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Cette partie présente des notes détaillées sur les tendances des flux et des politiques migratoires de
chacun des pays étudiés. Les caractéristiques de chaque pays sont présentées de la manière suivante :
1. Tendances des mouvements migratoires.
2. Structure et évolution de la population étrangère.
3. Migrations et marché du travail.
4. Évolution de la politique migratoire.

AUSTRALIE
Introduction
Pendant la seconde moitié de la décennie 1990, l’Australie a connu un taux de croissance économique
supérieur à 4 % en moyenne. En dépit du fléchissement amorcé en 1998, et notamment du ralentissement très
net enregistré au second semestre 2000, le chômage a continué de baisser : fin 2000, il ne dépassait guère les
6.5 %. Dans ce contexte d’amélioration structurelle permanente des taux de productivité, il est probable que
l’emploi continue d’enregistrer de solides progrès.
Les initiatives mises en œuvre par les pouvoirs publics en 1999-2000 se fondaient sur quatre piliers
essentiels : mieux harmoniser les besoins de l’économie australienne et les critères d’admission imposés aux
immigrants, veiller au maintien de la confiance accordée par la population aux méthodes de gestion du
contrôle aux frontières, préserver l’intégrité et l’efficacité du programme à visées humanitaires du pays, et
élaborer des politiques d’établissement adaptées sur les plans tant social que culturel afin de mettre
toujours plus en valeur le caractère pluriculturel de la société australienne.
1.

Tendances des mouvements migratoires

Flux d’entrées et de sorties de personnes nées à l’étranger
Migrations permanentes et de longue durée
Sur la période 1999/2000, le solde migratoire est estimé à 107 300 personnes : les entrées à titre permanent et
les départs à titre définitif ont augmenté de 10 et 17 % respectivement, soit 92 300 entrées et 41 100 départs. Ce
dernier chiffre est le plus élevé qui ait été enregistré dans la série depuis 1973/1974. Les entrées pour long
séjour (égal ou supérieur à 12 mois) ont progressé de 13 % pour s’établir à 212 900 tandis qu’avec 156 800, les
départs pour de longues périodes augmentaient de 12 %.
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Comme l’année précédente – traduisant également la situation économique respective des deux pays –
l’augmentation du nombre d’entrées à titre permanent tient pour l’essentiel à l’accroissement du contingent de
Néo-Zélandais relevant de cette catégorie. En 1999/2000, cette progression n’en a pas moins ralenti, passant de
27 à 17 %. Bien qu’ils soient nettement moins nombreux que les entrées, les départs à titre définitif ont suivi une
courbe ascendante. Alors qu’elle avait augmenté au cours des toutes dernières années, la proportion de
résidents australiens de cette catégorie n’a pas changé par rapport à l’année précédente (soit 51 %).
En 1999/2000, le solde des mouvements de longue durée (12 mois ou plus) s’élève à 56 100, soit une
progression de 18 % par rapport à l’année précédente (voir graphique III.1). (Précisons qu’en règle générale,
une période de forte croissance économique en Australie s’accompagne d’une hausse du nombre des entrées

Graphique III.1.

Flux de résidents permanents et à long terme, Australie
Années fiscales 1982/1983-1999/2000
Milliers
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B. Entrées de résidents permanents par catégorie
Famille
Programme humanitaire1

Mouvements permanents et à long terme
Mouvements permanents
Mouvements à long terme

Travailleurs qualifiés1
Total2

160

160

140

140

120

120

100

100

80

80

60

60

40

40

20

20
0

0
1983

85

87

89

91

93

95

97

99 2000

1983

85

87

89

91

93

95

97

99 2000

C. Entrées de résidents permanents
par principaux pays ou régions d’origine
Nouvelle-Zélande
Asie3

%
100

Royaume-Uni
Autres

80

60

40

20

0

128

1983

85

87

89

91

93

95

97

99 2000

Note : La distinction entre mouvements permanents, à long terme et
à court terme, est fondée sur l'intention par le migrant au moment
de son arrivée en Australie ou de son départ. Les mouvements
migratoires permanents déclarés sont composés de personnes
qui déclarent leur intention de s'établir de façon permanente en
Australie et de résidents australiens qui sont disposés à s'installer
définitivement à l'étranger. Les mouvements à long terme
consistent en arrivées et en départs de personnes qui déclarent
leur intention de rester (respectivement en Australie et à
l'étranger) 12 mois ou plus. Les personnes dont l'intention a
changé au cours de leur séjour (category jumping) ne sont pas
prises en compte.
1. Y compris les personnes accompagnantes.
2. Y compris les entrées non soumises à visa (principalement de
Néo-Zélandais).
3. Chine, Taipei chinois, Hong-Kong (Chine), Inde, Philippines,
Malaisie et Sri Lanka.
Source : Department of Immigration, Local Government and Ethnic
Affairs.
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pour de longs séjours.) Sur la période considérée, dix pays (Royaume-Uni, États-Unis, Nouvelle-Zélande,
Indonésie, Japon, Singapour, Malaisie, Chine, Inde et Corée) ont représenté chacun entre 3 et 18 % des
arrivées pour long séjour. Par ailleurs, pour la quatrième année consécutive, les ressortissants du RoyaumeUni forment le groupe le plus important avec près de 23 400 entrées.
En vertu du Programme d’immigration permanente, ciblé systématiquement sur les travailleurs qualifiés,
un peu moins de 70 200 personnes ont obtenu un visa d’entrée en 1999/2000, ce qui représente une hausse
de près de 3.5 % par rapport à 1998/1999 (voir tableau III.1).
Un peu moins de 6 300 visas Business Skills ont été accordés au titre du Programme Business Skills Migration,
dont l’objectif est d’attirer des cadres, des chefs d’entreprises et des investisseurs et d’épauler les gens
d’affaires ayant créé une entreprise en Australie. Après les révisions des modalités de délivrance des visas
destinés aux gens d’affaires intervenues en 1998 et 1999, la gestion du système a été confiée au Département
de l’immigration et des affaires multiculturelles en novembre 1999. Cette révision a permis d’examiner les
moyens d’ajuster les politiques dans ce domaine pour atteindre de meilleurs résultats.
Migrations temporaires
Dans le cadre du programme d’immigration temporaire (qui ne comprend pas les étudiants), le nombre
de visas délivrés par les représentations australiennes à l’étranger (offshore) et par les services de l’immigration
Tableau III.1. Résultats des programmes d’immigration permanente et temporaire, 1997-20001
et planification du nombre d’immigrés permanents par catégories pour 2001, Australie
Milliers

Programme d’immigration permanente2
(non compris le programme humanitaire)
Migration familiale
Prioritaire
Régime spécial
Migration de travailleurs qualifiés
Recrutement nominal par l’employeur
et accords de recrutement
Entrepreneurs
Compétences spécifiques
Indépendants
Parrainage3
Autres
Admission spéciale
2

Programme humanitaire
Réfugiés et programmes humanitaires spéciaux
Aide spéciale
Autres
Programme d’immigration temporaire4
Programme économique
Programme socioculturel
Programme « relations internationales »
dont : Jeunes en vacances (WHM)5
Programme pour les étudiants5

1997

1998

1999

2000

Volume prévu
2001

73.9
44.6
37.2
7.3
27.5

67.1
40.8
31.3
9.5
34.7

67.9
32.0
32.0
–
35.0

70.2
32.0
32.0
–
35.3

76.0
34.4
34.4
–
40.0

5.6
5.8
0.2
15.0
..
1.0

6.0
5.4
0.2
13.3
9.5
0.4

5.6
6.1
0.2
13.6
9.3
0.2

5.4
6.3
0.1
15.6
7.9
0.1

5.8
6.7
0.2
21.4
6.0
–

1.7

1.1

0.9

2.9

1.6

11.9
5.9
3.7
2.3

12.1
8.6
1.8
1.6

11.4
8.3
1.1
1.8

10.0
6.9
0.6
2.5

15.1
7.1
0.9
7.1

118.9
31.7
16.5
70.7

125.7
37.3
17.2
71.2

136.2
37.0
20.0
79.2

148.6
39.2
23.5
86.0

..
..
..
..

50.0

55.6

62.6

71.5

..

68.6

63.6

67.1

74.4

..

1. Les données portent sur l’année fiscale (juillet à juin de l’année indiquée).
2. Les chiffres incluent les personnes qui avaient un statut de résident temporaire et qui ont obtenu un visa permanent.
3. Skilled Australian-linked. Certains membres de la famille (frères et sœurs, neveux et nièces, enfants et parents actifs) peuvent être parrainés par des parents
australiens ou des résidents permanents. Pour ce faire, ils doivent remplir certaines conditions liées à l’âge et aux qualifications professionnelles et
linguistiques.
4. Y compris les titulaires du visa de long séjour pour les gens d’affaires (Long Stay Temporary Business Entrants).
5. Comprend seulement les demandes faites hors du territoire national.
Source : Department of Immigration, Local Government and Ethnic Affairs.
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pour les personnes déjà sur place (on-shore) est passé de 136 200 en 1998/99 à 148 600 en 1999/2000, soit une
augmentation de 9.1 % (voir tableau III.1). Dans le cadre du programme Working Holiday Maker (réservé à des
étrangers désireux de concilier vacances et travail), quelque 74 500 visas ont été accordés en 1999/2000, soit
15 % de plus que l’année précédente, ce qui témoigne de la persistance de la forte tendance à la hausse
enregistrée ces dernières années. Pour 2000/2001, on s’attend toutefois à un léger fléchissement. Sur ce total,
71 500 visas ont été délivrés hors du territoire. L’Allemagne ayant adhéré à ce programme en juillet 2000, le
nombre de pays avec lesquels l’Australie a passé des accords est désormais de huit (les autres étant le
Royaume-Uni, le Japon, le Canada, l’Irlande, les Pays-Bas, la Corée et Malte).
Le programme d’immigration temporaire de travailleurs qualifiés concerne l’admission des gens
d’affaires (titulaires d’un visa de long séjour pour exercice d’une activité professionnelle à titre temporaire),
des membres de professions médicales et des universitaires. Après une baisse de 1 % en 1998/1999, le
nombre de visas de cette nature a augmenté de 5 % en 1999/2000 pour s’établir à un peu moins de 35 000
(personnes à charge comprises). Un quart des bénéficiaires sont des travailleurs du secteur des TI. S’agissant
des visas destinés aux personnes en voyage d’affaires, le nombre total délivré à ce titre a été de 236 100
en 1999/2000, soit une augmentation de 12 % par rapport à l’année précédente. Près de 55 000 ont été
accordés à des citoyens des États-Unis, 36 100 à des Chinois, plus de 19 000 à des ressortissants du RoyaumeUni et 17 300 à des Japonais.
Le nombre de visas délivrés à des étudiants hors du territoire a augmenté de près de 11 % en 1999/2000
et s’établit à un peu plus de 74 400. Comme les années précédentes, les principaux pays d’origine, par ordre
décroissant, sont les États-Unis, la Chine, la Malaisie, l’Indonésie, Hong-Kong (Chine), Singapour, le Japon,
l’Inde, la Thaïlande et la Corée.
Visiteurs
Quelque 3.3 millions de visas de « visiteur » ont été accordés en 1999/2000, soit 7 % de plus
qu’en 1998/99. Par rapport à la tendance générale à la hausse, l’augmentation la plus significative est celle
des visas accordés à des Coréens dont le nombre s’est hissé à 131 300, soit quelque 68 % de plus) alors que
de 217 000 en 1996/97, il était tombé à 78 200 en 1998/99. On est en droit de supposer que le phénomène
s’explique par les conséquences de la crise financière. Par ailleurs, en dépit du déclin persistant du
nombre d’entrées de Japonais pour de courts séjours (en 1999/2000, la baisse a dépassé les 5 %), le Japon,
avec 650 000 personnes, demeure le pays dont les citoyens sont les plus nombreux à visiter l’Australie
puisqu’ils représentent 20 % du total.
Immigration irrégulière
En raison du régime de visas dits « universels » et du fait que l’Australie n’a pas de frontières
terrestres, en principe, très peu de gens peuvent pénétrer dans le pays sans être munis des documents
appropriés. Pourtant, un problème se pose bel et bien, celui des personnes qui entrent sur le territoire
en toute légalité mais s’y maintiennent après l’expiration de leur visa. Selon les estimations, au
30 juin 2000, elles étaient plus de 58 750 (soit une progression de 10.5 % par rapport à juin 1999). Les
quatre cinquièmes étaient entrées avec un visa de visiteur. Un peu moins de 30 % du total auraient
indûment prolongé leur séjour de moins d’un an mais un peu plus de 40 % se maintiennent sur le
territoire depuis plus de quatre ans.
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Le nombre de personnes auxquelles l’entrée a été refusée pour incapacité de produire les papiers
nécessaires a augmenté régulièrement sur la période 1994/95-1998/99 jusqu’à atteindre 2 100 avant de
retomber juste en-dessous de 1 700 en 1999/2000. Le nombre d’individus interpellés alors qu’ils
essayaient de pénétrer clandestinement sur le territoire par la côte a progressé de façon spectaculaire au
cours de ces dernières années. Excepté en 1994/95, leurs effectifs n’avaient pas dépassé 600 par an
entre 1989/90 et 1997/98 ; en 1998/1999, ils étaient légèrement supérieurs à 900 mais en 1999/2000, on en
a dénombré près de 4 200.
© OCDE 2001
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Réfugiés et demandeurs d’asile
En 1999/2000, un quota théorique de 12 000 places a été réservé au titre du Programme humanitaire.
Sur ce total, 10 000 places étaient théoriquement affectées au volet « Étranger » de ce programme et 2 000
au volet « Personnes présentes sur le territoire ». En réalité, le taux d’utilisation a été de 9 960 au total,
dont 7 500 places accordées depuis l’étranger. Sur les visas délivrés hors du territoire, 45 % ont été
accordés à des Européens, des ressortissants de l’ex-Yougoslavie à une majorité écrasante. A ce chiffre
s’ajoutent 30 % de citoyens des pays du Moyen-Orient, principalement l’Iran, l’Irak et l’Afghanistan et près
de 25 % d’Africains.
En 1999/2000, plus de 12 700 demandes d’asile ont été déposées, soit une augmentation de 54 % par
rapport à l’année précédente. Alors qu’en 1998/99, les ressortissants indonésiens, chinois et sri lankais
représentaient ensemble 40 % environ des demandeurs, on a assisté en 1999/2000 à une évolution majeure
en ce qui concerne les origines de ces personnes, les Irakiens et les Afghans représentant ensemble un
tiers des demandes, chiffre auquel il faut ajouter 8 % de plus de Chinois. Les hausses les plus significatives
des effectifs de demandeurs sont dues à l’afflux en provenance d’Irak (passé de 420 à 2 390 personnes) et
d’Afghanistan (de 120 à 1 770). La majorité des demandeurs originaires de ces deux pays ont pénétré
illégalement sur le territoire par la côte (voir ci-dessus ; voir également la section « Évolution de la
politique migratoire » ci-après).
2.

Structure et évolution de la population née à l’étranger

Évolution des effectifs
Sur les 19 millions d’habitants que comptait l’Australie en décembre 1999, 23.6 % seraient nés à l’étranger
d’après les estimations. Le recensement de 1996 a permis d’obtenir une image assez précise de cette
population (voir tableau III.2). A l’exception du Royaume-Uni, aucun pays d’origine ne se distingue plus qu’un
autre. En effet, depuis l’après-guerre, des vagues d’immigration de provenances très diverses se sont
succédées. En ce qui concerne la composition de la population résidente en 1999, les chiffres provisoires
conduisent à penser que, depuis 1996, le nombre de personnes originaires de Nouvelle-Zélande, de l’Asie du
Sud-Est (Indonésiens en particulier) et de Chine continentale a augmenté de manière significative, dans des
proportions supérieures à la tendance générale. Ce n’est pas le cas des effectifs provenant des régions sous
administration spéciale de Hong-Kong et de Macao qui auraient diminué d’un quart environ.
Naturalisations
Le nombre de personnes ayant acquis la nationalité australienne, qui avait diminué de près d’un tiers
en 1998/99, a affiché une nouvelle baisse de 7 % en 1999/2000. Les titulaires d’un passeport britannique (dont
les citoyens du Royaume-Uni expatriés) représentent un peu plus de 20 % du total. Viennent ensuite les
Chinois (11 %) et les Néo-Zélandais (9 %). Aucun autre pays ne représente une proportion supérieure à 5 % du
total.
3.

Migrations et marché du travail

Migrations pour l’emploi et permis de travail
En août 2000, les travailleurs nés à l’étranger représentaient un peu moins de 20 % du total des actifs,
dont 57.5 % originaires de pays non anglophones. Le taux d’activité des personnes nées hors du territoire
était de 58 % (54 % pour les ressortissants de pays non anglophones et 64 % pour les ressortissants de pays
anglophones) contre 67 % pour les personnes nées sur le territoire.
Le taux de chômage des étrangers est généralement plus élevé que celui des citoyens australiens pour
des raisons extrêmement diverses telles que la connaissance de l’anglais, l’âge, les qualifications, le type
© OCDE 2001
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Tableau III.2.

Caractéristiques socio-démographiques de la population née en Australie et née à l’étranger,
recensement de 1996
Personnes nées en Australie

Total

Milliers

%

14 614.4

100.0

Principaux pays de naissance
Royaume-Uni
Nouvelle-Zélande
Italie
Ex-Yougoslavie
Viêt-nam
Âge
0-14
15-24
25-49
50-64
65+
Nombre d’hommes pour 100 femmes

3 452.7
2 097.9
4 718.4
1 540.0
1 418.9

26.1
15.9
35.7
11.6
10.7

97.4

Personnes nées à l’étranger
Milliers

%

3 908.3

100.0

1 072.5
291.4
238.2
175.5
151.1

27.4
7.5
6.1
4.5
3.9

226.1
385.8
1 824.9
850.6
620.9

5.8
9.9
46.7
21.8
15.9

99.7

Logement
Propriétaires
Locataires
Autres

9 107.0
3 426.3
113.9

72.0
27.1
0.9

2 579.9
1 100.1
31.1

69.5
29.6
0.8

Niveau d’éducation supérieur
Grades universitaires
Formation professionnelle

1 579.2
1 382.4

16.2
14.1

705.6
481.5

19.2
13.1

12 309.5
638.7
94.2

94.1
5.2
0.7

2 027.1
1 401.2
435.2

52.5
36.3
11.3

Connaissance de la langue anglaise
Utilisation de l’anglais exclusivement
Bon niveau
Niveau moyen
Langue principale parlée au foyer
1. Anglais
2. Italien
3. Grec

94.3
1.2
1.0

51.9
5.5
4.2

Situation vis-à-vis de l’emploi
Emploi
Chômage
Population inactive

5 691.0
535.7
3 466.6

91.4
8.6
35.8

1 870.4
225.1
1 545.7

89.3
10.7
42.5

Métier
Dirigeants, cadres supérieurs
Techniciens et assimilés
Employés qualifiés et autres professionnels qualifiés
Employés et autres professions intermédiaires
Ouvriers et employés peu qualifiés

1 507.0
639.0
994.5
1 408.1
1 001.1

27.2
11.5
17.9
25.4
18.0

499.7
215.5
318.7
456.3
326.0

27.5
11.9
17.5
25.1
18.0

Revenus
Moins de 300 $ par semaine
Au moins 800 $ par semaine

4 659.8
1 020.8

49.8
10.9

1 861.5
379.8

52.8
10.8

Source : Recensement de la population de 1996, Australian Bureau of Statistics.
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de migration et la durée de résidence en Australie. Il est toutefois moins élevé chez les étrangers nés dans
les pays anglophones. En août 2000, le taux de chômage était de 6.2 % en moyenne, soit 6.1 % pour les
personnes nées en Australie et 6.5 % pour les personnes nées en dehors du territoire. Le taux de chômage
chez les ressortissants de pays anglophones était de 5.3 % alors qu’il s’élevait à 7.4 % chez les ressortissants
d’autres pays.
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Encadré III.1. Enquête longitudinale sur les immigrants en Australie
(Longitudinal Survey of Immigrants to Australia)
Les données de l’enquête sur les immigrants en Australie, entamée en mars 1994 et basée sur la collecte
d’informations auprès de 5 000 ménages étrangers arrivés depuis 6, 18 ou 42 mois permettent de constater que
le taux de chômage des étrangers est très variable selon les catégories (de 84 % pour la catégorie
« humanitaire » après six mois de présence à 26 % pour les « indépendants »), mais aussi qu’en moyenne, le
taux de chômage passe de 37 % après six mois de présence sur le territoire à 14 % après 42 mois. Le taux
d’activité moyen passe quant à lui, pour ces mêmes périodes, de 58 à 69 %.
Une nouvelle enquête, commandée par le Département de l’immigration et des affaires multiculturelles
(DIMA), va être effectuée auprès d’environ 3 000 migrants et leur famille arrivés entre le 1er septembre 1999 et le
31 août 2000. Le but essentiel de cette enquête est de fournir des données fiables au Commonwealth et à
d’autres institutions, afin d’améliorer les politiques d’immigration et d’établissement, mais aussi d’analyser les
changements de politique qui sont intervenus depuis 1996.

4.

Évolution de la politique migratoire

Les initiatives mises en œuvre par les pouvoirs publics en 1999-2000 se fondaient sur quatre piliers
essentiels : mieux harmoniser les besoins de l’économie australienne et les critères d’admission imposés aux
immigrants, veiller au maintien de la confiance accordée par la population aux méthodes de gestion du
contrôle aux frontières, préserver l’intégrité et l’efficacité du Programme humanitaire du pays, et élaborer des
politiques d’établissement adaptées sur les plans tant social que culturel afin de mettre toujours plus en
valeur le caractère pluriculturel de la société australienne.
Migrations dans le cadre du Programme « Business Skills »
En novembre 1999, le Groupe consultatif sur les activités industrielles et commerciales auprès du
ministre de l’Immigration et des Affaires multiculturelles a entrepris un réexamen des conditions en vertu
desquelles les gens d’affaires étaient autorisés à entrer en Australie. Il s’agissait notamment d’examiner les
possibilités d’ajustement des critères en vigueur afin d’obtenir de meilleurs résultats. Le ministre a donné
son accord de principe à la totalité des recommandations formulées par ce Groupe, dont la plus importante
parmi celles qui ont été mises en œuvre dès octobre 2000 consistait à abaisser le seuil minimum d’apport de
capitaux propres et à abolir l’obligation, pour les employés, de se soumettre au système de test à points. De
surcroît, les catégories Established Business in Australia et Regional Established Business in Australia sont en cours de
réforme afin de mieux répartir les immigrés sur l’ensemble du territoire, de renforcer l’intégrité des
sous-catégories de visas et d’accroître le pourcentage d’entreprises prospères. Les autres recommandations
font actuellement l’objet de travaux de recherche et d’approfondissement.
Visiteurs parrainés
Depuis le 1er juillet 2000, il existe une nouvelle catégorie de visas dite de « visiteur parrainé ». Destinée
aux membres de la famille de résidents et aux personnes en voyage d’affaires, elle laisse à l’autorité
décisionnelle le choix de demander un cautionnement en contrepartie de l’entrée. On espère que la mise en
place de cette nouvelle catégorie de visas permettra à un plus grand nombre de visiteurs de se rendre en
Australie (auparavant, les dossiers douteux étaient rejetés d’emblée) tout en préservant l’intégrité du régime
d’immigration. Si un visiteur parrainé ne respecte pas les conditions fixées par son visa, la personne qui s’est
portée garante pour lui ne pourra plus introduire de nouvelles demandes à ce titre pendant cinq ans et
perdra le montant de la caution éventuellement versée.
© OCDE 2001
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Visas d’asile territorial
Pour lutter contre l’infiltration sur le territoire de demandeurs d’asile arrivés par bateau, en octobre 1999,
le gouvernement a créé un nouveau visa dit « d’asile territorial » à l’intention de personnes arrivées
clandestinement et dont il a été constaté qu’on leur devait une protection. Ce visa offre une protection pour
trois ans, en première instance ; son titulaire est autorisé à exercer une activité professionnelle, et il ouvre
droit à des soins de santé ainsi qu’à des prestations sociales de base (sans aller jusqu’à offrir des conditions
plus généreuses que celles qui sont accordées aux réfugiés – cours d’anglais, services d’aide à
l’établissement, accès de plein droit aux prestations sociales – ni donner la possibilité de regroupement
familial, ni même d’être réadmis en Australie après sortie du territoire). Au bout de trois ans, les titulaires de
ce visa dont on doit continuer à assurer la protection et qui répondent à d’autres critères peuvent déposer
une demande de visa d’asile conventionnel qui, s’il leur est accordé, leur donne droit aux prestations
correspondantes.
Un nouveau programme pour une Australie multiculturelle
L’action de l’Australie en faveur du multiculturalisme remonte au début des années 70. Cette politique a été
reformulée, développée et recadrée en décembre 1999 lors de la publication d’un rapport intitulé A New Agenda
for Multicultural Australia. Devenu en fait la déclaration de politique générale du gouvernement en faveur du
multiculturalisme, ce document souligne que les politiques et programmes dans ce domaine devraient prendre
appui sur le système démocratique australien et appliquer les principes essentiels suivants afin qu’une
Australie multiculturelle continue de s’épanouir pour le bien de tous les Australiens : devoirs civiques, obligeant
tous les habitants à défendre les structures fondamentales et les principes de la société australienne, qui
garantissent la liberté et l’égalité à la population et permettent à la diversité de s’exprimer au sein de la
société ; respect des cultures qui, objet de textes de loi, accorde à tous les Australiens le droit d’exprimer leur
culture et leurs croyances propres mais les contraint d’admettre le droit des autres à faire de même ; équité sociale,
conférant à tous les Australiens l’égalité de traitement et l’égalité des chances afin qu’ils puissent contribuer à la
vie sociale, politique et économique du pays et ne soient pas l’objet de discriminations fondées notamment sur
la race, la culture, la religion, la langue, le lieu de résidence, le sexe ou le lieu de naissance, et la diversité
constructive, permettant à tous les Australiens de percevoir les considérables dividendes culturels, sociaux et
économiques produits par la diversité de la population du pays.

AUTRICHE
Introduction
Conjuguée à la crise économique ayant frappé l’Asie, le manque de dynamisme de l’activité économique
en Europe centrale et orientale a provoqué un ralentissement de la croissance de l’Autriche en 1999, mais
grâce au redressement intervenu en 2000, le taux est remonté à 3.2 %. Pour 2001, on n’en attend pas moins un
nouveau ralentissement, soit 2.3 % de croissance seulement, principalement en raison de la stagnation de
l’économie des États-Unis. Exprimé en pourcentage des effectifs de salariés, le chômage a baissé pour la
première fois à l’occasion du retournement de conjoncture. Tombé successivement à 5.7 % en 1998 puis à
5.3 % en 1999, le taux a encore diminué en 2000 pour s’établir à 4.6 % et s’est stabilisé à ce niveau au premier
trimestre 2001. En 1999, l’emploi d’étrangers a progressé, ce qui ne s’était pas vu depuis 1996, et devrait avoir
encore augmenté en 2000. Le nombre de travailleurs étrangers titulaires d’un permis de travail temporaire
tend nettement à diminuer tandis que celui des travailleurs titulaires d’un permis permanent augmente. Il se
peut qu’il faille voir là l’expression d’une préférence de plus en plus marquée pour l’Autriche en tant que
pays d’établissement.
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En 1999, sur 8 092 300 habitants, l’Autriche comptait 748 200 étrangers (soit 9 %). En raison du
vieillissement, la population en âge de travailler (celle des 15 à 59 ans) devrait diminuer un peu plus en 2001
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et la part de la population active représentée par les travailleurs plus âgé s’amenuiser. Cette évolution devrait
entraîner une hausse de l’emploi de personnes d’origine extra-communautaire.
1.

Tendances des mouvements migratoires

Émigration
Depuis les années 80, le solde migratoire des Autrichiens est négatif (voir graphique III.2). A partir du
milieu des années 90, on voit néanmoins se dessiner une tendance à la hausse de l’émigration net des
Autrichiens (moins 9 600 en 1999, voir tableau III.3). La Suisse et l’Allemagne sont les deux principales
destinations. Ces pays fournissent des données fiables sur leurs effectifs de travailleurs autrichiens. En
Allemagne, ce chiffre est en baisse depuis 1993. En 1999, 70 179 Autrichiens y étaient employés, et 11 198 en
Suisse. En 2000, les chiffres pour la Suisse ont légèrement augmenté. Le Bureau autrichien de la statistique
n’est pas en mesure d’expliquer la baisse persistante du nombre de ses concitoyens salariés et employés en
Allemagne étant donné que ses propres chiffres font apparaître un flux net non négligeable de sorties à
destination de ce pays. Ce phénomène est peut-être dû à la montée en flèche de l’emploi non traditionnel
dans les secteurs de la nouvelle économie liés aux hautes technologies, qui n’apparaît pas dans les
statistiques de l’emploi salarié.
Flux d’entrées et de sorties d’étrangers
Le gouvernement autrichien enregistre les entrées d’étrangers dans différentes catégories : travailleurs
étrangers (45 690 en 1999), membres de la famille (environ 6 100 au premier semestre 2000), et étudiants et
réfugiés (20 100 en 1999). Les entrées de travailleurs étrangers sont ensuite ventilées par type de permis de
travail, document obligatoire pour tous les ressortissants étrangers (sauf les membres de l’Espace économique

Graphique III.2. Composantes de l’évolution de la population, 1983-1999, Autriche
Milliers
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6.7
1.3

9.3
10.0
–15.8

10.2
10.0
–15.6
7.0
1.3

732.7
3.5

13.8
1.7

9.0
14.3
–17.8

737.3
5.5

–6.1
–9.8
17.8

–4.7
–7.0
15.8

728.2
4.6

7 341.2
1.9

2.9
4.5

4.6
3.0

7 339.5
4.1

8 078.4
7.4

1998

8 072.2
7.6

1997

Actions légales prises à l’encontre d’étrangers
Interdictions d’entrer sur le territoire
Renvois dans le pays d’origine
Refus de résidence
Expulsions d’Autriche
Total

134.0
3.5
12.9
22.0
172.4

79.4
13.7

9.0 Emploi d’Autrichiens à l’étranger5
29.4
Autrichiens employés en Allemagne
–24.7
Autrichiens employés en Suisse
20.1
5.0

7.0
8.4

127.5
51.9
35.8
39.8

–9.0 Permis de travail délivrés aux étrangers, par catégories
–9.6
Permis initiaux délivrés
24.7
Extensions délivrées
Permis permanents délivrés
748.2 Taux de chômage (population totale)4
13.7 Taux de chômage (population étrangère)

247.3
36.6
67.3
143.4

257.2
43.7
92.3
121.2

80.7
4.8
13.3
18.9
117.7

74.8
12.8

7.1
8.4

119.5
52.7
24.3
42.5

298.8
49.3
17.7
8.3
24.6
9.8

1997

300.4
49.3
17.8
7.8
25.0
9.9

1996

Effectifs de travailleurs étrangers, par nationalités2
Ex-Yougoslavie (%)
8 092.3
Turquie (%)
19.7
UE (%)
Autres (%)
–0.1 Part de l’emploi des étrangers dans l’emploi total (%)
19.8
Population totale employée, par catégories de permis3
Permis de travail de courte durée
7 344.1
Titres de travail
6.0
Permis permanents de travail

1999

25.5
6.6
12.0
15.5
59.6

72.2
11.5

7.2
8.7

110.3
47.7
20.9
41.7

240.5
28.9
45.5
166.1

298.6
49.7
18.2
9.0
23.0
9.7

1998

24.7
10.0
10.2
9.2
54.1

70.2
11.2

6.7
8.2

98.5
45.7
22.6
30.2

239.1
23.3
29.5
186.3

306.4
49.5
18.2
9.7
22.6
9.9

1999

1. Calculs à partir du recensement de 1991. Les naturalisations se réfèrent aux personnes résidant en Autriche.
2. Moyennes annuelles. Les chiffres proviennent des fichiers de la Sécurite sociale.
3. Moyennes annuelles. Non compris les chômeurs et les travailleurs indépendants et les citoyens des pays de l’Espace économique européen (EEE).
Plusieurs types de permis sont delivrés :
– Les permis de courte durée : délivrés à une entreprise pour une période maximale de 1 an (renouvelable) et pour une activité spécifique. Ces données comprennent des personnes entrées sur le marché
du travail pour la première fois, des travailleurs saisonniers, des personnes qui changent de travail ou qui entament une nouvelle activité après une période de chômage d’au moins 6 mois et des
détenteurs de permis provisoires (quand le processus de demande prend plus de 4 semaines). Les extensions de permis sont aussi incluses.
– Les titres de travail : délivrés pour une durée maximale de 2 ans (renouvelables). Ils peuvent être obtenus après une période de 1 an de travail en Autriche.
– Les permis de travail : délivrés après 5 années de travail, pour une période de 5 ans (renouvelables).
4. Ces données proviennent du registre du chômage.
5. Ces données sont relevées en juin pour l’Allemagne et en août pour la Suisse.
Sources : Registre central des étrangers ; Central Statistical Office ; ministère de l’Intérieur ; ministère du Travail, de la Santé et des Affaires sociales ; Base de données sur la population active (Sécurité sociale).

Demandeurs d’asile et réfugiés
Demandeurs d’asile
Départs de réfugiés

Population (moyenne annuelle)
Accroissement de la population au cours de l’année
dont :
Accroissement naturel
Solde migratoire
Naturalisations

Étrangers

Population (moyenne annuelle)
7 331.2
Accroissement de la population au cours de l’année
8.4
dont :
Accroissement naturel
–2.2
Solde migratoire
–5.0
Naturalisations
15.6

Autrichiens

Population (moyenne annuelle)
8 059.4
Accroissement de la population au cours de l’année
13.0
dont :
Accroissement naturel
8.0
Solde migratoire
5.0

1996

Chiffres en milliers, sauf mention contraire

Données récentes sur les composantes de l’évolution de la population totale, sur les flux et les effectifs de la population étrangère,
totale et active, Autriche

Composantes de l’évolution de la population1
Population totale

Tableau III.3.

Tendances des migrations internationales

© OCDE 2001

Autriche

européen) accédant au marché du travail autrichien pour la première fois (Erstantrag) ou s’y réinsérant après
une période de chômage d’au moins six mois ou un changement de lieu de travail (Neuantrag). La procédure
est la suivante : un premier permis est d’abord délivré à l’employeur. Les agences régionales pour l’emploi ne
sont habilitées à délivrer de nouveaux permis de travail à des étrangers que si elles ne parviennent pas à
trouver une personne qualifiée parmi les chômeurs qui y sont inscrits (prescription restreignant les
possibilités d’emploi d’étrangers). Au bout d’un an, le permis est attribué à l’immigrant lui-même
(autorisation de travail) qui, après cinq années, obtient un statut permanent lui accordant une mobilité totale
à l’intérieur des frontières du pays.
Depuis 1997, le nombre de premiers permis de travail diminue : de 52 739, il est tombé à 45 690 en 1999.
Ces chiffres ne donnent pas une idée exacte de l’immigration, les membres de la famille des travailleurs
étrangers étant également inclus dans les statistiques relatives aux premiers permis. Alors qu’il était en
baisse depuis 1994 3 , le nombre de permis d’entrée délivrés a recommencé à augmenter, quoique très
légèrement, en 1998. Depuis 1994 également, le nombre de prolongations de premiers permis sous forme
d’autorisations de travail est en recul. En 1999, il était de 22 560 au total, soit moins de la moitié du chiffre
de 1994. Les effectifs ont néanmoins recommencé à augmenter étant donné que les travailleurs temporaires
ne répondant pas aux critères exigés pour obtenir un permis à caractère permanent demeurent en activité.
Sur le nombre total des permis de court séjour, le pourcentage accordé à des ressortissants des pays
d’Europe centrale et orientale est en hausse, et a atteint 27 % en 1999. Le groupe le plus nombreux est celui
des immigrants originaires de l’ex-Yougoslavie.
Réfugiés et demandeurs d’asile
Entre 1997 et 1998, le nombre de demandes d’asile a plus que doublé, passant à 13 800 avant
d’augmenter à nouveau de façon spectaculaire pour atteindre 20 100 vers la fin de 1999. Les groupes les plus
nombreux sont originaires d’Asie (43 %) et la région de l’ex-Yougoslavie (35 %). Moins de 2 % sont des
Africains. En 2000, 18 300 demandes ont été enregistrées.
Regroupement familial
Au premier semestre 2000, le regroupement familial représentait 83 % de la totalité des flux
d’immigration en provenance de pays tiers (7 400). Les listes d’attente sont longues et ne cessent de
s’allonger car les contingents de personnes admises au titre du regroupement familial par les provinces sont
faibles. Le délai moyen d’attente est d’un an. L’accès des membres de la famille au marché du travail se
trouve actuellement facilité du fait des pénuries de main-d’œuvre qui apparaissent sur le marché autrichien,
phénomène ayant également contribué à augmenter le nombre de prolongations de séjour (voir supra).
2.

Structure et évolution de la population étrangère

Évolution des effectifs
En 1999, l’Autriche comptait une population étrangère de 748 200 personnes au total, soit 1.5 % de plus
que l’année précédente (voir tableau III.3). Soixante dix-neuf pour cent de la croissance démographique
enregistrée cette année-là par le pays étaient imputables à l’augmentation du nombre d’étrangers. Le solde
migratoire des étrangers a été nettement supérieur à celui des 4 années précédentes (29 400 contre une
moyenne de 11 000 sur 4 ans). L’accroissement naturel de la population étrangère (solde des naissances et
des décès d’étrangers) a ajouté 9 000 membres de plus à cette communauté mais l’augmentation du nombre
des naturalisations (24 700) a mis un frein à cette progression.
Mariages mixtes
Le nombre de mariages est resté stable dans le temps. La proportion de mariages entre citoyens
autrichiens (80.6 % du total en 1999) a diminué au profit des mariages célébrés entre les étrangers (4.3 %) et
les couples mixtes (15.1 %).
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Naturalisations
Les délais d’obtention de la naturalisation varient selon la province. A Vienne, un permis de travail valide
depuis 4 ou 5 ans était suffisant alors que dans le reste du pays, il fallait attendre près de 10 ans de séjour
pour obtenir la naturalisation. Depuis 1993, Vienne a durci sa politique en la matière. Pourtant, le nombre de
naturalisations a augmenté depuis 1991, témoignant ainsi des difficultés croissantes pour les étrangers (en
particulier ceux originaires de pays hors EEE) à obtenir un permis de travail. Ces derniers préfèrent alors
déposer une demande d’obtention de la nationalité autrichienne. Ils sont plus de 18 000 à l’avoir obtenue
en 1998 et 25 000 en 1999. Les ressortissants turcs et ceux de l’ex-Yougoslavie sont les premiers bénéficiaires,
suivis des Roumains.
3.

Migrations et marché du travail

Migrations pour l’emploi et permis de travail
Le nombre de premiers permis de travail délivrés (Erstantrag, voir section 1) donne une indication du
nombre d’entrées d’étrangers venus pour travailler (voir graphique III.3). Le premier permis est accordé à
l’entreprise pour un emploi précis et non à un individu. Il ne donne pas libre accès au marché du travail autrichien.
Le nombre de travailleurs étrangers par rapport à la population totale de salariés et employés est contingenté
à l’échelon national (plafond fixé à 9 % en 1999 et en 2000). Toutefois le ratio emploi d’étrangers/emploi
national a été de 11.2 % en 1999. Jusqu’en 1990, le nombre de premiers permis de travail affichait une forte
corrélation avec l’emploi d’étrangers. Les autorisations de travail (voir section 1) et les permis permanents qui
autorisent effectivement l’accès au marché du travail sur tout le territoire national ont été mis en place au
début des années 90 lorsque les étrangers ont commencé à demander leur naturalisation face aux restrictions
imposées à l’emploi de main-d’œuvre étrangère. Le nombre de titres permanents est passé de 166 052
en 1998 à 186 312 en 1999, soit une progression de 12.2 % (voir tableau III.3).

Graphique III.3. Effectifs d’étrangers détenant un permis de travail, 1980-1999, Autriche
Milliers
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1. Moyenne annuelle. Chiffres basés sur les données de Sécurité sociale.
Source : Ministère du Travail ; Sécurité sociale ; Service du marché du travail.
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Insertion des immigrés sur le marché du travail
En 1999, selon les chiffres de la sécurité sociale, 306 400 étrangers occupaient un emploi, soit une hausse
de 2.6 % par rapport à 1998 (voir tableau III.3). Ils représentaient 9.9 % de la population active totale et
incluaient environ 30 000 ressortissants des États membres de l’UE/Espace économique européen. Pour 2000,
on s’attend à une progression plus significative encore. En effet, en milieu d’année, les travailleurs étrangers
étaient à l’origine des deux tiers de l’augmentation totale du nombre d’actifs. Au premier semestre 2000, le
nombre de travailleurs étrangers a augmenté de 12 900 (soit une hausse de 4 % par rapport au milieu de
l’année 1999) et atteint 10.3 % de la population active totale (332 400).
D’après les statistiques relatives aux permis de travail du ministère du Travail, qui ne portent que sur les
ressortissants de pays hors EEE, l’emploi d’étrangers a augmenté de quelque 2 300 (soit 0.9 % par rapport à
juillet 1999). L’écart par rapport aux données de la sécurité sociale s’explique soit par l’accroissement de la
proportion de citoyens de l’UE/EEE, soit par l’augmentation du nombre de naturalisations, soit les deux à la
fois. D’après les statistiques en question, les étrangers (hors EEE) étaient moins nombreux à travailler dans le
secteur public et dans le secteur manufacturier tandis que le tourisme, l’agriculture et l’exploitation forestière
ainsi que les services aux entreprises étaient les principaux employeurs de ces personnes. Si l’on inclut les
citoyens de l’UE/EEE – c’est-à-dire si l’on se réfère aux chiffres de la sécurité sociale – ce sont le secteur
primaire (26.3 %), le textile, l’habillement et l’industrie du cuir (25.4 %) ainsi que les restaurants et les hôtels
(26 %) qui employaient le plus de travailleurs étrangers en 2000.
La structure de la population de travailleurs étrangers par nationalité évolue lentement. En 1999, la part
des citoyens des États membres de l’UE (principalement des Allemands) a augmenté de 9.7 %. Bien qu’elle
ait continué de diminuer, la population originaire de l’ex-Yougoslavie constitue encore le groupe de
travailleurs étrangers le plus important (40.1 %). Étant donné que, pour des raisons humanitaires, les
Bosniaques bénéficient d’un traitement préférentiel lorsqu’ils déposent une demande de permis de travail,
leur part a considérablement augmenté et représente actuellement un pourcentage de la population totale
de travailleurs étrangers aussi élevé que celui des Allemands (6 %). Après avoir décliné pendant dix ans, la
part des Turcs, deuxième groupe de travailleurs étrangers par la taille, est passée à 18.2 %, dans le sillage de
l’accord d’association entre la Turquie et l’UE.
Les travailleurs étrangers représentent 12.3 % du nombre total de chômeurs. En 1999, le taux de chômage
des étrangers de sexe masculin s’élevait à 8.5 % de la population salariée et celui des femmes à 7.5 %. Ces
chiffres sont à rapprocher des moyennes nationales qui se situent à 6.5 % pour les hommes et à 6.9 % pour les
femmes. De tous les groupes de travailleurs étrangers, ce sont les Turcs qui connaissent le taux de chômage le
plus élevé bien que celui-ci soit tombé à 9.9 % en 1999, niveau le plus bas jamais enregistré, alors qu’il était
encore de 10.8 % en 1998. Le chômage au sein de la population étrangère sévit surtout dans l’agriculture et
l’exploitation forestière (11.7 %), le bâtiment (11.2 %) et le tourisme (10.9 %). Leurs taux de chômage sont
supérieurs à ceux des citoyens autrichiens dans l’agriculture, l’habillement, le commerce et le tourisme
(secteurs comportant une forte proportion d’emplois précaires).
4.

