinés avant la fin du
mois de juillet.

En Belgique, le programme de régularisation
mis en œuvre en janvier 2000 a donné lieu au
dépôt de 35 000 demandes concernant au total
52 000 personnes, dont 17 % de ressortissants de la
République démocratique du Congo et plus de
12 % de Marocains. La régularisation donne droit à
un séjour illimité et à l’accès au marché du travail.
La procédure de régularisation devrait s’achever
fin octobre 2001.
La Suisse a mis en œuvre en mars 2000 un
programme de régularisation de certaines catégories d’étrangers, entrés dans le pays avant le
31 décembre 1992 et se trouvant en situation de
détresse personnelle grave. Cette opération, dénommée « Action humanitaire 2000 », a concerné près de
13 000 personnes, dont une majorité de ressortissants du Sri Lanka.
Aux États-Unis, en décembre 2000, le Congrès
américain a adopté une Loi sur l’immigration légale
et l’équité familiale (LIFEA, Legal Immigration and
Family Equity Act), qui prévoit notamment la possibilité pour près de 400 000 migrants en situation
irrégulière de demander leur régularisation à
condition qu’ils prouvent qu’ils sont entrés aux
États-Unis avant le 1 er janvier 1982. La loi établit
également un nouveau visa « V » réservé à environ
500 000 membres de famille de migrants en situation régulière qui sont en attente du traitement de
leur demande de carte verte (green card) depuis au
moins trois ans.
Au Mexique, un programme de régularisation a
été mis en œuvre de février à mai 2000, et plus de
2 600 demandes, en majorité déposées par des ressortissants du Guatemala, du Salvador et du Honduras,
ont été traitées.
La Nouvelle-Zélande a adopté des dispositions
provisoires concernant les étrangers dont le visa est
périmé mais qui sont bien intégrés dans ce pays. Un
processus d’expulsion a pris pleinement effet le
1er octobre 1999, il concerne les personnes demeurées en Nouvelle-Zélande en situation irrégulière.
Ces personnes disposaient d’un délai de 42 jours
pour introduire un recours. Passé ce délai, elles
étaient passibles d’un renvoi immédiat. Toutefois,
les personnes de cette catégorie qui seraient parvenues à bien s’intégrer (personnes accompagnées
d’un conjoint ou d’un partenaire ressortissant ou résidant en Nouvelle-Zélande, enfants nés sur le territoire, ou qui auront séjourné en Nouvelle-Zélande
pendant cinq ans ou plus d’ici au 30 mars 2001),
avaient encore la possibilité de demander leur
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régularisation entre le 1er octobre 2000 et le 30 mars
2001. Dans le cas où leur demande serait retenue,
elles pourraient bénéficier d’un permis de travail,
sans précision d’employeur, et seraient autorisées à
demander un titre de séjour permanent en
Nouvelle-Zélande deux ans après l’obtention de ce
permis.
En juillet 2000, le gouvernement portugais a
obtenu du Parlement le droit d’amender la loi
d’août 1998 relative à l’admission, au séjour et au
départ des étrangers. Cet amendement, entré en
vigueur en 2001, a permis d’accorder des titres de
séjour à des étrangers en situation irrégulière possédant une offre d’emploi ferme. En juillet 2001,
environ plus de 76 000 permis ont été accordés
dans le cadre de cette procédure (près d’un tiers à
des Ukrainiens et un cinquième à des Brésiliens).
Environ 30 000 dossiers sont encore en cours de
traitement.
En France, la procédure de régularisation amorcée en juin 1997 est quasiment achevée. Le bilan
provisoire disponible fait état de 76 500 étrangers
régularisés au titre de cette procédure. Les trois
quarts du total des bénéficiaires sont originaires du
Continent africain (environ 55 000), notamment
d’Afrique subsaharienne (30 000) et des pays du
Maghreb (25 000). Le quart se répartit entre l’Asie
(20 %) et l’Europe (5 %). La répartition par nationalité est extrêmement concentrée puisque quatre
nationalités représentent 45 % des régularisations :
12 000 pour l’Algérie, 8 800 pour le Maroc, 7 500 pour
la Chine et 5 900 pour la République démocratique
du Congo.
3.

Politiques d’intégration des immigrés

Les pays Membres de l’OCDE sont de plus en
plus préoccupés par la question de l’intégration des
étrangers déjà installés ou qui souhaitent résider
durablement dans les pays d’accueil. Dans le présent rapport, l’accent sera mis sur les récentes
mesures d’intégration prises récemment par les
pays Membres concernant l’insertion des étrangers
dans la société et sur le marché du travail.
a)

La définition des populations concernées par
les mesures d’intégration

Dans plusieurs pays européens Membres de
l’OCDE, la volonté de mettre en œuvre de véritables politiques d’intégration a très récemment posé
le problème de la définition des groupes de personnes pouvant bénéficier de telles mesures ou de
© OCDE 2001

mesures plus générales relatives à l’immigration, et
a soulevé ainsi la question de la prise en compte
dans les statistiques des différentes catégories
d’étrangers. Il en a été ainsi aux Pays-Bas et en
France, mais aussi au Danemark et en Norvège.
Le Bureau central des statistiques néerlandais
(CBS) a établi en 1999 une nouvelle catégorie
d’étrangers : « allogène » (« allochtonous »). Un
« allogène » est une personne dont un parent au
moins est né à l’étranger. Dès lors, le CBS établit
une distinction entre « allogènes » de première et
de seconde génération : « l’allogène de première
génération est une personne qui est née à l’étranger
d’un ou deux parent(s) né(s) à l’étranger » ;
« l’allogène de seconde génération est une personne née aux Pays-Bas d’un ou d’eux parent(s)
né(s) à l’étranger ». En conséquence, le CBS estime
qu’une personne sera qualifiée « d’autochtone »
(néerlandaise) si ses deux parents sont nés aux
Pays-Bas.
En France, l’Institut national de la statistique et
des études économiques (INSEE) établit plusieurs
distinctions statistiques depuis le recensement de
la population de 1999. Il distingue tout d’abord les
Français dits « de naissance » des Français par acquisition. Il distingue ensuite les notions de « population
étrangère » et de « population immigrée ». La population étrangère est composée des personnes ayant
déclaré lors du recensement une nationalité autre
que la nationalité française. La population immigrée
recouvre les personnes nées à l’étranger qui se sont
déclarées françaises par acquisition ou étrangères.
Selon l’INSEE, les populations étrangère et immigrée ne se confondent pas (tout immigré n’est pas
nécessairement un étranger, et réciproquement :
des immigrés peuvent être français par acquisition,
des étrangers peuvent être nés en France). Ces
deux catégories comptent néanmoins des personnes en commun : les personnes nées à l’étranger
possédant une nationalité étrangère.
Les statistiques au Danemark définissent les
immigrés comme des personnes nées à l’étranger
de deux parents nés à l’étranger ou de nationalité
étrangère. Les descendants d’immigrés sont les personnes nées au Danemark dont les parents ne sont
pas des citoyens danois nés au Danemark. Les
immigrés ayant acquis la nationalité danoise ne sont
pas inclus dans les statistiques relatives aux effectifs de population étrangère. En Norvège, les immigrés sont définis comme des personnes nées à
l’étranger de parents n’ayant pas d’ascendants
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norvégiens et comme des personnes nées en Norvège
de parents nés à l’étranger.
b)

Mesures récentes destinées à faciliter l’intégration
des immigrés

Plusieurs textes ont été adoptés en France par
la direction de la population et des migrations en
2000 en matière d’intégration des étrangers, notamment en ce qui concerne les contrats locaux pour
l’accueil et l’insertion, la mise en œuvre d’une campagne de parrainage pour accompagner les jeunes
en difficulté d’insertion professionnelle vers
l’emploi, ou la mise en place d’un dispositif unique
d’accompagnement scolaire (contrat local d’accompagnement scolaire).
Un des aspects de la politique d’intégration
menée par le ministère du Travail et des Affaires
sociales récemment en Allemagne vise à améliorer
la communication entre les administrations et les
immigrés. Cela passe par une meilleure connaissance des droits sociaux des étrangers, de la formation professionnelle et des langues qu’ils pratiquent.
Par ailleurs, un autre volet du programme d’intégration vise les femmes étrangères (cours de langue
allemande, informations sur les possibilités de formation, etc.).
L’Australie vient de mettre en place un nouveau
programme pour une Australie multiculturelle. Ce
programme repose sur les principes de la société
australienne qui garantissent les libertés et l’égalité
à la population et permettent aux diverses composantes de la population du pays de s’exprimer au
sein de la société. Ce programme souligne aussi le
respect des cultures et des croyances tout en mettant aussi l’accent sur l’équité sociale.
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Au Canada, l’accueil des migrants est géré à
tous les niveaux de l’administration. Des accords
portant sur l’installation des immigrés sont conclus
entre Citoyenneté et Immigration Canada et les différentes provinces du pays. Des services à l’étranger
(orientation pour les immigrants à l’étranger) fonctionnent également pour permettre aux futurs immigrants de s’orienter à leur arrivée sur le territoire
canadien. Par ailleurs, plusieurs programmes visent
à faciliter l’installation des immigrants, leur orientation professionnelle et leur insertion sur le marché
du travail, sans oublier l’acquisition des langues officielles du Canada. La Nouvelle-Zélande met aussi
l’accent sur la politique de premier établissement
des immigrants et réinstallation des réfugiés qui

constituent la priorité majeure de la stratégie d’intégration des populations immigrées.
La nouvelle loi sur l’intégration des étrangers,
entrée en vigueur au Danemark le 1er janvier 2000,
transfère la responsabilité des politiques d’intégration aux autorités municipales locales. Le texte établit sur une durée de trois ans un Programme
d’accueil pour les nouveaux arrivants et les réfugiés,
qui comporte notamment un plan individuel pour
chaque personne, des cours sur le fonctionnement
de la société danoise et des cours de danois.
En Finlande, depuis une loi de 1999, tous les
immigrants domiciliés en Finlande peuvent bénéficier d’un programme d’intégration dans la société et
sur le marché du travail. L’immigrant reçoit, dans le
cadre de ce programme, une indemnité de subsistance dès son installation dans la localité où il
réside. Cette indemnité, destinée le plus souvent à
des demandeurs d’asile ou des réfugiés, peut être
réduite de 20 % si la personne refuse de participer
aux activités, notamment de formation professionnelle et d’apprentissage du finnois, prévues par le
programme et en cas de refus persistant, cette
pénalité peut être portée à 40 %.
Pour faciliter l’intégration et la réintégration des
enfants de migrants, le gouvernement grec a mis en
place trois types de structure : les classes d’accueil,
le tutorat (heures supplémentaires en plus des
horaires normaux dans des classes à effectifs réduits
comprenant de trois à neuf élèves) et les classes
interculturelles. En 1999-2000, 500 classes d’accueil
et 700 groupes de tutorat ont fonctionné dans le
système primaire, essentiellement concentrés dans
la région d’Athènes. Sur la même période, près de
9 000 élèves ont été scolarisés dans les classes
d’accueil, soit environ 13 % du total des enfants de
migrants, toutes catégories confondues et près de
5 000 élèves, soit 7.5 % du total, bénéficiaient du
tutorat. Vingt classes interculturelles ont été ouvertes en 1999-2000, et près de 3 500 élèves y étaient
scolarisés, tous niveaux confondus.
Avec un total de près de 120 000 enfants étrangers scolarisés, l’Italie a enregistré en 1999 une augmentation d’environ 40 % du nombre de ces enfants
par rapport à l’année précédente. Cette augmentation est un indicateur évident de la stabilisation de
la population immigrée en Italie. La majorité de ces
effectifs se trouvent dans l’enseignement élémentaire, même si les effectifs du secondaire sont en
forte augmentation (plus 54 %) par rapport à 1998.
Cependant, tous les enfants mineurs ne sont pas
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scolarisés, notamment les quelques milliers de
mineurs non accompagnés.
Le Luxembourg suit toujours avec une attention
particulière l’intégration des enfants d’origine étrangère dans les écoles luxembourgeoises. Les autorités ministérielles ont procédé en l’an 2000 à la
création d’un projet pilote d’éducation précoce
rendue obligatoire pour toutes les communes
luxembourgeoises.
En 1998, une nouvelle politique d’intégration
est entrée en vigueur en Suède et un Bureau national de l’intégration a été créé pour sa mise en
œuvre. La politique d’intégration vise particulièrement à offrir aux immigrés des possibilités de subvenir à leurs propres besoins et de s’insérer dans la
société. Elle vise aussi à préserver les valeurs
démocratiques fondamentales et à œuvrer pour
garantir l’égalité des droits et des chances pour les
hommes et les femmes. La lutte contre la discrimination, la xénophobie et le racisme fait partie aussi
de cette politique.
c)