Évolution de la politique migratoire

Admission et séjour (y compris les mesures favorisant l’intégration)
En août 1997, une nouvelle loi est entrée en vigueur afin de mieux réglementer les droits des immigrants
d’origine extra-communautaire en matière de séjour et de travail. L’objectif premier était de faciliter
l’insertion sur le marché du travail des membres de la famille de travailleurs étrangers résidant depuis un
certain temps en Autriche. Les premiers résultats notables ont été enregistrés en 1999 et 2000 : on a pu
observer alors qu’un nombre significatif d’étrangers accédaient à l’emploi. Le nombre de permis de travail
accordés à des immigrants turcs augmente depuis 1998, principalement par suite de la mise en application de
l’accord d’association entre la Turquie et l’UE.
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Droit de la nationalité
Les étrangers sont de plus en plus nombreux à demander leur naturalisation. Cette tendance ne tient pas
à un encouragement de la part de l’Autriche à accéder à la citoyenneté mais aux difficultés croissantes que les
étrangers rencontrent pour s’insérer sur le marché du travail sur le territoire. Avant qu’une entreprise se voie
accorder l’autorisation d’embaucher un étranger, il faut qu’elle prouve qu’au moins quatre candidatures de
chômeurs autrichiens dont le profil correspond à celui du poste proposé ont été rejetées (voir section 2).
Lutte contre l’emploi d’étrangers en situation irrégulière
Depuis que l’Autriche est signataire de l’Accord de Schengen, le nombre d’immigrants en situation
irrégulière refoulés aux frontières du pays a diminué, d’abord de moitié, en 1997, puis une nouvelle fois en 1998
(soit 8 675 au premier semestre 2000 contre 9 754 sur la même période, l’année précédente). Les motifs les plus
courants de refus de permis de séjour et/ou d’expulsion sont la présence illégale sur le territoire, la criminalité
et l’insuffisance de moyens de subsistance. Au cours de l’année 1999, le trafic d’êtres humains a diminué très
fortement, avec la prise d’effet de mesures concertées de poursuite judiciaire à l’encontre des passeurs.

ÉTATS BALTES
Introduction
Les statistiques disponibles présentées et analysées ci-dessous portent exclusivement sur les
mouvements migratoires de long terme (ou permanents). Bien que l’Estonie et la Lettonie aient organisé des
recensements au printemps 2000, et la Lituanie en avril 2001, les résultats n’en ont pas encore été diffusés.
L’ampleur des mouvements de population enregistrés dans les États baltes a certes diminué ces dernières
années mais l’on n’en sait pas moins que le nombre d’entrées clandestines et de sorties non déclarées de ces
pays, et de prolongations du séjour – notamment dans les pays de l’Union européenne – de ressortissants
des États baltes dont le visa est périmé est particulièrement élevé. Il est toutefois impossible d’établir des
estimations fiables de l’ampleur de ces phénomènes.
1.
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Les flux d’immigration, qui avaient amorcé une baisse à la fin des années 80, ont fortement diminué au
début des années 90, puis se sont grosso modo stabilisés à un faible niveau. En 1999, le nombre de nouveaux
immigrants enregistrés en Estonie et en Lituanie n’avait pratiquement pas changé et ne représentait guère plus
de 1 400 et près de 2 700 personnes respectivement (voir tableau III.4). En ce qui concerne la Lettonie, le chiffre
des entrées – qui, jusqu’en 1999, affichait une tendance analogue à celle des deux autres pays – a reculé de 40 %
pour s’établir à un peu plus de 1 800. Les flux d’émigration ont culminé en 1992. En Estonie comme en
Lituanie, la tendance à la baisse se poursuit. En Estonie, après avoir diminué d’un quart en 1998, le nombre
d’émigrants a de nouveau chuté de manière notable, soit un cinquième, et ne représente désormais guère
plus de 2 000 personnes. En Lituanie, le recul de près de 15 % enregistré en 1998 a été suivi d’une baisse d’un
tiers en 1999, année où l’on n’a dénombré que 1 370 émigrants. Après une diminution des deux tiers en 1998, le
nombre de personnes ayant quitté la Lettonie a encore baissé de 40 % en 1999, soit à peine 3 700 personnes.
Ces chiffrent portent à croire que le nombre des départs commence à se stabiliser. Après avoir été positif
pendant plus de 30 ans, le solde migratoire des trois pays est devenu négatif pour la première fois en 1990 (voir
graphique III.4). Cette tendance a été particulièrement sensible en Lettonie et en Lituanie jusqu’en 1993, et en
Estonie jusqu’en 1994. S’il demeure négatif en Lettonie (–1 850) et en Estonie (–600), ce solde tend
manifestement à se rééquilibrer. Dans le cas de la Lituanie, l’immigration nette continue de progresser : en 1999,
elle a atteint un peu plus de 1 300, soit plus du double du chiffre enregistré en 1998.
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Tableau III.4.

Composantes de l’évolution de la population, 1996-1999, États baltes

Lituanie
Population (moyenne annuelle)
Accroissement de la population (pour 1 000 habitants)
dont :
Accroissement naturel (pour 1 000 habitants)
Migration nette (pour 1 000 habitants)
Immigration (en milliers)
Russes
Lituaniens
Biélorusses
Autres
Émigration (en milliers)
Russes
Lituaniens
Biélorusses
Autres
Estonie
Population (moyenne annuelle)
Accroissement de la population (pour 1 000 habitants)
dont :
Accroissement naturel (pour 1 000 habitants)
Migration nette (pour 1 000 habitants)
Immigration (en milliers)
Russes
Estoniens
Ukrainiens
Autres
Émigration (en milliers)
Russes
Estoniens
Ukrainiens
Biélorusses
Autres
Lettonie
Population (moyenne annuelle)
Accroissement de la population (pour 1 000 habitants)
dont :
Accroissement naturel (pour 1 000 habitants)
Migration nette (pour 1 000 habitants)
Immigration (en milliers)
Russes
Lettons
Ukrainiens
Biélorusses
Autres
Émigration (en milliers)
Russes
Lettons
Ukrainiens
Biélorusses
Autres

1996

1997

1998

1999

3 709.5
–1.2

3 705.6
–0.9

3 702.4
–0.9

3 699.7
–0.5

–1.0
–0.2
3.0
1.1
1.0
0.2
0.7
3.9
1.8
0.3
0.3
1.5

–0.9
0.0
2.5
0.9
0.9
0.1
0.6
2.5
1.1
0.3
0.2
0.9

–1.0
0.1
2.7
0.9
0.9
0.2
0.7
2.1
0.8
0.3
0.2
0.8

–0.9
0.4
2.7
0.9
0.8
0.1
0.9
1.4
0.5
0.2
0.1
0.6

1 469.2
–7.8

1 458.0
–5.9

1 449.7
–5.9

1 442.0
–4.5

–3.9
–3.9
1.5
0.8
0.4
0.1
0.2
7.2
4.8
0.6
0.6
0.3
0.9

–4.0
–1.9
1.6
..
..
..
..
4.5
..
..
..
..
..

–4.9
–1.0
1.4
..
..
..
..
2.5
..
..
..
..
..

–4.1
–0.4
1.4
..
..
..
..
2.0
..
..
..
..
..

2 490.8
–8.8

2 469.1
–8.7

2 448.9
–7.8

2 431.8
–6.3

–5.9
–2.9
2.8
1.2
0.9
0.2
0.2
0.4
10.0
6.3
0.5
0.9
0.7
1.6

–6.0
–2.7
2.9
1.3
0.8
0.2
0.1
0.4
9.7
5.6
0.6
1.1
0.9
1.5

–6.5
–1.3
3.1
1.3
0.9
0.2
0.2
0.6
6.3
3.4
0.5
0.5
0.5
1.3

–5.5
–0.8
1.8
0.8
0.3
0.2
0.1
0.4
3.7
1.9
0.4
0.3
0.2
0.8

Source : Annuaires démographiques.

Émigration
La migration de retour de personnes appartenant à ce que l’on appelle la « population russophone »
(Russes, Bélarussiens, Ukrainiens), bien qu’en diminution, demeure la principale composante des flux
d’émigration à partir des États baltes. Dans le cas de la Lettonie, la proportion de ces sorties a baissé, passant
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Graphique III.4.

Flux migratoires1 dans les États baltes, 1989-1999
Milliers
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1.

Les données sur l'immigration se réfèrent aux flux de migrants qui détiennent un permis de résidence et qui se sont fait enregistrer au cours de l'année
dans les registres de population. Les émigrants ne sont comptabilisés que s'ils signalent leur départ dans un pays où ils souhaitent s'établir.
Source : Annuaires démographiques d'Estonie, de Lettonie et de Lituanie, 1999.

de 80 à 70 % en 1998, et à 67 % en 1999. Pour la Lituanie, les chiffres correspondants sont respectivement de
60, 55 et 48 %. Aucune donnée détaillée n’a été communiquée en ce qui concerne la composition ethnique
des flux d’émigration au départ de l’Estonie pour les années 1997 et 1999. Mais l’on sait qu’en 1998, les
personnes en partance pour la Russie, le Bélarus ou l’Ukraine représentaient 60 % environ du total des
émigrants.
Le pourcentage des flux d’émigration à destination des pays occidentaux ayant été officiellement
enregistré augmente en proportion du total même si, en chiffres absolus, ce phénomène n’apparaît pas.
En 1990, ces flux représentaient 11 % de l’ensemble des départs de l’Estonie, 14 % de ceux de la Lettonie et
12 % de ceux de la Lituanie. Selon les chiffres les plus récents dont on dispose, ces proportions sont
respectivement de 44 % (1998), 42 % (1999) et 44 % (1999). A l’exception de la Pologne, qui était autrefois l’une
des destinations privilégiées par les émigrants de Lituanie mais n’a attiré que 24 personnes en 1999, les
principaux pays de destination des émigrants s’étant fait enregistrer officiellement en qualité de résidents
sont toujours les mêmes : Allemagne, Finlande et États-Unis pour l’Estonie, États-Unis, Allemagne et Israël
pour les Lettons et les Lituaniens. Il n’en reste pas moins que le nombre de ressortissants des États baltes
prolongeant leur séjour après expiration de leur visa serait très élevé, en particulier dans l’Union européenne,
et que la distribution réelle pourrait être fort différente. En guise d’exemple, alors qu’entre 1991 et 1999,
moins de 30 Lituaniens ont été enregistrés comme résidents au Royaume-Uni, au cours des 10 premiers mois
de 2000, plus de 1 100 ont été reconduits à la frontière.
Flux d’entrées et de sorties d’étrangers
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Si le régime des visas obligatoires pour le séjour temporaire de ressortissants de pays autres que ceux
de la Communauté des États indépendants s’est assoupli, les trois pays Baltes maintiennent une politique
restrictive en ce qui concerne l’entrée à des fins d’établissement permanent. Ces entrées sont avant tout
réservées à trois catégories de personnes : les citoyens rapatriés (c’est-à-dire les personnes d’origine
estonienne, lettone ou lituanienne), les membres de la famille dans le cadre du regroupement familial et les
hommes d’affaires (qui ne sont pas encore très nombreux). Cette politique, qui a essentiellement pour but de
favoriser ou d’empêcher l’entrée de certaines catégories de migrants, a façonné la composition ethnique des
flux migratoires. Ainsi, en 1999, 19 % des flux d’immigrants en Lettonie étaient composés de Lettons de
souche, chiffre auquel il faut ajouter 60 % de Russes, Bélarussiens et Ukrainiens (qui, dans leur grande
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majorité, seraient apparentés à des personnes résidant dans le pays depuis l’époque soviétique). Dans le cas
de la Lituanie, les chiffres correspondants sont respectivement de 30 et 45 %. (Aucune donnée n’a été
communiquée sur l’origine ethnique des immigrants vers l’Estonie depuis 1996 ; cette année-là, les chiffres
étaient respectivement de 24 et 59 %.) Il importe de préciser que, s’agissant de la Lituanie, la proportion de
personnes dont les ascendants étaient originaires du pays de destination demeure quasiment constante
depuis 1994 (fluctuant aux alentours de 30 %), alors qu’en Lettonie, l’afflux correspondant est en recul
constant, après avoir atteint 41 % en 1994. Les immigrants venus des pays occidentaux, provenant
essentiellement d’Allemagne et des États-Unis et, pour l’Estonie, de Finlande, sont encore très peu
nombreux.
Immigration irrégulière
L’apparition et l’accroissement graduel de flux de migrations clandestines (de transit) et de trafics de
migrants dans les États baltes ne peuvent être compris qu’en tenant compte du territoire plus vaste au sein
duquel ces phénomènes se sont développés, principalement celui de l’ex-Union soviétique. Pendant la
période soviétique, toute forme de migration étrangère irrégulière (immigration, émigration, migration de
transit) dans les États baltes et sur le reste du territoire de l’ex-URSS était pratiquement impossible. L’Union
soviétique (et les États baltes qui en faisaient partie), dont les frontières étaient contrôlées par l’armée et qui
pratiquait une politique d’interdiction totale de l’émigration/immigration, était un pays difficile d’accès (et
peu attrayant) pour les candidats à l’immigration. Naturellement, cette politique migratoire a eu beaucoup de
conséquences négatives, mais elle s’est par ailleurs traduite par une absence presque complète des flux
migratoires clandestins. Après la dislocation de l’Union soviétique, la situation a changé.
L’Estonie a été le premier État balte touché par le phénomène de l’immigration clandestine et des
migrations irrégulières de transit. Toutefois, grâce essentiellement au concours actif des pays scandinaves, ces
flux clandestins ont été ramenés à un niveau extrêmement bas dès le milieu des années 90. Depuis lors, le
phénomène touche principalement la Lituanie, seule parmi les États baltes à avoir une frontière terrestre
commune avec le monde occidental (l’Allemagne via la Pologne). Grâce à l’appui de la communauté
internationale, la Lituanie a à son tour amélioré la surveillance de ses frontières et mis en œuvre de nouvelles
mesures de lutte contre les trafiquants. Le nombre d’immigrants en situation irrégulière interpellés en
Lituanie a baissé (passant de 1 500 en 1997 à 550 en 1998 et à 350 en 1999), ce qui témoigne du succès relatif
de l’intensification des efforts déployés. Un peu plus du tiers des personnes appréhendées en 1999 étaient
des Afghans. Quant au pourcentage de clandestins provenant du sous-continent indien, il est tombé à moins
de 20 % alors qu’il atteignait près de 90 % en 1994. Au demeurant, aussi bien en Lituanie qu’au Bélarus (pays
par lequel la majorité des immigrants clandestins pénètrent en Lituanie), la police des frontières est d’avis
que le recul de l’immigration irrégulière transitant par les États baltes s’explique avant tout par le fait que les
clandestins et les passeurs ont modifié leurs itinéraires. Tout relâchement dans les efforts de lutte contre ces
flux risque fort de se traduire par une recrudescence de ce phénomène.
Les enquêtes sur les personnes appréhendées en 1996 et en 2000 conduisent à penser que la Lituanie
devient, chaque jour davantage, un pays de destination où les clandestins entendent s’installer
définitivement. Un tiers des personnes interrogées ont déclaré chercher à se maintenir dans le pays alors
qu’elles n’étaient même pas 3 % en 1996.
S’ils ont signé des accords de réadmission avec les pays d’Europe occidentale, les pays baltes ne sont
toujours pas parvenus à le faire avec les principaux pays d’origine des clandestins (sauf l’Ukraine). La
réticence dont le Bélarus et la Russie font preuve à cet égard est particulièrement préoccupante. Sachant que,
selon les estimations, le Bélarus compterait environ 200 000 immigrants clandestins et la Russie près d’un
demi million, on estime peu probable que des accords de cette nature soient conclus dans un proche avenir
si, dans un premier temps, les deux pays en question ne signent pas d’arrangement analogue avec leurs
voisins de l’Est et du Sud.
Réfugiés et demandeurs d’asile
Dès la mi-97, les trois États baltes avaient voté des lois spéciales sur les réfugiés et les demandeurs
d’asile et avaient ratifié la Convention de Genève et le Protocole applicables en la matière. Toutefois, la mise
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en application de ces lois, c’est-à-dire l’examen des demandes d’obtention du statut de réfugié, a dû attendre
l’aménagement de centres d’accueil des réfugiés et la mise en place de systèmes informatisés de collecte, de
traitement et de transmission des données les concernant. Par conséquent, jusqu’au milieu de l’année 98,
seules les dispositions législatives relatives à l’aménagement de structures d’accueil pour les réfugiés étaient
en vigueur. Compte tenu des moyens financiers très limités que les pouvoirs publics des trois États baltes
affectent à ces aménagements, leur réalisation est largement tributaire des contributions financières externes
(du HCR, de l’OIM et des pays scandinaves).
Les demandes demeurent peu nombreuses et émanent principalement d’Afghans, d’Irakiens, de
Pakistanais, de Somaliens et de Vietnamiens. Le plus souvent, elles sont déposées après que l’individu a été
appréhendé en tant qu’immigrant clandestin : en déposant une demande d’asile, la personne peut se
maintenir sur le territoire des États baltes et vivre dans de meilleures conditions que dans la clandestinité.
Tous pays confondus, le nombre total de demandes a été de 217 en 1998 et de 182 en 1999, dont les trois
quarts en Lituanie, ce qui témoigne du fait que ce pays est le plus touché par l’immigration irrégulière.
2.

Structure et évolution de la population étrangère

Pendant la période soviétique, la proportion de Russes, de ressortissants du Bélarus et d’Ukrainiens a
augmenté régulièrement dans les trois États baltes ; suite à l’inversion des flux migratoires au début des
années 90, cette proportion est en diminution.
En 1997, dernière année pour laquelle on dispose de chiffres, les étrangers (y compris les apatrides)
représentaient moins de 19 % de la population adulte totale de Lituanie. En 1999, par contre, près de 45 %
des résidents permanents de Lettonie ne possédaient pas la nationalité du pays. Dans le cas de l’Estonie, le
chiffre correspondant – qui date de 1997 – est de 35 %. Selon toute vraisemblance, cette différence persistera
dans les années à venir, car d’après plusieurs enquêtes sociologiques, plus de la moitié des Russes ne
possédant pas la citoyenneté du pays où ils résident n’ont pas l’intention de demander leur naturalisation.
Les différences d’importance numérique de la population étrangère sont à l’origine de différences
qualitatives dans la façon dont est réglée la question du statut de résident des intéressés. Alors que la
Lituanie a pu se permettre de recourir aux méthodes classiques (celles utilisées par la plupart des pays
européens), l’Estonie et la Lettonie ont dû rechercher d’autres solutions. Ces deux États ont donc adopté des
législations spéciales qui régissent les droits, les devoirs et le statut juridique des étrangers (citoyens de l’exUnion soviétique). Ces mesures ont été exposées dans l’édition 1999 du présent rapport.
3.

Évolution de la politique migratoire

Les États baltes ont tout trois défini les grandes lignes de leur politique migratoire au début des
années 90. Les diverses modifications intervenues depuis lors ont été en grande majorité conformes aux
orientations précédemment définies ou, comme on a pu le constater récemment, ont eu pour objet
primordial d’aligner la législation locale sur les critères appliqués dans l’Union européenne.
Lutte contre l’immigration irrégulière
Conscients que les mesures prises pour lutter contre l’immigration irrégulière devaient s’appuyer sur le
droit national et international et ne pas contrevenir aux conventions internationales garantissant le respect
des droits humains fondamentaux (ce qui exclut, par exemple, la pratique antérieure consistant à maintenir
en détention les immigrants clandestins sur simple instruction ministérielle), les États baltes ont modifié les
lois y afférentes en 1998 et 1999 afin de les harmoniser avec les textes en vigueur dans l’Union européenne.
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En Estonie, la loi relative à l’obligation de quitter le territoire et à l’interdiction d’entrer, votée en
octobre 1998, énonce les fondements juridiques ainsi que les règles applicables à la détention d’immigrants
clandestins et à leur refoulement ou reconduite à la frontière. Elle est entrée en vigueur en avril 1999 en
même temps que les amendements à la loi sur les étrangers votés en février 1999, qui énoncent les sanctions
susceptibles d’être imposées aux étrangers se maintenant sur le territoire de manière illégale. En vertu des
amendements à la loi sur les étrangers, toute personne qui facilite l’immigration irrégulière en offrant un
emploi ou un hébergement est également passible de sanctions. Pour lutter contre le transit d’immigrants
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clandestins vers l’Union européenne, en septembre 2000, l’Estonie a mis en place à titre unilatéral un régime
de visas exigeant toutes les pièces justificatives afférentes, pour le passage de la frontière russo-estonienne,
mettant ainsi fin au régime simplifié dont bénéficiaient auparavant les personnes vivant à proximité de cette
frontière.
Pour sa part, le ministère lituanien de l’Intérieur a commencé en janvier 1997 à appliquer des mesures de
lutte effective contre l’immigration irrégulière en instituant le Centre d’enregistrement des étrangers de
Pabrade, où sont hébergés tous les étrangers en situation irrégulière ayant été appréhendés. Début 1998, la
réglementation relative au refoulement des étrangers a été votée. En même temps, la police des frontières a
été réorganisée sur le plan administratif et son personnel redéployé pour durcir les contrôles à la frontière
avec le Bélarus. En outre, compte tenu de la forte implication de trafiquants dans le processus d’immigration
clandestine, le Code pénal a été amendé afin de porter à 15 ans d’emprisonnement, assortis de la
confiscation des biens, la peine maximum à l’encontre des trafiquants de migrants (il s’agit de la peine la plus
lourde d’Europe). Cette modification de la loi s’est accompagnée d’une intensification des efforts de la police
pour appréhender ces individus.
Asile et droit des réfugiés
Une nouvelle loi sur les réfugiés est entrée en vigueur en Lituanie en septembre 2000. Ce texte a pour
objectif premier d’harmoniser la législation lituanienne sur les réfugiés avec celle de l’Union européenne
(acquis communautaire). Tout d’abord, il met en place une procédure de détermination du statut de réfugié
entièrement nouvelle, en y intégrant des notions liées au droit d’asile telles que celles de « pays tiers sûr »,
« pays d’origine sûr », « demandes manifestement infondées » et « droit au regroupement familial ». Il
introduit également une nouvelle procédure en vertu de laquelle l’admissibilité d’un demandeur d’asile sur
le territoire est déterminée à la frontière. Aux termes de cette procédure, un demandeur d’asile peut se voir
refuser l’entrée à la frontière pour des motifs incluant, plus particulièrement, le fait d’avoir transité par un
pays tiers « sûr » ou de déposer une demande dont il est estimé qu’elle est « manifestement infondée ». S’ils
sont déboutés, les demandeurs d’asile peuvent introduire un recours devant les tribunaux.
En Estonie, les amendements à la loi sur les réfugiés votés en février 1999 sont entrés en vigueur en
septembre de la même année. C’est ainsi que le pouvoir de décision en matière de demande d’asile a été
confié au ministère de la Citoyenneté et des Migrations, qu’un centre de premier accueil, plus proche de la
capitale, a été créé et qu’un registre national des demandeurs d’asile et des réfugiés a été ouvert. Un
amendement à la loi sur les étrangers, voté en février et entré en vigueur en octobre 1999, permet aux
déboutés du droit d’asile qu’il est impossible de renvoyer dans leur pays d’origine de faire la demande d’un
permis de séjour en Estonie.

BELGIQUE

Introduction
L’économie belge a connu, au cours des années 1999 et 2000 une expansion de l’activité économique. Le
taux de croissance du PIB s’établissant respectivement à 2.7 % et 4 %. Les prévisions établies par l’OCDE
donnent des perspectives moins élevées pour 2001 et 2002, soit en moyenne 2.8 %. La maîtrise des coûts
salariaux et la reprise économique ont permis d’enregistrer une croissance du volume de l’emploi. Ainsi, pour
l’année 2000, le ministère fédéral de l’Emploi et du Travail évalue à 50 500 la croissance nette du niveau de
l’emploi, essentiellement dans le secteur privé. Le taux de chômage standardisé (standardised employment rate) a
diminué depuis 1998, passant de 9.5 % à 8.8 % en 1999 et à 7 % en 2000.
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1.

Tendances des mouvements migratoires

Émigration et retour de nationaux
Le solde migratoire des nationaux est négatif (–9 088, voir tableau III.5). Au total, un peu moins de
20 000 Belges ont quitté le territoire, auxquels il convient d’ajouter les immigrés retournant dans leur pays
d’origine, principalement des Français, des Néerlandais et des Américains.
Flux d’entrées et de sorties d’étrangers
Les années 90 sont caractérisées par un solde migratoire des étrangers largement positif. Entre 1989
et 1999, en moyenne, ce solde s’établit à près de 20 000. L’afflux d’étrangers est dû pour une large part à
l’arrivée de ressortissants de l’Union européenne. L’importance de ce type de flux est liée au rôle clé de
Bruxelles au sein des Institutions européennes. Dans l’ensemble, les ressortissants français et néerlandais
sont les plus nombreux dans le total des flux d’entrées, suivis des Marocains. La communauté turque occupe
également une place non négligeable (10 % du solde migratoire).
Réfugiés et demandeurs d’asile
Le nombre de demandes d’asile introduites en Belgique a progressé de 1988 à 1993 pour atteindre un
maximum d’un peu plus de 26 400 demandes en fin de période. La moyenne annuelle sur les quatre années
suivantes est nettement inférieure (12 500 demandes) ; toutefois, l’année 1998 marque un nouveau tournant
avec un peu plus de 22 000 demandes enregistrées, 35 778 demandes en 1999 et plus de 38 000 en 2000. Pour
être admis, un réfugié doit, dans un premier temps, voir sa demande déclarée recevable par l’Office des
étrangers, son dossier fait ensuite l’objet d’un examen approfondi en application de la Convention de
Genève. Les ressortissants des Républiques de l’ex-Yougoslavie forment le plus gros contingent de
demandeurs depuis 1995 (11 % en 2000). Ils sont suivis des ressortissants de la Fédération de Russie (8 %),
puis des demandeurs originaires d’Albanie et d’Iran. Environ 97 % des demandes ont été déposées sur le
territoire belge.
2.

Structure et évolution de la population étrangère

Évolution des effectifs
Au 31 décembre 1999, la Belgique comptait un peu plus de 10.2 millions d’habitants dont un peu moins
de 900 000 étrangers, soit 8.8 % de la population totale, un chiffre stable depuis 1990 (voir tableau III.5).
Entre 1985 et 1999, douze nationalités représentent plus de 85 % de la population étrangère résidant en
Belgique. La part des ressortissants européens est de 60 %. Ces derniers sont originaires en grande partie
d’Italie, de France, des Pays-Bas et d’Allemagne. Les principales communautés non européennes sont
constituées par des Marocains (122 000 personnes) et des Turcs (70 000).
La proportion de femmes dans la population résidente étrangère est de 48 % en 1999, quatre points de
moins que la présence féminine dans la population belge. Sur les dix dernières années, l’accroissement
annuel moyen de la population totale s’établit à 0.2 %. La contribution de la population étrangère à
l’augmentation de la population totale s’effectue par le biais de l’accroissement naturel des étrangers, qui
explique 36 % de l’accroissement naturel total, et par celui du solde migratoire positif.
Naturalisations
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En 1999, près de trois quarts des naturalisations ont été accordées à des ressortissants de dix pays.
Depuis 1995, plus d’un tiers des acquisitions de la nationalité belge concernent des Marocains (38 %), des Turcs
(18 %) et des Italiens (5 %). On remarque une croissance importante du nombre de ressortissants de
l’ex-Yougoslavie ayant acquis la nationalité. Ces derniers, au nombre de 499 en 1998, s’établissent à 756 en 1999.
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1998

1999

6.2
12.3
3.3

Mariages mixtes
% du total des mariages
Mariages avec un étranger ressortissant de l’UE

6.0
12.5
3.0

11.8
6.4
14.4
3.1

22.1

50.7
27.4
6.4
7.8
4.7
4.1
0.2
0.1

3.3
14.4
–33.9
5.3

892.0
–11.1

6.4
–7.7
33.9
–0.3

9 321.8
32.6

9.7
6.7
5.1

6.8
15.4
2.9

35.8

Total (nationaux et étrangers)
Population employée
Population au chômage
Taux d’activité
Taux de chômage

9 342.1
20.3 Mouvements de travailleurs frontaliers par pays
de provenance/de destination
5.4
Entrées par pays de provenance
–9.1
dont :
24.1
France
–0.2
Pays-Bas
Sorties par pays de destination
dont :
897.0
Luxembourg
5.0
Pays-Bas
France
3.1
21.3 Population active par nationalité2
–24.1
Nationaux
4.7
Population employée
Population au chômage
57.8
Taux d’activité
28.0
Taux de chômage
..
..
Population étrangère
..
Population employée
..
Population au chômage
..
Taux d’activité
..
Taux de chômage

8.6
12.3
4.5

Total des permis de travail délivrés
(y compris les renouvellements) par nationalité1
États-Unis
République démocratique du Congo
Japon
Ex-Yougoslavie
Maroc
Autres
Total
dont : Nouveaux permis délivrés

21.0
15.1
5.9

14.1
5.5
51.6

20.5

1.7
0.7
0.9
1.2
0.8
6.6
11.8
7.3

1998

285.3
94.9
49.9
25.0

289.6
91.4
50.4
24.0

3 709.7 3 738.4 3 788.5
544.9
540.6
505.3
51.0
51.1
51.2
12.8
12.6
11.8

276.2
93.5
48.8
25.3

3 433.5 3 453.1 3 498.8
451.4
445.7
413.9
51.2
51.2
51.2
11.6
11.4
10.6

19.4
14.2
5.8

12.7
5.2
48.5

12.0
4.8
46.7
18.3
13.5
5.9

18.6

1.2
0.4
0.9
0.3
0.7
5.4
9.0
5.2

1997

17.6

1.3
0.5
1.0
0.3
0.7
4.9
8.7
4.6

1996

..
475.1
..
..

..
87.9
..
..

..
387.2
..
..

..
..
..

..
..
..

..

1.6
1.1
1.0
0.9
0.9
7.6
13.2
8.7

1999

Note : Les chiffres sur l’Union européenne incluent les 15 membres de l’Union.
1. Les permis de travail sont délivrés pour une période illimitée (Permis A) ou pour une durée déterminée (Permis B). Les ressortissants de l’UE n’ont pas besoin de permis de travail.
2. Les données portent sur la population au 30 juin de l’année indiquée.
Source : Institut national de la statistique et Registre national de la population ; ministère de l’Emploi et du Travail ; Office national de l’emploi, Commissariat général aux réfugiés et apatrides, Institut national
d’assurances sociales pour les travailleurs indépendants (INASTI).

12.4

Demandeurs d’asile

49.2
27.6
5.2
7.1
5.0
4.0
0.3
0.1

4.0
14.7
–31.6
4.1

3.9
19.5
–24.6
3.4
51.9
28.7
3.4
7.7
4.9
6.7
0.2
0.3

903.1
–8.8

8.1
–8.6
31.6
–0.2

7.2
–6.7
24.6
–

911.9
2.2

9 289.1
30.8

12.1
6.0
4.0

9 258.3
25.0

11.1
12.7
3.4

Immigration étrangère par régions
UE
Autres pays européens
Afrique
Amérique
Asie
Océanie
Région non spécifiée

Étrangers
Population (au 31 décembre)
Accroissement total au cours de l’année
dont :
Accroissement naturel
Solde migratoire
Changements de nationalité
Ajustement statistique

Nationaux
Population (au 31 décembre)
Accroissement total au cours de l’année
dont :
Accroissement naturel
Solde migratoire
Changements de nationalité
Ajustement statistique

1997

10 170.2 10 192.3 10 213.8 10 239.1
27.2
22.1
21.5
25.3

1996

Chiffres en milliers sauf mention contraire

Données récentes sur les composantes de l’évolution de la population totale, sur les flux et les effectifs de la population étrangère,
totale et active, en Belgique

Composantes de l’évolution de la population
Population totale
Population (au 31 décembre)
Accroissement total au cours de l’année
dont :
Accroissement naturel
Solde migratoire
Ajustement statistique

Tableau III.5.

Belgique
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Régularisations
Le 10 janvier 2000 est entrée en vigueur une loi relative à la régularisation de séjour de certaines
catégories d’étrangers résidant sur le territoire belge. Au total, 32 662 dossiers ont été introduits, ceux-ci
concernent environ 50 600 personnes dont plus de 23 000 enfants. L’objectif initial du gouvernement était de
traiter les dossiers et de les régler définitivement au plus tard en juin 2001. En janvier 2001, seuls
2 226 dossiers ont été traités et 2 032 décisions positives ont été adoptées.
3.

Migrations et marché du travail

Migrations pour l’emploi et permis de travail
Deux catégories de permis de travail sont délivrés : le permis A, à durée illimitée et valable pour toutes
les professions salariées, et le permis B, dont la durée ne dépasse pas douze mois et dont la validité est
limitée à un seul employeur. Depuis cinq ans, la proportion de permis B augmente et représente plus de 80 %
du total des permis à l’immigration.
Les entrées sur le marché du travail, mesurées à partir du nombre de premiers permis de travail,
s’élèvent à 8 670 en 1999 (voir tableau III.5). Ceux-ci ont été octroyés à des ressortissants de la République
démocratique du Congo (10 %), des États-Unis (9.6 %) et de l’ex-Yougoslavie (8.6 %).
Au 30 juin 1998, la population active totale est estimée à un peu moins de 4 300 000 personnes, dont
381 000 étrangers, soit 9 % du total. Entre 1989 et 1998, la population active belge a augmenté de 3.5 % contre
28.9 % pour la population active. Le taux d’activité en 1998 s’élève autour de 50 % pour les nationaux et les
étrangers. Plus de deux tiers des travailleurs étrangers sont originaires de l’Union européenne,
principalement des Italiens (27 %) et des Français (15 %). En dehors de cette zone, ce sont les travailleurs
marocains qui sont les plus nombreux (12 %). On retrouve cette même hiérarchie lorsque l’on examine
l’emploi salarié. En 1998, on dénombre plus de 2 800 000 salariés de nationalité belge et 236 000 salariés de
nationalité étrangère (62 % de la population active étrangère). Par contre, la répartition pour les emplois non
salariés est différente. L’Italie, les Pays-Bas et la France sont les principaux pays concernés par ce statut. Les
Marocains, communauté la plus importante parmi celles non originaires de l’Union européenne, se situent
seulement au septième rang dans le classement des travailleurs non salariés.
Sur un peu plus de 439 000 chômeurs au 30 juin 2000, près de 81 % sont des nationaux. La proportion de
chômeurs étrangers a augmenté de deux points en dix ans. Les nationalités les plus touchées par le chômage
sont les Italiens (20 196 demandeurs d’emploi en 2000), les Marocains (17 534) et les Turcs (10 667).
4.

Évolution de la politique migratoire

Une loi modifiant certaines dispositions relatives à la nationalité belge a été publiée le 1er mars 2000.
Cette loi simplifie et allège les procédures d’acquisition de la nationalité belge notamment en assouplissant
les conditions d’âge et en supprimant le contrôle sur la « volonté d’intégration » de l’intéressé.
En janvier 2000, sur proposition de Mme Onkelinckx, ministre de l’Emploi, le gouvernement belge a
approuvé un projet offrant aux bénéficiaires de la loi sur la régularisation de séjour de certaines catégories
d’étrangers (loi du 22 décembre 1999), la possibilité d’accéder au marché de l’emploi.
Le début de l’année a également vu l’ouverture de nouveaux centres d’asiles (Ekeren, Wommelgem,
Jodoigne, Wingene) mais également la rénovation, l’aménagement de centres plus anciens. La capacité
d’accueil dégagée dans ce cadre est d’environ 1 000 places.
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Le 25 octobre 2000, le gouvernement annonçait de nouvelles mesures en matière de prise en charge des
demandeurs d’asile. Celle-ci se fera désormais dès la phase de recevabilité dans les centres d’accueil prévus.
Les Centres publics d’aide sociale seront déchargés pour cette période de l’octroi d’une prestation sociale.
On passe d’une aide financière à une aide matérielle. Cette procédure nouvelle engendrera la création de
10 000 places d’accueil supplémentaires. Une recherche de partenaires nouveaux sera organisée dans le
secteur privé. Ce nouveau système a pour objectif de réduire l’attraction opérée par la rémunération offerte
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précédemment aux candidats au statut de réfugié. Ce changement de législation permettra aussi d’endiguer
l’exploitation de ces demandeurs d’asiles soumis au racket des passeurs et espérant percevoir dès le dépôt
de leur demande.

BULGARIE
Introduction
L’économie bulgare est entrée progressivement dans une phase de croissance relative grâce, pour
l’essentiel, à la stabilisation macro-économique obtenue par la mise en place, en 1997, d’un système de
caisse d’émission. Toutefois, sous l’effet conjugué des erreurs de gestion antérieures et des chocs extérieurs,
le PIB demeure inférieur à 70 % par rapport au niveau qu’il avait atteint juste après l’effondrement du régime
communiste. De tous les pays d’Europe orientale candidats à l’adhésion à l’Union européenne, seule la
Roumanie enregistre un PIB par habitant inférieur à celui de la Bulgarie. En raison des restructurations
incessantes que connaît l’économie bulgare – et en dépit du fait que les coûts salariaux sont relativement
faibles par rapport à ceux des autres pays de la région – le taux de chômage enregistré courant 2000 a atteint
près de 20 %, avant de retomber légèrement vers la fin de l’année.
L’ampleur des flux migratoires demeure modeste. En matière de migrations, les principaux objectifs de la
politique ont été d’harmoniser la législation concernant les étrangers avec les normes en vigueur dans l’Union
européenne, de lutter contre l’immigration clandestine permanente et de transit, et de créer un véritable
système d’administration des demandes d’asile et d’intégration des réfugiés reconnus comme tels.
1.

Tendances des mouvements migratoires

Émigration
Il est impossible de mesurer, même de façon approximative, l’ampleur des flux d’émigration permanente.
Pour sortir de leur pays, les Bulgares doivent signaler officiellement leur départ, quelle que soit la durée de
leur absence, et sont tenus de déclarer le but de leur voyage. Mais, dans ce domaine, les données publiées,
qui sont regroupées sous les rubriques tourisme, raisons personnelles, affaires et travail, sont fortement
agrégées.
Les données disponibles n’en montrent pas moins un léger recul des flux d’émigration. L’enregistrement
des départs aux postes frontières révèle qu’en 1999, quelque 42 500 personnes ont émigré officiellement à
l’étranger pour y travailler. Le nombre de travailleurs bulgares émigrant dans le cadre de contrats bilatéraux a
diminué progressivement : alors qu’ils étaient plus de 2 700 en 1996, ils étaient moins de 1 500 en 1999. De
nombreux citoyens continuent toutefois d’essayer d’émigrer vers les États-Unis par le biais de la procédure
de délivrance des Green Cards. Il s’agit surtout de travailleurs hautement qualifiés.
Depuis 1994, année où le nombre de voyages à l’étranger de résidents bulgares a culminé à 4 400 000, le
phénomène s’est ralenti progressivement : en 1999, ce chiffre était retombé à un peu moins de 2 400 000.
Compte tenu du fait que, de tout temps, le tourisme a été le motif le plus fréquemment invoqué (soit près de
60 % des voyages en 1999), il n’est pas impossible que ce recul tienne à une réelle baisse de revenu de la
population. Par le passé, les principales destinations de ces flux de sorties étaient la Turquie, l’ex-Yougoslavie
et la Macédoine. Depuis 1995, les mouvements de voyageurs vers la Turquie vont en diminuant au point
qu’en 1999, ils ne représentaient qu’environ la moitié du chiffre de 1994 et 10.5 % de moins qu’en 1998. Cette
baisse est encore plus sensible dans le cas de l’ex-Yougoslavie et de la Macédoine du fait de la crise au
Kosovo (540 800 en 1999 contre 1 745 500 en 1994).
Si, en 1998, le nombre de voyages à destination de la Grèce a nettement diminué, en 1999, il est remonté
à 254 117 mais demeure inférieur aux chiffres records enregistrés pendant la période 1995-1997. Les
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migrations de courte durée vers ce pays continuent de s’accroître. Les voyages vers l’Europe centrale ont
légèrement augmenté par rapport à 1998. Le nombre de voyages à destination de la Pologne s’élève à 21 200
et s’établit à 22 900 dans le cas de la Hongrie. En revanche, les voyages en République tchèque ont diminué
de 12 %. Par ailleurs, le nombre de demandes d’asile déposées par des Bulgares à l’étranger a chuté de
manière spectaculaire : en 1998, il n’atteignait guère les 1 500 alors qu’au début de la décennie, les
demandeurs d’asile bulgares se comptaient par centaines de milliers.
Sur le plan politique, les autorités s’intéressent de plus en plus aux nombreux Bulgares ayant élu
domicile à l’étranger. D’après une enquête nationale menée en juin 1999, environ 10 % de la population reçoit
un soutien financier de parents vivant hors du pays. La dernière estimation en date indique que le total
annuel des rapatriements de fonds s’élève à 200 millions de dollars des États-Unis, (ce qui correspond à 6.1 %
du volume des exportations annuelles). Les pouvoirs publics ont lancé une politique très active encourageant
les Bulgares expatriés à revenir, à investir et à soutenir les réformes. Chaque année, lors de la manifestation
dite de la « Pâque bulgare », plus de 400 ressortissants vivant à l’étranger (travailleurs hautement qualifiés,
patrons d’entreprises et étudiants diplômés) se réunissent pour rencontrer des personnalités politiques de
premier plan.
Immigration irrégulière
Le nombre d’étrangers en situation irrégulière résidant en Bulgarie (évalué à 10 000 d’après certaines
estimations) serait relativement faible en comparaison de la situation qui prévaut dans d’autres pays
européens. Les principales raisons de leur irrégularité tiennent à la prolongation de leur séjour au-delà de la
validité de leur visa, au franchissement illégal des frontières, à la détention de faux papiers ou de titres de
séjour falsifiés, et aux tentatives de maintien sur le sol bulgare à l’occasion de transits aéroportuaires. La
plupart de ces immigrants en situation irrégulière cherchent à gagner d’autres pays de l’Europe centrale ou de
l’Union européenne (Grèce, Autriche, Allemagne) à partir de la Bulgarie.
Réfugiés et demandeurs d’asile
En dépit des troubles politiques sévissant dans les Balkans et de la crise ayant récemment ébranlé le
Kosovo, le nombre de demandes d’asile continue d’augmenter légèrement et s’établissait à 1 300 personnes
en 1999. Les ressortissants de l’ex-Yougoslavie représentent 30 % de ces demandeurs d’asile, les Afghans 19 %
et les Irakiens 13 %. Sur les 624 décisions prises en 1999, la qualité de réfugié statutaire a été reconnue dans
28 % des cas, et 40 % des candidats ont été admis pour des motifs humanitaires (contre 2 % en 1998). Sur les
1 750 décisions prises entre 1995 et 1999, un peu moins de 600 personnes ont accédé au statut de réfugié en
application de la Convention de Genève, et 290 ont été admises pour des motifs humanitaires.
Pour héberger les réfugiés dans des conditions satisfaisantes, la Bulgarie a besoin d’aide, notamment de
la part des organismes bailleurs de fonds. La Croix-Rouge, le HCR et le DAFI allemand contribuent à la
couverture médicale de ces personnes, accordent un soutien financier aux étudiants et ont mis en place des
programmes d’alimentation et d’hygiène à l’intention des réfugiés les plus vulnérables.
2.