Lutte contre le racisme et la discrimination

En Norvège, le premier rapport de la direction
de l’Immigration sur le racisme et la discrimination,
ainsi que deux rapports sur le sujet, l’un du Centre
pour la lutte contre la discrimination ethnique,
l’autre du Centre antiraciste, ont été publiés au
cours de l’année 2000. Ces rapports établissent que
le racisme et la discrimination existent dans différents secteurs de la société norvégienne, en particulier sur le marché du travail et sur le marché de
l’immobilier.
Un programme de lutte contre le racisme et la
discrimination ethnique a été élaboré par le ministère du Travail finlandais au cours de l’année 2000,
et devait être adopté par le gouvernement à la fin
de l’année. En Irlande, Le ministre de la Justice a
annoncé en septembre 2000 la révision de la loi sur
le racisme de 1989 afin que celle-ci soit plus efficace, un seul cas d’incitation à la haine raciale ayant
depuis 1989 été porté devant les tribunaux. En
France, le Groupe d’étude et de lutte contre la discrimination (GELD), créé en 2000 à la suite des Assises de la citoyenneté, est notamment chargé de
traiter les plaintes reçues par l’intermédiaire d’un
numéro vert, mis en place pour lutter contre les discriminations raciales. Des mesures de suivi de ce
dispositif ont été adoptées par la direction de la
population et des migrations durant l’été 2000.
© OCDE 2001

Au début de l’année 2000, plusieurs initiatives
ont été prises au Danemark afin d’améliorer l’égalité
des chances sur le lieu de travail, indépendamment
de l’origine ethnique de la personne employée. Les
lignes directrices relatives au recrutement et à la
politique du personnel, établies pour le secteur
public, ont été étendues au secteur privé dans le
but d’influer sur les politiques de recrutement. Les
entreprises qui embauchent du personnel d’origine
étrangère perçoivent une subvention. En juillet 2001,
une nouvelle loi sur la citoyenneté a été votée en
Suède, portant reconnaissance de la double nationalité. Cette loi facilite la naturalisation des enfants
nés hors mariage d’un père suédois, des enfants
adoptés et des apatrides.
4.

Migration, coopération internationale
et élargissement de l’Union européenne

La coopération internationale dans le domaine
des migrations concerne principalement la régulation et la maîtrise des flux. Certaines formes de coopération bilatérale ou multilatérale sont mises en
place, que ce soit en matière de visa ou de contrôle
aux frontières, des accords existent aussi pour le
recrutement de travailleurs, principalement qualifiés et hautement qualifiés, pour attirer des investisseurs étrangers ou tout simplement pour favoriser le
retour des émigrés. Les pays Membres de l’OCDE
semblent, par ailleurs, prendre progressivement
conscience de l’intérêt qu’ils pourraient trouver à
examiner ensemble la question de la maîtrise des
flux migratoires en relation avec le développement
des pays d’origine et leur intégration économique
dans le cas du processus de mondialisation.
Les mécanismes de coopération internationale
multilatérale en matière d’immigration et d’asile
demeurent relativement limités, et les pays Membres de l’OCDE ont de préférence recours à des
accords bilatéraux, en matière de réadmission par
exemple ou parfois pour établir un programme de
recrutement de travailleurs. Des accords bilatéraux
de réadmission sont de plus en plus fréquemment
conclus, dans le but de lutter contre l’immigration
clandestine.
Un programme destiné à attirer des investisseurs étrangers (Programme d’immigration des
investisseurs) existe depuis 1999 au Canada, et neuf
centres pour l’immigration des gens d’affaires situés
à l’étranger [Beijing, Berlin, Buffalo, Damas, HongKong (Chine), Londres, Paris, Singapour et Séoul]
fonctionnent depuis 1998.
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Dans le cadre du Programme de formation
industrielle et technique (ITTP), la Corée recrute
annuellement des stagiaires dont un tiers environ
par le biais des filiales d’entreprises coréennes installées à l’étranger. Depuis 1997, une partie de ces
stagiaires, dont la durée maximale de séjour peut
aller jusqu’à trois ans, se voient accorder le droit
d’exercer légalement un emploi au terme de leur
période de formation. Ils occupent le plus souvent
des emplois peu qualifiés dans les firmes qui les
ont fait venir en Corée.
En juillet 2001, les gouvernements français et
algérien ont signé un accord sur le statut des Algériens
en France, statut qui devrait être aligné sur le statut
des autres étrangers. Cet accord constitue un avenant à l’Accord franco-algérien de 1968 qui définissait les conditions de circulation, d’emploi et de
séjour des ressortissants algériens et de leur
famille. L’objectif de cet avenant est de faire bénéficier les Algériens du droit commun. En effet, suite
aux différentes modifications législatives intervenues depuis 1968 en France dans le domaine du
droit commun en matière d’entrée, de séjour et de
travail des étrangers, les Algériens bénéficiaient
d’un accord, globalement moins favorable que le
droit commun prévalant pour les autres étrangers.
Au début de la décennie 90, les autorités grecques ont lancé un programme destiné à faciliter le
retour des émigrés grecs et l’accueil des immigrés
d’origine grecque. Ce programme a conduit à la
création d’une fondation nationale pour l’accueil et
l’intégration des émigrés et rapatriés. Cette fondation, dont le but essentiel était de favoriser le logement et l’intégration économique, a été jugée
insuffisante par rapport aux arrivées importantes
d’émigrés d’origine grecque. Une nouvelle loi a été
votée en 2000 pour renforcer le programme en
matière de logements, de formation et d’intégration
professionnelle, d’intégration sociale et culturelle,
ainsi que pour favoriser l’emploi dans le secteur
public. Les autres actions envers les émigrés grecs
concernent le renforcement des liens avec les pays
qui les accueillent. Elles portent essentiellement
sur la promotion de la culture grecque à l’étranger
(programmes culturels, centres culturels, signatures
de conventions d’emploi, organisation de chambres
de commerce grecques à l’étranger pour renforcer
les liens économiques avec la Grèce et, enfin, toute
forme d’assistance aux Grecs à l’étranger).
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En Hongrie, les modifications de la législation
sur les migrations afin de l’aligner sur les politiques