Structure et évolution de la population étrangère

Évolution des effectifs
A l’exception des recensements (les dernières données disponibles datent de 1992) l’Institut national de
la statistique ne collecte pas de données sur la population étrangère présente en Bulgarie. Les flux
d’immigration sont donc estimés sur la base du nombre de permis de résidence et de travail accordés ainsi
que de personnes ayant obtenu le statut de réfugié ou ayant déposé une demande d’asile. Par ailleurs, cet
Institut publie des données sur les visites effectuées en Bulgarie par des résidents de pays étrangers.
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Depuis 1998, les données disponibles relatives à la population étrangère présente en Bulgarie se
divisent en deux catégories : les titulaires d’un titre de séjour permanent et les titulaires de ce qu’il est
convenu d’appeler « les permis de long séjour ». Le premier groupe se compose des étrangers mariés à des
citoyens bulgares (population proportionnellement la plus importante), des personnes de souche bulgare,
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des enfants ou des parents de citoyens bulgares, d’étrangers en situation régulière ayant séjourné plus de
cinq ans dans le pays ou y ayant investi plus de 250 000 dollars des États-Unis dans la légalité. Valable un an
et renouvelable, le titre de séjour de la seconde catégorie est généralement accordé à des fins d’emploi bien
que les personnes possédant des moyens financiers suffisants pour séjourner dans le pays sans grever le
budget de l’État puissent également y prétendre.
Le nombre de résidents permanents qui n’avait cessé d’augmenter entre 1991 et 1998 a diminué de 6 %
en 1999 pour s’établir à 38 700. La cause première de ce recul est la baisse de 9 % du nombre de personnes
originaires de la Communauté des États indépendants (CEI) qui représentent plus des deux tiers des
titulaires d’un titre de séjour permanent. De fait, hormis la très légère diminution du nombre d’individus
originaires d’Europe centrale ou d’Asie, les autres groupes régionaux ont tous enregistré un accroissement
important de leurs effectifs (voir tableau III.6).
Par contre, le nombre de titulaires d’un permis de long séjour (qui était de 22 000 en 1991) a progressé de
près de 25 % en 1999 pour s’établir à 63 600. Les grandes régions du monde ont toutes vu augmenter le
nombre de leurs ressortissants allant s’établir en Bulgarie, tout particulièrement l’Europe de l’Est et du SudEst et les pays de la CEI. Certes, les ressortissants de l’Union européenne constituent moins de 6 % du total
des effectifs de résidents permanents, mais ils n’en représentent pas moins près d’un quart des résidents
titulaires d’un permis de long séjour. Il s’agit en majorité de Grecs. Dans cette seconde catégorie, les effectifs
de citoyens des pays de la CEI ne représentent même pas la moitié du pourcentage précité.

Tableau III.6. Données récentes sur les effectifs de la population étangère, Bulgarie
Milliers
1996

1997

1998

1999

Population étrangère
A. Résidents permanents
CEI
Europe centrale
UE
Autres pays européens
Moyen-Orient
Afrique
Amérique
Asie
Apatrides
Autres
Total

27.2
2.4
1.6
1.8
1.6
0.2
0.4
0.3
1.9
1.5
38.8

28.8
2.4
1.8
1.9
1.4
0.2
0.4
0.3
1.9
1.4
40.6

28.9
2.5
1.9
2.0
1.7
0.3
0.4
0.3
1.8
1.3
41.1

26.4
2.3
2.2
2.1
1.8
0.5
0.5
0.5
1.7
0.7
38.7

B. Résidents à long terme
UE
Europe centrale
Autres pays européens
Moyen-Orient
CEI
Afrique
Asie
Amérique
Autres
Total

10.4
–
4.3
8.3
3.3
4.8
3.0
2.3
3.4
40.0

11.9
0.1
5.5
8.8
4.7
5.0
3.4
2.4
3.8
45.4

13.6
0.1
6.5
6.4
6.2
5.1
4.1
2.6
7.0
51.7

16.2
0.3
8.6
8.5
8.8
5.5
5.7
3.0
7.0
63.5

Demandeurs d’asile1

0.3

0.4

0.8

1.0

Naturalisations

3.0

1.1

2.3

2.2

1. Nombre de demandes. Une part des personnes accompagnantes n’est pas comptabilisée.
Source : Service national de l’Emploi, Institut national de statistique et HCR (Nations Unies).
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Naturalisations
Le vote, en 1999, d’une nouvelle loi sur la nationalité, plus transparente mais aussi plus rigoureuse que
celle de 1968 qu’elle a remplacée, n’a pas entraîné de modification significative du nombre total de
naturalisations accordées cette année-là (voir tableau III.6) Les candidatures recevables émanaient
principalement de personnes résidant dans le pays depuis plus de 5 ans ainsi que de conjoints étrangers de
citoyens bulgares. Bien que le nombre total de demandes – soit un peu moins de 2 200 – ait été inférieur de
5 % par rapport à celui de l’année précédente, il ne faut pas oublier que cet effectif représente plus du double
de celui de 1997. En 1999, un tiers des personnes naturalisées avaient détenu la nationalité bulgare dans le
passé. Ce groupe, qui représente un peu plus de 720 individus, est un peu moins nombreux que celui des
personnes perdant la nationalité bulgare pour avoir acquis la nationalité d’un pays étranger.
3.

Migrations et marché du travail

Les statistiques sur l’emploi des étrangers en Bulgarie ne couvrent que les titulaires d’un permis de
travail que, seuls, les salariés sont tenus d’obtenir. Le nombre de travailleurs indépendants et de petits
entrepreneurs étrangers – qui constituent le groupe le plus important des personnes obtenant un permis de
long séjour – ne fait l’objet d’aucun suivi. Ces derniers sont attirés en Bulgarie par le dynamisme relatif du
secteur des services et des PME ainsi que par l’absence de formalités administratives compliquées.
Les étrangers titulaires d’un permis de travail délivré par les services nationaux de l’emploi sont en
majorité des cadres employés par des entreprises multinationales. En 1999, guère plus de 100 nouveaux
permis ont été accordés et le nombre de prolongations de permis en cours de validité est à peu près le
même. Ces deux chiffres sont conformes à ceux de deux années précédentes. La plupart des travailleurs en
question sont originaires des pays de l’UE ou des États-Unis.
4.

Évolution de la politique migratoire

Lutte contre l’immigration irrégulière
Animés par la ferme volonté politique d’adhérer à l’Union européenne, les pouvoirs publics ont
principalement axé leur politique migratoire sur l’harmonisation de la législation en vigueur concernant les
étrangers avec celle de l’UE (intégration de l’acquis communautaire), la lutte contre l’immigration clandestine
tant permanente que de transit, et la création d’un véritable système d’administration des demandes d’asile
et d’intégration des réfugiés reconnus comme tels. De surcroît, dans la perspective d’une dynamisation
économique et politique du pays, une politique active a été mise en œuvre récemment afin d’encourager le
dialogue avec les Bulgares expatriés et de les inciter à revenir.
Avec la loi sur les documents d’identification votée par le Parlement début 1999, les pouvoirs publics ont
mis en place, en avril de la même année, une réglementation relative au remplacement de ces documents,
ayant pour principal objectif de modifier la présentation des passeports et des permis de conduire qui, tous
deux, étaient relativement faciles à falsifier. La date limite de remplacement de ces pièces a été fixée à la fin
de l’an 2000, projet extrêmement ambitieux compte tenu de la lourdeur de la charge administrative et des
coûts financiers qu’il représentait. Mais, dans l’ensemble, cette mesure a été une réussite.
Admission et séjour (y compris les mesures favorisant l’intégration)
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Des règlements d’application de la loi sur les étrangers (en vigueur depuis janvier 2000) ont été instaurés
en mai 2000. Ces règlements portent création de procédures explicites d’application de la loi, s’agissant de
l’entrée des étrangers, de leur séjour et de leur sortie du territoire. Ils énoncent également les attributions
des autorités à cet égard. Les étrangers résidents doivent déclarer l’objet de leur visite, donner une adresse
et remplir une « fiche de renseignements » qui est conservée par les autorités compétentes jusqu’à leur
sortie du territoire. Tout changement d’adresse doit être signalé dans un délai de 7 jours à l’administration
qui s’occupe des résidents étrangers. Les Services de contrôle administratif des étrangers surveillent les flux
conformément aux nouveaux cadres de réglementation. La prolongation des visas est soumise à des critères
et procédures extrêmement rigoureux. Seul le préfet de police de la région considérée est habilité à
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l’autoriser. En outre, les nouvelles réglementations restreignent encore plus la possibilité d’arguer de
« l’exercice d’activités entrepreneuriales ». En effet, selon les termes de la précédente législation, il s’agissait
d’un motif valable d’immigration, mais des abus ont été commis. Outre qu’ils sont tenus d’inscrire leur
entreprise au registre du commerce, les étrangers doivent désormais obtenir également l’approbation de
l’administration fiscale et des services de la sécurité sociale. Enfin, il leur est demandé de s’enregistrer
auprès de l’Institut national de la statistique et de justifier d’un montant de revenus « satisfaisant ».
Asile et droit des réfugiés
L’ancien Bureau national pour les demandeurs d’asile et les réfugiés (NBTAR) a été promu au statut
d’agence. L’Agence pour les réfugiés est chargée de toutes les questions liées aux demandeurs d’asile et aux
réfugiés, dont les décisions, la délivrance de pièces d’identité, l’offre d’hébergement et l’organisation de
cours de langue et de stages de formation professionnelle. Elle a également pour tâche d’élaborer des
programmes d’information de la population bulgare sur la question des réfugiés. Pour augmenter les
ressources financières affectées aux individus relevant de cette catégorie, un fonds a été créé et recueille les
contributions des bailleurs de fonds tant bulgares qu’étrangers. Sachant que la réussite de l’intégration passe
tout particulièrement par l’éducation, une Réglementation pour le libre accès des réfugiés aux écoles de
Bulgarie a été adoptée. Aujourd’hui, une Commission spéciale composée de représentants des délégations
locales du ministère de l’Enseignement et de l’Agence pour les réfugiés aide ces personnes à choisir le type
de formation qui leur convient le mieux.
Ressortissants bulgares à l’étranger
L’un des principaux volets de la politique migratoire du gouvernement consiste à développer davantage
les institutions s’occupant des citoyens expatriés et à mettre à profit leur expérience pour favoriser le
développement économique et politique de la Bulgarie. L’organisation et le financement de l’Agence d’État
pour les Bulgares expatriés ont été améliorés. Cette agence a pour fonction de recueillir des informations sur
ses concitoyens vivant à l’étranger et de leur communiquer des données fiables sur les derniers
développements politiques, économiques et culturels ainsi que sur les possibilités d’investissement dans le
pays. D’aucuns espèrent, en outre, que l’évaluation – effectuée de manière indépendante – de leurs
concitoyens travaillant à l’étranger dans des institutions, des banques ou des entreprises de premier plan
sera propice à la politique économique menée par le pays.

CANADA
Introduction
Après deux ans d’une croissance proche de 5 %, celle-ci a marqué des signes de ralentissement au
quatrième trimestre 2000 sous l’influence des évolutions conjoncturelles de l’économie américaine. Le taux
de chômage a encore diminué en 2000, passant de 7.6 % à 6.8 %, mais pourrait atteindre 7.2 % en 2001.
En 1999, on assiste à une augmentation significative du nombre d’immigrants après la diminution observée
en 1998, sans toutefois atteindre l’objectif du Plan annuel d’immigration. Cependant, il est prévu que le
Canada accueille un nombre croissant d’immigrants en 2000 et 2001.
Une nouvelle loi sur l’immigration et la protection des réfugiés a été présentée au Parlement en
février 2001. Les changements législatifs proposés réaffirment l’engagement à améliorer les pratiques en
matière d’immigration tout en soutenant les efforts pour attirer des entrepreneurs et des travailleurs qualifiés.
Ils visent aussi à renforcer l’intégrité des procédures de sélection des réfugiés et à faciliter l’immigration
familiale.
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1.

Tendances des mouvements migratoires

Flux d’entrées et de sorties de personnes nées à l’étranger
En 1999, environ 189 800 permis de résidence permanente ont été octroyés. Ce chiffre, qui est en hausse
de 9.1 % par rapport à 1998, se situe néanmoins en deçà de la fourchette prévue par Citoyenneté et
Immigration Canada (CIC) qui comptait attirer entre 200 000 et 225 000 immigrants. La tendance à
l’accroissement se poursuit cependant en 2000 et d’après les estimations sur les six premiers mois de 2001,
on prévoit que ce chiffre pourrait atteindre 225 000 à la fin 2001.
Un peu moins d’un tiers des immigrants permanents sont entrés dans le cadre du regroupement familial
(55 200 personnes : le plan prévoyait entre 53 500 et 58 300). Environ 56 % d’entre eux faisaient partie de la
catégorie des travailleurs qualifiés ou des gens d’affaire (105 400 personnes contre 117 900 prévues au
minimum, soit un déficit de 10.6 %) et 13 % de la catégorie des réfugiés (24 370 personnes, le plan prévoyant
un total compris entre 22 100 et 29 300) (voir graphique III.5 et tableau III.7). Pour 2000, les objectifs sont
comparables à ceux de l’année précédente.

Graphique III.5.

Immigrés ayant obtenu le droit d’établissement par catégories d’admission, 1999, Canada
Autres

Travailleurs
qualifiés

Regroupement
familial

Dépendants
des travailleurs
qualifiés

Immigration
économique

Réfugiés

Gens d’affaires
Dépendants
des gens d’affaires

Source : Citoyenneté et Immigration Canada.

Entre 1998 et 1999, les migrations de travailleurs qualifiés et de gens d’affaire ont augmenté d’environ
11 %, alors que celles liées au regroupement familial croissaient de 8.5 % et que le nombre de réfugiés
évoluait à un rythme légèrement inférieur, de l’ordre de 7.3 %.
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L’examen des flux par pays de départ met en évidence une concentration de plus en plus marquée par
pays d’origine (voir graphique III.6). En 1999, environ 50.8 % des migrants étaient originaires de la zone AsiePacifique (48.3 % en 1998) et 20.5 % arrivaient d’Eu ro pe (22.12 % en 1998). Cette ann ée, ce sont
essentiellement les migrations en provenance de Hong-Kong qui ont été réduites (1997 : 22 200 ; 1998 : 8 000 ;
1999 : 3 700). Ces dernières ne constituent plus que la treizième source d’immigration au Canada après avoir
été la première source en 1996 et 1997. Les Chinois (29 000) et les Indiens (17 400) constituent depuis deux
ans les deux premiers groupes d’immigration (voir tableau III.8). Les ressortissants de la République
populaire de Chine connaissent une augmentation de l’ordre de 47 % alors que pour les Indiens celle-ci
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Tableau III.7.

Immigrés ayant obtenu le droit d’établissement1 par catégories d’admission, 1996-1999, Canada
Milliers

Membres des familles
Travailleurs qualifiés2
Requérants principaux
Famille accompagnante
Gens d’affaires
Requérants principaux
Famille accompagnante
Réfugiés
Parrainés par le gouvernement3
Parrainés par le secteur privé3
Réfugiés reconnus4
Personnel de services à domicile5
Requérants principaux
Famille accompagnante
Retraités
Autres 6
Programme d’élimination des retards
Immigrés, Total

1996

1997

1998

1999

68.3
97.8
42.1
55.7
22.5
6.2
16.3
28.3
7.9
3.1
17.4
4.8
3.8
0.9
0.1
4.0
0.3
226.1

60.0
105.6
44.9
60.7
19.9
5.6
14.3
24.1
7.7
2.6
13.8
2.7
2.3
0.5
–
3.4
0.3
216.0

50.9
81.1
35.9
45.3
13.8
3.8
10.0
22.7
7.4
2.2
13.1
2.9
2.4
0.4
–
2.6
0.2
174.2

55.2
92.4
41.5
50.9
13.0
3.6
9.4
24.4
7.4
2.3
14.6
3.3
..
..
–
1.5
0.1
189.8

1. Le droit d’établissement se traduit par l’octroi d’une autorisation de résidence permanente. Il peut être obtenu à partir du Canada ou de l’étranger.
Y compris les personnes accompagnantes pour les catégories économiques et humanitaires.
2. Les personnes incluses dans cette catégorie sont les indépendants et les parents aidés. Les critères de sélection ne s’appliquent qu’aux requérants principaux.
3. Y compris les membres des catégories désignées, qui ne réunissent pas stricto sensu les conditions fixées par la Convention des Nations Unies sur les réfugiés
mais sont néanmoins accueillis pour des raisons humanitaires.
4. Demandeurs d’asile ayant obtenu le statut de réfugié.
5. Programme destiné aux personnes chargées de la garde d’enfants ou de l’assistance aux personnes âgées dans des ménages privés (Live-in-Caregiver).
6. Essentiellement la catégorie des personnes dont l’ordre d’expulsion a été différé (Deferred Removal Order Class).
Source : Citoyenneté et Immigration Canada.

Graphique III.6.

Entrées de migrants permanents par catégories d’admission et régions d’origine,
1980-1999, Canada
Milliers

A. Principales catégories d’admission
Migration familiale1

B. Principales régions d’origine
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Note : A l'exception de la catégorie des membres de la famille, les chiffres comprennent les requérants principaux ainsi que leur conjoint et autres
personnes à charge. Les chiffres incluent également le programme d'élimination des retards.
1. Immigrés parrainés par des résidents canadiens (époux, père et mère, enfants et personnes à charge).
Source : Citoyenneté et Immigration Canada.
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Tableau III.8.

Immigrés ayant obtenu le droit d’établissement1 par catégories d’admission et par pays de naissance,
1993 et 1999, Canada
10 principaux pays d’origine en 1999
Milliers
Travailleurs qualifiés
Requérants principaux
1993

Total
Chine
Inde
Pakistan
France
Iran
Corée
Royaume-Uni
Roumanie
Taipei chinois
Fédération de Russie
10 principaux pays en 1999
(% du total)

Gens d’affaires
Requérants principaux

1999

1993

Milliers

Rang

Milliers

Rang

34.0
0.8
1.0
..
2.2
..
..
1.8
1.0
0.2
..

10
7
..
4
..
..
5
8
29
..

41.5
10.1
3.4
2.2
2.1
1.3
1.2
1.2
1.1
1.1
1.0

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

..

60.0

Milliers

Total
Corée
Taipei chinois
Chine
Hong-Kong, Chine
Iran
Allemagne
Pays-Bas
Royaume-Uni
Pakistan
Suisse
10 principaux pays en 1999
(% du total)

Total
Inde
Chine
Philippines
États-Unis
Pakistan
Jamaïque
Sri Lanka
Royaume-Uni
Viêt-nam
Guyane
10 principaux pays en 1999
(% du total)

Rang

3.6
0.7
0.5
0.5
0.3
0.2
0.2
0.1
0.1
0.1
0.1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

3
2
15
1
16
5
..
7
..
6

77.1

1993

Rang

Milliers

Rang

112.1
17.3
7.2
8.1
4.8
..
5.0
4.4
2.7
5.6
..

1
4
3
8
..
6
9
11
5
..

55.2
9.5
5.6
4.0
2.9
2.6
1.8
1.5
1.4
1.3
1.1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

57.7

Milliers

77.1

1999

Milliers

49.2

Rang

Ensemble des immigrés
Requérants principaux et personnes
accompagnantes

Membres des familles
1993

8.3
0.6
1.8
0.1
3.5
0.1
0.1
..
0.1
..
0.1

1999

Total
Chine
Inde
Pakistan
Philippines
Corée
Iran
États-Unis
Taipei chinois
Sri Lanka
Royaume-Uni
10 principaux pays en 1999
(% du total)

1999

Milliers

Rang

Milliers

Rang

255.8
9.5
20.5
4.2
19.8
..
..
8.0
9.9
9.1
7.2

5
2
14
3
..
..
8
4
6
3

189.8
29.1
17.4
9.3
9.2
7.2
5.9
5.5
5.5
4.7
4.5

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

34.4

51.8

1. Le droit d’établissement se traduit par l’octroi d’une autorisation permanente. Il peut être obtenu à partir du Canada ou de l’étranger.
Source : Citoyenneté et Immigration Canada.

s’établit à 13 %. Les Pakistanais (9 300) et les Philippins (9 200) constituent le troisième et le quatrième
groupes, relativement stables depuis deux ans.
En ce qui concerne l’immigration en provenance des pays de l’OCDE, on notera, en 1999, un net
renforcement, de l’ordre de 47 % par rapport à 1998, des migrations originaires de Corée (1999 : 7 200), qui
arrive en cinquième position pour l’ensemble des pays. De même, l’immigration en provenance d’Allemagne
augmente fortement (+40 %), alors que celle originaire des États-Unis (+16 %) et du Royaume-Uni (+15 %)
connaît une augmentation plus faible, et que le nombre des Français se stabilise après une forte hausse
l’année précédente (3 900 en 1999).
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On constate également une concentration dans les régions et les villes canadiennes qui accueillent les
immigrants. Comme à l’accoutumé, la majorité des permis de résidence accordés en 1999 concernent la
province de l’Ontario (54.8 %), suivie de la province de la Colombie-Britannique (19 %) puis de celle de
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Québec (15.4 %). Respectivement, dans ces trois provinces, ce sont les villes de Toronto (44 %), Vancouver
(14.6 %), et Montréal (12 %) qui attirent le plus grand nombre d’immigrants. La province de Québec voit sa
part poursuivre l’augmentation de l’an dernier quoique plus lentement.
Les caractéristiques démographiques de l’immigration canadienne sont relativement stables : 75 des
migrants ont en 15 et 64 ans, parmi lesquels on compte, en 1999, 104 femmes pour 100 hommes. En outre,
compte tenu des critères de sélection, on constate que les immigrants ont un niveau d’éducation
relativement élevé puisque 57 % d’entre eux ont suivi des études jusqu’au niveau postsecondaire.

Migrations à caractère économique
L’immigration des travailleurs qualifiés et des gens d’affaires, ainsi que de leurs dépendants, a augmenté
en 1999 alors qu’elle avait diminué dans les période précédentes (1995-97 : +25 % ; 1997-98 : −24.4 % ;
1998-99 : +11 %). En 1997, le ralentissement de cette immigration pouvait en partie s’expliquer par le
durcissement des critères d’éligibilité pour les investisseurs étrangers. En 1998, le renversement de tendance
pourrait être imputable à la crise asiatique.
En ce qui concerne l’immigration de travailleurs qualifiés, le changement le plus notable depuis 1997
concerne la chute de 86 % de l’immigration en provenance de Hong-Kong (1999 : 730). Toutefois, à l’exception
de la Chine (+40 %) et de l’Inde (+66 %), l’immigration asiatique de travailleurs qualifiés a systématiquement
baissé depuis 1997 dans des proportions majeures : −51.5 % pour Taiwan, −49.3 % pour les Philippines, −38 %
pour le Pakistan et −19.4 % pour l’Iran. Parmi les mouvements en augmentation, on notera essentiellement un
afflux de travailleurs d’origine française (+55 % depuis 1997). Dans ce cadre, c’est la province de Québec qui
bénéficie le plus de l’évolution migratoire puisqu’elle a recueilli en 1999 environ 14 % des travailleurs
qualifiés étrangers, contre seulement 8.8 % en 1997.
Du côté des investisseurs et des entrepreneurs (gens d’affaire), la baisse des entrées se poursuit mais à un
rythme plus modéré que les années précédentes. L’immigration en provenance de Hong-Kong est fortement
affectée (–57 % entre 1998 et 1999) mais se situe toujours en valeur absolue à la quatrième place. L’immigration
d’investisseurs et d’entrepreneurs en provenance de Chine suit une évolution semblable à celle de la catégorie
des travailleurs qualifiés (+43.9 %). Trois provinces, l’Ontario (31 %), la Colombie-Britannique (30 %) et le Québec
(26 %), concentrent à elles seules près de 90 % des entrées dans cette catégorie.

Réfugiés et demandeurs d’asile
Chaque année, du fait d’une tradition humanitaire et d’engagements internationaux, le Canada accueille
entre 20 000 et 30 000 réfugiés et personnes déplacées. En 1999, ce sont 24 370 réfugiés qui ont obtenu le
statut de résident permanent. Cette année marque un arrêt dans la diminution observée depuis 1996 dans le
nombre de réfugiés, sans doute à cause de la crise au Kosovo. Malgré un durcissement des conditions
d’acceptabilité du parrainage de familles, entré en vigueur en avril 1997, toutes les catégories de réfugiés sont
en augmentation. Un peu plus de la moitié des réfugiés ont été sélectionnés à partir de l’étranger, alors que
les autres ont formulé une demande à leur arrivée sur le sol canadien qui a été acceptée par le Service pour
l’immigration et les réfugiés.
Les ressortissants de Bosnie-Herzégovine représentent toujours 11 % du total des réfugiés, mais leur part
est en baisse. En revanche, les ressortissants du Sri Lanka (10.7 %) et de l’Afghanistan (7.4 %) constituent une
part de plus importante des flux en 1999. Le nombre de réfugies en provenance de Somalie et de Croatie
reste stable (1 400 et 1 100 respectivement) et il est à noter que la très grande majorité des Somaliens, des Sri
Lankais, des Algériens et des Iraniens ont obtenu le statut de réfugié en tant que demandeurs d’asile.
En 1999, environ 5 400 personnes n’ayant pas pu obtenir le statut de réfugié ont dû quitter le Canada, ce
qui représente 65 % du total des reconductions à la frontière et un accroissement de 6 % par rapport à 1998.
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Au printemps 1999, en collaboration étroite avec le HCR, l’OIM, la Croix rouge internationale et les pays
européens, le Canada a accueilli un nombre important de réfugiés kosovars : 8 000 personnes au total en
tenant compte de ceux qui sont entrés au titre du regroupement familial. Ainsi, environ 2 100 personnes sont
revenues volontairement au Kosovo.
Regroupement familial
L’immigration au titre du regroupement familial constitue la seconde catégorie d’importance. En 1999, on
évalue à 55 260 le nombre de personnes ayant obtenu un permis de résidence permanente dans ce cadre
(+8.5 % par rapport à 1998), soit 29 % du total des entrées.
Si cette composante migratoire est en baisse constante depuis 1993, elle a augmenté cette année, mais
moins rapidement que le flux total d’immigrants. En conséquence, la part de l’immigration au titre du
regroupement familial s’est stabilisée entre 1998 et 1999.
L’Inde continue d’être le premier pays en provenance duquel sont originaires les migrants au titre du
regroupement familial (17.3 %) (voir tableau III.8). En 1999, seuls les flux en provenance du Pakistan (+61 %),
des Philippines (+23.5 %) et du Sri Lanka (+130 %) ont significativement augmenté.
2.

Structure et évolution de la population née à l’étranger

Le recensement de 1996 établissait la population canadienne à 28.5 millions. Le nombre d’immigrants
(nombre de personnes nées à l’étranger et ayant obtenu un statut de résident permanent) s’élevait à presque
5 millions, soit 17.4 % de la population totale. Ceci représente un accroissement de près de 27 % depuis le
recensement de 1986. En 1996, les immigrants d’origine européenne constituaient encore le premier groupe
(2.3 millions), mais pour la première fois au cours de ce siècle ils comptaient pour moins de 50 % du total. Les
effectifs d’immigrants venant des autres régions du monde ont, quant à eux, fortement progressé en dix ans.
Toutefois, seules les personnes d’origine asiatique constituent un contingent vraiment important en 1996
(Asie : 1 562 800 ; Afrique : 229 300 ; Amérique du Sud et Amérique centrale : 553 700).
En 1996, les nouveaux immigrants (arrivés depuis 1991) avaient un niveau d’éducation supérieur à celui
des natifs canadiens. Un peu plus de 21 % des nouveaux immigrants âgés de plus de 15 ans possédaient un
diplôme universitaire, comparé à seulement 12.2 % parmi les personnes nées au Canada. Au sein de la
population immigrée totale, 77.7 % ne maîtrisaient que l’anglais alors que cette proportion s’établit à 64.8 %
pour la population non immigrée.
3.

Migrations et marché du travail

L’examen des données du recensement de 1996 montre que les immigrants comptent pour environ 19 %
de la population active canadienne. En termes agrégés, leur participation au marché du travail, telle
qu’illustrée par les taux d’activité et de chômage, est très similaire de celle des natifs canadiens : le taux
d’activité est légèrement plus faible (60.7 % vs. 66.9 %) mais le taux de chômage est pour ainsi dire le même
(10.5 % vs. 9.9 % en 1996). Toutefois, probablement du fait de la récession qui a frappé le Canada au début des
années 90, les statistiques qui concernent les nouveaux immigrants sont nettement moins favorables. En
effet, d’après le recensement de 1996, le taux d’activité des nouveaux immigrants s’élève à 59.1 % et 18.6 %
d’entre eux sont à la recherche d’un emploi.
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Conformément à la loi, personne en dehors des ressortissants canadiens ou des résidents permanents,
ne peut travailler au Canada sans une autorisation spécifique. Les autorités canadiennes octroient en réalité
des permis de travail temporaires aux demandeurs d’asile, dont le dossier a pu être considéré comme
recevable, et à des personnes dont les compétences particulières font défaut sur le marché du travail, mais
également aux Américains, Mexicains et Chiliens éligibles dans le cadre des accords de libre-échange
(ALENA, L’Accord de libre-échange nord-américain et Accord de libre-échange Canada-Chili).
© OCDE 2001

Canada

En 1999, au premier juin, plus de 71 800 personnes détenaient un permis temporaire de travail (excluant
les demandeurs d’asile). Depuis quelques années, leur nombre tend à s’accroître (1997-98 : +4.5 % ;1998-99 :
+7 %) mais la répartition par pays d’origine est quant à elle relativement stable. Pour l’essentiel, les nouveaux
permis temporaires de travail concernent des ressortissants des pays de l’OCDE : 24 000 Américains,
8 000 Mexicains, 6 100 Britanniques, 5 100 Japonais, 4 600 Français, 3 600 Australiens et 2 200 Allemands. Pour
tous ces pays, l’immigration temporaire vers le Canada est plus importante que les flux d’immigration
permanente. Le constat est généralement inversé pour les autres pays.

4.

Évolution de la politique migratoire

Admission et séjour (y compris des mesures favorisant l’intégration)
Orientations principales de la politique d’immigration
Les réformes de la législation canadienne en matière de politique de l’immigration s’inscrit dans un
processus continu de révisions initié en décembre 1996. Un groupe d’experts (Groupe consultatif pour la
révision de la législation) chargé de travailler à la révision de la législation sur l’immigration et l’accueil des
réfugiés a remis ses conclusions au ministère le 31 décembre 1997 dans le rapport Au-delà des chiffres :
L’immigration de demain au Canada. Ce dernier couvre tous les aspects de l’immigration au Canada et propose
d’importants changements dans presque tous les domaines. Les discussions sur les objectifs de ces réformes
ont été poursuivies avec la publication du document public intitulé De solides assises pour le XXIe siècle en 1999, qui
aborde notamment l’immigration des travailleurs qualifiés.
Gestion des flux d’immigrants
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 l’immigration et la protection des réfugiés. Les changements
législatifs proposés réintroduisent des peines sévères à l’encontre des trafiquants et des passeurs, accélèrent
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 élaborée par le CIC, le ministère des Finances, le ministère du Développement des
ressources humaines, le ministère de la Justice et le Secrétariat du Conseil du Trésor, reconnaissant des droits
et devoirs aux conjoints de fait, a vu le jour en 2000. Elle établit le droit de résidence pour un ressortissant
étranger partenaire d’un ressortissant canadien.
Le Département a également étudié les possibilités d’élaborer un système de sélection des travailleurs
qualifiés qui se concentre sur la capacité des immigrants d’évoluer dans une économie d’information. Ce
système devrait être plus flexible que celui qui existe actuellement et mettrait l’accent sur l’éducation,
l’expérience professionnelle et la pratique des langues. Un programme destiné à attirer des investisseurs
(Programme d’immigration des investisseurs) existe depuis 1999, et neuf centres pour l’immigration des gens
d’affaires situés à l’étranger [Beijing, Berlin, Buffalo, Damas, Hong-Kong (Chine), Londres, Paris, Singapour et
Séoul] fonctionnent depuis 1998.
Séjour et intégration des étrangers
L’accueil des migrants est géré à tous les niveaux de l’administration. L’organisme qui gère les problèmes
de l’immigration au niveau fédéral est le CIC dont le rôle est de définir des standards pour les programmes
d’immigration au Canada et les grandes lignes d’orientation de la politique d’immigration. Des accords
portant sur l’installation des immigrés sont conclus entre le CIC et les provinces du Canada. 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.
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Encadré III.2.

Vue d’ensemble de la structure et des modalités du programme d’immigration
du Canada

Deux principaux canaux d’entrée permettent aux étrangers de pénétrer sur le territoire canadien, pour des
périodes plus longues que celles autorisées par les dispositions pour les voyages touristiques ou d’affaires : i) le
statut de résident permanent dans le cadre du programme d’immigration définitive et ii) l’entrée sur une base
temporaire en qualité d’étudiant, de demandeur d’asile ou pour un emploi temporaire. Comme il est possible
de passer du statut de résident temporaire au statut de résident permanent, le total de la population établie de
manière définitive (immigrants ayant obtenu le droit d’établissement) concerne aussi des personnes présentes
dans le pays depuis un certain temps en tant que résidents temporaires. Environ 15 % des demandes de
résidence permanente sont traitées au Canada et le reste à l’étranger.
Immigration permanente
Trois grandes catégories d’admission permettent d’obtenir la résidence permanente : i) la catégorie « famille »
qui permet l’admission de ceux qui ont des proches parents au Canada ; ii) les catégories « travailleur qualifié » et
« gens d’affaires » qui permettent d’entrer pour des raisons d’emploi ou d’activité commerciale ; et iii) les réfugiés.
Le système met en œuvre un ensemble très élaboré de règles d’admission pour chaque catégorie. Il n’y a pas de
limites numériques ou autres moyens de plafonner le nombre des immigrants permanents ; les règles d’entrée
constituent le critère de référence. En conséquence, il n’existe pas de moyen permettant de déterminer
immédiatement et avec précision le nombre de personnes à qui est octroyé le droit de résidence permanente (à la
différence du système en vigueur en Australie). Le 1er novembre de chaque année, le ministre de l’Immigration
annonce le volume d’immigration autorisé pour l’année à venir, à partir d’une évaluation du nombre des demandes
d’entrées probables dans le cadre des règlements en vigueur. On notera que les autorités canadiennes désignent
souvent les questions de résidence permanente par l’expression droit d’établissement des immigrants.
L’admission au titre de la catégorie « famille » repose sur le parrainage par un ressortissant canadien ou par un
résident permanent. L’existence de liens véritables entre le parrain et le requérant doit être prouvée. De plus, le
parrain doit apporter la preuve qu’il peut soutenir financièrement les personnes qu’il parraine.
L’admission au titre de la catégorie « travailleur qualifié » reposant sur un test de sélection – basé sur
plusieurs critères auxquels sont attribués un certain nombre de points – permet de déterminer si une personne
est apte à s’établir au Canada. L’ensemble des critères de sélection et des pondérations affectés à chacun est
conçu pour révéler ce qui est indispensable à la réussite sur le marché du travail canadien. Seul le demandeur
principal doit subir le test de sélection.
L’admission au titre de la catégorie « gens d’affaires » repose sur la nécessité d’effectuer un investissement
minimum dans une entreprise canadienne (ou dans un fonds de placement commercial) ou sur la nécessité de
créer, acheter ou investir dans une entreprise spécifiée qui sera créatrice d’emplois. Les « gens d’affaires » sont les
investisseurs, les entrepreneurs et les indépendants.
Le statut de réfugié est accordé à la fois aux réfugiés au sens de la Convention de Genève et aux personnes
qui ne répondent pas exactement aux conditions requises par la Convention mais qui sont, cependant, accueillies
pour des raisons humanitaires. Il y a trois grands sous-groupes de réfugiés : les réfugiés parrainés par le
gouvernement et sélectionnés à l’étranger ; les réfugiés parrainés par le secteur privé et sélectionnés à l’étranger ;
et les demandeurs d’asile qui arrivent au Canada, requièrent le statut de réfugié et l’obtiennent. Les demandeurs
d’asile reçoivent un permis de travail valable neuf mois dès que certaines conditions sont réunies (par exemple,
crédibilité de la demande et passage d’un examen médical).
Immigration temporaire
On mesure l’immigration temporaire au Canada à partir des données sur les permis de travail (de par la loi,
à l’exception des ressortissants canadiens ou des résidents permanents, personne ne peut être employé au
Canada sans permis de travail). Les permis de travail temporaires sont délivrés pour des raisons à la fois
humanitaires et économiques. Certains permis doivent être « validés », c’est-à-dire le ministère du
Développement des ressources humaines s’assure qu’aucun ressortissant canadien ni résident permanent n’est
disponible pour occuper l’emploi. Cependant, la majorité des permis n’ont pas à être validés. De nombreux
requérants bénéficient de cette dispense, notamment les personnes qui attendent le résultat de leur demande
de résidence permanente au Canada et les demandeurs d’asile qui sollicitent le statut de réfugié.
L’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) autorise l’entrée temporaire au Canada des
ressortissants des États-Unis et du Mexique pour quatre catégories d’emploi : « négociants et investisseurs »,
« visiteurs en voyage d’affaires », « spécialistes » et « salariés faisant l’objet d’une mutation à l’intérieur d’une
entreprise ». La plupart des entrées dans le cadre de l’ALENA relèvent de la catégorie « spécialistes » pour
laquelle l’entrée est accordée pour certaines professions dont la liste a été établie d’un commun accord.
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Au niveau fédéral, Citoyenneté et Immigration Canada possède un certain nombre de programmes qui
entendent faciliter l’intégration des immigrants dans la société canadienne. On peut citer notamment le
Programme de l’installation des immigrants et de leur adaptation (Programme d’établissement et
d’adaptation des immigrants, PÉAI), qui finance l’orientation et le conseil professionnel, la traduction et la
recherche d’emploi pour un étranger. Le Programme d’accueil est destiné à apparier des volontaires
canadiens avec des arrivants pour faciliter leur intégration et leur installation. Il existe également un
programme destiné à donner aux arrivants un enseignement des langues officielles du Canada (Programme
de Cours de langue pour les immigrants au Canada, CLIC).
Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) a signé différents accords avec les gouvernements
provinciaux en matière d’immigration. Un accord a par exemple été développé pour permettre aux
provinces de mettre en place des politiques actives de recrutement des immigrants. Des accords de ce
type ont été signés par exemple en février 1999 avec le Nouveau-Brunswick et en septembre 1999 avec
Terre-Neuve et Labrador. Un autre type d’accord, qui vise à simplifier les procédures administratives liées
à l’installation des immigrants (Entente sur les services d’établissement), a pu être conclu avec le Manitoba
en juin 1998 et en mai 1998 avec la Colombie-Britannique. Suite à un accord spécifique antérieur (1991), la
province de Québec a quant à elle une responsabilité exclusive en matière de sélection des immigrants
indépendants et des réfugiés. Elle fournit également les services d’intégration qui sont subventionnés par
le gouvernement fédéral.
Le CIC mène actuellement une étude longitudinale sur les immigrants en collaboration avec Statistiques
Canada. Elle examine les aspects économiques et sociaux de l’intégration, et évalue notamment les besoins
des arrivants récents en termes d’intégration ainsi que la manière dont les services publics remplissent ces
besoins. L’interface électronique Intégration-Net, dont le but est d’échanger les informations entre les
différentes instances impliquées dans l’installation des immigrants, incluant les gouvernements fédéraux et
provinciaux, les organisations fournissant des services et les immigrants eux mêmes est opérationnel depuis
janvier 2000.
Asile et droit des réfugiés
Le Canada reconnaît le statut de réfugié aux personnes qui s’inscrivent dans le cadre de la définition des
réfugiés de la Convention de Genève mais également à ceux qui sont éligibles pour des raisons humanitaires.
En juin 2000, Citoyenneté et Immigration Canada a révisé la liste des pays à partir desquels le statut de
demandeur d’asile peut éventuellement être reconnu pour raison humanitaire. Cette liste inclut la BosnieHerzégovine, la Colombie, la Croatie, la République démocratique du Congo, le Salvador, le Guatemala et le
Soudan. La suppression de la taxe exigée pour l’établissement à l’arrivée sur le sol canadien pour les réfugiés
a été annoncée en février 2000.

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
Introduction
Quoique modeste, la croissance économique du pays s’accélère : alors que selon les prévisions de 1999,
elle devait être de 1.5 %, elle a atteint 1.9 % en 2000. Début 2000, le chômage a commencé à baisser, le taux
officiel (exprimé en pourcentage de la population active) se situant alors aux alentours de 9 %. Au premier
trimestre 2001, il s’est stabilisé à 8.5 %. Par rapport aux chiffres de l’an dernier, les flux de migrants en situation
régulière ont très peu évolué quoique le nombre de demandes d’asile ait encore progressé. Il n’en reste pas
moins que le recours abusif à la procédure de demande d’asile de la part d’individus désireux de franchir les
frontières du mo nde occiden tal (c’est-à-dire de passer en Allemagne) a continu é d’augme nter
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considérablement. Parallèlement, le nombre de franchissements illégaux des frontières a diminué, ce qui
tient à la baisse progressive du nombre de personnes fuyant le Kosovo.
1.

Tendances des mouvements migratoires

Émigration
Après avoir atteint un record absolu en 1993, année d’ouverture des frontières de la République tchèque,
l’émigration a progressé assez régulièrement même si le Bureau tchèque de la statistique a enregistré une
légère baisse de ce flux en 1999, soit 1 136 émigrants contre 1 241 l’année précédente. Pour autant, l’étude
des statistiques des pays voisins relatives à l’immigration montre que les statistiques officielles de la
République tchèque n’enregistrent qu’une très faible proportion des émigrants. A titre d’exemple, en 1998,
l’Allemagne a recensé 8 448 immigrants en provenance de ce pays alors que les autorités tchèques n’avaient
comptabilisé que 345 départs à destination de ce pays. Il semblerait que les statistiques relatives à
l’immigration soient nettement plus fiables.
Flux d’entrées et de sorties d’étrangers
Entre 1998 et 1999, pour la première fois en 6 ans, le nombre d’entrées en provenance de la République
slovaque a augmenté, passant de 2 900 à 3 200 (voir tableau III.9). Toutefois, le nombre total d’entrées
d’étrangers a diminué en 1999, pour s’établir à 9 900 contre 10 700 un an auparavant. Ce phénomène
s’explique par le recul de l’immigration en provenance de pays autres que la République slovaque.
Parallèlement, comme c’est le cas dans de nombreux autres pays, l’afflux d’Asiatiques s’est considérablement
amplifié. En 1998, plus de 18 % de l’ensemble des immigrants étaient originaires d’Asie, alors qu’en 1990, ce
chiffre était de 2 %. On observe également une hausse spectaculaire de l’immigration en provenance de
l’ex-Union soviétique (alors qu’elle ne représentait que 1 % de l’ensemble des arrivées en 1990, elle a atteint
26 % en 1998), d’autres pays non européens après l’effondrement des régimes communistes (12 % en 1998
contre 1 % en 1990), de pays européens anciennement communistes (6 % en 1998 contre 3.1 % en 1990) ainsi
que de la région de l’ex-Yougoslavie (6 % contre 1 % sur la même période). En 1998, les immigrants d’autres
origines représentaient moins de 8 % des flux d’entrées. Cette même année, les principaux pays de départ
ont été la République slovaque (27 %), l’Ukraine (15 %) et le Viêt-nam (11 %).
Même si leur niveau d’instruction est loin d’être ce qu’il était, les immigrants sont en moyenne mieux
formés que la population autochtone. En 1998, un cinquième de l’ensemble des immigrants étaient titulaires
d’un diplôme universitaire, contre un quart en 1997. 25 % de ces arrivants avaient terminé leurs études
secondaires, alors qu’ils étaient 32 % en 1997. Dans ce domaine, il existe de grandes disparités selon la
provenance des individus : en 1998, plus de 35 % de l’ensemble des immigrants russes et yougoslaves étaient
titulaires d’un diplôme universitaire alors que les Vietnamiens n’étaient que 5 % et les Roumains 2 %. Pour
autant, les données ne permettent pas de conclure que la baisse du niveau d’instruction chez les immigrants
soit liée à l’augmentation des flux en provenance d’Asie.
Immigration irrégulière
Pour un nombre croissant de migrants, la République tchèque n’est qu’un pays de transit. En l’espace de
quelques années, le nombre de personnes ayant abusivement recours aux procédures d’accueil des réfugiés
est monté en flèche. Vers la fin de 1997, 749 personnes ont quitté les camps de réfugiés de leur plein gré,
avant l’aboutissement de leurs démarches. En 1998, on a recensé 1 900 cas de ce genre et 7 786 en 1999. Sur
ce dernier chiffre, 3 204 personnes ont été appréhendées alors qu’elles tentaient de franchir clandestinement
la frontière tchèque.
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Au total, 32 325 personnes ont été appréhendées en 1999 en tentant de franchir clandestinement la
frontière. Sur ce total, 30 377 étaient d’origine étrangère. Si l’on rapporte ce chiffre à celui de 1998, soit 44 672,
on constate un recul net qui tient essentiellement au retour au calme au Kosovo.
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1997

1998

1999
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38.8
39.5
15.8
6.5
13.1
4.4
4.2
31.2
153.5

46.4
35.5
16.1
7.2
10.1
4.1
3.6
32.8
155.8

25.2
13.7
3.3
1.5
2.0
1.5
2.5
11.3
61.0
69.7

72.2

1997

42.1
12.8
2.8
1.5
..
1.6
0.9
9.3
71.0

1996

58.1
27.3
16.9
13.4
6.7
4.2
2.7
32.8
162.1

7.2 Détenteurs d’une autorisation pour gens d’affaires par nationalités
Ukraine
2.7
8.7
Viêt-nam
17.0
24.7
République slovaque
5.9
7.6
13.0
Allemagne
1.2
1.5
11.6
Autres
18.7
21.0
8.0
Total
45.5
63.5
7.8
3.5 Travailleurs tchèques recrutés en Allemagne
2.3
Travailleurs sous contrat
2.3
1.4
20.6
Saisonniers
3.4
2.3
66.8
Migrants en situation irrégulière arrêtés à la frontière 23.7
29.3

6

19.5
18.9
6.6
0.9
12.5
58.4
1.4
1.9
32.3

1.1
1.8
44.7

53.1

16.7
6.9
1.7
1.5
1.4
1.4
1.3
9.4
40.3

1999

9.9
15.5
6.2
0.9
12.5
45.0

61.3

19.3
9.9
2.7
1.6
2.0
1.4
2.0
11.0
49.9

1998

1. Population au 31 décembre de l’année indiquée.
2. Résidents permanents dont le changement de résidence a été enregistré.
3. Les ressortissants tchèques et étrangers qui établissent leur résidence permanente à l’étranger sont supposés signaler leur départ aux autorités compétentes. Les données portent sur le nombre de départs
enregistrés.
4. Les données proviennent de l’Institut slovaque de la statistique et se réfèrent au nombre de personnes qui établissent leur résidence permanente en République slovaque.
5. Jusqu’au 1er janvier 1993, les résidents permanents tchécoslovaques étaient inscrits sur le Registre national de population. Depuis la création des Républiques tchèque et slovaque, les ressortissants
slovaques qui résident en République tchèque sont traités comme tout autre ressortissant étranger et sont donc tenus de se faire enregistrer dans le Registre central des étrangers.
6. Pour exercer une activité, un étranger doit être en possession d’un permis de résidence et d’un permis de travail. Une offre d’emploi rédigée par l’employeur est nécessaire pour qu’un permis de travail
soit délivré. Ceci ne s’applique pas aux ressortissants slovaques.
7. En vertu du traité de réciprocité signé par la République tchèque et la République slovaque en octobre 1992, les ressortissants tchèques et slovaques peuvent accéder librement au marché du travail de
chacun des deux pays. Les estimations des effectifs de travailleurs slovaques sont produites par les agences locales pour l’emploi.
Sources : Annuaire statistique de la République tchèque (Institut statistique tchèque) ; ministère de l’Intérieur ; ministère du Travail et des Affaires sociales.

43.5
40.3
15.1
4.7
12.4
4.7
2.5
29.6
152.8

14.1
12.0
6.8
6.2
2.9
2.3
19.6
63.9

Effectifs de résidents étrangers par types de permis et par nationalités
Détenteurs d’un permis de résidence permanente
République slovaque5
9.9
12.7
Pologne
12.1
11.9
Viêt-nam
2.5
5.1
Ukraine
2.8
4.6
Fédération de Russie
2.0
2.5
Bulgarie
1.8
2.4
Autres
14.7
17.1
Total
45.8
56.3

Détenteurs d’un permis de résidence à long terme
Ukraine
République slovaque
Viêt-nam
Fédération de Russie
Pologne
Chine
Bulgarie
Autres
Total

4.1

2.2

2.1

Flux de demandeurs d’asile

10 309 10 299 10 290 10 278 Travailleurs étrangers enregistrés par nationalités
–10
–9
–10
–12
Ukraine
–22
–21
–19
–20
Pologne
12
12
9
9
Bulgarie
Allemagne
Entrées2
10.9
12.9
10.7
9.9
Moldavie
Non compris les arrivées en provenance de Rép. slovaque
7.4
9.8
7.8
6.7
États-Unis
Arrivées en provenance de Rép. slovaque
3.5
3.1
2.9
3.2
Bélarus
Autres
Sorties
1.5
1.4
1.3
1.1
Total
0.5
0.5
0.9
0.8
Non compris les départs vers la Rép. slovaque3
Départs vers la Rép. slovaque4
1.0
0.9
0.4
0.3 Travailleurs slovaques7

Population totale
Accroissement total sur l’année
Accroissement naturel
Solde migratoire

1

Milliers

Tableau III.9. Données récentes sur les flux migratoires et les effectifs de migrants en République tchèque
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Réfugiés et demandeurs d’asile
En 1999, le nombre de demandeurs d’asile a atteint des niveaux sans précédent. Si l’on tient compte des
7 219 candidats de l’année 1999, on parvient au chiffre de 25 105 pour la période de 1990 à 1999. En 1999
toujours, les personnes ayant sollicité le statut de réfugié étaient originaires de 65 pays : plus des trois quarts
provenaient d’Asie, 19 % du continent européen et 4 % d’Afrique. Les pays les plus représentés étaient
l’Afghanistan (2 312), le Sri Lanka (900) et l’Inde (887). Viennent ensuite la République fédérale de Yougoslavie
(622) et l’Irak (346).
En 1999, 80 personnes ont obtenu le statut de réfugié, dont la moitié étaient des enfants et des
adolescents de moins de 18 ans. Parmi les demandeurs, les Afghans et les Bélarussiens sont les groupes dont
les démarches ont le plus souvent abouti. En décembre 1999, le nombre total de réfugiés en situation
régulière sur le territoire tchèque était de 1 227.
2.

Structure et évolution de la population étrangère

Évolution des effectifs
En 1999, il existait en République tchèque trois catégories de titres de séjour. Les permis de court
séjour autorisaient les étrangers à se déplacer librement sur le territoire en tant que touristes pendant
180 jours au maximum, sous réserve de respecter la réglementation en matière de visa. Les permis de
long séjour ne devaient pas dépasser un an mais pouvaient être prolongés. Ils étaient accordés à des
étudiants, à des personnes nécessitant un traitement médical ainsi qu’à des spécialistes et des gens
d’affaires. Depuis lors, la législation en matière de visas a changé afin d’harmoniser le régime avec les
pratiques de Schengen (voir section 4). Les permis de résidence à titre permanent étaient et demeurent
soumis aux critères du regroupement familial, et ne sont accordés qu’aux membres de la famille
d’étrangers titulaires d’un permis de résidence permanent ou, exceptionnellement, pour des motifs
humanitaires. Au bout de 10 ans de présence ininterrompue sur le territoire, l’étranger est habilité à
solliciter un titre de séjour permanent.
Courant 1999, 92 836 permis de séjour ont été accordés, dont 8 191 à titre permanent. Dans 35 % des cas,
ils ont été délivrés pour raisons d’affaires. Depuis le début de la décennie 1990, le nombre d’étrangers
présents en République tchèque ne cesse de croître. Les augmentations les plus importantes concernent les
effectifs d’étrangers titulaires d’un permis de long séjour, principalement des Ukrainiens (46 444 en 1998 et
58 063 en 1999) et des Russes (13 420 en 1999 contre 7 155 en 1998, voir tableau III.9). En revanche, le nombre
de ressortissants slovaques bénéficiant d’un permis de long séjour a diminué. Sur le contingent de résidents
étrangers (288 862 en 1999), largement plus des deux tiers étaient titulaires d’un permis de long séjour
(162 108). Cette même année, les populations étrangères les plus nombreuses étaient originaires
respectivement d’Ukraine (29 %), de la République slovaque (18 %), du Viêt-nam (11 %), de Pologne (7 %) ou
de Russie (7 %). Les statistiques de l’an 2000 confirment ces chiffres.
Un recensement de la population est prévu pour 2001. Il sera alors possible de donner une image plus
précise de la composition et l’ampleur de l’immigration étrangère.
Naturalisations
Au total, 1 031 candidats à la naturalisation ont obtenu satisfaction. Il s’agit pour la plupart d’Ukrainiens
(originaires principalement de la région de Tchernobyl). A ce chiffre s’ajoutent 116 réfugiés, essentiellement
des Arméniens. La population étrangère représentant 228 862 personnes, le taux de naturalisation serait donc
de 0.5 %.
3.
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L’Administration tchèque tient un registre des entrées pour raisons d’affaires, en plus du registre des
travailleurs étrangers. Jusqu’en 1996, le nombre total d’étrangers présents sur le marché du travail n’a cessé
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d’augmenter mais, en raison de la crise économique, il a baissé de manière continue pour s’établir à 152 000
en 1999. Ce phénomène s’explique peut-être par la baisse des effectifs de travailleurs étrangers (93 466
en 1999 contre 111 247 en 1998). Le recul le plus net s’observe parmi les groupes de travailleurs étrangers les
plus représentés (Slovaques, Ukrainiens et Polonais, voir tableau III.9). Toutefois les statistiques de 2000
indiquent un redressement (103 650 travailleurs étrangers et 61 350 titulaires d’une licence les autorisant à
exercer une activité commerciale). Pour autant, ces augmentations masquent la diminution globale du
nombre de travailleurs, et l’augmentation du nombre de licences commerciales.
Après avoir baissé de manière significative l’année précédente, le nombre d’immigrants pour raisons
d’affaires a augmenté de 30 % en 1999. En fin d’année, on comptait 1.7 million d’immigrants de cette catégorie,
dont 58 400 étrangers, soit près de 3.5 %. Sur ce total, on en recensait largement plus d’un tiers installés à
Prague ou aux alentours de la capitale. En un an, le nombre d’Ukrainiens compris dans ce total – soit environ
un tiers – a pratiquement doublé, passant de 19 500 en 1999 à 21 400 à la fin de 2000, et, pour la première fois,
cette communauté a dépassé celle des Vietnamiens (19 300). Cette progression suit l’augmentation du
nombre de permis de long séjour accordés aux Ukrainiens ; alors qu’auparavant, ils étaient plutôt
demandeurs de permis de travail, ils ont été gagnés par l’esprit d’entreprise. Leurs principaux domaines
d’activité sont la construction et l’exploitation forestière, mais ils exercent aussi dans d’autres secteurs en
vertu du régime des brevets d’exercice professionnel (voir section 4).
La persistance d’un taux de chômage élevé a conduit les pouvoirs publics à mettre en place des mesures
restreignant les possibilités d’embauche d’étrangers (voir section 4).

4.

Évolution de la politique migratoire

Admission et séjour (y compris les mesures d’intégration)
Comme le taux de chômage demeurait élevé, le gouvernement a adopté deux nouvelles lois pour
s’efforcer de maîtriser les flux migratoires. Le Plan national pour l’emploi de mai 1995 et l’amendement
d’octobre 1999 à la loi sur l’emploi de 1991 font qu’il est désormais plus ardu, pour les employeurs, d’attirer
des étrangers afin de pourvoir des postes vacants, et établissent un lien entre le contingent des migrants de
travail et la situation du marché du travail. De surcroît, les autorisations de travail sont limitées à une région,
une profession et un employeur bien déterminés et ne donnent pas accès au marché du travail tchèque.
L’amendement précité fixe à trois ans la durée maximum d’emploi d’un travailleur étranger. Après une
période de carence d’un an, l’immigrant peut déposer une nouvelle demande de visa de travail.
Le 7 juillet 1999, le gouvernement tchèque a adopté la Résolution 689 portant création d’un cadre de
référence relatif aux droits humains ainsi qu’à l’égalité de droits des étrangers. Cette résolution s’articule à un
projet de stratégie visant à clarifier le rôle des différents ministères et institutions, s’agissant de l’intégration
des étrangers dans la société tchèque. Elle a pour principal objectif d’améliorer les chances d’intégration de
ces personnes. A l’issue d’une phase préparatoire (sur la période 1999-2000), cette stratégie sera mise en
œuvre en 2001. Il sera procédé à une évaluation de ses résultats en 2002.
En janvier 2000 sont entrées en vigueur une nouvelle loi sur le séjour des étrangers ainsi qu’une loi sur le
droit d’asile. Ces textes contiennent de nouvelles définitions des termes « séjour temporaire » et « séjour
permanent ». Il est désormais possible d’accorder un titre de séjour temporaire pour protéger un étranger en
détresse non titulaire d’un visa – il s’agit là d’un droit exceptionnel que seul le gouvernement est en mesure
d’octroyer – un visa de court séjour pour les visites à caractère non professionnel d’une durée inférieure à
90 jours, et un visa de long séjour pour tout maintien sur le territoire au delà de 90 jours. Ces dispositions
remplacent les dispositions antérieures se référant aux notions de long et de court séjour. Pour harmoniser
son régime avec celui des pays de l’espace Schengen, la République tchèque a adopté un système de
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délivrance de visas à l’aéroport, accordant de ce fait aux étrangers le droit d’accès aux zones aéroportuaires
internationales situées à l’intérieur du territoire.
Le gouvernement tchèque entend harmoniser sa réglementation en matière de visas avec celles qui sont
appliquées au sein de l’Union européenne. C’est pourquoi il impose désormais aux visiteurs en provenance
de l’ex-Union soviétique ou de Cuba l’obligation de posséder un visa. En mars 2000, un amendement à la loi
sur les entreprises est entré en vigueur. Désormais, un étranger ne peut se voir accorder de brevet d’exercice
professionnel que s’il a obtenu auparavant un visa de long séjour à des fins d’activités commerciales. En
outre, le demandeur est tenu d’apporter la preuve qu’il dispose de ressources financières suffisantes.
L’amendement en question a pour objectif de remédier à l’absence de maîtrise de l’exercice d’activité
professionnelle par des étrangers.
Lutte contre l’emploi d’étrangers en situation irrégulière
La nouvelle loi sur le séjour des étrangers (datant de janvier 2000) a pour objet de lutter contre le travail
clandestin en réglementant – et en étoffant – le nombre de renseignements que les travailleurs étrangers sont
tenus de fournir à l’Administration. En outre, ce texte rend plus contraignantes les obligations de possession
d’un visa pour les étrangers les plus représentés parmi les immigrants en République tchèque, les Ukrainiens
en particulier.

DANEMARK
Introduction
Au Danemark, le taux de chômage qui n’avait pas bougé depuis 1998 (soit 5.2 %), est tombé à 4.7 % de la
population active totale en 2000 tandis que le PIB s’établissait à 2.9 %. Cette conjoncture économique
favorable a profité aux immigrants dont le taux de chômage a reculé même s’il demeure nettement supérieur
au taux moyen national (14 % contre 5 %, respectivement). Le déséquilibre entre les taux d’activité et les taux
de chômage respectifs des immigrants et des Danois de souche compte, entre autres, parmi les facteurs ayant
contribué au vote de la nouvelle loi sur l’immigration (1er janvier 1999) afin de faciliter l’intégration de cette
population sur le marché du travail.
1.

Tendances des mouvements migratoires

En 1998, le solde migratoire s’élevait à 11 407 personnes au total. Dans le droit fil des recommandations
des Nations unies, au Danemark, les immigrants ne peuvent être comptabilisés en tant que résidents
étrangers qu’au bout d’un an de présence sans interruption sur le territoire. C’est ce qui explique le décalage
d’un an dans les statistiques danoises sur l’immigration, s’agissant des migrations de long terme. De surcroît,
les réfugiés et demandeurs d’asile ne sont pas pris en compte dans les statistiques tant qu’ils n’ont pas
obtenu de titre de séjour permanent.
Émigration
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Sur la période qui va de 1984 à 1998, l’émigration a augmenté de 57 % pour atteindre 21 964 personnes
en 1998 (voir tableau III.10). On peut distinguer différentes phases dans ce phénomène mais les principaux
motifs de départ des Danois pour l’étranger sont le travail et les études. Ces deux catégories représentent
14 256 individus, soit 65 % de l’émigration totale. Pour ce qui est de l’immigration, les citoyens danois
représentent 36 % du total des entrées. Hormis un faible pourcentage de Groenlandais et de personnes
© OCDE 2001
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32.3
8.7
5.9
8.7
2.8
6.3
5.9
1.3
0.4
1.9
0.7
1.7
1.4
1.0

Permis de résidence délivrés, par catégories3
Regroupement familial
Ressortissant UE
Réfugié
Emploi
Autres

Demandeurs d’asile par régions d’origine
Europe
dont : République fédérale de Yougoslavie
Asie
dont : Irak
Afrique
dont : Somalie
Autres régions

5.1
1.3
0.4
1.8
0.8
1.5
1.2
0.5

29.5
7.7
5.9
5.9
3.1
6.9

20.7
14.0
1.9
2.9
0.8
0.4
0.7

32.6
12.2
3.2
8.4
4.6
2.8
1.5

1997

5.7
1.4
0.4
3.0
1.9
0.9
0.6
0.4

31.0
9.7
6.1
4.8
3.3
7.2

22.0
14.3
2.2
3.3
0.8
0.7
0.8

33.4
12.1
3.0
8.2
6.1
2.3
2.0

1998

6.5
2.5
0.9
3.0
1.8
0.7
0.5
0.2

29.3
9.5
5.7
4.5
3.1
6.5

..
..
..
..
..
..
..

..
..
..
..
..
..
..

1999

..
..
..
10

..
..

70.3
4.6
31.5
25.4
6.9
1.5
0.1
0.2

276.8
33.8
129.3
75.3
23.8
12.2
1.1
1.1

249.6
29.9
123.9
53.2
22.1
9.6
1.1
9.9

5.5
0.3
0.3
2.0
0.3
1.7
0.9

1997

..
..

64.5
4.6
29.4
23.0
5.8
1.2
0.1
0.5

Descendants par régions d’origine 4
Pays nordiques2
Autres pays européens
Asie
Afrique
Amérique
Océanie
Autre
Taux d’activité et de chômage des immigrants
et des descendants
Immigrants
Taux d’activité
Taux de chômage
Descendants
Taux d’activité
Taux de chômage

265.8
33.0
125.1
72.0
21.5
11.9
1.1
1.1

237.7
28.7
118.8
50.5
19.2
9.3
1.1
10.2

7.3
0.3
0.3
3.1
0.5
2.1
1.0

Immigrants par régions d’origine4
Pays nordiques2
Autres pays européens
Asie
Afrique
Amérique
Océanie
Autre

Effectifs des étrangers
Pays nordiques2
Autres pays européens
Asie
Afrique
Amérique
Océanie
Autres

Acquisitions de la nationalité danoise, selon la région d’origine
Pays nordiques2
Autres pays européens
Asie
Afrique
Amérique
Autres

1996

68
8

55
17

75.7
4.7
33.5
27.8
7.9
1.5
0.1
0.2

287.7
34.2
133.0
80.1
25.5
12.6
1.2
1.2

256.3
30.6
127.2
54.8
23.9
9.8
1.1
8.7

10.3
0.4
2.8
4.5
0.7
0.2
1.6

1998

69
7

56
14

81.2
4.7
35.3
30.2
9.1
1.5
0.1
0.3

296.9
34.5
127.6
84.5
26.8
13.0
1.3
9.3

259.4
31.3
146.0
56.1
25.4
10.2
1.2
7.7

12.4
0.3
4.7
4.8
0.9
0.2
1.5

1999

1. Un immigrant/émigrant à long terme est défini comme une personne ayant vécu dans/hors du pays pendant plus d’une année.
2. Les chiffres incluent les données pour la Finlande, l’Islande, la Norvège et la Suède.
3. Les étrangers désirant résider au Danemark pour une durée supérieure à trois mois doivent être titulaires d’un permis de séjour ; les ressortissants des pays nordiques en sont exemptés. La durée du
permis est fonction du type de permis octroyé, mais elle ne peut généralement pas dépasser deux ans.
4. Selon la définition nationale, un immigré est une personne née à l’étranger dont les parents sont des citoyens étrangers ou nés à l’étranger. Un descendant est une personne née au Danemark dont les
parents sont des immigrés ou des descendants d’immigrés.
Source : Danmarks Statistik.

19.8
13.8
1.6
2.4
0.9
0.4
0.8

Émigration à long terme par groupes de nationalité1
Danemark
Autres pays nordiques2
Autres pays européens
Asie
Afrique
Autres

37.1
12.4
3.3
11.7
4.5
3.6
1.6

1996

Chiffres en milliers sauf mention contraire

Données récentes sur les flux et les effectifs de la population étrangère, totale et active au Danemark

Immigration à long terme par groupes de nationalité
Danemark
Autres pays nordiques2
Autres pays européens
Asie
Afrique
Autres

Tableau III.10.

Danemark
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originaires des îles Féroé (12 094 en 1998), il s’agit principalement de migrations de retour. Depuis 1996, le
solde migratoire des ressortissants est déficitaire.
Flux d’entrées et de sorties d’étrangers
Le solde migratoire des étrangers s’élevait à 13 569 en 1998. Entre 1984 et 1998, l’immigration a
progressé de 138 % et atteint le chiffre de 21 277 en 1998, soit 64 % de l’immigration totale. Au début des
années 80, il s’agissait principalement de personnes venues travailler mais, au cours des 15 dernières
années, les réfugiés et leur famille sont devenus l’élément prépondérant de ce contingent. Depuis le début
de la décennie 1990, le solde migratoire s’est maintenu dans une fourchette de 10 000 à 14 000, si l’on ne
tient pas compte des entrées de Yougoslaves ayant entraîné une pointe occasionnelle de la courbe de
l’immigration en 1995-96.
En 1998, le groupe de pays de départ le plus important était celui des pays asiatiques qui représentaient
29 % de l’immigration totale, l’Irak se classant très largement en tête avec 2 278 immigrants. Parmi les autres
pays de départ largement représentés figurent la Somalie (1 207), la Turquie (1 154), l’Allemagne (1 163), la
Norvège (1 086), la Suède (1 002) et le Royaume-Uni (957).
Les flux d’émigration ne suivent pas la même courbe que ceux de l’immigration, ce qui donne peut-être
une idée des motifs animant les immigrants. Les ressortissants des pays scandinaves et de l’UE immigrent au
Danemark principalement pour y travailler ou y suivre des études, mais repartent au bout d’un certain temps.
Par contre, les immigrants provenant d’Asie et de l’extérieur de l’Europe sont en quête de résidence pour des
raisons familiales ou en tant que réfugiés et s’y installent à titre permanent.
Réfugiés et demandeurs d’asile
Les demandeurs d’asile peuvent déposer une demande de statut de réfugié sur le territoire danois ou
auprès de la représentation danoise dans un pays étranger. A une très large majorité, les demandes émanent
de personnes déjà sur place. Leur nombre est passé à 6 467 en 1999, soit une hausse de 13 % par rapport à
1998. La progression enregistrée l’an dernier s’explique en grande partie par le nombre croissant de
demandeurs provenant de pays européens, à savoir l’ex-Yougoslavie et la République slovaque. Pour autant,
le groupe des ressortissants irakiens est le plus nombreux, et de loin. Par contre, le nombre de demandeurs
d’asile somaliens a continué de diminuer (voir tableau III.10).
Le nombre de demandes d’asile varie d’une année sur l’autre, probablement à cause des rumeurs qui
circulent selon lesquelles il serait facile de pénétrer sur le territoire danois. En 1999, on a dénombré
483 demandes dont la plupart ont été rejetées. Au total, 4 526 demandeurs d’asile se sont vu accorder le
statut de réfugié cette année-là (soit 5 % de moins qu’en 1998).
Regroupement familial
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Si l’on fait abstraction des visas temporaires et des permis de séjour accordés aux demandeurs d’asile au
Danemark, chaque année, le regroupement familial est le motif le plus fréquent de délivrance de titres de
séjour. Le tableau III.10 donne un aperçu de la composition ainsi que des tendances en matière de titres de
séjour dans le pays. En 1999, 9 480 permis de ce type ont été accordés, principalement à des conjoints ou des
concubins de citoyens danois ou de ressortissants des autres pays scandinaves (4 469), de réfugiés ou
d’autres immigrants (2 266), ou bien encore à des enfants mineurs venus rejoindre leurs parents (2 546). Les
autres permis ont été délivrés pour des motifs exceptionnels. On voit que la progression a été la plus forte sur
la période 1990-1999 d’après le nombre de permis accordés dans le cadre du regroupement de familles de
réfugiés : depuis 1990, leurs effectifs ont augmenté de 23 % dans le cas des conjoints ou concubins, et de 32 %
dans le cas des enfants mineurs.
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2.

Structure et évolution de la population étrangère

Évolution des effectifs
Au Danemark, un immigré se définit comme une personne née à l’étranger de parents de nationalité
étrangère, et un immigré de la deuxième génération comme une personne née sur le territoire de parents
immigrés. En conséquence, le nombre d’immigrés de la première et de la deuxième génération comprend les
personnes s’étant fait naturaliser. Les immigrés ayant obtenu la nationalité danoise ne sont pas comptabilisés
dans les effectifs d’étrangers. Il en va de même pour les demandeurs d’asile et les réfugiés de guerre.
Au 1er janvier 2000, la population née à l’étranger représentait au total 430 123 individus dont 170 766
avaient obtenu la nationalité danoise. Selon la définition adoptée par le pays, le contingent d’étrangers était
donc de 259 357 (voir tableau III.10).
Au cours de la période qui va de 1990 à 1999, la population étrangère a augmenté de 61 % et, en 1999,
représentait 4.9 % de la population totale du pays. Les effectifs d’étrangers originaires de pays plutôt
développés progressent davantage que ceux des étrangers provenant de pays peu développés (soit 70 %
contre 53 % sur la période 1990-99). Les plus forts contingents sont des ressortissants de pays européens non
membres de l’UE (105 080), de pays asiatiques (56 062) et d’États membres de l’UE (53 822). Si l’on considère
maintenant les pays, pris individuellement, on constate que les groupes les plus importants sont originaires
de Turquie et de l’ex-Yougoslavie (respectivement 36 569 et 35 062 personnes).
Naturalisations
Pour pouvoir prétendre à la naturalisation, un étranger doit avoir séjourné au moins 7 ans au Danemark
en étant titulaire d’un permis de séjour en bonne et due forme, remplir certaines conditions de
comportement et maîtriser la langue du pays. Au cours de la dernière décennie, le nombre de naturalisations
a connu une progression particulièrement spectaculaire puisque de 3 028 en 1990, il est passé à 12 416
en 1999 (voir tableau III.10). Il est fort probable que ce phénomène soit la conséquence à la fois d’une
évolution de la population immigrante (voir section 1) et du fait que, progressivement, les immigrants soient
plus nombreux à pouvoir satisfaire aux critères de naturalisation.
En valeur absolue, ce sont les Européens qui représentent le nombre de naturalisations le plus élevé
en 1999, notamment les Turcs (3 154). Viennent ensuite les Asiatiques (4 765). Toutefois, le nombre de
naturalisations par nationalité d’origine n’est pas proportionnel à la taille des populations étrangères résidant
au Danemark. En regard des contingents déjà présents dans le pays, ce sont les apatrides, les Libanais et les
Iraniens qui, le plus souvent, obtiennent la nationalité danoise (respectivement 17 %, 16 % et 15 %).

3.

Migrations et marché du travail

Intégration sur le marché du travail
Au 1 er janvier 1999, la population active comptait au total 2.8 millions de personnes, dont quelque
145 000 immigrants de la première et de la deuxième génération, soit 5.2 %. Ces deux dernières catégories,
qui comptent pour 7.1 % de la population totale appartenant à la tranche d’âge des 16 à 66 ans, sont donc
sous-représentées par rapport à l’ensemble de la population active. Sur la totalité de la population
danoise en âge de travailler (de 16 à 66 ans), 78 % exercent une activité professionnelle alors que les
immigrés de cette même tranche d’âge ne sont que 56 %. Chez les immigrés de la première génération, le
taux de chômage atteint 14 % contre 5 % pour l’ensemble de la population. La situation des immigrés de la
deuxième génération est nettement meilleure puisque leur taux d’activité est de 69 % et que leur taux de
chômage n’est que de 7 %.
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Encadré III.3. Le niveau d’instruction des immigrés
En 2000, Statistique Danemark a effectué une étude sur le niveau d’instruction des immigrés de fraîche date
afin d’obtenir quelques indications sur la contribution de cette population à l’économie du pays. Sur l’ensemble
de ce groupe, moins de 7 % n’ont aucune instruction et 55.4 % ont reçu au moins une formation professionnelle,
dont 7.3 % qui possèdent une licence, voire un diplôme de niveau supérieur. En moyenne, le niveau de
formation des immigrés originaires des pays de l’UE, d’Amérique du Nord et d’Océanie est supérieur à celui des
Danois. En revanche, le niveau d’instruction des immigrés provenant d’Afrique ou d’Asie est nettement inférieur
à celui des personnes originaires des États membres de l’UE ou d’Amérique du Nord.
Une institution a été créée afin d’évaluer les niveaux de qualification des étrangers et trouver des
équivalences avec le système danois (voir tableau III.11).
Tableau III.11. Immigrés par régions d’origine
et par niveaux d’instruction, 2000, Danemark
Pourcentage de ceux qui ont au moins un niveau
d’instruction professionnel
Région d’origine

% ayant au moins un niveau
d’instruction professionnel

Personnes nées au Danemark

60.6

Ensemble des immigrés
Pays de l’UE
Autres pays européens
Amérique du Nord
Océanie
Afrique
Asie

55.4
75.4
53.2
80.1
79
47.7
44.2

Note : Personnes agées de 18 à 59 ans.
Source : Danmarks Statistik, 2000.

Selon le sexe et le groupe d’appartenance, les taux d’activité et de chômage sont extrêmement
disparates. Les immigrés provenant des pays africains et asiatiques présentent un taux d’activité nettement
inférieur (respectivement 43.5 % et 49.4 %) à celui des personnes originaires des États membres de l’UE,
d’Amérique du Nord et d’Océanie (respectivement 66.9, 56.7 et 60.1 %). Ce sont surtout les immigrés
provenant de Somalie, d’Irak et du Liban qui sont concernés (avec 18.6 %, 26.3 % et 34 %, respectivement). La
situation est moins catastrophique pour les immigrés de la deuxième génération : ainsi, le taux d’activité des
descendants d’immigrés provenant des pays développés4 est de 76.1 %, et de 64.8 % parmi la deuxième
génération des immigrés originaires des pays moins avancés.
Le profil des chômeurs lui aussi varie considérablement selon le groupe d’appartenance et le sexe. D’une
manière générale, ce sont les groupes dont le taux d’activité est faible qui affichent également des taux de
chômage élevés. Les immigrés de Somalie, d’Irak et du Liban sont les plus touchés (les taux se situant à 43 %,
31 % et 32 %, respectivement).
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Dans un rapport récemment publié par Statistique Danemark (Education by immigrants, septembre 2000),
on relève des disparités considérables dans le niveau de formation des immigrés provenant de différents
pays. Ce rapport montre qu’il existe une corrélation positive entre leur niveau de formation et leur taux
d’activité. Il propose également une explication de l’écart entre les hommes et les femmes, dans les deux
cas : en effet, certains immigrés proviennent de pays où la tradition culturelle veut que les femmes n’exercent
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pas d’activité professionnelle. A titre d’exemple, les immigrés de sexe masculin provenant de Somalie, d’Irak
et du Liban affichent des taux d’activité nettement supérieurs à ceux des femmes de même origine. Dans le
cas de la deuxième génération, ces taux sont plus élevés et les différences selon le sexe s’estompent.
4.

Évolution de la politique migratoire

Admission et séjour (y compris les mesures favorisant l’intégration)
Le 1 er janvier 1999, une nouvelle loi sur l’immigration est entrée en vigueur. Son objectif est de
promouvoir l’intégration des immigrants et des réfugiés dans la société et sur le marché du travail. Ses
principales dispositions concernent l’apprentissage accéléré de la langue, l’éducation (dont la sensibilisation
aux valeurs défendues par le Danemark) ainsi qu’une aide ciblée, dans le cadre d’un programme étalé sur
3 ans, pour permettre à ces personnes d’accéder à l’emploi. Cette loi a également une incidence sur la
législation régissant l’hébergement des réfugiés de manière à éviter la concentration géographique
d’étrangers (22 % de l’ensemble de la population étrangère se concentrent à Copenhague).
A cette loi, il convient d’ajouter le « Plan d’action en faveur d’une meilleure intégration » arrêté en
février 2000 dans le but de favoriser davantage la formation et l’intégration des réfugiés et des immigrés. De
surcroît, plusieurs initiatives ont été prises afin d’améliorer l’égalité sur le lieu de travail, indépendamment
de l’origine ethnique de l’employé. Établies pour le secteur public, des lignes directrices relatives au
recrutement et à la politique du personnel ont été mises en place, également dans le but d’influer sur les
politiques de recrutement pratiquées par le secteur privé. Les entreprises qui embauchent du personnel
d’origine étrangère perçoivent une subvention.

FINLANDE
Introduction
Depuis 1993, la croissance de l’économie finlandaise s’est poursuivie à un rythme très soutenu avec une
hausse du PNB de l’ordre de 3.5 % en 1999 et de plus de 5.75 % en 2000 (de fait, c’est la septième année
consécutive de forte croissance). L’emploi a logiquement profité de l’embellie de l’économie et le chômage a
reculé d’environ un point par an depuis 1998, mais il reste de l’ordre de 9.8 % en 2000, c’est-à-dire à un niveau
comparable à celui de l’Allemagne et de la France.
Les tendances migratoires observées depuis deux ans sont marquées par un double mécanisme
d’accroissement de l’immigration et de l’émigration. L’augmentation de cette dernière a été aussi rapide
en 1999 qu’en 1998 et le solde migratoire a légèrement baissé entre 1998 (3 370) et 1999 (2 770). Depuis 1989,
la population étrangère a été multipliée par quatre en Finlande.

1.

Tendances des mouvements migratoires

Émigration et retour de nationaux
En 1999, l’émigration a joué un rôle important dans l’évolution des tendances migratoires. Environ
11 970 personnes ont émigré, soit 10.8 % de plus que l’an dernier (9 970 Finlandais et 2 000 étrangers).
En dépit d’un accroissement des retours de nationaux (1998 : 5 850 ; 1999 : 6 800), le solde migratoire
pour les Finlandais reste négatif (voir tableau III.12).
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Tableau III.12.

Données récentes sur les flux et les effectifs de la population étrangère, Finlande
Chiffres en milliers, sauf mention contraire
1996

1997

1998

1999

Entrées par principales nationalités
Nationaux
Étrangers
dont :
Ex-URSS1
Suède
Estonie1

13.3
5.8
7.5

13.6
5.4
8.1

14.2
5.9
8.3

14.7
6.8
7.9

2.0
0.6
0.7

2.4
0.7
0.6

2.5
0.8
0.7

2.2
0.7
0.6

Solde migratoire par principales nationalités
Nationaux
Étrangers
dont :
Ex-URSS1
Estonie1
Suède

2.7
–1.8
4.5

3.7
–2.9
6.6

3.4
–3.3
6.7

2.8
–3.2
5.9

1.6
0.3
0.3

2.3
0.5
0.3

2.4
0.5
0.4

2.1
0.4
0.3

0.7

1.0

1.3

3.1

73.8
17.0
9.0
7.3
4.6

80.6
19.0
9.7
7.5
5.2

85.0
20.5
10.3
7.8
5.4

87.7
22.6
10.7
7.9
4.4

Acquisitions de la nationalité par ancienne nationalité
(Nombre de personnes)
Somalie
Ex-URSS
Estonie
Autres

981
–
198
17
766

1 439
10
254
62
1 113

4 000
476
800
143
2 581

4 730
1 208
935
379
2 208

Mariages mixtes

2.4

2.4

2.6

2.9

Demandeurs d’asile
Population étrangère par principales nationalités
Ex-URSS1
Estonie1
Suède
Somalie

2

1. Une grande partie des Russes et des Estoniens sont d’origine finnoise.
2. Données au 30 septembre de l’année indiquée, issues des registres de population.
Source : Statistics Finland.

Dans les années 90, les Finlandais ont principalement émigré vers la Suède (plus de 2 500 personnes par
an, soit entre 30 et 50 % des départs). En 1999, on a recensé plus de 3 000 Finlandais partant en Suède (+12 %
entre 1998 et 1999), 1 320 en Norvège (+3.4 % entre 1998 et 1999), 600 en Espagne (1998 : 660 ; 1997 : 527) et
812 au Royaume-Uni (+23 % entre 1998 et 1999). Les autres pays d’émigration sont principalement
l’Allemagne, les États-Unis, le Danemark et la Belgique. Les Finlandais émigrent à plus de 75 % vers les pays
membres de l’Union européenne (dont 50 % vers les Pays nordiques). Cependant, l’émigration concerne de
plus en plus fréquemment des pays non européens.
L’émigration vers la Belgique peut s’expliquer par la mobilité des cadres faisant suite à l’adhésion de la
Finlande à l’Union européenne alors que les mouvements vers l’Espagne seraient essentiellement le fait des
retraités. Les mouvements vers le Royaume-Uni pourraient être dus à l’attraction qu’exerce ce pays pour les
étudiants.
Flux d’entrées et de sorties d’étrangers
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La croissance des flux d’immigration s’était ralentie entre 1997 et 1998. En 1999, l’immigration a diminué.
On a ainsi recensé 7 940 entrées d’étrangers, soit une baisse de 4.8 % entre 1998 et 1999 (voir tableau III.12). Si
les retours d’étrangers sont relativement stables depuis le début des années 90 (autour de 1 500 en
moyenne), on enregistre un pic dans les retours en 1996 (3 010) et, dans une moindre mesure en 1999, (2 000).
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Le solde migratoire pour la population étrangère est donc positif (+5 940) mais décroissant entre 1998 et 1999
(–10.7 %) après avoir été légèrement en augmentation entre 1997 et 1998 (+1.2 %).
Comme c’était déjà le cas au cours des quatre années précédentes, le premier groupe d’immigration
en Finlande est d’origine russe, (1999 : 2 200), le second est suédois et le troisième estonien. A eux seuls,
ces trois groupes représentent 43.6 % de l’immigration totale (47.5 % en 1998). Environ 25 % des étrangers
qui ont officiellement quitté la Finlande depuis 1998 étaient suédois. Ceci reflète l’amélioration des
conditions économiques en Suède depuis 1998. En 1999, les mouvements d’émigration russe et
estonienne se sont sensiblement réduits alors que les flux d’immigration américaine et britannique ont
augmenté.
Réfugiés et demandeurs d’asile
Le nombre de demandeurs d’asile en Finlande a beaucoup varié au cours des dix dernières années.
Avant 1990, on recensait chaque année à peine quelques dizaines de demandes. Entre 1990 et 1993, environ
2 000 cas par an ont été enregistrés, avant de retomber à moins de 1 000 par la suite. En 1998, les demandes
d’asile ont à nouveau augmenté avec 1 270 demandes et en 1999, cette augmentation s’est poursuivie et
accélérée avec 3 100 demandes. Cet accroissement exceptionnel est dû principalement à l’afflux de
demandeurs d’asile slovaques (1 520) et polonais (320) (en majeure partie des Tsiganes). Cette évolution s’est
poursuivie en 2000 avec 2 600 demandeurs d’asile enregistrés jusqu’en septembre [dont 50 % en provenance
de Pologne (1 200) et de Slovaquie (340)].
Alors qu’en 1998, le principal groupe de demandeurs d’asile venait d’ex-Yougoslavie et le second de
Somalie, ces deux groupes sont nettement sous-représentés en 1999. De même, le nombre de demandeurs
d’asile en provenance de Turquie et d’Irak est relativement stable, autour de 100 personnes.
Le ministère de l’Intérieur a statué sur 2 725 demandes d’asile, soit le triple des années précédentes,
dont 49 % ont été rejetées. La proportion de rejets a ainsi augmenté de près de 22 points par rapport à
l’année précédente.
Le Parlement finlandais établit chaque année un quota pour l’attribution du statut de réfugié. En 1999,
celui-ci s’élevait à 650 entrées (700 en 1999). Pour autant, seulement 132 personnes sont entrées en Finlande
dans ce cadre en 1999 et 155 réfugiés supplémentaires ont été acceptés au titre du regroupement familial. Au
total, 1 200 personnes ont obtenu le statut de réfugié. Ce niveau est conforme à la moyenne observée à partir
de 1994. En 1999, la plupart des réfugiés sont venus du Moyen-Orient, alors que les ressortissants d’Afrique
sont exceptionnellement peu nombreux. La répartition géographique met en évidence une prépondérance
du Moyen-Orient (540), de l’Afrique (130) et de l’Europe de l’Est (440).