en vigueur dans les pays de l’Union européenne
soulèvent des problèmes majeurs avec les pays voisins ou proches dont les ressortissants risquent de
ne plus pouvoir bénéficier d’un régime d’entrée
sans visa sur le territoire hongrois. C’est déjà le cas
pour la Moldavie, le Bélarus et les pays d’Asie centrale et du Caucase. Une obligation de visas pour les
ressortissants de la Roumanie, de la République
slovaque, de la République fédérale de Yougoslavie,
de l’Ukraine et de la Croatie aurait ainsi une
influence négative sur les contacts familiaux et
culturelles avec les communautés hongroises ou
d’origine hongroise installées dans ces pays.
L’Italie a conclu depuis 1997 près de 22 accords
de réadmission, notamment avec la France, l’Espagne,
la Grèce, l’Autriche, la Suisse, la plupart des pays
d’Europe centrale et orientale, ainsi qu’avec le Maroc,
la Tunisie, l’Algérie, la Géorgie et le Nigeria. D’autres
accords sont en cours d’adoption ou de négociation,
en particulier avec Malte, le Sénégal, l’Égypte,
l’Ukraine, le Pakistan, les Philippines et la Chine.
Confrontée au problème de l’immigration illégale en
provenance de la rive sud de la Méditerranée, l’Italie a
conclu des accords bilatéraux avec certains pays de
départ, comme la Tunisie, incluant la perspective
d’augmenter les quotas pour les flux réguliers.
Un des volets de la politique migratoire portugaise vise les populations portugaises résidant à
l’étranger. Récemment, le Portugal a adopté des
mesures visant à instaurer un régime d’aide sociale
en faveur de leurs ressortissants âgés de 65 ans et
plus résidant légalement à l’étranger et ne bénéficiant pas d’une protection sociale suffisante. Dans la
plupart des cas, ces derniers n’ont pas versé leurs
cotisations de retraite au régime prévalant dans les
pays d’accueil pendant plusieurs années. Ces mesures consistent à accorder une allocation mensuelle
équivalant à la moitié du différentiel entre le montant de la retraite qui aurait pu leur être versée par
l’État portugais en fonction de leur situation professionnelle respective et les prestations sociales
offertes dans le pays d’accueil.
L’Irlande a signé un accord bilatéral de réadmission avec la Roumanie en mai 2000, et devrait prochainement conclure un tel accord avec la Pologne.
Ces accords devraient permettre aux autorités irlandaises de rapatrier de nombreux demandeurs
d’asile déboutés en provenance de Roumanie et de
Pologne, dont plusieurs centaines de Roms qui
déclarent subir des persécutions et des discriminations en Pologne.
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Après la signature d’accords de réadmission
avec la Finlande et l’Irlande, respectivement en 1999
et 2000, les seuls États membres de l’UE à ne pas
avoir conclu ce type d’accord avec la Roumanie sont
le Royaume-Uni et le Portugal. Un projet d’accord est
actuellement soumis aux autorités britanniques. Par
ailleurs, un accord de réadmission a été signé entre
la Roumanie et la Bulgarie le 23 juillet 2000. Des
négociations sont en cours avec les autorités afghanes,
albanaises, bangladaises, chinoises, estoniennes,
macédoniennes, mexicaines et srilankaises. Des
accords concernant des travailleurs saisonniers,
des échanges de travailleurs qualifiés, de stagiaires et de contrats de formation ont été conclus en
juillet et août 2000, respectivement avec la Suisse
et l’Allemagne.
Depuis maintenant 40 ans, le « passeport
nordique » garantit une liberté totale de mouvements à l’intérieur des frontières constituées par
les cinq pays nordiques. Toutefois, à terme, la libre
circulation au sein de ces pays ne pouvait être
assurée que si ces derniers, qu’ils soient ou non
membres de l’Union européenne, établissaient
des réglementations compatibles avec les Accords
de Schengen. Suite à la ratification en mai 1999 du
Traité d’Amsterdam, la Norvège et l’Islande ont dû
signer des accords de coopération avec les États
membres de l’Espace Schengen. Ces accords sont
entrés en vigueur en Norvège le 25 mars 2001.
En Suisse, l’accord bilatéral sur la circulation des
personnes conclu avec l’Union européenne a été
accepté par référendum en mai 2000, en même temps
que les autres accords bilatéraux qui avaient été négociés, et pourrait entrer en vigueur au cours de
l’année 2001. Des périodes transitoires ont été fixées
en ce qui concerne l’accès au marché du travail.
La Pologne poursuit avec les institutions de
l’Union européenne et les États membres des négociations de pré-adhésion relatives notamment à
l’accès des Polonais au marché du travail européen,
ainsi que l’adaptation de sa législation aux normes
européennes. La Roumanie bénéficie depuis
l’automne 2000 d’une aide financière sur la base du
Programme PHARE de l’Union européenne, qui lui
permettra de renforcer les contrôles aux frontières