2.

Structure et évolution de la population étrangère

Évolution des effectifs
Au 31 décembre 1999, environ 87 700 étrangers résidaient en Finlande (voir tableau III.12). Ceci
correspond à un accroissement de près de 3 % par rapport à l’année précédente (2 600 personnes
supplémentaires). Toutefois, la proportion d’étrangers dans la population finlandaise reste extrêmement faible :
seulement 1.7 %.
Les différentes composantes de l’évolution de la population étrangère entre 1998 et 1999 se répartissent
de la façon suivante : 7 940 immigrants, 2 000 émigrants, 1 300 naissances d’enfants d’origine étrangère,
environ 300 décès d’étrangers et enfin 4 700 naturalisations.
Indiscutablement, en 1999, les Russes constituaient le groupe d’étrangers le plus important (21 550).
Viennent ensuite les communautés estonienne (10 650) et suédoise (7 809). Ces trois nationalités
représentent 46 % de la population étrangère totale (i.e. presque le même pourcentage que leur part dans le
flux total d’immigration en 1999). Un nombre important de ces immigrants d’Estonie et de Russie sont des
Ingriens, et sont traités par les autorités comme étant d’origine ethnique finlandaise. Le nombre de
ressortissants de l’Union européenne installés en Finlande a quant à lui augmenté de 4 % en 1999. En dehors
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des Suédois, les Anglais (2 200), les Allemands (2 200) et les Français (825) forment les groupes les plus
importants.
Il est important de souligner que la plupart des étrangers sont concentrés dans les grandes villes de
Finlande et dans le sud du pays, les disparités avec le reste du pays étant très importantes. Ainsi, 66 % des
étrangers vivent dans les régions de Uusimaa, Varsinais-Suomi et Pirkanmaa, et 65,5 % des étrangers résident
dans l’une des treize plus grandes villes.
Naturalisations
En 1999, un peu plus de 4 700 personnes ont obtenu la nationalité finlandaise (+17 % par rapport à 1998,
voir tableau III.12). Apparemment, l’augmentation de l’immigration constatée au début des années 90
commence à se répercuter sur le nombre de personnes naturalisées. Une évolution importante concerne la
diminution de la part des ressortissants d’origine européenne dans le total des naturalisations (1995 : 50 % ;
1998 : 31 %). Les ressortissants de l’ex-Union soviétique demeurent très nombreux à acquérir la nationalité
finlandaise (20 %), mais cette année les Somaliens les dépassent largement (25.5 %).

3.

Migrations et marché du travail

Migrations pour l’emploi et permis de travail
Les migrations d’étrangers vers la Finlande ne sont pas principalement des migrations à des fins
d’emploi, mais plutôt des migrations de réfugiés et de demandeurs d’asile. Ceci permet en partie de
comprendre l’importance du taux de chômage chez les étrangers ressortissants de pays autres que les
États-Unis, le Canada ou les pays membres de l’Union européenne.
Fin 1999, les personnes d’âge actif forment 74 % de la population étrangère, contre 67 % pour les
nationaux. Selon les données les plus récentes concernant les taux d’activité, qui datent de 1998, le taux
d’activité des étrangers s’établit à 58 %, contre 71 % pour les Finlandais. Compte tenu du départ prochain à la
retraite de la génération du baby boom de l’après-guerre, il est estimé que la Finlande devrait accueillir à
l’avenir environ 20 000 étrangers par an pour combler la demande de main-d’œuvre qui devrait en résulter.
En décembre 1999, on comptait 14 000 étrangers à la recherche d’un emploi, ce qui correspond à un taux
très élevé de chômage (37 %). Toutefois, ce taux est en diminution (1997 : 42.1 % ; 1998 : 40 %). Dans le même
temps, 9 % environ des Finlandais étaient sans emploi. Le détail par nationalité souligne l’ampleur du
problème du chômage pour certaines d’entre elles, telles que les Irakiens, les Vietnamiens, les ressortissants
de Bosnie-Herzégovine, les Somaliens ou les Iraniens.
Plus de 65 % des membres de ces communautés étaient au chômage à la fin 1999. La situation s’est même
sensiblement aggravée depuis 1996 pour les Irakiens qui sont presque tous sans emploi (88 %). Toutefois, ce
sont les Russes et les Estoniens qui constituent les plus gros effectifs de chômeurs, respectivement 5 000 et
1 530 en 1999. Ce nombre a augmenté pour les Russes (+8.6 %) et a diminué pour les Estoniens (–9 %).
L’image particulièrement pessimiste qui vient d’être présentée à propos de l’emploi des étrangers en
Finlande doit toutefois être nuancée. En effet, les réfugiés ont obligation de s’inscrire en tant que
demandeurs d’emploi afin de pouvoir suivre des formations et bénéficier de certaines allocations. Or, ne
maîtrisant pas le finnois, ils ne sont généralement pas encore aptes à occuper réellement un emploi.
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Il n’existe pas de statistiques fiables concernant les étrangers employés à titre temporaire en Finlande, à
l’exception des stagiaires. En pratique, le nombre de travailleurs temporaires est faible, et il s’agit
essentiellement du personnel des compagnies étrangères établies en Finlande. Les producteurs de fraises
emploient toutefois des travailleurs temporaires estoniens et russes en période de récolte. Le chômage en
Finlande est encore trop élevé pour imaginer recourir dans l’immédiat à une main-d’œuvre extérieure et il
existe peu de secteurs industriels en Finlande qui pourraient employer des travailleurs temporaires. Les
évolutions récentes dans les secteurs de haute technologie réduisent par ailleurs la nécessité de recourir à
court terme à de la main-d’œuvre étrangère qualifiée.
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4.

Évolution de la politique migratoire

Le gouvernement finlandais a approuvé le programme relatif à la politique sur l’immigration et les
réfugiés en octobre 1997. La politique de l’immigration obéit au modèle dit des « deux piliers » : le ministère
de l’Intérieur est chargé du contrôle de l’immigration et de la sécurité, ainsi que de la délivrance des permis
de résidence et de séjour, alors que le ministère du Travail, en coopération avec le ministère de l’Éducation, a
la responsabilité de prévenir toute forme de racisme et de discrimination ethnique.
Admission et séjour (y compris des mesures favorisant l’intégration)
En mai 1999, une loi sur l’intégration et l’accueil des demandeurs d’asile est entrée en vigueur. Celle-ci
vise à favoriser l’intégration des immigrants et à promouvoir l’égalité des chances et la liberté de choix par
l’intermédiaire d’une meilleure acquisition du savoir et des compétences. En outre, la loi garantit un
minimum de subsistance et l’accès aux soins.
La procédure de demande d’asile n’a toutefois pas été modifiée significativement. Le changement le
plus important concerne la procédure de réglementation qui n’est plus définie par le gouvernement mais
directement par le cadre législatif.
Le développement, le contrôle et la coordination du processus d’intégration des immigrants doit
maintenant être supervisé par le ministère du Travail. Au niveau régional, les centres d’emploi et de
développement économique sont responsables pour l’intégration des immigrants dans la société et sur le
marché du travail. Au niveau local, les municipalités doivent préparer des programmes d’intégration
individualisés en coordination avec les autorités compétentes. L’immigrant est ainsi chargé d’établir un
contrat d’intégration avec la municipalité et le service de l’emploi. Il a l’obligation de se former
professionnellement et d’apprendre le finnois. Tous les immigrants domiciliés en Finlande doivent être
couverts par un programme d’intégration.
Pour être éligible à un programme d’intégration, il faudra être à la recherche d’un emploi ou bénéficier
d’une assistance pécuniaire. L’éligibilité est valable pour une période de trois ans à partir de l’installation
dans la localité.
Pendant la durée du programme, l’immigrant reçoit une indemnité de subsistance qui peut être réduite
de 20 % si la personne refuse de participer aux activités prévues par le programme. En cas de refus persistant,
la pénalité peut être portée à 40 %.
Une réforme de la loi sur les étrangers a eu lieu en juillet 2000. Le but de cette réforme était de rendre
plus rapide le traitement des demandes d’asile manifestement infondées. La raison la plus importante de ce
changement semble être le nombre croissant de Tsiganes en provenance de Pologne et de la République
slovaque.

FRANCE
Introduction
En 1999 et 2000, l’activité en France est restée vigoureuse, croissant à un rythme de 3.2 % par an, niveau
supérieur à celui de la zone Euro. Le taux de chômage est revenu à moins de 9 %, son plus bas niveau depuis
dix ans. Cette évolution est favorable à l’immigration, qui a continué de croître en 1999. Elle pourrait
cependant connaître un ralentissement, dû au fléchissement de l’activité prévu pour 2001.
En 1999, on dispose de statistiques, notamment sur les résultats de l’opération de régularisation de 1997
et du dernier recensement, qui permettent de dresser un bilan plus complet des tendances migratoires. Du
point de vue des flux et des naturalisations, il est maintenant possible de suivre sur une année de plein
exercice les effets des dispositions législatives adoptées en 1998 et qui ont modifié les conditions d’entrées
en France des étrangers et l’accès à la nationalité. Du point de vue de la présence étrangère, les résultats
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exhaustifs du recensement de la population de 1999 fournissent une photographie de la présence étrangère
et immigrée en France et permettent des comparaisons intercensitaires.
1.

Tendances des mouvements migratoires

Flux d’entrées et de sorties d’étrangers
L’immigration à caractère permanent
En France, les statistiques d’entrées regroupent : les entrées réelles, les régularisations et les entrées
temporaires. L’immigration à caractère permanent concerne tous les détenteurs d’un titre de séjour d’une
durée égale ou supérieure à un an (sauf pour les étudiants dont le séjour, quoique supérieur à un an, est
considéré comme temporaire).
En 1999, le total des entrées à caractère permanent s’élève à 104 500, soit beaucoup moins qu’en 1998, ce
qui est dû à la diminution du nombre de régularisations (voir tableau III.13). Au total, les entrées réelles hors
procédure de régularisation ont donc augmenté en 1999 par rapport à 1998. Presque 20 % des flux permanents
sont originaires des dix-huit États de l’Espace économique européen (EEE) et environ 80 % des pays tiers. La
part des ressortissants de l’EEE augmente en 1999 du simple fait que le nombre des entrées au titre de la
régularisation a fortement diminué par rapport à 1998. Parmi les flux originaires des pays tiers, 58 %
proviennent d’Afrique, 21 % d’Asie, 10 % d’Europe (hors EEE, dont l’ex-URSS) et 11 % d’Amérique.
Le principal motif de la migration à caractère permanent demeure la réunification familiale qui concerne
64 % des flux, alors que le travail n’est invoqué comme raison principale que dans 10.4 % des cas. Cependant,
ces statistiques ne reflètent qu’imparfaitement l’effet de l’immigration sur le marché du travail puisque les
titres de séjour obtenus pour raisons familiales donnent le droit d’exercer un emploi. Enfin, la part des
femmes dans les flux permanents de travailleurs continue de baisser : le taux de féminisation atteint 29 %
en 1999 alors qu’il était d’un tiers en 1997.
L’immigration à caractère temporaire et l’immigration saisonnière
L’immigration temporaire comprend essentiellement les personnes ayant obtenu une autorisation
provisoire de travail, y compris désormais les scientifiques, les stagiaires, les « artistes et auteurs », les
étudiants et les demandeurs d’asile. Au total, 62 600 personnes, hors EEE, sont entrées en France en 1999 au
titre de ces différentes catégories d’immigration temporaire, soit 28 % de plus qu’en 1998. Plus des deux tiers
de ces flux correspondent aux étudiants et demandeurs d’asile (voir tableau III.13).
En 1999, près de 5 800 autorisations temporaires de travail ont été délivrées, soit une augmentation de
35 % par rapport à 1998. Cette augmentation est pour partie imputable au fait que les scientifiques sont
dorénavant inclus et pour une autre part que le recrutement de cadres et ingénieurs en informatique
étrangers a augmenté en 1999.
Les étudiants forment plus du tiers des flux temporaires avec 25 100 entrées en 1999 (40 %). La tendance
à l’augmentation depuis plusieurs années des flux d’entrées d’étudiants étrangers se poursuit en 1999 (+6.7 %
par rapport à 1998). La part des étudiants originaires d’Afrique s’accroît dans ce total, passant de 35 % en 1998
à 41 % en 1999. Les étudiants asiatiques représentent un peu plus d’un quart des flux et les étudiants en
provenance d’Amérique 20 %, une part en baisse. Plus de 50 % des étudiants sont de sexe féminin.
L’immigration saisonnière suit une tendance inverse : les flux sont passés de 13 600 entrées en 1992 à
7 600 en 1999. Deux nationalités constituent à elles seules près de 90 % du total des flux : les Marocains (55 %)
et les Polonais (34 %). Les saisonniers sont essentiellement employés dans les activités agricoles (vendanges,
récoltes de fruits et légumes, etc.) et le tourisme et l’hôtellerie (secteur en hausse).
Les départs d’étrangers et les sorties assistées
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Les départs spontanés d’étrangers ne sont pas enregistrés par le système statistique français et on ne
dispose donc d’aucune donnée permettant une évaluation globale et des comparaisons dans le temps.
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© OCDE 2001
7.5
6.5
4.4
18.4
15.4
74.0
17.4
16.0
4.8
0.5
38.7

Flux estimés par catégories1
Visiteurs
Membres de familles d’étrangers
Autres
Total
dont : EEE

Total des flux enregistrés et estimés

Immigration à caractère temporaire par catégories
Demandeurs d’asile
Étudiants
Détenteurs d’une APT2
Stagiaires
Total
21.4
19.2
4.7
0.6
45.8

83.5
22.4
23.5
4.3
0.5
50.7

138.1

8.2
8.0
5.0
21.2
18.4

45.8
..
..
116.9
6.2

38.3
15.6
21.7
1.0
11.6
10.3
1.3
16.9
4.3

30.9
25.1
5.8
0.7
62.5

104.4

7.5
6.5
4.1
18.1
16.1

3.3
19.6
0.2
86.3
6.5

38.0
15.3
21.8
0.9
11.8
10.9
1.0
8.5
4.7

Effectifs d’étrangers âgés de 15 ans et plus selon
leur situation vis-à-vis de l’emploi7
Population étrangère totale
Population active étrangère
dont : Actifs occupés
Taux d’activité (%)
Taux de chômage (%)

Mariages mixtes
% du total des mariages

Acquisitions de la nationalité française
Acquisition par décret
dont : Naturalisation
Déclarations de nationalité
dont : Par mariage
Manifestation de volonté6
Autres
Total

Étrangers concernés par l’aide publique à la réinsertion
(nombre de personnes concernées)
(Chiffres cumulés depuis 1984)
dont : Travailleurs5
(Chiffres cumulés depuis 1984)

2 836
1 605
1 217
56.6
24.2

24.0
9.6

2 818
1 570
1 205
55.7
23.2

24.7
8.7

60.5
35.7
23.2
20.8
32.5
–
116.2

183

205

58.1
34.7
21.9
19.1
29.8
–
109.8

286

0.9
9.2
1.0

3.7

1997

311

1.2
11.6
1.6

..

1996

2 875
1 587
1 211
55.2
23.7

26.7
9.6

58.1
34.7
23.8
22.1
25.5
14.8
122.3

133

192

0.7
7.2
1.7

12.5

1998

..

2 843
1 578
1 249
55.5
20.8

..
..

67.6
39.8
68.9
24.1
–
9.0
145.4

125
(73 718)
97
(32 959)

0.6
7.4
1.0

1999

Estimations effectuées par le ministère de l’Intérieur à partir de l’octroi des titres de séjour.
Les autorisations provisoires de travail (APT) sont délivrées pour 9 mois et sont renouvelables.
Les réadmissions s’inscrivent dans le cadre d’accords internationaux.
En l’absence d’un registre de population, les seuls chiffres disponibles sur les sorties du territoire portent sur celles qui font suite à un acte administratif ou judiciaire : expulsions, reconduites à la frontière
et départs volontaires assistés par l’État.
5. Les autres catégories sont constituées des membres des familles accompagnant le travailleur bénéficiaire du programme d’aide au retour.
6. Personnes nées en France de parents étrangers, qui ont déclaré leur intention de devenir Français en vertu de la loi du 22 juillet 1993.
7. En mars de l’année indiquée.
Sources : Office des migrations internationales (OMI) ; Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA ); ministère de l’Intérieur ; Enquête Emploi.

1.
2.
3.
4.

18.9
..
..
62.0
6.4

–
..
..
55.6
7.2

7.8
8.5
5.2
21.5
17.9

31.1
14.4
15.5
1.1
11.7
11.0
0.7
15.1
4.1

30.4
15.6
13.9
0.9
11.9
11.5
0.5
8.9
4.3

Flux enregistrés par catégories
Regroupement familial (au sens large)
Membres de familles de Français
Membres de familles d’étrangers
Membres de familles de réfugiés
Travailleurs
Travailleurs salariés
Actifs non salariés
Visiteurs
Réfugiés
Réexamen (régularisation d’étrangers
en situation irrégulière)
Détenteurs d’un permis « vie privée et familiale »
Autres
Total
dont : EEE

Flux de sortie d’étrangers (flux enregistrés)4
Expulsions
Reconduites à la frontière effectives
Sorties assistées

1997

Réadmissions3

1996

Chiffres en milliers sauf mention contraire

Données récentes sur les flux et les effectifs d’étrangers, population totale et active, France

Immigration à caractère permanent

Tableau III.13.

France
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Seules sont comptabilisées les sorties administrées, c’est-à-dire celles concernant les mesures d’éloignement
du territoire ou les sorties assistées. Au total, on peut estimer les départs sous contrainte à environ 22 000,
auxquels s’ajoutent environ 1 000 retours assistés, avec aide financière.
Les mesures d’éloignement du territoire recouvrent trois types de procédures : les expulsions, les
reconduites à la frontière et les procédures de réadmission dans un pays de l’Union européenne (Accords de
Dublin). Le nombre d’expulsions a diminué en 1999 de 6 % et concerne environ 600 personnes. De même, le
nombre de reconduites à la frontière prononcées a baissé de 10 % entre 1998 et 1999 (40 000 en 1999), mais le
nombre de reconduites exécutées et donc effectives augmente (7 400 en 1999). A l’inverse, le nombre de
réadmissions dans des pays de l’Union européenne augmente de 20 % (15 000 en 1999). Elles sont exécutées
quasiment en totalité.
Les sorties assistées sont celles qui concernent les étrangers bénéficiant d’une aide financière pour
l’insertion dans leur pays d’origine. Les travailleurs étrangers demandeurs d’emploi ainsi que les étrangers
invités à quitter le territoire français, qui en font la demande dans le mois suivant l’injonction à quitter la
France, peuvent bénéficier d’une aide au retour. Sur un millier de personnes à avoir fait une demande d’aide
au retour en 1999, on dénombre seulement cent travailleurs. Depuis 1991, environ 8 400 candidatures ont été
acceptées (soit 9 800 personnes concernées). Elles regroupement 45 % d’Européens, 23 % d’Africains et 20 %
d’Asiatiques.
Enfin, les retours concernent aussi, à titre exceptionnel, les Kosovars accueillis en 1999. Environ
2 540 retours définitifs ont été enregistrés à la fin du conflit ainsi que 813 voyages de reconnaissance, suivis en
fait, dans presque tous les cas, par un retour en France.
Réfugiés et demandeurs d’asile
Après une très forte réduction des demandeurs d’asile entrant en France depuis la fin de la décennie 80
(en 1989, plus de 60 000 entrées au titre de demandeur d’asile ont été enregistrées), le nombre de
demandeurs d’asile augmente maintenant chaque année depuis 1996. Ainsi, en 1999, cette hausse se poursuit
avec 30 900 demandes enregistrées, soit 38 % de plus qu’en 1998. Ce chiffre comptabilise le nombre de
personnes majeures ayant fait une demande auprès de l’OFPRA, mais ne tient pas compte des personnes
majeures et mineures accompagnant le demandeur, ce qui conduit à sous-estimer les flux réels. Aux
demandeurs d’asile s’ajoutent, depuis la loi du 11 mai 1998, les détenteurs de la carte « vie privée et
familiale », obtenue au titre de l’asile territorial, soit 292 personnes en 1999.
En 1999, les demandes d’asile émanent en premier lieu de ressortissants chinois (17 %), de la
République fédérale de Yougoslavie (8 %), de l’ex-Zaïre (7.5 %), de Turquie et du Sri Lanka. Les demandes
émanant de Roumains et de Bulgares diminuent mais celles concernant les Kosovars et les ressortissants de
l’ex-URSS (Moldavie) augmentent. Pour l’Asie, la hausse est due surtout aux demandes des Chinois, mais
aussi des Turcs et des Indiens. En ce qui concerne l’Afrique, l’augmentation peut être imputée à la hausse des
demandes de Maliens, de Congolais, des ressortissants de l’ex-Zaïre et des Algériens. Au total, 43 % des
demandes concernent des ressortissants d’Asie, 34 % des ressortissants d’Afrique et 20 % d’Europe, une part
en baisse continue.
Le taux de rejet instantané après un premier examen s’élève à environ plus de 80 %, un taux quasiment
identique à celui de 1998. Cependant, le taux de rejet effectif est moins important car il existe des voies de
recours et de réexamen. De même, l’opération de régularisation initiée en juin 1997 a conduit à régulariser
in fine des demandeurs qui avaient été déboutés.
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Pour ce qui est des réfugiés statutaires – qui apparaissent donc dans les statistiques des entrées à
caractère permanent – la hausse du nombre de bénéficiaires amorcée en 1998 se poursuit en 1999. En effet,
4 659 personnes se sont vu reconnaître le statut de réfugié, soit 7 % de plus qu’en 1998. Ces personnes sont
environ pour moitié d’origine asiatique et viennent, pour 14.5 %, du Cambodge, du Laos et du Viêt-nam, et
pour 14 % du Sri Lanka. Plus du quart sont d’origine européenne (en provenance pour près de 13 % de la
République fédérale de Yougoslavie et pour 8 % de Turquie). Moins de 7 % des réfugiés statutaires sont
originaires d’Afrique (de l’ex-Zaïre et du Rwanda, notamment). Au total, 108 000 réfugiés statutaires
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résidaient en France fin 1999. Les trois quarts d’entre eux étaient asiatiques, un peu moins de 14 %
africains, et 10 % européens.
Regroupement familial
La réunion de familles comprend trois types de flux : le regroupement familial au sens strict, le
rapprochement de membres de familles de Français et le rapprochement de membres de familles de réfugiés
et apatrides. Au total, il s’agit de 38 000 entrées en 1999. Ces flux sont en majorité composés de femmes
(+80 %), sauf pour les membres de famille de Français (51 % de femmes). Les deux premières catégories sont
surtout originaires d’Afrique (dont le Maghreb) et la troisième catégorie d’Asie.
Le regroupement familial au sens strict concerne 21 800 entrées, un effectif stable, dont 65 % des
personnes sont originaires d’Afrique et 22 % d’Asie, une part en hausse par rapport à 1998. Les membres de
familles de Français comptent 15 300 personnes (dont 12 500 conjoints et 2 800 parents d’enfants français).
Environ 68 % viennent d’Afrique, et plus particulièrement d’Algérie et 15 % d’Asie. Enfin, les membres de
familles de réfugiés et apatrides concernent environ 1 100 personnes par an.
En 1999, il convient d’ajouter à ces effectifs 20 000 entrées au titre de la carte « vie privée et familiale »
introduite par la loi du 11 mai 1998. Cette carte, d’une durée d’un an renouvelable, permet, après cinq ans de
séjour non interrompu de faire une demande de carte de résident. Environ 54 % des détenteurs sont des
conjoints de Français, 17 % des étrangers faisant état de liens personnels et familiaux avec des Français, 8 %
des parents d’enfants français mineurs résidant en France. Les autres sont principalement des étrangers
résidant en France depuis 10 ans (12 %) ou des mineurs étrangers en France depuis l’âge de 10 ans (8 %). Plus
de la moitié des détenteurs sont des femmes (53 %). Quant à l’origine des détenteurs, elle est très proche de
celle des flux de regroupement familial précédemment cités.
2.

Structure et évolution de la population étrangère

Évolution des effectifs
Le recensement de 1999 établit à 3.26 millions le nombre de résidents étrangers en France (voir
encadré III.4). Depuis le précédent recensement, la population étrangère a donc diminué essentiellement en
raison des naturalisations (voir tableau III.14). Aucun groupe de nationalités, à l’exception des Européens hors
Union européenne, n’échappe à ce recul général, ce qui conduit à une répartition par continent comparable à
celle de 1990. Environ 43.5 % des étrangers résidant en France sont des Africains, près de 41.5 % des
Européens, 12.5 % des Asiatiques et 2.5 % des Américains en 1999. Au sein du groupe de ressortissants

Tableau III.14.

Population de la France métropolitaine selon la nationalité et le lieu de naissance
Recensement de 1999, milliers et pourcentages
Lieu de naissance

Ensemble de la
population

Total

Nationalité

Nés en
France

Citoyens français
Total
Étrangers, total
Immigrés, total1

{

Français de naissance
Français par acquisition

% de personnes nées :
Total
en France

à l’étranger

51 342.5
800.4

1 559.7
1 554.9

52 902.2
2 355.3

97.1
34.0

52 142.8

3 114.7

55 257.5

94.4

5.6

509.6
–

2 753.6
4 308.5

3 263.2
4 308.5

15.6
–

84.4
100.0

52 652.4

5 868.2

58 520.7

90.0

10.0

1. Somme des Français par acquisition nés à l’étranger et des étrangers nés à l’étranger.
Source : Recensement général de la population de mars 1999, INSEE.
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Nés à
l’étranger

2.9
66.0
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africains, la répartition s’est légèrement modifiée : la part des ressortissants d’Afrique subsaharienne a
augmenté (passant de 10 % à 15 %), au détriment de celle des Maghrébins, qui constituent malgré tout la
première communauté africaine en France. La première communauté est portugaise (17 %), suivie des
Marocains (15.5 %) et des Algériens (14.6 %). Viennent ensuite les Turcs, les Italiens et l’ensemble des
ressortissants des pays d’Afrique subsaharienne (autour de 6 % respectivement pour ces trois groupes).
Entre les deux recensements, la féminisation de la population étrangère en France se poursuit. En 1982,
les femmes représentaient 42.9 % des résidents étrangers, puis 44.9 % en 1990 et cette part s’établit à 46.9 %
en 1999. Les femmes restent plus nombreuses parmi les Français par acquisition (54 %). Mais ces deux
phénomènes, surreprésentation des hommes parmi les étrangers et surreprésentation des femmes parmi les
Français par acquisition, s’estompent au fil des ans. Ce resserrement est lié à la transformation de la
composition des flux migratoires et à l’importance du regroupement familial depuis deux décennies.
Mariages mixtes
En 1998, le nombre total de mariages a augmenté en France et s’élève à 280 000, mais la part des
mariages mixtes augmente également : elle atteint 9.6 % en 1998 contre 8.7 % en 1997 (voir tableau III.13) Les
mariages de deux conjoints étrangers ne représentent qu’un peu plus de 2 %. Ainsi, 45 % des mariages mixtes
unissent une femme étrangère à un époux français et 55 % une épouse française à un homme étranger. La
répartition des mariages mixtes par nationalité reflète l’évolution des flux migratoires. Ainsi, la première
nationalité concernée est celle des Algériens puis viennent les Marocains, les Portugais, les Africains hors
Afrique du Nord, les Tunisiens et les Espagnols.
Naissances étrangères
En 1998, 768 600 naissances ont été enregistrées en France. Parmi ces naissances, environ 32 100 sont
issues de couples mixtes et 42 800 de parents étrangers, soit presque 17 % de naissances légitimes d’au moins
un parent étranger. Afin de calculer la contribution des étrangers au total des naissances, on peut ajouter le
nombre des naissances de deux parents étrangers et la moitié des naissances d’un parent étranger. On
constate alors que la contribution étrangère à la natalité (légitime) est proche de 13 %.
Naturalisations
Depuis le début de la décennie, le nombre d’acquisitions de la nationalité n’a cessé d’augmenter. Durant
la période intercensitaire, entre 1990 et 1999, le nombre total d’acquisitions s’élève à 600 000. Par rapport au
recensement de 1990, le flux annuel d’acquisitions de nationalité est passé de 90 000 en 1990 à environ
145 000 en 1999 (voir tableau III.13). Le total de ces acquisitions de nationalité française comprend les
naturalisations par décret, les acquisitions par déclaration (mariage avec un conjoint français, enfants mineurs
entre 13 et 18 ans nés en France de parents étrangers) et les acquisitions sans formalité, à la majorité, de
toute personne née en France et y ayant séjourné pendant au moins 5 ans depuis l’âge de 11 ans.
En 1999, 136 400 acquisitions de nationalité française ont été consignées, dont 67 600 par décret et 68 900
par déclaration. Les acquisitions de nationalité sans formalité à la majorité ne donnent pas lieu à un
enregistrement et sont donc estimées entre 9 000 et 11 000. Ainsi, le total des acquisitions a augmenté de
20 % par rapport à 1998.
Un peu plus de 18 % des acquisitions enregistrées (en ne tenant pas compte des acquisitions de
nationalité sans formalités estimées qui ne sont pas enregistrées) concernent des ressortissants européens,
19 % des Asiatiques et presque 60 % des Africains (dont 49 % de Maghrébins). La part des Européens décline
au profit de celle des ressortissants africains. Cinq nationalités constituent finalement les deux tiers des
acquisitions de nationalité par décret ou déclaration : Marocains (28 %), Algériens (11.5 %), Tunisiens (9 %),
Portugais (10 %) et Turcs (8 %).
Scolarisation des enfants de migrants
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Depuis le début de la décennie 90, les effectifs de la population scolaire étrangère, hors étudiants, ont
tendance à diminuer. A la rentrée 1999-2000, 650 000 enfants étrangers étaient scolarisés contre 690 000 à la
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rentrée 1998-99, soit respectivement 5.5 % et 5.8 % du total des élèves scolarisés en France. Parmi cette
population étrangère scolarisée, 60 % des enfants sont originaires d’Afrique du Nord et d’Afrique
subsaharienne et 11 % sont des enfants turcs. Un peu plus de la moitié des enfants étrangers scolarisés
l’étaient dans l’enseignement primaire, le reste dans l’enseignement secondaire.
En classe maternelle, les enfants d’étrangers sont surreprésentés dans les Zones d’enseignement
prioritaire (ZEP) : ils sont 7 % en moyenne en maternelle, mais 21 % dans les écoles classées ZEP et seulement
5 % dans les écoles non classées ZEP. Cette surreprésentation peut s’expliquer par un effet mécanique lié au
fait que le classement d’un établissement en ZEP prend en compte, entre autres critères, la part d’enfants
étrangers y étant scolarisés.
Dans le second degré, les enfants étrangers sont sous-représentés dans l’enseignement général et
technique et surreprésentés dans l’enseignement professionnel. Cependant, ce constat peut résulter d’un
effet de sélection lié à la catégorie sociale des parents. Les études sociologiques montrent que les
performances scolaires des enfants étrangers ne sont pas différentes de celles des élèves français, à condition
sociale égale. Les élèves étrangers sont également surreprésentés dans l’enseignement spécialisé (où ils
représentent plus de 10 % des effectifs), mais cette part diminue depuis le début de la décennie 90.
3.

Migrations et marché du travail

Migrations pour l’emploi et permis de travail
Les entrées annuelles d’étrangers sur le marché du travail résultent à la fois d’entrées directes (flux
d’étrangers entrés en France avec le titre de travailleur) et d’entrées indirectes (i.e. les personnes entrées en
France en tant « qu’inactives » puis devenant actives). Seul le premier flux est mesuré par le nombre de
permis de travail octroyés. Cependant, c’est évidemment le deuxième qui est le plus important. Il est estimé
à environ trois quarts des entrées d’étrangers sur le marché du travail.
En 1999, près de 5 600 étrangers appartenant à l’EEE sont entrés en France avec un permis de travail. Ces
flux étaient constitués de 30 % de Portugais, de 15 % d’Italiens et de 15 % de Britanniques. Cette
main-d’œuvre, plutôt qualifiée, s’insère pour les deux tiers dans le secteur tertiaire, pour 20 % dans le BTP et
pour 10 % dans le secteur de l’industrie. A cet égard, les Portugais ont, parmi les ressortissants de l’EEE, un
profil atypique : ils représentent 56 % des non-qualifiés, près de 60 % sont employés dans les services
domestiques et 80 % de ceux qui exercent une activité dans le BTP et l’agriculture.
Les autres permis de travail (10 900) ont été octroyés à des ressortissants de pays tiers, dont 4 660 à des
personnes ayant obtenu le statut de réfugié. Les autres permis se répartissent entre 5 330 salariés et 960 nonsalariés. La majeure partie de ces travailleurs sont embauchés dans le secteur tertiaire (80 %), 16 % seulement
dans l’industrie et 2 % dans le BTP. Le niveau de qualification moyen de ces travailleurs tend à s’accroître,
notamment en raison du recrutement spécifique de cadres et ingénieurs en informatique.
Insertion des immigrés sur le marché du travail
La population active étrangère
L’enquête emploi de mars 2000 (INSEE) fait état de 1.58 million d’étrangers actifs parmi les 2.84 millions
d’étrangers âgés de plus de 15 ans, ce qui correspond à un taux d’activité global de 55 % pour les étrangers
(voir tableau III.13). Parmi ces actifs, 1.25 million sont des actifs ayant un emploi et 1.13 million sont salariés.
Ainsi, les étrangers représentent 6 % de la population active en France et 5.3 % des actifs occupés. Environ
330 000 étrangers sont à la recherche d’un emploi, ce qui correspond à un taux de chômage de 21 %. Près de
90 % des étrangers sont des salariés. Les actifs étrangers ont quelque peu bénéficié de l’amélioration de la
conjoncture et de la situation sur le marché du travail, et entre mars 1999 et mars 2000, le nombre de salariés
étrangers a augmenté de 22 000.
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La répartition des salariés par secteurs et par branches
Si l’on analyse la part des étrangers salariés dans les grandes branches économiques, on constate leur
surreprésentation dans quelques secteurs : celui de la construction (15.1 % d’étrangers) et celui de
l’agriculture (9.4 %) contre 5.4 % en moyenne. En revanche, les salariés étrangers sont sous-représentés dans
l’industrie et le tertiaire. Cette répartition change peu, mise à part une légère baisse de la part des étrangers
dans le secteur industriel au profit du secteur tertiaire. Environ 712 000 étrangers sont employés dans le
secteur tertiaire, soit 63 % du total des salariés étrangers.
Le taux de féminisation de la main-d’œuvre étrangère salariée est égal à 37 %. Ce taux moyen cache
toutefois de fortes disparités selon les branches. Il est très inférieur (moins de 10 %) dans les branches de
l’automobile, de l’énergie, de la construction mais plus élevé (plus de 50 %) dans les industries de biens de
consommation, dans les activités immobilières, dans les branches de l’éducation, de la santé et de l’action
sociale, ainsi que dans l’administration.
Le chômage des étrangers
Depuis mars 1997, le nombre de chômeurs a sensiblement diminué en France. (–14 % entre 1999 et 2000).
L’amélioration de la situation de l’emploi en France a également touché les travailleurs étrangers mais la
diminution du chômage a été moins rapide : elle atteint –10 % pour l’ensemble des étrangers et –11 % pour
les étrangers non communautaires. En conséquence, la part des étrangers dans le total des chômeurs a
augmenté. Les étrangers représentent 12.5 % des chômeurs, soit 0.5 point de plus que les années
précédentes. Autrement dit, le taux de chômage global des étrangers diminue mais l’écart avec le taux de
chômage des nationaux s’accentue (9.4 % pour les nationaux et 20.8 % pour les étrangers en 2000).
Si les étrangers résidant un pays de l’EEE ont un taux de chômage proche de celui des nationaux, celui
qui affecte les étrangers des pays tiers atteint 27.7 %. Parmi les chômeurs étrangers non communautaires, les
femmes sont surreprésentées : leur taux de chômage atteint 35.5 % alors que celui des hommes est de 23.6 %.
De même, malgré une réduction du chômage des jeunes étrangers, leur taux de chômage reste très élevé.
4.

Évolution de la politique migratoire

Bilan provisoire de l’opération de régularisation
La procédure de réexamen amorcée en juin 1997 étant quasiment achevée, un bilan provisoire est
maintenant possible. Au total, depuis 1997, 75 600 étrangers ont été régularisés au titre de cette procédure,
soit moins de 20 000 en 1997, plus de 50 700 en 1998 et environ 6 000 en 1999. Parmi les 5 900 demandes
acceptées en 1999, 2 550 ont été classées dans les entrées au titre du regroupement familial et 3 300 on été
comptabilisées à part.
Trois quarts du total des personnes régularisées sont originaires d’Afrique (environ 55 000), notamment
d’Afrique subsaharienne avec 30 000 personnes, contre moins de 25 000 pour le Maghreb. Le quart restant se
répartit entre l’Asie (20 %) et l’Europe (5 %). La répartition par nationalité est extrêmement concentrée
puisque quatre nationalités constituent 45 % des régularisations : 12 000 pour l’Algérie, 8 800 pour le Maroc,
7 500 pour la Chine et 5 900 pour l’ex-Zaïre.
Conformément aux critères énoncés dans la procédure de régularisation, la prégnance des liens familiaux
se renforce puisque 78 % des situations sont liées à un rapprochement de famille. Cependant, sur le total des
demandes, 43 000 sont classées dans la catégorie « salariés ».
Signature d’un accord bilatéral franco-algérien concernant le statut des Algériens en France
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Le 11 juillet 2001, les gouvernements français et algérien ont signé un accord sur le statut des Algériens
en France, statut qui devrait ainsi 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 leurs familles. L’objectif de cet avenant est de faire bénéficier les Algériens
du droit commun dans la mesure où, suite aux différentes modifications législatives intervenues, notamment
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dans la loi de 1998, les Algériens étaient tributaires d’un accord globalement moins favorable que le droit
commun prévalant pour les autres étrangers. Cet accord n’entrera en vigueur qu’une fois ratifié par les
Parlements des deux pays.
Ce nouvel accord entre la France et l’Algérie devrait permettre de consolider juridiquement et
socialement les familles d’Algériens établies en France, qui constituent la troisième communauté étrangère
(471 000 personnes). Ces principales modifications concernent la réunion de famille, le statut des retraités, le
travail des étudiants, et les régularisations.
Ainsi, les ascendants d’enfants français pourront bénéficier de la carte « vie privée et familiale » donnant
droit au bout d’un an à une carte de séjour de dix ans. Cette possibilité met fin au paradoxe des parents
d’enfants français ne pouvant ni être expulsés ni être régularisés. Les conjoints de Français pourront obtenir
le droit de résidence même s’ils sont entrés en France avec un visa de court séjour alors que, jusqu’à présent,
l’obtention d’un titre de séjour pour les Algériens mariés à un Français était conditionnée à l’obligation de
retourner en Algérie pour obtenir un visa de long séjour. Conformément à la législation en vigueur pour les
autres pays, la polygamie ne sera plus prise en compte au titre du regroupement familial et celui-ci ne pourra
s’effectuer qu’après un an de séjour (alors que jusqu’à présent, il n’y avait pas de conditions de délais). Seule
particularité maintenue pour les Algériens dans le domaine familial : le regroupement familial pour les
enfants adoptés sous le régime de la « kéfala » reste possible alors qu’il n’est pas autorisé pour les autres
ressortissants du Maghreb.
Pour les retraités, les Algériens ne pouvaient pas jusqu’alors bénéficier du titre de séjour prévu par la loi
Réséda de 1998 qui permet au retraité de retourner dans son pays et d’y séjourner sans perdre le droit de
revenir en France. Le nouvel accord leur octroie l’accès à cette carte de retraité. Enfin, les étudiants algériens
en France qui pouvaient jusqu’à présent travailler à mi-temps sans autorisation devront désormais en faire la
demande à l’administration, comme l’exige le régime général.

Encadré III.4.

Le recensement de la population de 1999

Le décret du 29.12.1999 a authentifié les résultats du recensement du 8 mars 1999 et permet leur
exploitation préliminaire. En 1999, la population de la France s’élève à 60.2 millions, dont 1.68 million dans les
quatre départements d’outre-mer, soit finalement 58.52 millions en France métropolitaine. Cela représente une
augmentation totale de 2.1 millions par rapport au recensement de 1990. L’analyse des résultats selon la
nationalité et le lieu de naissance permet de dénombrer, d’une part, les étrangers présents en France
métropolitaine et, d’autre part, les immigrés. La définition de l’étranger fait référence au critère de la nationalité
alors que celle de l’immigré fait référence au lieu de naissance et à la migration. Au sens strict, les immigrés sont
les personnes nées étrangères hors de France et qui ont donc migré pour s’établir en France.
Lors du recensement de 1999, on dénombre 3.26 millions d’étrangers, soit 5.6 % de la population
métropolitaine. Le mouvement de recul de la population étrangère amorcé en 1990 se poursuit (baisse de 9 %).
Le nombre d’immigrés (en croisant lieu de naissance et nationalité) est plus élevé que l’effectif d’étrangers :
4.31 millions, ce qui représente 7.3 % de la population métropolitaine. La différence entre les deux effectifs
« étrangers » et « immigrés » s’explique, d’une part, parce que beaucoup d’immigrés acquièrent la nationalité
française (ils sont au nombre de 1.55 million à être devenus français par acquisition) et ne sont donc plus
comptabilisés parmi les étrangers et, d’autre part, parce qu’un certain nombre d’étrangers sont nés en France
(0.51 million) et ne sont donc pas des immigrés.
Finalement, le recensement fait apparaître que 10 % de la population métropolitaine est née hors de
France. Parmi ces 10 %, près de 27 % sont des Français nés à l’étranger, 26.5 % des étrangers naturalisés et 46.9 %
sont des étrangers. Parmi les personnes ayant acquis la nationalité française, les deux tiers sont nées hors de
France. Quant aux étrangers, les quatre cinquièmes sont nés hors de France.
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ALLEMAGNE
Introduction
Les flux d’entrées se sont accrus en Allemagne depuis l’ouverture des frontières à l’Est, atteignant
plusieurs centaines de milliers de personnes par an, en dépit d’une évolution économique peu favorable.
Entre 1998 et 2000, l’Allemagne renoue avec une croissance dynamique (3 % en 2000), et le chômage diminue
pour s’établir à 7.8 %. De ce fait, les flux d’entrées d’étrangers augmentent et l’Allemagne retrouve un solde
migratoire positif.
Le gouvernement allemand considère comme prioritaires l’intégration des étrangers résidant en
Allemagne et la lutte contre la xénophobie. En 1999, la loi sur la nationalité avait été modifiée dans cette
perspective, afin de faciliter la naturalisation des étrangers présents depuis longtemps sur le territoire. Enfin,
l’Allemagne envisage aujourd’hui de modifier la loi sur l’entrée et le séjour des étrangers afin d’adapter les
flux d’immigration aux besoins de l’économie allemande.
1.