et d’adopter un système de passeport compatible
avec les critères de Schengen.
La Commission européenne a adopté en
novembre 2000 deux communications relatives aux
politiques d’immigration et d’asile. Elle estime
qu’une nouvelle approche de l’immigration devrait
être mise en œuvre dans l’Union européenne, pour
tenir compte en particulier des besoins économiques et démographiques des États membres. Elle
suggère ainsi que l’admission de migrants économiques soit institutionnalisée pour répondre rapidement et efficacement aux besoins du marché du
travail, tant en ce qui concerne les migrants hautement qualifiés que les autres catégories de travailleurs. La responsabilité de la détermination des
besoins en main-d'œuvre relèverait de chaque État
membre, compte tenu des difficultés qu’il y aurait à
les évaluer et à fixer des plafonds spécifiques au
niveau de l’Union européenne. Plusieurs types de
statuts pourraient être élaborés, et les droits des
migrants admis seraient établis en fonction de la
durée de leur séjour. Parallèlement à cette nouvelle
politique d’admission de migrants économiques,
les politiques de lutte contre l’immigration illégale
et le trafic de migrants, ainsi que les politiques
d’intégration des étrangers et d’accueil des demandeurs d’asile seraient poursuivies et pourraient faire
l’objet de dispositions communes au niveau de
l’Union européenne. Enfin, des directives sont en
cours de préparation en ce qui concerne le statut
des travailleurs de pays tiers résidant de longue
date et en situation régulière dans les pays de
l’Union européenne (voir encadré I.9).
Le Mexique développe la mise en œuvre de
mécanismes de coopération et de consultation régionales, tant dans le cadre du Processus de Puebla que
dans celui de l’ALENA. Par ailleurs, des accords bilatéraux avec les États-Unis régissent la réadmission des
migrants mexicains. Des propositions relatives aux
migrations régulières à titre permanent, à l’élargissement des programmes concernant les travailleurs
temporaires, à la sécurité aux frontières et à la régularisation des Mexicains vivant clandestinement aux
États-Unis font actuellement l’objet de négociations
entre les deux pays.
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Encadré I.9.

Les perspectives d’évolution du statut des travailleurs ressortissants de pays tiers
dans l’Union européenne1

Le statut des travailleurs ressortissants de pays tiers dans l’Union européenne (UE) a longtemps été une
question subalterne pour les autorités communautaires. A la différence des ressortissants des pays membres de
l’UE qui bénéficient des droits inscrits dans le traité de Rome en 1957 et notamment dans la deuxième partie
consacrée à la « citoyenneté européenne », (égalité de traitement avec les nationaux dans le pays d’accueil,
liberté de circulation) les ressortissants de pays tiers sont soumis à des statuts disparates. Toutefois, une tendance à l’harmonisation de ces statuts et à l’extension des droits se dessine depuis plusieurs années, et notamment depuis le Conseil européen de Tampere, les 15 et 16 octobre 1999.
Actuellement, l’UE compte plus de 12 millions d’étrangers résidents originaires de pays tiers. Plusieurs
régimes juridiques coexistent à leur égard. Certains d’entre-eux bénéficient de privilèges, les autres relèvent du
droit commun des pays membres.
La première catégorie de personnes bénéficie en partie des droits réservés aux citoyens européens. Les
ressortissants de l’Islande, du Liechtenstein, ou de la Norvège, pays qui font partie de l’Espace économique
européen (EEE), ont le droit à l’égalité de traitement avec les nationaux et à la liberté de déplacement dans
l’UE. La catégorie des membres de famille non ressortissants de l’UE de citoyens de l’UE peuvent s’installer
dans un autre État au titre du regroupement familial, en suivant leur membre de famille dans son déplacement.
Les dispositions qui s’appliquent aux citoyens des pays associés à l’UE ou ayant conclu des accords de
coopération sont plus ou moins protectrices. Les ressortissants turcs, par exemple, sont soumis à des statuts
définis par l’accord du 12 septembre 1963 avec la Turquie et bénéficient de la jurisprudence de la Cour de
justice des Communautés européennes (CJCE) qui leur a accordé un certain nombre de droits des ressortissants
communautaires 2. Ils bénéficient notamment de la libre circulation. D’après les accords d’association avec la
Tunisie et le Maroc3, les travailleurs originaires de ces pays ne peuvent se déplacer librement mais bénéficient
de conditions de travail, de rémunération, de licenciement et de sécurité sociale égale à celles des nationaux.
Les accords conclus avec les PECO et les pays ACP ne confèrent quant à eux ni l’égalité de traitement, ni la
liberté de déplacement.
Les ressortissants des pays tiers peuvent également bénéficier de certaines dispositions communautaires
valables pour les ressortissants de l’UE dans le domaine social, notamment celles qui sont relatives à l’égalité
des sexes, à la santé ou à la sécurité. Ils peuvent aussi invoquer le principe de l’égalité de traitement entre les
personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique, consacrée par la directive 2000/43/CE du 29 juin 2000.
En matière de liberté de déplacement, ils ont le droit de se déplacer dans le cadre de la prestation d’un service
intra-communautaire, s’ils dépendent de leur employeur. A l’exception de ces cas particuliers, les travailleurs
originaires des pays tiers relèvent du droit commun du pays d’accueil.
Les dispositions évoluent cependant vers une harmonisation au niveau communautaire et une extension
des droits des ressortissants de pays tiers. Cette harmonisation tient à des raisons humanitaires, mais
également à des raisons juridiques (depuis le traité d’Amsterdam de 1997, le droit communautaire fait
explicitement référence aux droits fondamentaux). Dans cette perspective, la Charte des droits fondamentaux
signée à Nice en décembre 2000 consacre deux dispositions aux ressortissants d’États tiers titulaires de permis
de résidence longue durée ou de travail et entend leur attribuer à terme l’égalité de traitement avec les
nationaux et la liberté de circulation.
Plusieurs dispositions sont en cours d’élaboration et consistent à moduler les droits en fonction de la durée
de résidence. D’après la directive présentée par la Commission le 1er décembre 1999, les droits au regroupement familial devront s’aligner sur les règles applicables aux citoyens de l’UE. Deux propositions de directives
concernent la libre prestation de services de la part d’un ressortissant de pays tiers. La première, présentée le
27 janvier 1999, concerne la prestation à titre indépendant. Les personnes concernées se verront attribuer une
« Carte de prestation de services - CE », qui dispense son titulaire de visa et de permis dans un autre pays de
l’UE. Le détachement de salariés lors de cette prestation peut également autoriser la délivrance de cette carte
pour ces derniers.
L’initiative la plus importante est sans doute celle relative aux résidents de longue durée. Ceux-ci doivent
satisfaire à deux conditions, s’ils ne sont pas nés dans un pays de l’UE. Ils doivent notamment disposer de ressources stables et d’une assurance maladie. D’après la proposition de directive présentée début 2001, ces
conditions suffiront à délivrer un « Permis de résident longue durée - CE », valable dix ans et renouvelable. Ce
statut assure l’égalité de traitement avec les nationaux du pays membre, notamment en ce qui concerne l’accès
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Les perspectives d’évolution du statut des travailleurs ressortissants de pays tiers
dans l’Union européenne1 (suite)

à l’emploi, les conditions de travail, la protection sociale, les avantages sociaux et fiscaux, la reconnaissance des
diplômes. Les titulaires de cette carte pourront séjourner dans les autres pays membres pour une période
excédant les trois mois, s’ils exercent une activité économique en tant que travailleur salarié ou indépendant,
s’il suivent une formation ou s’ils disposent de ressources suffisantes. Dans le pays d’accueil, les ressortissants
de pays tiers bénéficieront de l’égalité de traitement comme dans le pays de départ, sauf en ce qui concerne
l’assistance sociale et les bourses pour étudiants.
1. Cet encadré a été rédigé par Frédéric Baron, Maître de conférences à l’Université de Paris-IX-Dauphine.
2. V. E. Tezcan : Le droit du travail et de séjour des travailleurs turcs dans l’Union européenne à la lumière des arrêts récents de la Cour de justice
des Communautés européennes, Rev. Marché commun, février 2001, p. 117.
3. Les Accords conclus en 1976 entre la Communauté européenne et respectivement la Tunisie, l’Algérie et le Maroc ont été
remplacés par des accords d’association signés en 1995 et entrés en vigueur en mars 1998 avec la Tunisie et en mars 2000
avec le Maroc.

NOTES
1. Cette sous-section a été rédigée en collaboration
avec John Simpson, consultant auprès du Secrétariat
de l’OCDE.
2. Cette sous-section a été rédigée en collaboration
avec Marin Sirakov, consultant auprès du Secrétariat
de l’OCDE.
3. Étude du réseau Romeurope, présenté au colloque
Européen Roms, Sintés, Kalés – Tsiganes en Europe : Promouvoir la santé et les droits d’une minorité en détresse, 19 et
20 octobre 2000, Paris.
4. Fondé en 1992 par les pays de Visegrad, le Central
European Free Trade Agreement (CEFTA ou ACELE)

regroupait à la mi-1999 les pays fondateurs (Hongrie,
Po l ogn e, Ré pu bl i que tch èqu e e t Ré pub l iq ue
slovaque) rejoints par la Bulgarie, la Roumanie et la
Slovénie.
5. Pour plus d’informations, se référer à l’ouvrage disponible uniquement en anglais Migration Policies and the
EU enlargement. The case of central and Eastern Europe,
Paris, OECD, 2001.
6. Cette section a été rédigée en collaboration avec
Lucile Barros, consultante auprès du Secrétariat de
l’OCDE.
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Conditions d’admission générales
et admissions particulières

Opposabilité de la
situation de l’emploi

1.2. Gens d’affaires
(investisseurs, entrepreneurs,
travailleurs indépendants)
(Business immigrants)

Canada
1. Programme d’immigration
permanente
1.1. Travailleurs qualifiés
(Skilled workers)

Les conditions portent sur le montant minimum d’argent Non.
à investir (investisseurs), sur la capacité à créer des
emplois au Canada (entrepreneurs et travailleurs
indépendants).

• Objectif : au moins niveau d’éducation post secondaire. Non.
• Test de sélection à points sur la base de critères tels que
le niveau d’éducation, les connaissances linguistiques,
les qualifications, l’expérience professionnelle. Les
personnes ayant un membre de leur famille installé au
Canada reçoivent des points supplémentaires.