Tendances des mouvements migratoires

Flux d’entrées et de sorties d’étrangers
En 1999, 674 000 entrées ont été comptabilisées, soit 11 % de plus qu’en 1998 (voir tableau III.15). Cette
recrudescence des entrées intervient après une baisse continue depuis 1992 (plus d’un million d’entrées). A
l’inverse, le nombre de sorties du territoire allemand a diminué de 13 % pour atteindre 556 000 départs. Cela
conduit à un solde migratoire de nouveau positif après une situation inverse en 1997 et 1998, alors que
depuis le milieu de la décennie 80 jusqu’à 1992, le solde migratoire n’avait cessé de s’accroître pour atteindre
plus de 600 000 en 1992.
Parmi les entrées comptabilisées en 1999, le premier groupe d’origine est celui des ressortissants de la
République fédérale de Yougoslavie (notamment du Kosovo), suivi des Polonais. Une part de ces entrées
est constituée de personnes d’origine allemande (Aussiedler) venant des pays d’Europe de l’Est.
Depuis 1997, le nombre d’entrées de personnes d’origine allemande a cependant fortement régressé par
rapport au début de la décennie 90. En 1999, 105 000 retours d’Allemands, principalement originaires de
l’ex-URSS, ont été enregistrés.
Immigration irrégulière
Les entrées irrégulières n’ont pas donné lieu à des estimations globales. Les seules données disponibles
concernent le nombre d’étrangers appréhendés aux frontières, qui après avoir été en hausse, semble
diminuer en 1999 (37 800) et en 2000 (31 500). Il s’agit surtout de Roumains, d’Afghans, de ressortissants de
l’ex-Yougoslavie, de Moldaves, d’Irakiens, d’Indiens et de Turcs.
Réfugiés et demandeurs d’asile
La modification de la législation concernant le droit d’asile (amendement à la loi fondamentale au
1 er juillet 1993) rendant les conditions d’entrées plus restrictives a entraîné une très forte réduction des
entrées d’étrangers en tant que demandeurs d’asile depuis 1992. En quelques années, ces entrées sont
passées de plus de 400 000 en 1992 à 95 000 en 1999 (voir tableau III.15). Le taux de reconnaissance du statut
de réfugié demeure très peu élevé. En 1999, seules 6 150 personnes ont obtenu le statut de réfugié, soit 3 %
du total des demandeurs (4 % en 1998).
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La part des demandeurs originaires d’Europe est passée de 72 % en 1993 à 40 % en 1997. Elle s’est stabilisée
un peu au-dessus de 50 % depuis 1998. Environ 37 % des demandeurs viennent d’Asie et 10 % d’Afrique.
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Tableau III.15.

Données récentes sur les composantes de l’évolution de la population totale, sur les flux et les effectifs
de la population étrangère, totale et active, Allemagne
Chiffres en milliers sauf mention contraire
1996

1997

1998

1999

Composantes de l’évolution de la population
Population totale (Accroissement total)
Accroissement naturel
Solde migratoire

195.4
–86.8
282.2

45.4
–48.2
93.7

–20.3
–67.3
47.1

126.4
–75.6
202.0

Allemands (Accroissement total)1
Accroissement naturel
Solde migratoire
Acquisitions de la nationalité allemande

256.5
–179.7
133.3
302.8

252.4
–141.7
115.4
278.7

218.2
–153.6
80.6
291.3

175.4
–156.5
83.7
248.2

Étrangers (Accroissement total)
Accroissement naturel
Solde migratoire
Acquisitions de la nationalité allemande

–61.1
92.8
148.9
–302.8

–207.0
93.5
–21.8
–278.7

–238.5
86.3
–33.5
–291.3

–49.1
80.9
118.2
–248.2

708.0

615.3

605.5

673.9

42.9
77.4
73.2
45.8
31.9

31.2
71.2
56.0
39.0
24.8

59.9
66.1
48.0
35.6
21.3

87.8
72.2
47.1
34.9
27.8

148.9

–21.8

–33.5

118.2

8.6
19.3
5.7
29.7
0.4

–13.3
13.6
1.0
10.0
–2.4

14.8
11.0
5.4
2.8
0.4

39.5
17.7
13.6
6.2
2.2

177.8

134.4

103.1

104.9

172.2
4.3
1.2

131.9
1.8
0.7

101.6
1.0
0.5

103.6
0.9
0.4

116.4

104.4

98.6

95.1

18.1
23.8
10.8
5.7

14.8
16.8
14.1
4.7

35.0
11.8
7.4
3.8

33.7
9.1
8.7
4.5

7 314.0
5.6
18.2
22.0
5.7
..
..
100.0

7 365.8
5.2
15.8
22.9
6.9
19.2
30.0
100.0

7 319.6
5.2
14.8
21.0
8.1
19.9
31.1
100.0

7 343.6
5.6
13.9
19.5
8.8
20.2
31.9
100.0

Flux migratoires d’étrangers2
Entrées par nationalité (5 plus importantes en 1999)
dont :
République fédérale de Yougoslavie
Pologne
Turquie
Italie
Fédération de Russie
Solde migratoire par nationalité (5 plus importantes en 1999)
dont :
République fédérale de Yougoslavie
Fédération de Russie
Pologne
Turquie
Roumanie
Entrées de personnes d’origine ethnique allemande en provenance de :
Europe centrale et orientale
dont :
Ex-URSS
Roumanie
Pologne
Entrées de demandeurs d’asile
dont :
Ex-Yougoslavie
Turquie
Irak
Afghanistan
Effectifs de la population étrangère selon la durée de séjour
(31 décembre de l’année indiquée)2
Moins d’un an (%)
1 an à moins de 4 ans (%)
4 ans à moins de 8 ans (%)
8 ans à moins de 10 ans
10 ans à moins de 20 ans
20 ans ou plus (%)
Total (%)
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Tableau III.15.

Données récentes sur les composantes de l’évolution de la population totale, sur les flux et les effectifs
de la population étrangère, totale et active, en Allemagne (suite)
Chiffres en milliers sauf mention contraire

Permis de travail délivrés pour un premier emploi3
dont :
Demandeurs d’asile
Travailleurs sous contrat
Selon la durée de séjour en Allemagne
Nouvelles entrées en Allemagne
dont : Travailleurs polonais
Personnes déjà présentes en Allemagne
Par catégories de permis4
Permis ordinaire
Permis spécial
Effectifs de travailleurs étrangers (micro-recensements) – 5 principales nationalités
Turquie
Italie
Grèce
Croatie
Autriche
Autres
Total
Effectifs de travailleurs sous contrat selon la nationalité5
dont :
Pologne
Hongrie
Roumanie
Croatie
République tchèque
Travailleurs saisonniers selon la nationalité6
dont :
Pologne
République slovaque
Croatie
Roumanie
Hongrie
Chômage (définition nationale)
Effectif total de chômeurs (Allemagne réunifiée)
Effectif total de chômeurs (Allemagne occidentale)
Taux de chômage (%) (Allemagne occidentale)
Effectif total de chômeurs étrangers (Allemagne occidentale)
Taux de chômage des étrangers (%) (Allemagne occidentale)

1996

1997

1998

1999

440.0

451.0

402.6

..

21.3
54.5

24.8
54.8

..
..

..
..

262.5
180.8
177.5

285.4
205.6
165.6

275.5
..
127.0

..
..
..

346.3
93.4

352.4
98.5

..
..

..
..

..
..
..
..
..
..
..

1 039
375
214
215
123
1 609
3 575

..
..
..
..
..
..
..

1 008
386
219
189
118
1 625
3 545

45.8

38.5

33.0

40.0

24.4
9.0
0.0
4.4
1.9

21.1
5.8
1.0
3.6
1.4

16.9
5.0
2.6
2.8
1.1

18.2
6.4
3.9
3.9
1.4

220.9

226.0

201.6

223.4

196.3
6.3
5.7
5.0
3.5

202.2
6.4
5.8
5.0
3.6

182.0
4.9
3.9
5.6
2.8

199.4
6.0
3.4
7.1
3.3

3 965.1
2 796.2
10.1
496.0
18.9

4 384.5
3 020.9
11.0
521.6
20.4

4 279.3
2 904.3
10.5
505.2
19.6

4 099.2
2 755.5
8.8
477.7
18.4

Note : Les données se réfèrent à l’Allemagne réunifiée, sauf indication contraire. Les données pour l’ex-Yougoslavie couvrent le Montenegro et la Serbie.
1. Ces données comprennent les personnes dont les origines allemandes ont été reconnues.
2. Les données sont issues des registres de population.
3. Non compris les ressortissants des pays de l’Union européenne.
4. Un permis ordinaire est accordé uniquement en cas de non-disponibilité d’un travailleur allemand. Ceci n’est pas valable pour l’octroi du permis spécial.
Le détenteur d’un permis spécial peut exercer l’activité de son choix.
5. Les travailleurs sous contrat sont recrutés dans le cadre d’accords bilatéraux. Les quotas par pays d’origine sont révisés chaque année.
6. Les travailleurs saisonniers sont recrutés dans le cadre d’accords bilatéraux. Ils sont autorisés à travailler trois mois par an.
Sources : Bundesanstalt für Arbeit ; Statistiches Bundesamt.

186

© OCDE 2001

Allemagne

2.

Structure et évolution de la population étrangère

Évolution des effectifs
Les résidents étrangers en Allemagne
Parallèlement aux flux d’entrées, les effectifs des résidents étrangers en Allemagne se sont stabilisés à la
fin des années 90. En 1999, 7 344 000 étrangers résident en Allemagne (+0.3 %, voir tableau III.15). Par
conséquent, depuis 1997, le nombre d’étrangers se maintient à un niveau stable alors qu’il avait très
fortement augmenté à partir du milieu des années 80 (à cette époque, 4.5 millions d’étrangers résidaient en
Allemagne). Les étrangers représentent 8.9 % de la population totale en 1999.
Parmi ces résidents étrangers, la première communauté est constituée par les Turcs (28 %), suivis des
ressortissants de l’ex-Yougoslavie (10 %), des Italiens (8.4 %), des Grecs (5 %) et les Polonais (4 %). Plus de la
moitié des étrangers sont des hommes. Comparée à 1998, la part des ressortissants de l’ex-Yougoslavie a
fortement baissé en raison des nombreux retours de ressortissants de Bosnie-Herzégovine. Au total, un quart
des étrangers sont des ressortissants de pays membres de l’Union européenne.
L’examen des durées de séjour en Allemagne est significatif de l’installation durable des immigrés et des
règles très strictes de naturalisation en vigueur avant la réforme de 1999. En 1999, près du tiers des étrangers
résident en Allemagne depuis plus de 20 ans et 20 % entre 10 et 20 ans. Parmi les étrangers présents depuis
plus de 10 ans, 40 % sont des Turcs, 12 % des Italiens et 9 % des ressortissants de l’ex-Yougoslavie (voir
graphique III.7).
La réunification allemande n’a guère modifié les régions de résidence des immigrés. Seuls 3 % des
étrangers vivent dans les nouveaux « Länder ». La part moyenne des étrangers dans la population allemande

Graphique III.7.

Effectifs d’étrangers en Allemagne par pays d’origine et durée de séjour, 1999
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Source : Institut fédéral de statistique.
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(9 %) ne reflète pas leur présence réelle qui varie fortement selon les Länder : 19 % des habitants du Land de
Hambourg sont étrangers, et leur nombre s’établit autour de 14 % dans celui de Hesse ou de Berlin. En
revanche, la population étrangère ne dépasse pas 2 % dans les Länder de l’Est.
Parmi les résidents étrangers présents en Allemagne au 31 décembre 1999, on comptait 1.24 million de
réfugiés et de demandeurs d’asile. Les différentes sources d’information permettent d’évaluer à quel titre ces
personnes sont présentes : il y aurait 185 000 personnes entrées au titre de réfugiés et 130 000 membres de
famille les accompagnant. Environ 44 000 sont des personnes auxquelles l’Allemagne garantit une protection
en raison des persécutions qu’elles subissent quant à leur origine raciale, leur religion ou leur appartenance à
une minorité dans leur pays d’origine. Environ 9 500 personnes sont admises au titre de réfugiés
humanitaires. Au total, 120 500 sont des Juifs de l’ex-URSS et 13 500 des personnes déplacées. Enfin,
264 000 personnes sont des demandeurs d’asile en attente du règlement de leur statut et 50 000 personnes
sont des réfugiés de Bosnie-Herzégovine. Le tiers restant (423 000) est constitué de réfugiés de facto qui n’ont
pas déposé de demande d’asile ou dont la demande a été déboutée mais qui, pour des raisons humanitaires
et politiques, ne peuvent envisager de retourner dans leur pays. Ces effectifs reflètent l’importance des flux
de réfugiés et de demandeurs d’asile entrés en Allemagne depuis le milieu des années 80.
En 1998, 430 700 mariages ont été célébrés en Allemagne, soit un peu plus qu’en 1997 (+2 %). Environ
14 % d’entre eux unissaient une personne de nationalité allemande à un étranger.
Naissances étrangères
Les étrangers continuent de contribuer fortement à la natalité en Allemagne. En 1999, sur les
770 800 naissances enregistrées, 12.4 % étaient issues de personnes étrangères. Cette part, supérieure à la
part des étrangers dans la population totale, témoigne de la structure plus jeune de la population étrangère
ainsi que du taux de natalité en moyenne plus élevé chez des étrangers. Comparée à 1998, cette part diminue
de deux points après une hausse continue depuis le milieu de la décennie 80. Près de 80 % des enfants
étrangers nés en 1999 sont des Turcs ou des ressortissants de l’ex-Yougoslavie (respectivement 40 % pour les
deux communautés). Les enfants italiens représentent 6 % des naissances, suivis des Grecs (3.5 %) et des
Portugais (1.4 %).
Naturalisations
L’amendement au Code de la nationalité voté en juillet 1999 est entré en vigueur le 1er janvier 2000. Les
objectifs de cette modification sont de faciliter l’accès à la nationalité allemande aux étrangers résidant en
Allemagne depuis longtemps, ainsi qu’à leurs descendants, en introduisant un droit reposant en partie sur le
jus soli. Depuis 1997, on assiste à une hausse continue et importante du nombre de naturalisations de
personnes qui ne sont pas d’origine ethnique allemande, le taux de croissance s’élevant à environ 30 % par
an. De 1997 à 2000, d’après les estimations de l’Office fédéral des statistiques, le nombre de personnes
naturalisées est passé de 82 900 à plus de 186 000. Environ 39 % des demandes de naturalisation ont été
fondées sur la réforme de la durée minimale de résidence qui a été portée à 8 ans en 1999 (Article 85 de la loi
sur les étrangers) et 26 % sur le droit à la nationalité (loi sur la nationalité de 1999) octroyé aux enfants
d’étrangers nés en Allemagne et âgés de moins de 10 ans. Parmi les personnes naturalisées en 2000, 44 %
étaient d’origine turque, 7.7 % étaient des ressortissants d’Iran, et 5.2 % de l’ex-Yougoslavie.
Scolarisation des enfants de migrants
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En 1999, la part des enfants étrangers dans le total des élèves atteint environ 10 % et leurs performances
scolaires semblent s’améliorer au fil des ans. Ainsi, durant la décennie 80, environ 30 % des enfants étrangers
sortaient du système scolaire sans diplôme alors qu’ils ne sont plus que 17 % aujourd’hui (contre seulement
9 % pour les Allemands). Malgré cette différence dans les résultats scolaires entre enfants étrangers et enfants
allemands, qui peut s’expliquer par des facteurs socio-économiques, l’évolution de cet indicateur est un
signe encourageant de l’intégration par l’école, même si des études plus fines seraient nécessaires pour
confirmer cette analyse.
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3.

Migration et marché du travail

Migrations pour l’emploi et permis de travail
Permis de travail octroyés
En 1999, le nombre de permis de travail accordés continue de diminuer selon une tendance amorcée
depuis 1995. Ainsi, en 1999, 1 034 500 permis de travail ont été accordés, quelques milliers de moins qu’en 1998
(–1.5 %). Cependant, depuis la loi du 1er janvier 1998, plusieurs catégories d’étrangers en sont exemptées, et ils
ne sont donc pas comptabilisés dans ces données. Il en est ainsi pour les ressortissants de l’Union européenne
et de l’Espace économique européen, comme pour les personnes qui détiennent un permis de séjour illimité.
Au total, 3.6 millions d’étrangers se trouvent exemptés de l’obligation de détenir un permis pour entrer sur le
marché du travail. Parmi les permis accordés en 1999, la plupart étaient des « permis ordinaires » (86.5 %) c’està-dire soumis à l’opposabilité de la situation de l’emploi et ne valant que pour une activité spécifique. Les
autres étaient des « permis spéciaux » donnant libre accès au marché du travail et dont bénéficient en
particulier les ressortissants de Turquie, en vertu d’accords signés entre la Turquie et l’Union européenne. Plus
de 90 % des permis octroyés en 1999 concernaient des emplois localisés dans les Länder de l’Ouest.
Travailleurs sous contrat, travailleurs invités, travailleurs saisonniers et frontaliers
Comme d’autres pays européens, l’Allemagne a mis un terme, en 1973, à l’immigration de travailleurs.
Malgré cet arrêt, des accords de coopération entre pays rendent possible l’entrée de travailleurs pour une
période limitée, soit pour un travail saisonnier, soit pour un travail dans le cadre d’accords de coopération
pour former des travailleurs étrangers.
Ainsi, des pays comme la Pologne, la République tchèque, la République slovaque, la Hongrie, la
Bulgarie, la Slovénie, la Croatie, la Bosnie-Herzégovine, l’ex-République yougoslave de Macédoine, la
Lettonie ainsi que la Turquie ont signé des accords avec l’Allemagne pour permettre l’accueil de travailleurs
sous contrat dans les entreprises allemandes (en respectant les conventions collectives allemandes et le
droit du travail allemand). En 1999, 40 000 travailleurs sous contrat étaient accueillis en Allemagne.
A ce type d’accord s’ajoute la possibilité d’obtenir le statut de « travailleur invité ». Ce statut permet
d’obtenir un emploi d’une durée de 12 à 18 mois dans le but d’améliorer ses qualifications, d’apprendre
l’allemand, avec éventuellement l’objectif de créer sa propre entreprise dans le pays d’origine. Ce type de
contrat est réservé aux individus âgés de 18 à 40 ans. Les pays concernés sont les pays d’Europe centrale et
orientale. En 1999, 3 700 jeunes travailleurs étrangers ont ainsi bénéficié de ce type d’emploi.
Depuis 1991, le travail saisonnier est également autorisé (pour une durée maximale de trois mois par an)
pour certains ressortissants des pays d’Europe centrale et orientale avec lesquels des accords ont été
conclus. Après une légère diminution du nombre de saisonniers entrés en 1998, l’effectif retrouve son niveau
de 1997. En 1999, on compte en Allemagne 223 400 travailleurs saisonniers (voir tableau III.15). La plupart sont
polonais (89 %), les autres viennent de Roumanie, de République slovaque, de Hongrie, de Croatie et de
Bulgarie. L’autorisation de travail saisonnier pour un étranger n’est octroyée que si les conditions de travail et
de rémunération sont les mêmes que celles accordées aux nationaux (pour éviter le phénomène de dumping).
Les secteurs concernés sont ceux où la demande de main-d’œuvre connaît de fortes variations saisonnières :
hôtellerie, restauration, agriculture et sylviculture.
Enfin, le travail frontalier est autorisé pour les Tchèques et Polonais sous certaines conditions : maintien
de la résidence hors d’Allemagne, retour au domicile au moins cinq nuits par semaine.
Détenteurs de la « carte verte »
En 2000, face à la pénurie de main-d’œuvre dans certains secteurs comme celui des nouvelles
technologies de l’information et de la communication et dans l’informatique, le gouvernement a créé un
nouveau permis de travail, la « carte verte », réservée aux informaticiens non originaires de l’Union
européenne. Pour être admis, les candidats doivent prouver qu’ils possèdent de solides qualifications en
informatique ou que leur salaire d’embauche est très élevé (plus de 100 000 DM par an). Le visa est accordé
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très rapidement (moins de huit jours après le dépôt des dossiers) grâce à une procédure administrative
simplifiée. Des contingents annuels sont prévus pour chaque nationalité.
Dans les faits, le nombre de demandeurs et de bénéficiaires de la « carte verte » est beaucoup moins
important que l’effectif initialement prévu. Entre août 2000 et février 2001, un peu plus de 5 000 « cartes
vertes » ont été délivrées sur les 20 000 cartes initialement prévues. Les contingents les plus importants
viennent d’Inde, d’ex-URSS et de Roumanie. Il s’agit en majorité d’hommes (88 %). Plus de la moitié des
emplois occupés concernent des petites et moyennes entreprises (moins de 100 salariés). Le succès limité de
cette « carte verte » peut être attribué à des problèmes linguistiques et à la durée limitée des permis (5 ans).
Insertion des immigrés sur le marché du travail
En 1999 et 2000, la situation sur le marché du travail s’est améliorée : l’emploi a augmenté de 1.1 %, le
chômage s’établissant à 7.8 % en 2000. Cependant, il atteint encore 17.4 % dans les nouveaux Länder. Pour
autant, des pénuries sectorielles de main-d’œuvre semblent apparaître. Ces variations conjoncturelles ont eu
des répercussions sur l’emploi des étrangers.
Caractéristiques de l’emploi des étrangers
En 1999, la part de l’emploi s’établit à 8.9 % de l’emploi total dans les Länder de l’Ouest et à moins de 1 %
dans ceux de l’Est. Au total, 1 988 114 étrangers sont affiliés à la Sécurité sociale, soit plus qu’en 1998
(données réajustées). Bien qu’en hausse, la part des femmes étrangères dans l’emploi étranger reste
relativement peu importante (34 %).
La répartition par nationalité des travailleurs enregistrés à la Sécurité sociale correspond à celle des
étrangers dans la population totale. Ainsi, environ 29 % sont des Turcs, 16.4 % des ressortissants de
l’ex-Yougoslavie et 10 % des Italiens. Environ 32 % sont originaires de pays appartenant à l’Union européenne.
La concentration la plus importante de travailleurs étrangers se trouve dans le secteur de l’agriculture
(13.5 %), du bâtiment (11.1 %), de l’industrie manufacturière (10.6 %), ainsi que dans la branche « services
divers » (10.1 %). Dans les autres branches, comme l’industrie minière et énergétique, le commerce, les
assurances et l’administration locale, les organisations à but non lucratif et les services aux ménages, les
étrangers sont sous-représentés.
Enfin, le travail indépendant des étrangers se développe et concerne, en 1999, environ 263 000 personnes
auxquelles on peut ajouter 23 000 aides familiales, d’après un micro-recensement effectué chaque année.
Chômage des étrangers
La diminution du chômage concerne également les étrangers dont le taux de chômage global a baissé. Il
s’établit à 18.4 % en 1999 contre 20.4 % en 1997 (voir tableau III.15). Ainsi, de 1998 à 1999, le nombre
d’étrangers au chômage a chuté de 4.6 %. Cette réduction sensible ne doit cependant pas masquer que la
forte hausse du taux de chômage des étrangers amorcée au début de la décennie 90 est loin d’être enrayée.
En effet, de 10.7 % en 1991, le taux de chômage des étrangers est passé à plus de 20 % en 1997. Sur la même
période, le taux de chômage des nationaux augmentait de moins de 4 points. Sur l’ensemble de la
décennie 90, le différentiel de chômage entre étrangers et nationaux s’est donc accentué et les étrangers ont
été encore plus vulnérables au chômage que les nationaux. Cependant, la durée moyenne de chômage des
étrangers est légèrement inférieure à celle des nationaux (respectivement 13.5 et 14.7 mois).
Le taux de chômage varie selon la nationalité. Si les Turcs, les Grecs et les Italiens enregistrent un taux
de chômage supérieur à la moyenne (23.3 %, 17.6 %, 18.4 % respectivement), les ressortissants de
l’ex-Yougoslavie, les Espagnols et les Portugais se situent nettement au-dessous de la moyenne
(respectivement 12.6 %, 12.2 % et 13.6 %).
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Le différentiel de chômage entre les étrangers et les nationaux a plusieurs causes. Outre les éventuels
effets de la discrimination à l’encontre des étrangers, qui sont difficilement mesurables, des effets de
structure peuvent jouer, qui sont liés, d’une part, aux qualifications et, d’autre part, aux caractéristiques
démographiques. En effet, en moyenne, les étrangers sont moins qualifiés que leurs homologues allemands et
plus jeunes.
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4.

Évolution de la politique migratoire

Admission et séjour (y compris des mesures favorisant l’intégration)
Politique d’intégration
Le gouvernement accorde une grande importance à la politique d’intégration à laquelle un budget
important est consacré. Cette politique d’intégration vise en premier lieu les travailleurs étrangers ayant un
statut de résident permanent et les membres de leurs familles. La politique d’intégration menée par le
ministère du Travail et des Affaires sociales entend améliorer la communication entre les administrations sur
les droits sociaux des étrangers, la formation professionnelle et la connaissance de la langue des étrangers.
C’est dans cette optique qu’a été mis en place, pour différents pays, un programme binational de stages pour
les jeunes étrangers vivant en Allemagne. D’autre part, un volet du programme d’intégration vise les femmes
étrangères (cours de langue allemande, information sur les possibilités de formation, etc.). Plus de
300 000 femmes ont bénéficié de ces cours de langue depuis 1985. Enfin, le dernier volet de la politique
d’intégration est celui de la lutte contre le racisme et la xénophobie et de l’amélioration des relations
quotidiennes entre étrangers et nationaux.
Projet de loi cadre sur l’immigration
En septembre 2000, le ministère de l’Intérieur 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 juillet 2001 (Rapport Süssmuth), établit des propositions qui pourraient
donner lieu à une nouvelle loi sur l’immigration en 2002. Ces propositions concernent, d’un côté, l’immigration
de travailleurs qui serait facilitée pour les travailleurs qualifiés, ayant une bonne connaissance de la langue
allemande (système de points) et dont les compétences correspondraient aux besoins de l’économie
allemande évalués par un futur Office fédéral. Ces travailleurs bénéficieraient d’un permis de séjour
permanent. A l’inverse, le séjour des demandeurs d’asile pourrait être limité à une durée de trois mois dans
un premier temps et le regroupement familial pourrait être limité aux enfants de moins de 12 ans. Ces
propositions n’ont, à l’heure actuelle, aucun caractère définitif mais témoignent de la nouvelle orientation de
la politique migratoire en Allemagne.
Lutte contre l’immigration irrégulière
Outre le renforcement des contrôles aux frontières, la politique de lutte contre l’immigration irrégulière
s’oriente dans deux directions. D’une part, les autorités sont particulièrement attentives à la répression à
l’encontre du trafic d’êtres humains. D’autre part, le gouvernement souhaite signer des accords de
réadmission avec les États les plus concernés par l’immigration irrégulière, accords qui les obligeraient à
reprendre les personnes entrées illégalement en Allemagne dès lors que leur nationalité est prouvée.

GRÈCE
Introduction
En 2001, la Grèce a rejoint la zone Euro. Les ajustements économiques intervenus pendant plusieurs
années en vue de cette adhésion ont permis de réduire le déficit public et le taux d’inflation. De ce fait,
en 2000, la Grèce a bénéficié d’un taux de croissance supérieur de 4.1 % au taux de croissance moyen des
pays de l’UE (3.3 %). Cependant, la situation sur le marché du travail reste préoccupante avec un taux de
chômage (10.8 %), supérieur de 1 point à la moyenne des pays de l’UE, et particulièrement élevé pour
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certaines catégories de travailleurs (les femmes et les jeunes). Cette situation implique une intégration
souvent précaire des immigrés étrangers ou des Grecs « rapatriés ».
La Grèce confirme aujourd’hui son statut de pays d’immigration, alors que l’émigration a été longtemps
prédominante. La population étrangère, y compris les étrangers en situation irrégulière, est estimée entre 7.5
et 9.5 % de la population totale. Cependant, les insuffisances du système statistique, dont l’adaptation est en
cours, rendent les estimations difficiles.

1.

Tendances des mouvements migratoires

Émigration et retour des nationaux
Depuis 1977, le système statistique ne recense plus de façon exhaustive les flux d’émigration de Grecs
vers l’étranger. Les seules sources disponibles sont donc celles des pays d’accueil. Cependant, les flux
d’émigration de Grecs s’étant fortement taris depuis deux décennies, seuls quelques pays d’accueil, parmi les
destinations traditionnelles des émigrés grecs, fournissent des statistiques significatives. Pour l’année 1999,
les données ne sont exceptionnellement pas disponibles pour les États-Unis, mais si on considère la
décennie 1987-97, le déclin des flux d’entrées de ressortissants grecs dans ce pays apparaît clairement : ils
ont diminué de 60 % et ne représentent plus qu’environ un millier de personnes (2 650 en 1987 et 1 050
en 1997). En 1999, 364 354 Grecs résidaient en Allemagne. Les flux d’entrées se sont stabilisés à moins de
20 000 depuis le début de la décennie 90 et sont en légère hausse par rapport à 1998 (+9 %). Le solde
migratoire des Grecs en Allemagne s’établit à –1 820 personnes, ce qui signifie que les retours sont désormais
supérieurs aux entrées dans ce pays.
Entrées de Grecs de la région du Pont
Depuis la fin de la décennie 80, la Grèce accueille des descendants de Grecs de la région du Pont en
provenance de la Communauté des États Indépendants (Grecs pontiques). En 1999, le nombre de « retours »
de Grecs venant de l’ex-URSS a continué de diminuer et cette tendance à la baisse se poursuit en 2000.
En 1999, ce sont un peu plus de 4 400 personnes d’origine grecque qui sont rentrés en Grèce contre plus de
25 500 en 1993. Parmi ces migrants, il est difficile de déterminer quelle est la part exacte de Grecs pontiques.
La majorité des immigrants arrivés depuis le milieu de la décennie 80 sont originaires de Géorgie (52 %),
du Kazakhstan (20 %), de Russie (15 %) et d’Arménie (6 %). Ils s’établissent, pour la plupart, dans les régions
de Thrace et de Macédoine.
Flux d’entrées et de sorties de personnes nées à l’étranger
En raison d’une réorganisation du système d’enregistrement statistique, on ne dispose pas, en 1999,
d’informations sur les nouveaux permis de séjours accordés. En 1998, environ 74 600 permis ont été accordés,
pour une population étrangère de 309 400. Cependant, ces données ont été affectées par l’opération de
régularisation de 1998 au cours de laquelle 370 000 demandes ont été déposées. En février 2000,
212 000 détenteurs de la « carte blanche » ont poursuivi le processus de régularisation pour obtenir la « carte
verte » qui octroie le droit de travailler et la possibilité de demander un renouvellement du titre de séjour
sous certaines conditions. Finalement, en septembre 2000, 147 800 personnes avaient obtenu la « carte
verte » (57 400 fin septembre 1999).
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Parmi ces 147 800 personnes ayant obtenu la « carte verte », 43 % sont établies dans la région d’Athènes,
17 % dans le Péloponnèse, 15 % en Macédoine, 11 % en Thessalie et 8 % en Crète (voir tableau III.16). Le
processus de régularisation se poursuit et on doit encore statuer sur les 240 000 titulaires de la « carte
blanche » demandeurs de la « carte verte ».
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Tableau III.16. Programme de régularisation des immigrés
en situation irrégulière, 2000, Grèce
« Cartes vertes » délivrées par régions, en milliers
30 septembre 2000

Attique et îles
Peloponnèse
Epire
Macédoine
Thrace
Crête
Thessalie
Total

63.1
25.6
5.1
22.5
3.1
12.3
16.1
147.8

Note : Le programme de régularisation s’est déroulé en deux étapes : dans
un premier temps (jusqu’à la fin mai 1998), les immigrés en situation
irrégulière ont pu faire une demande de permis de séjour temporaire (carte blanche). Après l’obtention de ce document, ils étaient
en mesure de demander une carte verte (d’une durée de validité de
3 ans). Les données sont encore provisoires.
Source : Ministère du Travail et de la Sécurité sociale.

Réfugiés et demandeurs d’asile
Après une tendance à la diminution du nombre de réfugiés et de demandeurs d’asile depuis 1997, leurs entrées
ont augmenté de 40 % en 2000 par rapport à 1999. Bien qu’en nette diminution, les Irakiens restent le premier
groupe en 2000 à demander l’asile (38 %), suivi des Turcs (23 %), des Afghans (15 %) et des Pakistanais (5 %).
Le taux de refus reste très élevé. En 1999 et en 2000, respectivement 146 et 169 statuts de réfugiés
politiques ont été accordés, ce qui correspond à des taux de rejet de plus de 90 %. A cela s’ajoute l’octroi de
106 statuts de réfugiés humanitaires en 2000 (407 en 1999). Au total, depuis 1980, la Grèce a accordé le statut
de réfugié politique à 6 460 demandeurs d’asile, principalement des Turcs (36 %), des Polonais (26 %), des
Roumains (11 %), des Irakiens (7 %) et des Iraniens (4 %).
2.

Structure et évolution de la population étrangère

Évolution des effectifs
La population étrangère présente officiellement sur le territoire grec en 1998 est estimée à
309 400 personnes. Ces données n’incluent pas les effectifs de personnes régularisées dans le cadre de la
procédure de 1998. Au total, on estime qu’il y aurait entre 800 000 et un million de résidents étrangers en
Grèce, dont un tiers environ serait en situation irrégulière.
Naturalisations
La naturalisation grecque peut s’obtenir de différentes façons. Les personnes étrangères n’ayant pas
d’origine grecque peuvent obtenir la nationalité grecque, soit à la suite d’un mariage avec un ressortissant
grec (à condition que l’union ait donné naissance à des enfants et que le couple réside en Grèce), soit si elles
ont résidé pendant dix ans en Grèce au cours des douze dernières années.
Le deuxième cas regroupe les personnes se considérant comme d’origine grecque mais qui vivent dans
un pays de l’ex-Union soviétique ou qui sont entrées en Grèce avec un visa de tourisme. Elles doivent faire la
preuve de leur origine grecque auprès des consulats grecs, si elles résident à l’étranger, ou auprès du
Secrétariat général de région si elles vivent en Grèce. Pendant la période d’examen de leur demande, elles
bénéficient alors d’une « carte d’identité spéciale » qui autorise le détenteur ainsi que son conjoint et ses
enfants à séjourner en Grèce et à y travailler.
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Après une forte hausse au milieu de la décennie 90, le nombre de naturalisations n’a cessé de diminuer
depuis 1995 et cette tendance se poursuit en 1999 et en 2000. En 1999, près de 2 000 personnes ont acquis la
nationalité grecque, soit 21 % de moins qu’en 1998. En octobre 2000, seules 924 personnes ont été naturalisées.
3.

Migrations et marché du travail

Migrations pour l’emploi et permis de travail
En 1999, 19 000 étrangers seulement détenaient un permis de travail, dont environ 5 000 ressortissants
d’un pays de l’Union européenne et 3 000 immigrés d’origine grecque. La majorité de ces détenteurs de
permis de travail étaient des hommes (69 %). A ces détenteurs de permis de travail officiels s’ajoutent aussi
les 150 000 personnes en possession de la « carte verte » présents sur le marché du travail et concentrés
essentiellement dans le commerce et les services. Il faut également compter sur le marché du travail quelque
6 000 réfugiés statutaires ainsi que quelques milliers de demandeurs d’asile qui, depuis 1999, ont
l’autorisation légale de travailler. Les données disponibles sous-estiment toutefois la présence réelle des
travailleurs étrangers sur le marché du travail grec.
Les travailleurs étrangers ayant un permis de travail se répartissent dans le commerce, la restauration ou
l’hôtellerie (31 %), dans les « autres services » (32 %), dans les transports (15 %), la construction et le bâtiment
(7 %), l’industrie (7 %) et, enfin, dans l’agriculture (5 %). Là encore, les effectifs dans l’agriculture sont
certainement sous-estimés du fait de la présence importante de travailleurs irréguliers.
En ce qui concerne le travail saisonnier, de nouveaux accords bilatéraux ont été signés en 1996 avec
l’Albanie et en 1997 avec la Bulgarie afin de donner un statut légal à ces travailleurs. Dans les faits, ces accords
sont peu utilisés, en raison notamment de la disponibilité sur place d’une main-d’œuvre abondante et
illégale. En août 2000, environ 3 000 permis saisonniers ont été octroyés à des Albanais et 800 à des Bulgares.
Tous les deux ans, on recense les travailleurs étrangers et grecs employés sur les bateaux de plus de
100 tonnes appartenant à des armateurs grecs et battant pavillon grec ou sous pavillon étranger. Entre 1982
et 1998, le nombre total de marins employés sur les bateaux appartenant à des Grecs a fortement diminué
(-36 %) mais cette diminution globale reflète deux évolutions contraires et met en évidence un processus de
substitution des marins étrangers aux marins grecs. D’une part, le nombre de marins grecs a baissé de moitié
et, d’autre part, le nombre de marins étrangers a augmenté de 8 %. Cette évolution est particulièrement
sensible sur les bateaux battant pavillon étranger où le nombre de marins étrangers a augmenté de 96 % sur la
période. Les étrangers employés sur des bateaux en Grèce sont en majorité des Philippins, des Indiens, des
Indonésiens et des Pakistanais.
4.

Évolution de la politique migratoire

Admission et séjour (y compris des mesures favorisant l’intégration)
Loi cadre sur l’immigration
Le Parlement grec devrait voter une loi cadre sur l’immigration en préparation au cours de l’année 2000.
Ce cadre législatif devrait permettre de réformer la législation sur les migrations d’une façon globale :
• Modification du cadre législatif concernant l’immigration extra-communautaire redéfinissant les
différentes catégories de migrants et les conditions d’entrées.
• Redéfinition des conditions du regroupement familial (séjour, travail des conjoints et enfants) selon les
différentes catégories de migrants.
• Définition des droits et obligations des résidents étrangers.
• Établissement de sanctions en cas de violation des lois sur l’immigration, le séjour, et le travail sur le
territoire grec.
• Redéfinition de la procédure de naturalisation et de l’accès à la nationalité grecque.
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• Décentralisation de certaines compétences concernant les étrangers dans les préfectures et les mairies.
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Bilan de la législation sur le regroupement familial
Dans l’optique de faciliter l’intégration des migrants désirant s’installer durablement en Grèce, la
question du regroupement familial se pose aux autorités avec de plus en plus d’acuité. Le cadre législatif grec
sur le regroupement familial est complexe et spécifique à chaque catégorie de migrants :
• Le regroupement familial est soumis à des conditions relativement strictes pour les conjoints et enfants
de détenteurs de la « carte blanche » ou de la « carte verte ». La loi de 1998 protège les enfants et le
conjoint du détenteur de la carte de l’expulsion pendant la durée de validité de la carte, mais le
regroupement familial ne peut s’effectuer pour les parents des détenteurs de la « carte verte » qu’à la
condition que ceux-ci détiennent un permis de séjour d’au moins deux ans pendant une période de
réside nce de cinq ans. L e regro upement familial est alors so umis à certaine s co ndition s
supplémentaires : vie commune avant le départ, documents valides, revenu minimal, etc.
• Pour les demandeurs d’asile qui ont obtenu le statut de réfugié humanitaire ou politique, le
regroupement familial est possible et beaucoup moins strict que pour les travailleurs étrangers (loi
de 1999). Pour les réfugiés humanitaires, un permis de travail et de résidence est accordé pour un an au
demandeur et aux membres de sa famille.
• Enfin, pour les immigrés d’origine grecque, il n’y a pas de restriction au regroupement familial, et
notamment pas de condition quant à la durée de séjour. Le regroupement familial peut être immédiat
pour les immigrés d’origine grecque (loi de 1993). Pour ceux en possession d’un simple visa touristique,
la demande doit être faite auprès du Secrétariat régional et dépend de la preuve donnée par les
parents de leur origine grecque.
Programmes d’intégration concernant les Grecs de retour et les immigrés étrangers
La politique d’intégration vise à la fois les Grecs de retour, les immigrés d’origine grecque et les
étrangers. Pour les Grecs de retour et les immigrés d’origine grecque, le programme lancé au début de la
décennie 90, qui avait conduit à créer une Fondation nationale pour l’accueil et l’intégration des émigrés et
rapatriés facilitant le logement et l’intégration économique, a été jugé insuffisant par rapport aux arrivées
importantes d’immigrés d’origine grecque. Une nouvelle loi a donc 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. Des subventions ont été octroyées aux
régions d’accueil. Cependant, le nombre de bénéficiaires de ce type de programme reste limité :
5 650 familles, soit 22 000 individus, en ont bénéficié depuis 1991.
Les autres actions envers les émigrés grecs concernent le renforcement des liens avec les pays qui les
accueillent – d’autant plus que les migrations de retour ont tendance à se réduire. Ainsi, le gouvernement
grec promeut la culture grecque à l’étranger : programmes culturels, centres culturels à l’étranger, signatures
de conventions d’emploi, organisation de chambres de commerce grecques à l’étranger pour renforcer les
liens économiques avec la Grèce, assistance aux Grecs de l’étranger.
En ce qui concerne l’intégration des étrangers, le gouvernement grec a tenté d’améliorer l’information et
la communication vers et avec les immigrés étrangers : édition de guides régionaux et nationaux, actions
touchant plus particulièrement les femmes étrangères afin qu’elles connaissent mieux leurs droits etc. En
outre, la radio nationale, en étroite collaboration avec la BBC, émet des programmes en douze langues
destinés aux étrangers présents en Grèce.
Lutte contre l’immigration irrégulière
L’immigration irrégulière étant très importante en Grèce, notamment en raison de l’importance des
frontières terrestres et maritimes, la lutte contre les entrées illégales constitue un des objectifs premiers du
gouvernement grec. En 1999, près de 20 000 étrangers ont été expulsés à la suite d’une décision
administrative, soit 8 000 de plus qu’en 1998. Près des deux tiers étaient originaires des Balkans. Il s’agissait
principalement d’hommes, excepté dans le cas de la Russie, de l’Ukraine, du Kazakhstan et de la Moldavie où
la présence des femmes est plus importante.
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Au cours des cinq dernières année, plus d’un million d’Albanais ont également été refoulés à la frontière.
Après avoir diminué entre 1997 et 1998, le nombre de refoulements a de nouveau augmenté en 1999 pour
atteindre 154 200.
Scolarisation des enfants de migrants
En 1999-2000, on compte 65 500 élèves étrangers ou d’origine grecque au sein du système éducatif dans
le niveau primaire et 27 700 dans le secondaire. Parmi ces élèves, dans le primaire, 70 % des enfants sont des
étrangers et 30 % des enfants de migrants d’origine grecque. Parmi les étrangers, les enfants d’Albanais
représentent 83 % des effectifs. Dans le secondaire, ces pourcentages sont comparables.
Pour faciliter l’intégration et la réintégration des enfants de migrants, le gouvernement grec a mis en
place trois types de structures : les classes d’accueil, le tutorat (heures supplémentaires en plus des horaires
normaux dans des classes à effectifs réduits comprenant de 3 à 9 élèves) et les classes interculturelles.
En 1999-2000, 500 classes d’accueil et 700 groupes de tutorat ont fonctionné dans le système primaire,
concentrées surtout dans la région d’Athènes. Environ 8 540 élèves étaient scolarisés dans les classes
d’accueil, soit 13 % du total des enfants de migrants, toutes catégories confondues, et près de 5 000 élèves,
soit 7.5 % du total, bénéficiaient du tutorat. En 1999-2000, vingt classes interculturelles étaient ouvertes,
réparties sur l’ensemble du territoire grec. Ce sont des classes où les enfants peuvent bénéficier d’une
scolarité et d’un enseignement en plusieurs langues. En 1999-2000, 3 498 élèves y étaient scolarisés, tous
niveaux confondus.