Australie
1. Programme d’immigration
permanente
1.1. Indépendants (Skilled• Niveau postsecondaire généralement requis. Dans
L’employeur qui
Independent)
certains cas, une bonne expérience professionnelle peut parraine l’immigrant
1.2. Parrainage (Skilled-Australian
suffire.
doit apporter la preuve
Sponsored)
• Conditions minimum liées aux qualifications, à l’âge et qu’aucun autre
à la maîtrise de l’anglais.
travailleur n’est
• Test de sélection à points. Points alloués en fonction de disponible sur le
l’âge, de la qualification, de la connaissance de la langue marché du travail.
anglaise et de l’expérience professionnelle. Points
supplémentaires accordés aux personnes ayant des
compétences recherchées en Australie, en particulier
dans le domaine des technologies de l’information, de la
comptabilité et de la santé (infirmières) et aussi selon la
qualification du conjoint, les liens familiaux et les
compétences linguistiques autres que l’anglais.
• Parrainage (uniquement pour la catégorie Skilled Australian
Sponsored) par un membre de la famille australien ou
résident permanent1.
2. Programmes d’immigration
temporaire (Economic Stream)2
Oui pour les activités
Visas de résidence temporaire Désigné par l’employeur.
non clé (sauf s’il y a
pour affaires et autres visas pour
pénurie de
travailleurs temporaires
main-d'œuvre). Non pour
qualifiés
le personnel clé (key
personnel).

Principales catégories
de travailleurs par pays

Non mais une
fourchette cible
est établie dans
le plan annuel
d’immigration
pour chaque
catégorie.

Permanent.

Permanent.

Les membres de la
famille proche peuvent
accompagner le requérant
ou le rejoindre
ultérieurement.

Les membres de la
famille proche peuvent
accompagner le requérant
ou le rejoindre
ultérieurement.

Possibilité de rejoindre le
détenteur du visa
temporaire. La demande
peut être séparée ou
combinée à celle du
requérant principal.
Non.

Visas de résidence
temporaire pour
affaires : jusqu’à 4 ans.
Autres visas : jusqu’à
2 ans. Pas de restriction
pour le renouvellement.

Les époux (y compris les
concubins) et les enfants
sont inscrits sur le visa de
la famille en même temps
que le requérant
principal. D’autres
membres des familles
peuvent être parrainés
séparément plus tard
pour une immigration
permanente. Leur
nombre est soumis
à quota.

Durée de séjour autorisée
Possibilité de regroupement
et possibilité de
familial
renouvellement

Non. Les niveaux Permanent.
sont ajustés selon
la demande et les
besoins du
marché du travail.

Quota
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Japon
Ingénieurs et spécialistes

Procédure simplifiée pour
certains travailleurs ayant des
qualifications particulières
(e.g. informaticiens, ingénieurs
BTP ou infirmières)

Irlande

Allemagne
Programme spécial pour les
spécialistes des technologies
de l’information (Programme
« Cartes vertes »)

Procédure simplifiée pour les
spécialistes des technologies
de l’information

France
Cadres d’entreprise

Opposabilité de la
situation de l’emploi
Quota

Niveau d’étude postsecondaire.

• Diplôme universitaire scientifique ou au moins 10 ans
d’expérience professionnelle (3 ans dans certains cas).
• Le salaire perçu doit être équivalent à celui que
recevrait un travailleur japonais dans les mêmes
conditions.

Non.

Non.

Diplôme universitaire ou polytechnique ou salaire annuel Oui.
supérieur à 100 000 DM.

• Entreprise au capital social de plus de 3 MFF et existant Non.
depuis au moins 3 ans.
• Rémunération mensuelle au moins égale à 24 000 FF.
Diplôme d’ingénieur informaticien ou expéreience
Non.
professionnelle équivalente et une rémunération annuelle
au moins égale à 180 000 FF.

Non.

Non.

• Un an renouvelable,
en contrat à durée
indéterminée.
• Neuf mois
renouvelables dans la
limite de 5 ans en cas
de contrat à durée
déterminée.

Non.

Non.

1 an ou 3 ans
renouvelables.

2 ans renouvelables.

Oui mais les membres de
la famille ne peuvent
accéder au marché du
travail sans autorisation.

Oui au bout de trois mois,
mais les membres de la
famille ne peuvent
accéder au marché du
travail sans autorisation.

Oui.

Oui, possibilité d’obtenir
un visa d’un an et de
déposer ensuite une
demande de
regroupement familial.

Trois ans renouvelables. Oui. Possibilité de
demander une
autorisation de travail,
sans obligation de
validation.
Trois ans renouvelables. Oui mais les membres de
la famille n’ont pas le
droit de travailler.
Un an renouvelable
Oui mais les membres de
la famille n’ont pas le
droit de travailler.

Durée de séjour autorisée
Possibilité de regroupement
et possibilité de
familial
renouvellement

20 000, évaluation 5 ans maximum.
du programme
une fois que
10 000 visas
auront été
accordés.

Non.

Non.

Non.

Non.

Conditions d’admission établies par l’employeur selon les Oui, même s’il existe de Non.
standards canadiens.
nombreuses exceptions.

Conditions d’admission générales
et admissions particulières

2.3. Travailleurs qualifiés entrés Niveau d’étude secondaire (liste de métiers)
dans le cadre de l’ALENA
ou de l’accord de libre
échange Canada-Chili

2.2. Projet pilote destiné aux
concepteurs de logiciels

2. Programmes d’immigration
temporaire
2.1. Travailleurs temporaires
hautement qualifiés

Principales catégories
de travailleurs par pays
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Procédure simplifiée pour
certains travailleurs
hautement qualifiés (Shortage
occupation list), y compris
certains professionnels dans le
domaine des technologies de
l’information et de la
communication.
Projet pilote autorisant
les personnes ayant
des compétences
exceptionnelles à déposer
leur demande pour entrer et
ensuite chercher un emploi

Royaume-Uni

Suisse
Travailleurs «qualifiés» (hors
EEE5)

Norvège
Permis de travail délivrés
à des travailleurs ayant des
qualifications particulières

Pays-Bas
Procédure simplifiée pour
les informaticiens et les
infirmières

Corée
Professionnels et techniciens3

Principales catégories
de travailleurs par pays

Diplôme britannique ou diplôme national supérieur et
une année d’expérience ou au moins 3 années
d’expérience de spécialiste dans la profession pour
laquelle le permis a été accordé.

La qualification ne fait pas référence à un niveau
d’éducation minimum mais à des compétences
recherchées et évaluées localement.

• Généralement au moins 2 ans d’études supérieures.
Une qualification particulière acquise par l’expérience
professionnelle peut être jugée équivalente.
• Être muni d’une offre d’emploi de l’employeur ou
d’un contrat standard de services4.

Au moins 5 ans d’expérience dans le domaine des
technologies de l’information ou diplôme universitaire
(niveau maîtrise) plus au moins 2 années d’expérience
professionnelle dans la spécialité.

Conditions d’admission générales
et admissions particulières

Oui sauf pour les
renouvellements6.

Oui.

Oui, il est nécessaire
que la compétence
détenue par le
requérant soit
indispensable
à l’activité.

Oui au niveau national
mais non au niveau
régional.

Non.

Opposabilité de la
situation de l’emploi

Non.

Oui, localement

Non.

Non.

Non.

Quota

Oui mais les membres
de la famille ne peuvent
accéder au marché du
travail sans autorisation.

Oui.

Non.

La période maximale a Oui.
été portée à 5 ans. Au
bout de 4 ans, ils ont le
droit de s’installer
(indefinite leave to
remain) s’ils exercent
toujours une
profession.

Dépend du secteur
d’activité.

Un an renouvelable.
Oui.
Après 3 ans, un permis
permanent peut être
obtenu.

3 ans renouvelales.

Durée de séjour
désormais illimitée.

Durée de séjour autorisée
Possibilité de regroupement
et possibilité de
familial
renouvellement
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100
Oui.

Opposabilité de la
situation de l’emploi

• Niveau d’étude au moins équivalent à 4 ans Non.
d’enseignement supérieur et expérience
professionnelle dans la spécialité.
Trois années d’expérience professionnelle
sont équivalentes à une année d’étude.
• Avoir une offre d’emploi dans les mêmes
conditions que toute autre destinée à un
citoyen américain.
Niveau d’étude au moins équivalent à 4 ans Non.
d’enseignement supérieur et expérience
professionnelle dans la spécialité.
Trois années d’expérience professionnelle
sont équivalentes à une année d’étude.

Conditions d’admission générales
et admissions particulières

6 ans. Ils peuvent
toutefois rester pendant
le traitement de leur
demande d’immigration.

Permanent.

Oui.

Oui mais les membres
de la famille ne peuvent
accéder au marché du
travail sans autorisation.

Oui.

Durée de séjour autorisée et Possibilité de regroupement
possibilité de renouvellement familial

1 an renouvelable sans
Non, à l’exception d’un
limite.
quota annuel de 5 500
pour les Mexicains (qui
devrait être supprimé
au 1er janvier 2004).

Oui, 195 000 pour les
3 prochaines années.
Les emplois dans les
organisations à but
non lucratif et les
universités sont hors
quota.

Limité généralement
à 140 000 entrées
annuelles, y compris
les membres des
familles.

Quota

1. Des requérants remplissant les conditions minimum liées à l’âge, aux qualifications et aux connaissances linguistiques mais n’ayant pas réussi le test à points peuvent recevoir un visa dans la catégorie
Skilled-Regional Sponsored s’ils sont parrainés par une personne vivant dans certaines régions d’Australie (Sydney, Newcastle, Wollongong, Perth, Brisbane, the Sunshine Coast et the Gold Coast sont exclues
des régions éligibles).
2. D’autres programmes plus limités (Labour Agreements, Regional Headquarters Agreements) permettent aux employeurs de négocier avec l’État l’entrée temporaire (généralement pour 3 ans) de personnel qualifié.
3. Les lois sur l’immigration et l’émigration ont récemment été révisées de façon à faciliter l’entrée de ces catégories de travailleurs. Un nouvel assouplissement devrait permettre de promouvoir l’entrée de
spécialistes dans le domaine des technologies de l’information.
4. La demande de permis de travail doit être effectuée depuis le pays d’origine. Le Service public de l’Emploi assiste les employeurs qui souhaitent recruter du personnel dans les pays européens (hors pays
nordiques), en particulier des médecins, des dentistes, des infirmières et des ingénieurs. Les ressortissants des pays nordiques n’ont pas besoin de permis de travail pour exercer une activité professionnelle en Norvège. Les autres ressortissants européens ont seulement besoin d’un permis communautaire qui peut être obtenu sur le territoire.
5. Il n’y a pas d’exigence en terme de qualification minimale pour les ressortissants de l’EEE. L’accord de libre circulation entre la Suisse et l’UE devrait entrer en vigueur en 2001.
6. La procédure est très rapide : 50 % des demandes sont examinées en une semaine et 90 % en 4 semaines.

2.2. Immigrants temporaires
qualifiés entrés dans le
cadre de l’ALENA

2. Immigration temporaire
(non-immigrants)
2.1. Programme H1B

États-Unis
1. Immigration permanente
Immigration liée à l’emploi
(système de cartes vertes,
green cards, pour les
spécialistes de haut niveau
dans le domaine des
sciences, de l’art ou des
affaires, les travailleurs
prioritaires et autres
travailleurs qualifiés

Principales catégories
de travailleurs par pays

Appendice
Conditions d’admission et de résidence des travailleurs étrangers qualifiés dans quelques pays de l’OCDE (suite)
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