HONGRIE
Introduction
Au cours des trois dernières années, la Hongrie a enregistré un taux de croissance du PIB un peu
supérieur, en moyenne, à 4.8 %. Les prévisions pour 2001 indiquent un taux de croissance encore très élevé
(4.7 %). Les créations d’emplois ont augmenté et le chômage a diminué, s’établissant autour de 5.1 % en 2000
(contre 8 % en 1998 et 7.1 % en 1999). Les flux migratoires réguliers se sont stabilisés après avoir connu une
augmentation très rapide au début des années 90, et le nombre de résidents étrangers ne s’est guère élevé.
Cependant, l’immigration clandestine s’est accrue considérablement.
Dans un contexte régional, la Hongrie joue un rôle clé en matière de migrations. Sa position
géographique, sa croissance économique élevée, et les perspectives d’adhésion prochaine à l’Union
européenne contribuent à accroître son importance de pays de transition migratoire. La présence de
minorités hongroises dans les pays voisins susceptibles d’immigrer vers la Hongrie constitue également une
donnée fondamentale. Les développements récents et l’accroissement possible des flux d’immigration à
l’avenir auront également des conséquences sociales, dans un pays qui subit un déclin démographique.
1.

Tendances des mouvements migratoires

Flux d’entrées et de sorties d’étrangers
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En 1999, environ 15 000 immigrés sont arrivés en Hongrie contre environ 13 000 en 1998. Cette forte
augmentation est essentiellement le fait de l’immigration, roumaine, yougoslave et ukrainienne (voir
tableau III.17). Les trois nationalités représentent 62 % du nombre total d’immigrés. Il s’agit pour l’essentiel de
représentants de la minorité hongroise de ces pays, puisque 50 % du nombre total d’immigrants sont
considérés comme des Hongrois « d’origine ethnique » par les autorités. Leur nombre a d’ailleurs
considérablement augmenté en 1999 (1998 : 37 %), sans doute à cause de la crise du Kosovo et de la peur
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Entrées de demandeurs d’asile et réfugiés

61.6
16.4
8.3
6.7
12.0
37.2
142.2
66.1

57.4
16.0
8.4
7.9
12.2
41.9
143.8
66.7
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40.1

2.1

..
..
..
..
..
..
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71.1
38.9

7.1

23.6
24.3
3.7

1.3
0.5
0.8
1.5
3.9
12.3
6.3

4.1
2.0

1998

48.6
15.3
8.5
7.7
7.6
39.4
127.0
63.8

72.4
39.4

11.5

22.1
29.5
2.7

1.6
0.4
1.7
1.5
3.6
15.0
7.3

6.0
2.2

19991

Nombre de reconduites à la frontière
dont :
Roumains
Ex-Yougoslaves

Nombre d’expulsions
dont :
Roumains
Ex-Yougoslaves

5.3
2.0

9.8

7.9
2.3

14.0

7.3
2.3

11.9

9.8
2.6

15.6

9.5
3.1
1.1
1.0
0.4
6.7
20.4

Travailleurs étrangers enregistrés, par pays d’origine4
Roumanie
8.5
Chine
2.2
Ex-URSS
1.0
Pologne
1.0
République slovaque
0.4
Autres
7.1
Total
18.8

8.7
60.4
18.6
9.1

12.3

1997

69.7
16.3
10.0

Acquisitions de la nationalité hongroise
dont (en % du total des acquisitions) :
Roumanie
Ex-Yougoslavie
Ex-URSS

1996

6.9
6.1

16.6

10.2
7.1

22.6

10.6
2.8
1.0
1.0
1.1
6.0
22.4

59.7
16.8
11.1

6.4

1998

7.4
2.0

12.9

11.3
2.6

18.4

..
..
..
..
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..
..

57.1
18.7
14.4

6.1

19991

1. Données provisoires.
2. Étrangers résidant en Hongrie depuis au moins un an et qui détiennent un permis de résidence à long terme. Les données sont présentées selon l’année d’entrée sur le territoire (quel que soit le type de
permis détenu à ce moment).
3. Demandes de permis permanents ayant reçu une réponse favorable.
4. Nombre de permis de travail en cours de validité en fin d’année.
Sources : Ministère de l’Intérieur ; Institut central de statistique.

Effectifs de résidents permanents et à long terme,
par pays d’origine
Roumanie
Ex-Yougoslavie
Allemagne
Chine
Ukraine
Autres
Total
dont : Femmes

77.4
41.8

25.1
15.4
2.8

Permis de résidence délivrés par types de permis
Permis à court terme (y compris les renouvellements)
Permis à long terme (y compris les renouvellements)
Permis permanents3

Effectifs de résidents permanents
dont : Femmes

1.2
0.4
1.0
1.7
4.5
12.2
5.4

1.3
0.5
1.0
1.5
4.4
12.8
5.6
20.9
20.4
2.8

3.4
1.7

1997

4.0
1.8

1996

Chiffres en milliers sauf mention contraire

Données récentes sur les flux migratoires et les effectifs de la population étrangère, Hongrie

Immigration à long terme par pays d’origine2
Roumanie
Ex-URSS
dont :
Ukraine
Fédération de Russie
Ex-Yougoslavie
Union européenne
Autres
Total
dont : Femmes

Tableau III.17.

Hongrie
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d’une fermeture prochaine des frontières en prévision de l’accession de la Hongrie à l’Union européenne. Les
autres immigrants proviennent d’Asie (12 %), principalement de Chine.
Immigration irrégulière
En 1999, le nombre de migrants en situation irrégulière interceptés lors de l’entrée sur le territoire a
diminué pour atteindre 4 000 personnes, contre 4 700 en 1998. Le nombre d’illégaux enregistrés au moment
de quitter le territoire hongrois est cette année presque trois fois supérieur à celui des entrées irrégulières.
Ceci témoigne de l’importance croissante des mouvements de transit vers l’Europe occidentale par la
Hongrie, même si ce pays devient également un pays de destination. La grande majorité des migrants
illégaux appréhendés sont entrés dans le pays par les frontières de l’Est et du Sud-Est, de Roumanie et de
l’ex-Yougoslavie, alors que la quasi totalité de ceux qui ont été arrêtés au moment où ils tentaient de quitter
la Hongrie ont été interceptés aux frontières avec la Slovénie, la République slovaque et l’Autriche.
La migration illégale donne lieu à un trafic organisé, comme en témoignent les statistiques sur le nombre
des trafiquants arrêtés au cours des trois dernières années : si pendant la décennie on enregistre environ
700 entrées « assistées » par an, ce nombre augmente considérablement en 1998 (2 000). Le trafic des femmes
est un des aspects des migrations irrégulières les plus fréquemment discutés en Hongrie, puisqu’il est le fait
d’un réseau criminel transfrontalier. En 1999, près de 18 900 étrangers ont été expulsés de Hongrie contre
22 500 en 1998.
Réfugiés et demandeurs d’asile
En mars 1998, la loi sur les réfugiés a été codifiée. Depuis, la Hongrie admet aussi les réfugiés européens.
En conséquence, les étrangers qui ont traversé la Hongrie pour se rendre dans un pays de l’Union
européenne et y demander le statut de réfugié, peuvent être renvoyés en Hongrie. Dans de tels cas, il
incombe aux Autorités hongroises de procéder à l’examen des demandes d’asile. Jusqu’à maintenant, seule
l’Autriche a réellement appliqué cette règle, puisqu’au cours du second semestre de 1998, près de
2 500 personnes appréhendées sur le territoire autrichien ont été renvoyées en Hongrie, pays par lequel elles
avaient transité.
En 1999, le nombre des demandeurs d’asile a augmenté de manière spectaculaire, s’établissant à 11 500
contre 7 100 en 1998. Près de la moitié des personnes concernées étaient originaires de l’ex-Yougoslavie, et
52 % d’un pays non européen. En 1999, seules 313 personnes ont obtenu le statut de réfugié et 1 776 le statut
d’exception, proposé dans des cas de situation humanitaire critique ou lorsque les demandeurs déboutés ne
peuvent pas retourner dans leur pays d’origine. Cette année, la crise au Kosovo a été la principale cause de
l’afflux de cette deuxième catégorie. Cependant, pour de nombreux migrants, ce statut d’exception n’est pas
satisfaisant car il ne donne pas officiellement le droit de travailler ni de bénéficier de l’aide sociale.
2.

Structure et évolution de la population étrangère

Évolution des effectifs
A la fin de 1999, environ 72 400 étrangers vivaient légalement en Hongrie avec le statut de résident
permanent (voir tableau III.17), alors que 127 000 étaient inscrits sur le registre des permis de longue durée.
Étant donné que les flux d’entrées et de sorties d’étrangers en situation régulière n’ont pas beaucoup varié, la
baisse des naturalisations constatée depuis 1998 explique probablement l’augmentation des effectifs
d’étrangers titulaires d’un permis de résidence permanente.
Naturalisations
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Environ 7 500 personnes ont été naturalisées en 2000, ce qui représente une assez forte hausse par
rapport à 1999 (6 100), mais leur nombre reste toujours inférieur à celui de 1996 (12 270) (voir tableau III.17).
Après avoir été de l’ordre de 13 000 au début des années 90, le nombre des demandes s’est stabilisé autour
de 3 000 par an. Parmi les bénéficiaires, comme les années précédentes, 60 % sont roumains, même si cette
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proportion décroît continuellement depuis 1992 (94 %). Par ailleurs, environ 22 % proviennent de
l’ex-Yougoslavie et 12 % d’Ukraine.
Ces derniers sont, pour la plupart, d’origine hongroise ou ont déjà été eux-mêmes citoyens hongrois. En
effet, 17 % d’entre eux ont demandé à réintégrer la nationalité hongroise. Un peu plus de 70 % des demandes
de naturalisation proviennent de personnes ayant des ascendants hongrois et près de 10 % concernent des
personnes dont le conjoint est de nationalité hongroise.
3.

Migrations et marché du travail

Migrations pour l’emploi et permis de travail
Après la diminution enregistrée en 1996, due au changement de la réglementation, le nombre de
nouveaux permis de travail accordés a encore augmenté. En 1999, environ 30 000 permis de travail ont été
accordés, contre 22 600 en 1998 et 19 700 en 1997. En outre, 10 700 permis de résidence ont été octroyés
autorisant la pratique d’activités lucratives sans obligation de détenir un titre de travail.
Les permis de travail sont en général accordés dans des secteurs connaissant une pénurie de
main-d’œuvre et à des personnes possédant des qualifications ou une expertise particulières. Près de la
moitié des détenteurs de permis de travail sont des Roumains, plus de 15 % sont originaires des pays de
l’Union européenne et d’Amérique du Nord, 14 % des territoires de l’ex-URSS (principalement d’Ukraine), et
le reste de ces travailleurs sont originaires de Pologne, de l’ex-Yougoslavie et de Chine. En fait, la proportion
d’étrangers originaires des pays développés est probablement plus importante que ne l’indiquent les chiffres
officiels, car une partie importante d’entre eux dirigent des entreprises étrangères et, à ce titre, n’ont pas
besoin de permis de travail.
Cette même année, le nombre d’immigrants installés ou de réfugiés ayant le droit d’occuper un emploi
sans permis de travail s’élève à 64 000. Au total, les effectifs d’étrangers légalement présents sur le marché du
travail peuvent être estimés autour de 90 000 (y compris les étudiants et certains travailleurs temporaires qui
peuvent exercer une activité sans obligation de détenir un permis de travail).
Emploi d’étrangers en situation irrégulière
L’emploi d’étrangers en situation irrégulière s’inscrit dans le contexte beaucoup plus large de l’économie
informelle et du marché du travail non déclaré en Hongrie. Selon certaines estimations, le secteur informel
représenterait 30 % du PIB et la participation des étrangers y serait importante. Étant donné qu’il est possible
d’entrer en Hongrie sans visa à partir de presque tous les pays européens, la plus grande partie des
travailleurs étrangers en situation irrégulière arrivent en tant que touristes et occupent des emplois sur une
base régulière ou occasionnelle. Leur séjour est rendu « légal » par le fait qu’ils quittent le pays une fois par
mois et obtiennent ainsi un timbre de sortie sur leur passeport. La réglementation relative aux visas ne leur
permet de résider en Hongrie que sous cette condition.
Beaucoup de touristes originaires des pays limitrophes travaillent dans le secteur de la construction (le
recours à la main-d’œuvre étrangère illégale est très répandu dans ce secteur) ou occupent un emploi
saisonnier dans l’agriculture, ou occasionnel dans les services domestiques et le tourisme. La participation
des étrangers dans les activités commerciales de tout ordre a tendance à augmenter, bien que son
importance soit limitée. L’activité commerciale transfrontalière a eu tendance à s’accroître lors du conflit au
Kosovo et de l’embargo auquel la République Fédérale de Yougoslavie était soumise.
La majorité des étrangers travaillant illégalement viennent des pays voisins, principalement de la
Roumanie, mais aussi d’Ukraine et de l’ex-Yougoslavie. Après quelques jours, quelques semaines, ou
quelques mois de travail, ils retournent chez eux puis reviennent de nouveau. La plupart sont d’origine
hongroise, parlent la même langue, ont de la famille ou des contacts en Hongrie. Certains d’entre eux
cherchent à augmenter leurs revenus pendant la période de leurs congés annuels. Ces migrants,
essentiellement temporaires, ne souhaitent pas s’installer de façon permanente. Cependant, pour beaucoup
d’entre eux, travailler à l’étranger est la seule possibilité qu’ils aient d’améliorer leurs conditions de vie.
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Un autre aspect de l’emploi d’étrangers en situation irrégulière est lié au nombre croissant d’entreprises
étrangères, européennes ou américaines, qui se sont implantées en Hongrie. Ces entreprises d’envergure
internationale recherchent des travailleurs qualifiés possédant de bonnes connaissances linguistiques et
informatiques, ce qui conduit beaucoup de jeunes étrangers en provenance de ces pays à occuper
illégalement des emplois, comme par exemple dans l’enseignement des langues, les médias, ou les services
informatiques.
4.

Évolution de la politique migratoire

La Hongrie devient progressivement un pays d’immigration, c’est pourquoi elle a, au cours des dernières
années, modifié sa législation en la matière afin de l’aligner sur les politiques en vigueur dans les pays de
l’Union européenne. Ces modifications portent principalement 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.
Cependant, ces changements soulèvent des problèmes majeurs avec les pays voisins, dont les
ressortissants risquent de ne plus pouvoir bénéficier d’un régime d’entrée sans visa sur le territoire hongrois.
L’introduction d’obligations de visas est prévue pour 2001 avec la Moldavie, la Biélorussie. Elle a déjà été
mise en œuvre pour les pays d’Asie centrale et du Caucase.
Admission et séjour (y compris des mesures favorisant l’intégration)
En 1993 et 1994, deux lois fondamentales ont été adoptées, la première concerne la citoyenneté
hongroise et la seconde l’entrée et le séjour des étrangers. Pour obtenir un permis de résidence permanente,
un étranger doit avoir vécu et travaillé régulièrement en Hongrie depuis trois ans. Une loi « Passeport, sorties
et entrées » des étrangers est entrée en vigueur en 1998.
Une des conditions pour acquérir la nationalité hongroise concerne la durée de résidence dans ce pays
qui doit être également au minimum de huit ans.
En 1998, la législation sur les migrations a été complétée par la loi sur les réfugiés qui stipule notamment
que les réfugiés en provenance d’Europe peuvent obtenir le droit d’asile en Hongrie.
Lutte contre l’emploi d’étrangers en situation irrégulière
En 1996 et en 1999, deux restrictions à la réglementation sur le travail des étrangers ont été adoptées.
Ainsi, les étrangers qui viennent en Hongrie dans le but de travailler, doivent obtenir, avant d’entrer dans le
pays, un permis de travail ou une autorisation d’exercer une activité rémunérée, quelle que soit la durée
anticipée de leur séjour. Un permis de travail est nécessaire pour la plupart des emplois. Le permis peut être
accordé seulement s’il n’y a pas de résident hongrois disponible sur le marché du travail local et possédant
les qualifications nécessaires pour remplir les fonctions exigées par le poste. Le niveau élevé du chômage au
niveau local constitue aussi un obstacle à l’emploi de nouveaux travailleurs étrangers. En cas d’embauche,
l’employeur doit faire enregistrer la demande de travail 60 jours avant le début du contrat, et 30 jours en cas
d’emploi saisonnier ou occasionnel.
Les sanctions à l’encontre des employeurs qui recourent à de la main-d’œuvre étrangère en situation
irrégulière sont devenues plus sévères ces dernières années. Mais la menace la plus forte pèse sur les
travailleurs. En effet, si un étranger est appréhendé sur son lieu de travail sans permis de travail valide,
l’amende à payer par l’employeur est au moins cinq fois plus importante que le salaire minimum. Dans le cas
du travailleur en situation irrégulière, il faut noter qu’il peut être banni du territoire hongrois pour une
période de un à cinq ans.
Adaptation de la législation aux normes de l’Union européenne
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Aux termes de l’Accord d’association signé avec l’Union européenne, la Hongrie est dans l’obligation de
rapprocher sa législation de celle de l’Union. Pour l’essentiel, il s’agit de promouvoir la libre circulation des
personnes à l’intérieur de l’Union européenne et de renforcer le contrôle aux frontières extérieures.
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Cependant, il s’agit également de se doter de dispositifs de régulation et d’intégration des étrangers
comparables à ceux d’Europe occidentale. Ainsi, un « Office des migrations et des naturalisations »,
organisation civile auprès du ministère de l’Intérieur, a été mis en place.
Pour l’instant, des dispositions spéciales, ainsi qu’un traitement préférentiel pour les citoyens de l’Union
européenne, sont en préparation et certaines d’entre elles ont été récemment mises en application.
Le renforcement des contrôles aux frontières, quant à lui, reste à mettre en place. Cette disposition
suscite auprès des Hongrois vivant hors de leur pays la crainte de ne plus pouvoir traverser librement la
frontière. Une obligation de visa 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 culturels avec ces communautés.
Révision de l’Accord de réadmission entre l’Autriche et la Hongrie
Depuis février 1997, de nouvelles dispositions régissent l’Accord de réadmission entre l’Autriche et la
Hongrie. En effet, les Autorités hongroises doivent accepter toute personne présumée être entrée
illégalement en Autriche en passant par la Hongrie.

IRLANDE
Introduction
Les performances remarquables de l’économie irlandaise n’ont rien perdu de leur force en 2000, le PIB
réel ayant même progressé de près de 11 %. Depuis 1993, la croissance réelle s’est établie à 8 % en moyenne
et s’est accompagnée d’un accroissement net de l’emploi estimé à 488 000, soit l’équivalent d’un taux moyen
annuel de croissance de plus de 5 %. Bien que le taux d’activité n’ait cessé de progresser tout au long de cette
période, le taux de chômage est tombé à 4.2 % en avril 2000. Cette hausse sans précédent de l’emploi a
engendré d’importantes pénuries de main-d’œuvre dans de nombreux secteurs de l’activité économique,
s’agissant des emplois tant qualifiés que non qualifiés. L’une des conséquences a été une augmentation
rapide du nombre d’arrivées de travailleurs étrangers, non seulement en provenance des pays de l’Union
européenne – dont les ressortissants bénéficient de la liberté de mouvement en vertu de la législation
communautaire – mais aussi de toute une série d’autres pays – au terme de régime de permis de travail en
vigueur. Globalement, la composition de la population des immigrants admis à ce titre s’est modifiée
considérablement au cours de ces dernières années. Auparavant, les immigrants provenant de pays comme
les États-Unis, le Japon, l’Inde et le Pakistan constituaient une forte proportion du total. Mais les choses ont
évolué et, aujourd’hui, lorsque l’on considère la situation en même temps que l’évolution récente de la
composition sectorielle, on constate que le profil des entrées est différent du point de vue non seulement
des nationalités mais aussi de la structure de compétences des immigrants, les catégories des travailleurs non
qualifiés et semi-qualifiés étant relativement plus représentées que les autres.
Si la conjoncture économique favorable demeure la principal motif d’attraction pour les anciens
émigrants de retour et les non-ressortissants venus en grand nombre travailler en Irlande, les chiffres ont
encore été gonflés par l’afflux croissant de demandeurs d’asile. Devant cette vague montante, les pouvoirs
publics ont complété et modifié la législation en place et pris des mesures visant à améliorer l’efficience de
la procédure de traitement des demandes. Ils accordent également davantage d’attention à la promotion de
l’intégration.
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1.

Tendances des mouvements migratoires

Émigration et retour de nationaux
Les flux d’émigration, qui avaient atteint des niveaux extrêmement élevés à la fin des années 80 (en 1989,
on dénombrait jusqu’à 70 000 sorties, soit un chiffre analogue à celui enregistré au cours des périodes
antérieures d’émigration en masse), ont diminué régulièrement depuis. Selon les estimations portant sur les
douze mois précédant avril 2000, le flux brut des sorties est de l’ordre de 22 000 personnes.
Il y a dix ans, près de 70 % des émigrants se rendaient au Royaume-Uni, 12 % environ aux États-Unis, 6 %
dans d’autres pays de l’Union européenne, tandis que 14 % environ optaient pour d’autres destinations.
En 1993, pour la première fois depuis six décennies, le Royaume-Uni a cessé d’être la destination privilégiée
des émigrants irlandais. Cette tendance à une diversification croissante des pays d’accueil s’est poursuivie
même si l’on a enregistré des variations d’une année sur l’autre. En 2000, la proportion d’émigrants vers le
Royaume-Uni a été inférieure à 30 % tandis que celle des départs vers le reste de l’UE a atteint 19 % ; les
États-Unis en ont reçu 14 %, tandis que l’ensemble des autres pays accueillaient un peu moins de 40 % des
émigrants irlandais.
Ce sont principalement les jeunes Irlandais qui émigrent même si l’on a pu constater que, lorsque le
pays connaît une grave récession, les classes d’âge immédiatement supérieures ont également tendance à
s’expatrier. Selon les estimations les plus récentes dont on dispose, 55 % environ des flux bruts de sorties
enregistrés en 1999/2000 étaient constitués de personnes âgées de 15 à 24 ans, la grande majorité des autres
émigrants (environ 40 %) ayant entre 24 et 44 ans. Selon d’autres sources, la plupart des émigrants de cette
dernière catégorie étaient âgés de 25 à 34 ans (voir graphique III.8).
S’agissant de la répartition hommes-femmes, si l’on observe les flux d’émigrants irlandais sur une longue
période, on ne relève aucune différence significative entre les proportions d’hommes et de femmes.
Toutefois, cette répartition peut varier sensiblement de temps à autre. Ainsi, par exemple, dans les
années 80, les émigrants étaient en majorité des hommes, mais ce différentiel s’est résorbé en grande partie
au cours de la décennie 90 : entre 1990 et 2000, les flux bruts de sorties ont été constitués de 154 000 hommes
tandis que les femmes étaient 150 000 à émigrer. La tendance générale à une moindre émigration féminine au
cours des dernières décennies s’explique pour l’essentiel par le fait que le marché du travail irlandais offre
relativement plus de débouchés pour les femmes.
Le profil des émigrants irlandais qui, autrefois, étaient en majorité non qualifiés ou au mieux aptes à
exercer des métiers manuels de base, correspond globalement aujourd’hui à la structure de la société
irlandaise. En fait, il semble que les personnes titulaires de diplômes et de titres universitaires constituent
une part démesurément élevée des émigrants. Il existe en Irlande un phénomène de migration de la
main-d’œuvre diplômée que l’on pourrait qualifier de récurrent, voire de constant, qui persiste dans une
mesure non négligeable même lorsque l’économie est prospère. Ainsi, selon les données relatives aux
nouveaux diplômés récemment publiées, tout au long de la décennie 90, le chômage a considérablement
diminué chez les jeunes venant de terminer leurs études mais il est intéressant de constater que le
pourcentage de ceux qui sont partis travailler à l’étranger n’a quasiment pas varié. Néanmoins, même s’ils
sont parfois d’une durée assez longue, les départs pour l’étranger ne sont généralement pas définitifs, ce qui
est de nature à rassurer ceux qui pourraient redouter une « fuite des cerveaux ».
Flux d’entrées et de sorties d’étrangers
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En Irlande, au cours de ces dernières années, le phénomène des entrées (émigrants de retour et nonressortissants) a pris des proportions beaucoup plus importantes. L’afflux brut d’immigrants, qui représentait
moins de 30 000 personnes à la fin des années 80, est passé aux alentours de 45 000 à la fin des années 90. A
la fin des années 80, les non-ressortissants représentaient quelque 35 % de ce flux mais cette proportion
est aujourd’hui passée à plus de 50 % au cours des douze mois précédant avril 2000. Cette catégorie
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Graphique III.8.

Tendances et caractéristiques des migrations en Irlande

A. Composantes de l’évolution de la population,
périodes intercensitaires

B. Flux migratoires (estimations), 1988-1999
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C. Structure par âge des migrants (estimation), 1999
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d’immigrants est essentiellement composée de personnes venues travailler mais aussi d’étudiants inscrits
dans des établissements d’enseignement supérieur et, plus récemment, de demandeurs d’asile ainsi que
des membres des familles de ces différents groupes.
D’un e maniè re générale, la pyramide des âges de l’afflu x brut d’immigrants est demeu rée
particulièrement stable (voir graphique III.8). Les personnes âgées de 25 ans et plus constituent quelque 55 %
du total, la tranche des 25 à 44 ans étant la plus représentée. Environ 30 % des entrées brutes concernent les
jeunes, de 15 à 24 ans. Quelque 12 % des immigrants sont des enfants de moins de 15 ans, ce qui donne à
penser qu’un nombre non négligeable d’arrivants sont accompagnés de leur famille. Toutefois, cette
proportion a marqué un recul ces dernières années, ce qui tient probablement au fait que l’afflux
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d’immigrants comporte une part croissante de non-ressortissants dont il est plus probable qu’ils immigrent
seuls, sans famille accompagnante.
Réfugiés et demandeurs d’asile
L’afflux de demandeurs d’asile et de personnes en quête d’un statut de réfugié est une question qui a
pris de l’importance en Irlande, ces dernières années. Jusqu’au début des années 90, leur nombre était
infime mais il a considérablement augmenté depuis, passant de moins de 40 en 1992 (chiffre qui ne
comprend pas les quelques centaines de Bosniaques déplacés de l’ex-Yougoslavie, que le gouvernement
irlandais a accepté d’accueillir cette année-là dans le cadre d’un programme destiné aux réfugiés) à plus de
3 900 en 1997, 4 600 en 1998, près de 7 800 en 1999 et 10 900 en 2000. Cette augmentation récente peut
s’expliquer par l’accroissement du nombre de demandeurs d’asile dans les pays de l’Union européenne en
général, et aussi, peut-être, par le durcissement des conditions de recevabilité des demandes dans
d’autres pays. Il se peut également que d’autres facteurs jouent un rôle, dont la connaissance des
nouvelles procédures de demande d’asile en Irlande, l’aide sociale offerte aux réfugiés et le fait que la
conjoncture en matière d’emploi soit favorable.
D’après les chiffres publiés par le ministère de la Justice, de l’Égalité et de la Réforme législative,
entre 1992 et 1999, plus de 40 % des demandeurs d’asile étaient originaires de Roumanie, 34 % du Nigeria, et
près de 12 % de la République démocratique du Congo (ex-Zaïre). Parmi les autres provenances, l’Algérie, la
Pologne et le Kosovo représentaient les plus forts contingents.
Le statut officiel de réfugié n’a été reconnu qu’à un nombre de personnes relativement faible. Pour la
période allant du début 1992 à octobre 2000, sur les 5 700 demandes ayant été examinées, guère plus de
1 300 (soit 23 %) ont été acceptées, et leurs auteurs se sont vu reconnaître officiellement comme réfugiés. Il
convient de préciser que le chiffre de 5 700 ne tient pas compte des quelque 3 000 demandeurs attendant le
résultat de l’introduction d’un recours après avoir été déboutés en première instance. Le chiffre des
demandes ayant abouti inclut 637 personnes admises après avoir utilisé la procédure de recours. Au cours de
cette même période, on compte également plus de 7 400 demandes qui auraient été retirées ou auxquelles
les candidats n’auraient pas donné suite. Début octobre 2000, on dénombrait quelque 13 200 demandes en
attente, soit en première instance, soit en recours.
2.

Structure et évolution de la population étrangère

Par rapport à d’autres pays de l’Union européenne, l’Irlande ne compte au total qu’un nombre
relativement faible de résidents d’origine étrangère. Toutefois, il ressort de l’Enquête nationale trimestrielle
sur les ménages, seule source permettant d’estimer le nombre d’étrangers en Irlande, que cette composante
de la population irlandaise a sensiblement augmenté au cours de ces dernières années. D’après les
estimations, de 83 000 en 1983, leur nombre est passé à 126 500 en avril 2000 (voir tableau III.18). Les
étrangers représentent actuellement 3.3 % de la population totale.
La grande majorité des résidents étrangers sont titulaires de passeports de l’Union européenne (soit
environ 92 000 dont 67 000 originaires du Royaume-Uni selon les estimations). Alors que ce dernier chiffre
s’est très peu modifié dans la deuxième moitié de la décennie 1990, le nombre des ressortissants d’autres
pays de l’UE a pratiquement doublé et celui des personnes d’origine extra-communautaire a progressé
pratiquement dans les mêmes proportions, et ce, en dépit du recul, par rapport à l’année 1995, des effectifs
appartenant au groupe le plus nombreux de cette catégorie, les citoyens des États-Unis.
3.

Migrations et marché du travail

Migrations pour l’emploi et permis de travail
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L’analyse des données concernant la délivrance et le renouvellement des permis de travail (qui sont
obligatoires pour tout engagement en vue d’un travail rétribué, indépendamment de sa durée) donne une
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Tableau III.18.

Données récentes sur les flux migratoires et les effectifs de la population totale et active, Irlande
Chiffres en milliers, sauf mention contraire
1997

1998

1999

2000

Immigration selon le dernier pays de résidence1
Royaume-Uni
Autres pays de l’UE
États-Unis
Autres pays
% de retour des citoyens irlandais

44.0
20.0
8.1
6.6
9.3
46.6

44.0
21.1
8.7
4.9
9.3
52.7

47.5
21.6
10.0
5.7
10.2
54.5

42.3
16.4
9.8
4.6
11.5
..

Émigration irlandaise et étrangère par pays de destination1
Royaume-Uni
Autres pays de l’UE
États-Unis
Autres pays

29.0
12.9
4.1
4.1
7.9

21.2
8.5
4.3
4.3
4.1

29.0
10.2
4.5
5.4
8.9

22.3
6.3
4.3
3.2
8.5

Solde migratoire des étrangers et des nationaux1
Royaume-Uni
Autres pays de l’UE
États-Unis
Autres pays

15.0
7.1
4.0
2.5
1.4

22.8
12.6
4.4
0.6
5.2

18.5
11.4
5.5
0.3
1.3

20.0
10.1
5.5
1.4
3.0

3 660.6
3 546.2
113.9
64.4
16.4
11.3
21.8
3.1

3 704.8
3 593.8
110.9
66.2
19.0
10.0
15.7
3.0

3 744.7
3 626.7
117.8
68.8
20.8
9.9
18.3
3.2

3 786.9
3660.4
126.5
66.9
25.3
8.0
26.3
3.3

3.9

4.6

7.7

10.9

4.5

5.6

6.3

10.7

Par nationalité
Europe centrale et orientale
États-Unis et Canada
Inde et Pakistan
Autres pays

..
1.4
0.5
2.6

0.3
1.6
0.7
3.0

1.3
1.1
0.6
3.3

4.1
1.4
0.7
4.4

Par secteur d’activité
Agriculture
Industrie
Services

0.1
0.6
3.8

0.1
0.7
4.9

0.4
0.4
5.4

1.7
0.7
8.2

Emploi par nationalités2
Irlandais
Ressortissants étrangers
Royaume-Uni
Autres pays de l’UE
États-Unis
Autres pays

1 338.4
1 294.7
43.7
26.7
7.6
3.2
6.2

1 494.5
1 447.0
47.5
28.3
10.3
3.7
5.2

..
..
..
..
..
..
..

1 670.6
1 610.7
59.9
31.9
15.6
2.8
9.6

36.5
38.4
41.5
46.3
28.3
28.4

40.3
42.8
42.7
54.2
37.0
33.1

..
..
..
..
..
..

44.0
47.4
47.7
61.7
35.0
36.5

Effectifs de la population2
Irlandais
Population étrangère totale
Royaume-Uni
Autres pays de l’UE
États-Unis
Autres pays
% de la population étrangère dans la population totale
Demandeurs d’asile
Marché du travail
Permis de travail accordés et renouvelés3

Ratio emploi/population totale
Irlandais (%)
Ressortissants étrangers (%)
Royaume-Uni (%)
Autres pays de l’UE (%)
États-Unis (%)
Autres pays (%)

Note : Les chiffres pour l’UE couvrent les 15 pays membres de l’Union.
1. Estimations établies par le CSO à partir des résultats du recensement de 1996.
2. Chiffres estimés à partir de l’enquête annuelle sur la population active. Les variations d’une année à l’autre peuvent être dues à des erreurs d’échantillonnage.
3. Janvier à septembre pour l’année 2000.
Sources : Central Statistical Office ; Enquête sur la population active.
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idée de l’évolution du nombre de ressortissants de pays ne faisant pas partie de l’Union européenne qui
viennent en Irlande pour y travailler. Le nombre de permis délivrés ou renouvelés a augmenté rapidement
entre 1989 et 1993, passant de 2 500 à un peu plus de 4 250. Ces chiffres n’ont guère varié jusqu’en 1998, année
au cours de laquelle ils ont progressé pour atteindre près de 5 650. Pour les neuf premiers mois de 2000, le
chiffre est supérieur à 10 700 (voir tableau III.18) et le rythme de cette progression donne à penser que le total
pour l’année pourrait atteindre les 18 000, soit trois fois celui de 1999 (6 300). La plupart des recrutements
correspondants sont de courte durée, généralement d’un an, en vertu des modalités du régime de permis de
travail. Au regard de cette évolution récente, il est intéressant de noter qu’en dépit de l’augmentation
considérable du nombre global de permis octroyés, le nombre des renouvellements a en fait diminué.
Si le récent afflux de travailleurs extra-communautaires traduit une diversification croissante des
nationalités, l’augmentation des entrées de certains groupes nationaux a été particulièrement sensible. Ainsi,
par exemple, les travailleurs originaires des États baltes n’étaient que 17 en 1998 mais leur nombre est passé
à près de 1 700 au cours des neufs premiers mois de 2000. Sur ce même laps de temps, l’afflux en provenance
d’autres pays d’Europe orientale a progressé, passant de 285 à 2 400 personnes.
C’est avant tout dans le secteur des services que les nouveaux permis de travail sont les plus nombreux.
Jusqu’à une date récente, bon nombre des permis de cette catégorie étaient délivrés pour l’exercice de
métiers dans le domaine médical mais, en raison d’un durcissement des conditions requises pour pouvoir
exercer la profession de généraliste en Irlande, ce chiffre a diminué. Au cours des dernières années, ce sont
les secteurs de l’agriculture, de l’industrie manufacturière et de la restauration qui, toutes proportions
gardées, ont connu l’augmentation la plus rapide. Dans le cas de l’agriculture, la progression est tout à fait
spectaculaire, le nombre d’immigrants titulaires d’un permis étant passé de 50 au milieu des années 90 à près
de 1 700 au cours des neuf premiers mois de 2000. La plupart de ces immigrants sont des Lettons qui
travaillent dans les champignonnières.
Insertion des immigrés sur le marché du travail
D’après l’Enquête trimestrielle nationale sur les ménages, en 2000, les non-ressortissants représentaient
à peine 3.7 % de l’ensemble de la population active totale, dont quelque 60 000 pourvus d’un emploi et un
peu moins de 4 000 sans emploi. Inférieur de 2 000 par rapport à l’année précédente, ce chiffre s’accompagne
d’un recul du taux de chômage chez les étrangers, passé de 12 à 6 %, à comparer au taux de chômage de 4.2 %
pour la population autochtone. Il convient toutefois de rappeler que le nombre de chômeurs non
ressortissants par rapport à la population active irlandaise est faible, ce qui signifie que le taux d’erreur
d’échantillonnage dans les estimations tirées de l’Enquête est probablement élevé. En conséquence, il y a
lieu d’interpréter ces chiffres avec prudence.
4.

Évolution de la politique migratoire

Le texte juridique fondamental régissant l’entrée, le séjour et l’emploi de ressortissants étrangers en
Irlande est le Aliens Act de 1935, complété par divers arrêtés ministériels ultérieurs. Il convient bien entendu
de rappeler qu’en ce qui concerne les ressortissants des pays de l’Union européenne, cette loi a été dans une
large mesure annulée et remplacée par la législation entrée en vigueur au moment de l’adhésion de l’Irlande
à l’Union européenne (1973) qui, hormis quelques restrictions, garantit le droit d’entrée et de séjour ainsi que
l’accès à l’emploi pour tous les citoyens de l’UE.
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Devant l’augmentation rapide du nombre de demandeurs d’asile, le Parlement a été saisi en 1996 d’un
projet de loi sur les réfugiés (Refugee Act) qui visait essentiellement à codifier les procédures et à les rendre
plus transparentes. Cette loi a été amendée en 1999 par l’incorporation des alinéas pertinents de l’Immigration
Act voté cette même année. De la même façon, des amendements y ont été apportés lors de l’adoption par le
Parlement, en 2000, de l’Illegal Immigrants (Trafficking) Act.
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Admission et séjour (y compris des mesures favorisant l’intégration)
Loi sur l’immigration de 1999
L’Immigration Act de 1999 énonce les conditions et les cas dans lesquels tout immigrant (qu’il soit ou non
demandeur d’asile) peut faire l’objet de mesures d’éloignement, reconduite à la frontière ou expulsion du
territoire. A l’origine, la loi sur les étrangers datant de 1935 disposait que le ministre de la Justice avait toute
discrétion pour autoriser les mesures d’éloignement. Ces dernières années, des recours en annulation ont été
introduits devant les tribunaux pour un certain nombre d’arrêtés d’expulsion, essentiellement pour des
raisons humanitaires ou de justice naturelle. La loi sur l’immigration de 1999 a pour objet de répondre à ces
préoccupations en précisant de manière assez détaillée les circonstances et la manière dont les nonressortissants peuvent être reconduits à la frontière ou expulsés du territoire dans la légalité. Cette nouvelle
législation impose un certain nombre d’obligations aux autorités. Lorsqu’il est appelé à déterminer s’il y a lieu
ou non de prendre un arrêté de reconduite à la frontière, le ministère de la Justice est tenu de prendre en
compte les circonstances propres à la personne, notamment son âge, la durée de son séjour sur le territoire,
le fait qu’elle exerce ou non un emploi, ainsi que des considérations humanitaires d’ordre général. L’arrêté
doit être notifié à l’étranger en instance de reconduite à la frontière qui dispose alors de quinze jours
ouvrables pour introduire un recours devant le ministre. Si l’étranger réside sur le territoire depuis au moins
cinq ans, la reconduite à la frontière ne peut être opérée avant au moins trois mois, même si l’arrêté a été
rendu et notifié officiellement.
Fonctionnement du régime des permis de travail
Comme indiqué dans les sections intitulées « Structure et évolution de la population étrangère » et
« Migrations et marché du travail », le nombre de travailleurs étrangers entrant sur le territoire progresse de
façon spectaculaire. Outre l’afflux de travailleurs des pays de l’UE, le nombre d’entrées en Irlande d’étrangers
extra-communautaires au titre du régime des permis de travail a affiché une hausse considérable. Ce
phénomène est le résultat de l’aggravation des pénuries de main-d’œuvre, les entrées étant encore plus
facilitées par l’assouplissement des conditions fixées par le régime des permis de travail. Des pressions sont
exercées (en particulier par les employeurs) pour que ce régime devienne moins restrictif, notamment dans la
perspective de la baisse imminente du nombre d’étudiants qui vont quitter le système d’enseignement
irlandais. Conscients de la possibilité d’un ralentissement, à terme, de la croissance de l’emploi, d’autres
observateurs n’en recommandent pas moins une approche plus prudente.
Asile et droit des réfugiés
Le Refugee Act de 1996 (tel qu’amendé) porte création du poste de « Commissaire aux demandes d’asile »
dont le titulaire peut examiner les demandes en toute indépendance et formuler des recommandations à
l’intention du ministère de la Justice, de l’Égalité et de la Réforme législative. Il existe également une
Commission de recours que le demandeur peut saisir s’il n’est pas satisfait de la décision du Commissaire. La
loi porte également création d’un Conseil consultatif sur la question des réfugiés (Refugee Advisory Council)
composé de représentants des ministères et des instances de défense des intérêts des demandeurs d’asile.
Ce Conseil est habilité à examiner tout aspect de la politique en matière de droit d’asile, et à faire des
propositions pour amender la législation. Des représentants du HCR peuvent assister à ses réunions.
Outre les dispositions de base dont celle qui définit la notion de « réfugié » (très proche des de la
définition énoncée dans la Convention de 1951 des Nations unies), la loi sur les réfugiés contient les
principales dispositions suivantes :
• Dispositions permettant au gouvernement irlandais de ratifier la Convention de Dublin qui détermine
« l’État responsable de l’examen des demandes d’asile introduites dans l’un des États membres de
l’Union européenne ».
• Codification des procédures liées à la détention. La décision doit être prise par les tribunaux en se
fondant sur des motifs précis et être réexaminée tous les 10 jours. Les personnes de moins de 18 ans
ne peuvent être mises en détention, sauf dans des circonstances particulières spécifiées.
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• Dispositions permettant au ministre compétent d’accorder l’autorisation aux membres de la famille du
réfugié officiellement reconnu comme tel d’entrer et de résider sur le territoire.
• Disposition prévoyant que le HCR peut être saisi à tous les stades importants de la procédure de
traitement des demandes d’asile.
• Possibilité de prendre les empreintes digitales des demandeurs d’asile et des membres de leur
famille/réfugiés âgés de plus de 14 ans.
L’un des motifs de mise en détention, à savoir la destruction des pièces d’identité ou des documents de
voyage ou la possession de faux papiers sans raison valable, a donné lieu à des critiques. Les groupes de
défense des réfugiés ont fait valoir que nombre de ces personnes n’auraient pas été en mesure de quitter
leur pays d’origine en se servant de leur vrai passeport. La disposition relative à la prise d’empreintes
digitales a également fait l’objet de critiques. Le motif avancé est que cela facilite l’identification et empêche
la multiplication des demandes sous des noms différents. Mais les détracteurs de cette disposition agitent le
spectre de la « criminalisation » des réfugiés.
L’important afflux de demandeurs d’asile a forcément mis à rude épreuve les structures administratives
chargées de s’en occuper. En dépit d’un renforcement considérable des effectifs du service public compétent
en la matière (alors qu’il était inférieur à 20 mi-97, leur nombre total est actuellement de 240), l’énorme
volume de dossiers en souffrance indique que l’administration a des problèmes pour faire face à
l’accroissement rapide de cet afflux. Des mesures sont actuellement prises pour étoffer davantage ces
effectifs, l’objectif étant de porter le total des fonctionnaires supplémentaires à plus de 600 pour mi-2001. Sur
le plan administratif, il s’agit à terme de se donner les moyens de mener à bien le traitement de la totalité
des demandes (procédure de recours incluse) dans un délai de 6 mois.
En décembre 1999, le Groupe de travail interministériel sur l’intégration des réfugiés en Irlande a
présenté son rapport au ministre de la Justice, de l’Égalité et de la Réforme législative. Ce Groupe a
réexaminé les modalités en place et formulé des recommandations au sujet de l’intégration des personnes
s’étant vu accorder le statut de réfugié, y compris les structures institutionnelles appropriées pour la
prestation de ces services. Dans ses conclusions, le Groupe de travail précise qu’il conviendrait de
déterminer quelle serait la structure organisationnelle adéquate pour développer la politique d’intégration et
coordonner la mise en œuvre des mesures afférentes dans le cadre global de la législation régissant le droit
d’asile et l’immigration. Bien que les demandeurs d’asile et les réfugiés statutaires ne bénéficient pas des
mêmes droits, il est possible de gagner en efficience en adoptant une stratégie coordonnée d’accueil des
demandeurs d’asile et d’intégration des réfugiés, comme cela se fait déjà dans d’autres États membres de
l’UE. Le Groupe de travail a également émis l’avis selon lequel la stratégie globale de mise en œuvre de ces
politiques en Irlande devrait être élaborée dans un esprit de souplesse afin qu’il soit possible de la réviser
en fonction de l’évolution de la situation. En outre, le Groupe a recensé un certain nombre de points exigeant
manifestement une intervention immédiate, dont l’introduction de nouvelles mesures pour promouvoir une
société tolérante et intégratrice, la prestation de services d’orientation et d’information par les structures de
services en place, et le lancement de travaux de recherche.
Agissant sur recommandation du Groupe de travail, le gouvernement a entrepris d’instituer une Agence
d’accueil et d’intégration. Cette instance qui est en train d’être créée par les voies législatives ne s’occupera
pas uniquement des réfugiés et aussi des personnes dont la demande de statut est en instance, tout
particulièrement dans les cas où la période de carence se prolonge.
D’importantes questions touchant le problème des réfugiés demeurent controversées, à savoir :
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• Le droit au travail des demandeurs d’asile. Le 27 juillet 1999, le gouvernement a modifié la disposition en
vigueur selon laquelle seules les personnes reconnues officiellement comme réfugiées étaient
autorisées à travailler. Les demandeurs d’asile présents sur le territoire depuis plus de douze mois et
attendant toujours que l’on statue sur leur sort se sont vu accorder le droit d’obtenir un permis de
travail. Ces nouvelles dispositions s’appliquent également à ceux qui ont fait une demande d’asile
avant le 26 juillet 1999, dès lors que le seuil des douze mois de séjour est franchi. Toutefois, le nombre
de demandeurs d’asile ayant accédé à l’emploi à la suite de cette mesure est infime. (Fin 1999, sur plus
de 2 000 personnes pouvant prétendre à bénéficier de cette disposition, seules 100 avaient obtenu un
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permis de travail.) Récemment, des mesures ont été prises en association avec les services publics de
l’emploi et de la formation afin d’accélérer le processus.
• Le régime des aides aux demandeurs d’asile. Jusqu’à une date récente, les demandeurs d’asile en Irlande
recevaient une allocation forfaitaire et leur hébergement (généralement dans le secteur privé) était pris
en charge par l’État. Mais depuis avril 1999, tous les nouveaux demandeurs sont couverts par un
nouveau régime d’aide sous forme directe. L’hébergement assuré correspond désormais à une pension
complète (soit la nourriture et les autres besoins ménagers), complétée par une allocation spéciale
réduite (15 IRP par semaine par adulte et 7.50 IRP par enfant).
• Le problème de concentration des lieux de résidence. En raison de l’accroissement considérable du nombre de
demandeurs d’asile enregistré ces derniers mois, et compte tenu de l’impossibilité de trouver de
nouveaux logements disponibles dans l’agglomération de Dublin, il a été décidé de prendre des
mesures pour accueillir un fort contingent de réfugiés un peu partout dans le pays. Ce processus s’est
révélé plus lent que prévu, essentiellement du fait de la réticence des collectivités locales. Les
protestations qui se sont élevées ne tiennent pas tant à des motifs raciaux ou ethniques qu’à la taille
considérable des effectifs de demandeurs d’asile logés dans certaines petites agglomérations rurales.

ITALIE
Introduction
En 1999, l’Italie confirme à nouveau son statut de pays d’immigration malgré un taux de chômage figurant
parmi les plus élevés des pays de l’Union européenne. Elle devient, en flux, le deuxième pays d’entrée pour
les étrangers après l’Allemagne. En 1999, les flux d’entrée ont en effet augmenté de plus de 20 % (en ne
tenant pas compte de l’opération de régularisation, voir infra).
1.

Tendances des mouvements migratoires

Flux d’entrées et de sorties d’étrangers
En 1999, environ 268 000 personnes sont « entrées » en Italie soit plus de deux fois plus qu’en 1998
(+142 %). Cependant, cette hausse brutale des flux d’entrées comptabilisés doit être relativisée puisque cet
effectif inclut des entrées fictives – de nature statistique – c’est-à-dire les personnes ayant bénéficié de la
quatrième procédure de régularisation amorcée en 1998. Si on exclut de ce total les 130 745 ressortissants
étrangers « entrés » au titre de la procédure de régularisation, le flux total des entrées réelles d’étrangers
s’élève à environ 137 260, soit une augmentation réelle de 24 % par rapport à l’année précédente. Ces flux
comprennent les premiers permis de résidence délivrés, y compris les permis de court terme (pour étude,
demande d’asile, tourisme, etc.).
Cependant, la régularisation n’a pas modifié nettement la répartition des entrées par nationalité.
L’augmentation des flux d’entrées par rapport à 1998 touche tous les ressortissants quelle que soit leur
nationalité, à l’exception des Irakiens et des Turcs, si l’on ne retient que les ressortissants de pays pour
lesquels le nombre d’entrées est supérieur ou égal à 1 000.
Le principal pays d’origine des nouveaux immigrants est l’Albanie (37 180 personnes, soit 14 % des flux
incluant les régularisations), suivie du Maroc et de l’ex-Yougoslavie (représentant tous deux chacun 9 % des
flux d’entrées), de la Roumanie (8 %) et de la Chine (4 %). Autrement dit, cinq pays d’origine regroupent à eux
seuls près de la moitié des flux.
Ces effectifs, en très forte hausse par rapport à 1998, permettent de déduire que la régularisation a
touché les ressortissants des mêmes pays que ceux dont sont originaires les entrées régulières. En revanche,
l’augmentation des flux est beaucoup plus lente pour les ressortissants des pays développés (États-Unis,
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Allemagne, Royaume-Uni, Grèce, Espagne, Japon pour les principaux) ainsi que pour la Fédération de Russie,
pays peu ou pas concernés par les régularisations de titres de séjour.
Les deux principaux motifs de ces entrées sont l’emploi (27 % des flux) et le regroupement familial
(22.3 % des flux).
Réfugiés et demandeurs d’asile
Malgré une tradition d’asile moins ancienne que dans d’autres pays européens, l’Italie devient de plus
en plus une terre d’accueil pour les réfugiés humanitaires et politiques. En 1999, 33 360 demandeurs d’asile
sont entrés en Italie, soit trois fois plus qu’en 1998 (seulement 11 120). Ces fortes variations de flux sont
évidemment liées à des événements politiques extérieurs : en 1999, c’est la guerre au Kosovo qui a entraîné
une arrivée importante de demandeurs d’asile et de réfugiés en Italie, comme cela avait été le cas en 1991 à
la suite de la crise et du changement politiques en Albanie. Ainsi, en 1999, 4 850 demandes d’asile émanent
de ressortissants de l’ex-Yougoslavie, qui est de loin la première origine des demandeurs d’asile devant l’Irak
(1 840 demandes), la Turquie (520), la République islamique d’Iran (120) et l’Afghanistan (100). En revanche, la
fin du conflit en Bosnie-Herzégovine a entraîné une forte diminution des flux d’entrées, au titre de
demandeurs d’asile, en provenance de cette région.
A ces demandes d’asile, s’ajoutent des flux pour raisons humanitaires (18 005 permis octroyés en 1999 à
des ressortissants de la région du Kosovo) ou pour « raisons spéciales » (1 015 Bosniaques). Le cadre législatif
reste encore relativement flou en matière de demande d’asile et celles-ci sont souvent enregistrées à la suite
d’interception par les autorités de flux illégaux de personnes.
2.

Structure et évolution de la population étrangère

Évolution des effectifs
Le total de la population étrangère présente en Italie au 31 décembre 1999 continue d’augmenter
lente ment chaque anné e depuis dix ans. En 1999 , la popu latio n é trangè re ré siden te s’élève à
1 251 997 personnes, soit à peine quelques milliers de plus qu’en 1998 (selon les données du ministère de
l’Intérieur : permis de résidence octroyés, voir tableau III.19). Au total, la part des étrangers dans la population
totale augmente chaque année mais reste inférieure à la moyenne des pays de l’Union européenne et à la
part que les étrangers représentent dans la population des pays d’immigration traditionnels en Europe
comme l’Allemagne, la France, etc.
Parmi les étrangers résidant légalement en Italie, les ressortissants d’Europe représentent le groupe
continental le plus important avec un peu moins de 40 % des effectifs suivis de ceux du Continent africain
(environ 29 %), asiatique (19 %) et américain (12 %). Cependant, parmi les ressortissants étrangers, la part des
ressortissants de la communauté européenne a tendance à diminuer en valeur relative (14 % du total en 1998
et seulement 12 % en 1999) ainsi qu’en valeur absolue : entre 1998 et 1999, le nombre de ressortissants de
l’UE présents en Italie a diminué de 15 %.
La première communauté étrangère en Italie reste depuis dix ans celle des Marocains qui représentent
12 % des effectifs des résidents étrangers, suivie de la communauté albanaise dont l’importance n’a cessé de
croître depuis le début de la décennie 90 (3 % du total en 1991 et 9 % en 1999). En revanche, la troisième
communauté présente, celle originaire des Philippines, diminue en effectifs entre 1998 et 1999 passant de
67 574 personnes à 61 004, comme celle des Tunisiens (baisse de 7 % des effectifs entre 1998 et 1999). A
l’inverse, plusieurs communautés gagnent en importance : les ressortissants de l’ex-Yougoslavie (+33 %), de
Chine (+24 %) et de Roumanie (+39 %). Cette modification de la structure de la population étrangère en Italie
par nationalité traduit évidemment la transformation des flux et confirme le statut de l’Italie en tant que pays
d’immigration dont les flux se diversifient et ne sont pas seulement liés à quelques pays.
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D’autres indicateurs concernant la structure de la population étrangère en Italie montrent que la
population étrangère se stabilise et que l’immigration devient durable. D’une part, la population étrangère
continue de se féminiser lentement : en 1999, 46 % des étrangers détenant un permis de séjour sont des
femmes. D’autre part, elle rajeunit. La part des jeunes de moins de 18 ans est en augmentation dans la
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782.3
243.4
57.3
59.2
44.5
45.9
5.6
2.5
636.7
378.4
225.6
–

685.4
204.4
45.7
54.9
30.0
43.1
3.9
28.4
..
..
..
..
9.2

486.4
351.0
225.5
172.8
5.0

426.0
314.9
195.5
154.8
4.4

7.0

1 240.7

1 095.6

1997

1999

9.8

674.0
367.7
208.5
–

588.7
251.9
29.9
54.5
9.5
41.1
6.2
51.6

11.3

670.8
368.6
143.9
68.7

747.6
308.2
30.7
54.3
10.3
–
5.4
95.5

1 250.2 1 252.0
(1 033.2)
401.4
499.1
297.6
356.8
195.6
239.8
135.6
153.0
3.1
3.3

1998

Caractéristiques des chômeurs étrangers
enregistrés (hors UE)
Durée d’enregistrement (%)
Moins de 3 mois
3 mois à 1 an
Plus d’un an
Groupes d’âge (%)
Moins de 18 ans
19 à 24 ans
25 à 29 ans
30 ans et plus

Emploi étranger4

Caractéristiques des étrangers non communautaires
nouvellement titulaires d’un permis de travail
Niveau d’instruction (%)
Sans diplôme
Niveau primaire
Niveau secondaire
Niveau universitaire
Secteur d’activité (%)
Agriculture
Industrie manufacturière
Services domestiques
Autres

..
..
..
..
..
..
..

1.5
15.0
24.6
58.9

177.9
35.9
35.4
28.8

146.9

532.7

22.6
43.5
5.3
28.6

21.9
44.2
5.4
28.5
..

82.2
14.9
2.4
0.4

166.5

1997

78.3
18.2
2.9
0.5

129.2

1996

1.7
13.5
22.4
62.3

26.3
36.2
37.3

206.0

614.6

23.5
41.0
5.3
30.2

..
..
..
..

182.0

1998

..
..
..
..

24.3
35.8
39.9

204.6

..

5.8
15.5
6.4
72.3

85.2
11.1
2.7
1.0

219.0

1999

1. Données au 31 décembre de l’année indiquée, issues des permis de résidence. A partir de 1998, les données ont été corrigées pour exclure les permis périmés et pour estimer le nombre d’enfants mineurs
inscrits sur le permis de résidence de leurs parent En 1998, les données détaillées par régions d’origine et selon le motif de la présence ne sont pas corrigées pour inclure les enfants mineurs (le total non
corrigé est indiqué entre parenthèses).
2. Y compris les travailleurs indépendants et les chômeurs.
3. Les données comprennent les demandes effectuées et non le nombre de permis accordés.
4. Effectifs de ressortissants non communautaires qui détiennent un permis de travail. Non compris les chômeurs qui possèdent un permis de résidence et sont inscrits auprès des agences locales pour
l’emploi
Sources : Ministère de l’Intérieur ; ISTAT.

Acquisitions de la nationalité italienne

Étrangers titulaires d’un permis
de séjour1
Par régions d’origine
Europe
Afrique
Asie
Amérique
Autres
Selon le motif de leur présence
Travail2
Regroupement familial
Études
Culte (motif religieux)
Tourisme (long terme)
Retraite
Demandes d’asile/réfugiés3
Autres ou non spécifié
Selon la région de résidence
Nord
Centre
Sud
Îles

1996

Chiffres en milliers, sauf mention contraire

Tableau III.19. Données récentes sur la population étrangère en Italie

Italie
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population étrangère, signe d’une immigration familiale. De plus, la durée de séjour des étrangers s’allonge.
En effet, la part des étrangers présents depuis plusieurs années augmente. En 1999, un tiers des étrangers
résident en Italie depuis plus de cinq ans et environ un quart depuis plus de dix ans. Cet indicateur montre
que l’Italie n’est pas un pays de transit migratoire mais est devenu en une dizaine d’années un pays
d’immigration durable. Enfin, l’accueil des étrangers concerne maintenant tout le territoire italien. En effet, si
les résidents étrangers restent encore largement concentrés dans les régions du Nord de l’Italie (pour environ
la moitié), Le nombre des étrangers accueillis dans le Sud et dans les îles est en constante augmentation.
Le caractère relativement stable et durable de l’immigration en Italie se traduit également par une
augmentation constante du taux de natalité de la population étrangère. En 1999, on compte 21 175 naissances
d’étrangères, soit 4 % du total des naissances contre seulement 1.5 % en 1992. Cette augmentation est le
résultat conjugué de la tendance à la baisse des naissances, même ralentie, chez les Italiens et de
l’augmentation très nette des naissances chez les étrangers (+143 % sur l’ensemble de la période).
Mariages mixtes
Les données disponibles en Italie ne permettent pas une analyse fine des mariages mixtes et le suivi sur
longue période (les premières données datent de 1996). Les mariages concernant au moins un étranger
représentent, en 1999, 3.7 % des mariages célébrés, mais ce taux est deux fois plus élevé pour les divorces, ce
qui témoigne d’une plus grande fragilité des mariages des étrangers. Toutes communautés confondues, le
taux de mariage mixte est très élevé puisqu’il concerne 83 % des mariages avec un conjoint étranger.
Naturalisations
L’augmentation continue du nombre de naturalisations depuis 1991 constitue un signe supplémentaire
de la durabilité de l’immigration en Italie. Entre 1991 et 1999, le nombre de naturalisations a plus que doublé.
En 1999, l’augmentation s’accélère et augmente de 15 % par rapport à 1998. Comparée au total des résidents
étrangers, la part des naturalisations reste certes modeste (environ 1 %). En effet, l’accès à la nationalité
italienne reste très restrictif et le principal moyen de l’obtenir se limite au mariage avec un conjoint italien.
Outre la naturalisation de ressortissants suisses, les naturalisations en Italie concernent surtout les
ressortissants des pays d’Europe centrale et orientale : en premier lieu les Roumains (un peu moins de 10 %
du total des naturalisations), puis les Albanais, les Polonais et les ressortissants de la Fédération de Russie.
Les Marocains, les Brésiliens et les ressortissants de la République dominicaine sont aussi représentés parmi
les principaux groupes ayant acquis la nationalité italienne.
3.

Migrations et marché du travail

Migrations pour l’emploi et permis de travail
En 1999, le nombre d’étrangers présents en Italie pour raison d’emploi a augmenté fortement par rapport
à 1998, pour atteindre 747 635 personnes, auxquelles s’ajoutent quelques milliers de réfugiés ayant obtenu un
permis de travail. L’emploi est donc la principale raison du séjour des migrants.
Si on se limite aux permis de séjour octroyés aux étrangers extra-communautaires, on constate qu’il s’agit
d’une immigration en grande majorité peu qualifiée : 85.2 % des nouveaux permis octroyés concernent des
personnes non diplômées et seulement 1 % de personnes possédant un diplôme de l’enseignement supérieur.
Plus de 90 0 % des travailleurs étrangers sont des salariés mais le travail indépendant est en progression.
Les données de 1999 révèlent un changement dans la structure de l’emploi étranger par secteur. Alors
que pour les années précédentes, la majorité des permis concernaient l’agriculture et l’industrie, on constate
en 1999, une très nette diminution dans (ces deux secteurs au profit des autres secteurs et du travail
domestique, en légère hausse.
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Il semble donc que, malgré un taux de chômage encore élevé en Italie, certains emplois peu qualifiés
soient délaissés par les Italiens et constituent ainsi des « niches d’emploi » pour les étrangers. Il s’agit
principalement d’emplois liés au tourisme et aux activités saisonnières, d’emplois dans l’agriculture et dans
le secteur du bâtiment et, enfin, d’emplois de services à domicile (gardes d’enfants, services domestiques,
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gardes de personnes âgées). A cet égard, la demande de travail faiblement rémunéré ne devrait pas se tarir
en raison du vieillissement de la population italienne et du recours fréquent aux aides à domicile plutôt
qu’aux services publics.
La demande d’emploi étranger est par ailleurs différenciée selon les régions d’Italie. Ainsi, dans le nordest, région industrielle par tradition, le travail des étrangers est concentré surtout dans le secteur industriel et
le bâtiment alors que l’activité agricole reste très saisonnière et la demande de services domestiques limitée.
Au nord-ouest, l’emploi des étrangers se retrouve principalement dans l’industrie minière et les services
(notamment à Brescia et à Milan). Enfin, dans les régions du Centre et du Sud, la demande d’emploi concerne
surtout les services aux familles mis à part quelques industries du Centre qui utilisent aussi partiellement de
la main-d’œuvre étrangère.
Le travail saisonnier des migrants continue d’augmenter en 1999 (+23.5 % par rapport à 1998) et concerne
officiellement plus de 20 000 personnes. Ainsi, le nombre de travailleurs étrangers saisonniers a été plus que
multiplié par dix depuis 1992. Cette augmentation révèle un meilleur enregistrement et un cadre législatif
plus adapté et montre qu’une partie des travailleurs clandestins ont été régularisés sous forme de contrats
saisonniers. Cette hausse du travail saisonnier s’inscrit aussi plus globalement dans une politique axée sur
une plus grande flexibilité du marché du travail et le développement du travail à temps partiel.
Si les hommes restent plus nombreux parmi les saisonniers (plus des deux tiers), la part des femmes
s’accroît depuis plusieurs années et a doublé entre 1996 et 1999.
Insertion des immigrés sur le marché du travail
Après une augmentation continue du nombre de chômeurs étrangers durant la décennie 90, leur effectif
semble s’être stabilisé et a même régressé en 1999. L’amélioration de la conjoncture et de la situation sur le
marché du travail ont donc eu des répercussions positives sur l’évolution du chômage des travailleurs
étrangers.
Cette amélioration est particulièrement sensible pour les jeunes chômeurs de moins de 30 ans, puisque
leur part dans le total des chômeurs étrangers a diminué de plusieurs points entre 1998 et 1999. En revanche,
la conjoncture plus favorable n’a pas réduit la part des étrangers dans le chômage de longue durée. En 1999,
40 % des étrangers au chômage le sont depuis plus d’un an, soit près de deux points de plus qu’en 1998, alors
que la part des chômeurs de courte durée (moins de trois mois) diminue de deux points sur la même
période.
Les données disponibles ne permettent pas de calculer un taux de chômage des étrangers qui puisse
être comparé au taux de chômage global. En effet, si on compte en 1999, 204 573 chômeurs non
communautaires enregistrés (voir tableau III.19), il n’existe pas de chiffre fiable permettant d’évaluer
précisément la population active des étrangers non communautaires. Rapportée au total des étrangers non
communautaires présents officiellement en Italie, on peut cependant en déduire qu’en Italie, comme dans les
pays d’immigration traditionnelle et peut-être même davantage, les travailleurs étrangers sont plus
vulnérables au chômage et plus touchés par la précarité de l’emploi, même si l’amélioration de la
conjoncture, quand elle a lieu, touche aussi l’emploi des étrangers.
4.

Évolution de la politique migratoire

Bilan des effets de la nouvelle loi sur l’immigration (1999)
La nouvelle loi de 1998 sur l’immigration introduisait trois objectifs à atteindre en matière de régulation
des flux et d’intégration des étrangers : la régulation des admissions dans la limite de quotas par pays fixés
annuellement par le gouvernement ; le renforcement de la répression face à l’immigration clandestine et les
trafics illégaux de personnes ; et l’intégration des étrangers déjà présents sur le territoire italien.
Deux ans après le vote de cette loi, on peut constater que seul le deuxième point a été pleinement réalisé.
Les mesures répressives contre les flux illégaux ont en effet été renforcées. Ainsi, entre 1998 et 1999, les
expulsions (reconduites à la frontières et renvois) ont été multipliées par presque trois. Stabilisées à moins de
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9 000 en 1998, elles touchent en 1999 près de 25 000 personnes. Les reconduites à la frontière effectives
concernent principalement des Européens (environ deux tiers) et des Africains (un peu moins d’un tiers).
Le problème des quotas n’est toujours pas réglé : la fixation de quotas reste floue même si le ministère
de l’Intérieur a établi des quotas pour quelques nationalités et envoyé des instructions aux différents préfets
de région. Quant au troisième point sur l’intégration, il reste partiellement en suspens, toutes les mesures
contenues dans le Test Unico n’ayant pu être appliquées. Cependant, l’intégration des étrangers n’est pas
seulement une affaire institutionnelle mais également un processus de fait, constaté souvent a posteriori.
Scolarisation des enfants de migrants
Au début du processus migratoire, la scolarisation des enfants de migrants est restée très marginale en
Italie. Ainsi, en 1985, seuls quelques milliers d’enfants étrangers sont comptabilisés parmi la population
scolarisée en Italie (9 134). A partir de cette date, on assiste à une augmentation continue et rapide des
enfants étrangers scolarisés. En 1999, ils sont 119 679, soit une augmentation de 40 % par rapport à 1998. Cet
effectif représente 1.6 % de la population totale scolarisée. Cette augmentation est un indicateur concordant
avec ceux précédemment cités de la stabilisation de l’immigration en Italie. Il est fondamental dans la mesure
où l’école est le vecteur principal d’intégration des descendants de migrants dans la société des pays
d’accueil.
La majorité de ces effectifs se trouvent dans l’enseignement élémentaire et encore peu dans le
secondaire. Mais par rapport à 1998, les effectifs du secondaire sont en forte augmentation (+54 %).
Cependant, tous les mineurs ne sont pas scolarisés notamment les quelques milliers de mineurs non
accompagnés, ce qui pose un problème certain d’intégration.
Transferts de fonds
Pour la première fois en 1998, les transferts de fonds nets sont négatifs, c’est-à-dire que les étrangers
résidant en Italie ont transféré des sommes plus importantes à leurs familles que les Italiens résidant à
l’étranger. Cette évolution reflète l’importance croissante de l’immigration liée au travail. Au total les
transferts de fonds ont augmenté de 30 % entre 1998 et 1999. Cette augmentation est particulièrement forte
vers les pays de l’UE, mais aussi vers l’Europe centrale et orientale, les pays d’Afrique de l’Ouest et du Sud et
l’Asie. En revanche, ils diminuent vers les pays d’Afrique du Nord.
Conformément à la répartition des étrangers sur le territoire italien, ces envois proviennent surtout du
centre et du nord de l’Italie.
Entrées illégales et procédure de régularisation : premier bilan
Malgré le renforcement des contrôles, l’immigration illégale n’a pas cessé en Italie et reste très
difficilement estimable. Les arrivées se font essentiellement pas les côtes du Sud et du Sud-Est (Salento,
Bari, Brindisi, Pantelleria, Lampedusa) et par la côte ionienne de Calabre. En l’absence de statistiques, on
peut toutefois supposer que les effectifs d’immigrés clandestins présents en Italie sont en forte hausse
en 1999 par rapport à 1998 (de l’ordre de 230 000, contre 290 000 pour 1998).
Face au problème des flux illégaux, plusieurs mesures ont été prises : accords de réadmission (qui ont
permis de réduire le nombre de clandestins arrivant par la Méditerranée), accords bilatéraux avec les pays de
départ incluant la perspective d’augmenter les quotas pour les flux légaux.
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Enfin, il est possible de faire un premier bilan de la procédure de régularisation lancée en 1998
(quatrième procédure en treize ans). Pour être régularisés, les étrangers devaient répondre aux trois critères
suivants : être présent en Italie depuis le 27 mars 1998, avoir un contrat de travail salarié ou fournir la preuve
d’une activité professionnelle, disposer d’un logement convenable. Initialement limité à 20 000, le nombre
de travailleurs a été porté finalement à 38 000 avec un quota minimum pour les Albanais (3 000), les
Marocains (1 500) et les Tunisiens (1 500). En janvier 2000, un peu moins de 100 000 demandes avaient été
déposées mais seulement 39 % ont été traitées. Le bilan définitif de cette régularisation n’est donc pas
encore disponible.
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JAPON
Introduction
Selon les estimations du ministère du Travail japonais, bien que la récession se poursuive, l’effectif de
travailleurs étrangers (sauf résidents permanents mais y compris le nombre estimatif de travailleurs en
situation irrégulière) est demeuré constant en 1999, soit environ 670 000, et cela malgré le recul de 7 % du
nombre de personnes se maintenant sur le territoire après l’expiration de leur visa. Ce dernier groupe
compterait à peine 252 000 individus dont l’immense majorité serait pourvue d’un emploi. Certes, le nombre
de résidents à long terme en activité n’a quasiment pas évolué, soit 220 500, mais le nombre total d’étrangers
résidant dans le pays qui sont titulaires d’une autorisation de travail limitée a augmenté de près de 6 %,
passant à 125 700. Il s’agit là de la poursuite d’une tendance à la hausse que l’on observe depuis 1996 et qui
ne faiblit pas. Pour moitié, la progression des effectifs de cette catégorie s’explique par un afflux de
professionnels du spectacle. Des hausses significatives ont également été enregistrées s’agissant du nombre
de personnes mutées à l’intérieur d’une même entreprise ainsi que du nombre estimatif d’étudiants
travaillant à temps partiel. Par ailleurs, bien que les entrées d’ingénieurs aient diminué d’un tiers en 1999,
leurs effectifs ont augmenté de 3 % pour s’établir à 15 670. Le ministère du Travail s’emploie actuellement à
effectuer des recherches afin de mesurer l’ampleur de la pénurie de main-d’œuvre dans le secteur des
technologies de l’information, et de déterminer le comportement, sur le marché du travail, des travailleurs
étrangers compétents dans ce domaine. Au vu des résultats de cette enquête, les autorités décideront s’il
leur faut ou non mettre en place des mesures afin de favoriser l’entrée de travailleurs étrangers du secteur
des TI, et de la forme que toute mesure de cet ordre devrait prendre.
1.

Tendances des mouvements migratoires

Seules les personnes séjournant plus de 90 jours (dont l’enregistrement est obligatoire aux termes de la loi
sur l’inscription au registre des étrangers) sont prises en compte dans la présente section. Ces immigrants se
voient accorder un statut de résident qui est fonction soit de leur activité économique au Japon, soit de leur
situation personnelle en tant qu’étranger remplissant les conditions voulues pour y être admis et y résider.
Le nombre de personnes entrées en tant que « résidents à long terme » (à une écrasante majorité, il
s’agit des petits-enfants et descendants plus lointains de Japonais ayant émigré en Amérique du Sud) qui
avait augmenté de 10 % en 1995, de 45 % en 1996, et de plus de deux tiers en 1997, a baissé de près de 30 %
en 1998. Ce recul serait en grande partie imputable à la situation extrêmement défavorable du marché de
l’emploi pour les étrangers dépourvus des qualifications recherchées. Bien que l’état de ce marché ne se soit
guère amélioré pour cette catégorie de travailleurs, le nombre de leurs entrées a augmenté de 9 % en 1999
pour s’établir à un peu plus de 50 500 (voir tableau III.20).
Au total, 108 000 personnes ont bénéficié d’un permis de travail assorti de certaines restrictions, soit une
augmentation de 6 % par rapport à l’année précédente. Cette évolution globale s’explique, d’une part, par
une hausse de près de 12 % du nombre de professionnels du spectacle, qui représentent plus des trois quarts
de l’immigration totale, et, d’autre part, par le recul d’autres composantes importantes de ce flux, tout
particulièrement chez les ingénieurs dont le nombre d’entrées a diminué d’un tiers (voir tableau III.21).
Alors qu’elles avaient progressé à raison de pourcentages supérieurs à 10 % entre 1995 et 1997, mais de
1 % seulement en 1998, les entrées de stagiaires ont franchement diminué en 1999. Ceux-ci ne sont plus que
48 000, soit une baisse de près de 4 %. Comme les années précédentes, neuf stagiaires sur dix étaient
originaires d’Asie, dont la moitié de Chine continentale, et 30 % représentant les ressortissants de l’Indonésie,
des Philippines et de la Thaïlande.
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Tableau III.20.

Données récentes sur les flux migratoires et les effectifs de la population étrangère,
totale et active, Japon
Milliers
1996

Entrées de personnes étrangères

1

1997

1998

1999

225.4

274.8

265.5

281.9

Effectifs de population totale

125 864

126 166

126 486

126 686

Effectifs d’étrangers enregistrés3
Par pays d’origine
Corée
Chine (Taipei chinois inclus)
Brésil
Philippines
États-Unis
Autres
Par statuts de résidence
Résidents permanents4
Résidents à long terme
dont :
Époux ou enfants de ressortissants japonais
Époux ou enfants de résidents permanents
Autres
Travailleurs étrangers avec une autorisation de travail
Autres (famille accompagnante, étudiant, stagiaire, etc.)

1 415.1

1 482.7

1 512.1

1 556.1

657.2
234.3
201.8
84.5
44.2
193.1

645.4
252.2
233.3
93.3
43.7
214.8

638.8
272.2
222.2
105.3
42.8
230.8

636.5
294.2
224.3
115.7
42.8
242.6

626.0
438.2

625.5
483.7

626.8
482.3

635.7
492.5

258.8
6.5
172.9
98.3
252.6

274.5
6.3
202.9
107.3
266.2

264.8
6.2
211.3
119.0
284.0

270.8
6.4
215.3
125.7
302.1

Naturalisations
dont :
Corée
Chine

14.5

15.1

14.8

16.1

9.9
4.0

9.7
4.7

9.6
4.6

10.1
5.3

Emploi d’étrangers (estimations)5

630

660

670

670

Travailleurs étrangers avec une autorisation de travail, par catégories6
Spécialiste en sciences humaines ou services internationaux
Professionnel du spectacle
Ingénieur
Travailleur spécialisé
Enseignant
Salarié muté au sein d’une entreprise
Professeur
Investisseur ou gérant d’entreprise
Activité religieuse
Chercheur
Journaliste
Artiste
Services médicaux
Services juridiques et comptables
Total

27.4
20.1
11.1
8.8
7.5
5.9
4.6
5.0
5.0
2.0
0.5
0.3
0.1
0.1
98.3

29.9
22.2
12.9
9.6
7.8
6.4
5.1
5.0
5.0
2.5
0.4
0.3
0.1
0.1
107.3

31.3
28.9
15.2
10.0
7.9
6.6
5.4
5.1
4.9
2.8
0.4
0.3
0.1
0.1
119.0

31.8
32.3
15.7
10.5
8.1
7.4
5.9
5.4
5.0
2.9
0.4
0.4
0.1
0.1
125.7

Stagiaires et étudiants en vacances (Working Holiday Makers)

8.6

12.1

19.6

23.3

Estimation du nombre d’étudiants travaillant à temps partiel

30.1

32.2

38.0

47.0

Estimation du nombre d’actifs ayant des origines japonaises7

211.2

234.1

220.8

220.5

2

Travailleurs en situation irrégulière
Nombre d’étrangers expulsés

8

280

280

270

252

54.3

49.6

48.5

55.2

1.
2.
3.
4.
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Non compris les visiteurs temporaires et les ré-entrées.
Population inscrite sur les registres au 1er octobre de chaque année.
Les données portent sur les étrangers inscrits sur les registres au 31 décembre de chaque année. Il s’agit de ceux qui résident au Japon plus de 90 jours.
Principalement des Coréens. Une catégorie de « permis de séjour permanent spécial » a été introduite en 1992. Elle comprend les Coréens et les Taiwanais
qui, à la suite du traité de paix de 1952, ont perdu leur nationalité japonaise mais ont continué de résider de façon permanente au Japon.
5. Estimations incluant les travailleurs en situation irrégulière. Non compris les résidents permanents.
6. Les résidents permanents, les époux et enfants de ressortissants japonais, les époux et enfants de résidents permanents et les résidents à long terme ne
sont soumis à aucune restriction quant au type d’activité exercée. Ils ne sont pas inclus dans ces chiffres.
7. Estimations faites par le ministère des Affaires étrangères.
8. Estimations faites par le ministère de la Justice à partir du nombre de personnes qui prolongent indûment leur séjour.
Sources : Ministère de la Justice ; ministère des Affaires étrangères ; ministère du Travail.
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Tableau III.21.

Flux d’étrangers par statut de résidence, 1996-1999, Japon
Milliers
% de croissance
(1998-1999)

1996

1997

1998

1999

225.4
19.0

274.8
18.4

265.5
16.5

281.9
18.1

6.2
9.9

Travailleurs étrangers dont l’autorisation de travail est limitée
dont :
Artistes de spectacle
Spécialistes en conseil et autres services internationaux
Ingénieurs
Mouvements intra-entreprise
Enseignants
Travailleurs qualifiés
Professeurs et chercheurs universitaires
Activités religieuses
Investisseurs et cadres dirigeants
Chercheurs
Journalistes
Artistes

78.5

94.0

101.9

108.0

6.0

54.0
6.1
4.4
2.8
2.9
3.3
1.3
1.2
1.1
1.1
0.2
0.1

67.5
6.7
5.1
3.4
3.1
2.8
1.5
1.2
1.1
1.3
0.2
0.1

73.8
7.2
5.7
3.5
3.3
3.0
1.4
1.2
1.2
1.2
0.2
0.1

82.3
6.5
3.7
3.8
3.2
3.4
1.5
1.2
1.0
1.1
0.2
0.2

11.5
–9.6
–35.1
8.6
–3.0
13.3
8.1
2.4
–18.8
–8.3
–10.0
59.0

Activités culturelles
Étudiants
Stagiaires
Membres des familles
Activités diverses (Designated activities)

3.9
21.2
45.5
15.2
3.2

4.1
24.2
49.6
16.1
3.3

3.7
28.0
49.8
16.1
3.0

3.7
33.9
48.0
16.7
2.9

–0.2
21.0
–3.6
3.7
–2.2

Résidents à long terme
dont :
Conjoints et enfants de nationaux japonais
Conjoints et enfants de résidents permanents
Autres

38.9

65.3

46.4

50.5

8.9

25.9
0.2
12.8

31.6
0.3
33.4

24.6
0.4
21.5

26.7
0.3
23.5

8.7
–25.0
9.1

Total1
Officiels et diplomates

1. Les visiteurs temporaires et les retours après un séjour temporaire à l’étranger sont exclus.
Source : Ministère de la Justice.

Encadré III.5.

Politique en matière d’accueil de stagiaires et conversion de leur statut
au titre du Programme de formation technique en entreprise

Alors que les entreprises japonaises accroissent leurs investissements directs dans d’autres pays d’Asie,
depuis les années 60, leurs filiales ou coentreprises à l’étranger envoient leurs employés au Japon pour s’y former,
leurs trois objectifs fondamentaux étant de pallier le manque d’instruction de base et de formation générale de
leurs salariés étrangers, de les familiariser avec la production de l’entreprise et de les inciter à y faire carrière.
Depuis 1990, les petites et moyennes entreprises sans filiale étrangère sont autorisées à faire venir des
stagiaires de l’étranger, ce qu’elles font en règle générale par l’intermédiaire d’organismes tels que les chambres
de commerce et les associations patronales. Cela leur permet d’être dispensées d’appliquer la règle selon
laquelle les stagiaires ne doivent pas représenter plus de 5 % des effectifs.
Le Programme de formation technique en entreprise, prolongement du programme général de formation,
est mis en œuvre depuis 1993 sous la supervision de l’Organisation japonaise de coopération internationale
(JITCO). Dans le cadre de ce programme, les stagiaires en formation générale peuvent, après avoir passé certains
tests d’aptitude sanctionnant une période de formation, poursuivre des stages de formation technique en
entreprise, bénéficiant du même coup d’une modification de leur statut de résident (passant alors dans la
catégorie des personnes exerçant des « activités désignées ») et d’un traitement identique à celui des Japonais au
regard de la législation concernant les conditions de travail, le salaire minimum et d’autres aspects de la législation
sur l’emploi. En plus d’être opérationnels, ces stagiaires techniques remplissent une fonction importante de
supervision et d’aide aux autres stagiaires. En 1997, la durée de séjour maximale autorisée a été portée de deux à
trois ans. La JITCO a conclu un certain nombre d’accords, fruits des discussions concernant les stagiaires et les
organisations qui les recrutent avec les gouvernements de la Chine, de l’Inde, de l’Indonésie, du Laos, de la
Mongolie, du Myanmar, du Pérou, des Philippines, du Sri Lanka, de la Thaïlande, de l’Ouzbékistan et du Viêt-nam.
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L’afflux d’étudiants qui, ces dernières années, avait marqué une nette tendance à la hausse, a de nouveau
progressé de 20 % en 1999, soit 33 900 personnes. Selon les estimations, le nombre d’étudiants travaillant à
temps partiel serait de 47 000.
Immigration irrégulière
En mai 1997, en réaction contre la hausse spectaculaire du nombre de personnes interpellées alors
qu’elles étaient entrées au Japon sans être munies des papiers requis, les pouvoirs publics ont amendé la loi
sur l’immigration en y ajoutant des dispositions relatives à l’application de lourdes pénalités à l’encontre des
organisateurs de ce trafic d’immigrants clandestins et de leurs complices. Ces mesures ont été complétées
par un nouvel amendement, datant d’août 1999, supprimant la modération dont les autorités faisaient preuve
à l’endroit des individus coupables du délit d’entrée illégale, renforçant les pénalités à l’encontre des
immigrants clandestins et portant de un à cinq ans la période durant laquelle les clandestins expulsés ne sont
pas autorisés à revenir sur le territoire. Cet amendement est entré en vigueur en février 2000.
En 1999, près de 9 350 immigrants clandestins ont été appréhendés, soit une hausse de 25 % par rapport
à 1998 et pratiquement le double des cas enregistrés en 1996. Près des trois quarts de cette hausse globale
est imputable à l’augmentation de 28 % du nombre d’interpellations dans les aéroports, ce qui témoigne du
fait que le Japon devient de plus en plus un pays de transit pour les émigrants à destination de l’Amérique du
Nord.
En 1999, près de 55 200 personnes ont été reconduites à la frontière. Bien que cela corresponde à une
hausse de près de 14 % par rapport à 1998, ce chiffre n’est pas très éloigné de ceux qui avaient été enregistrés
au milieu de la décennie 90. Comme les années précédentes, près de 85 % de ces individus étaient des
travailleurs clandestins et 80 % du total général étaient des personnes n’ayant pas quitté le territoire après
l’expiration de leur visa.
Réfugiés et demandeurs d’asile
Bien que le Japon reçoive peu de demandes d’asile, les chiffres accusent néanmoins une tendance à la
hausse. Ayant reçu au total moins de 1 200 demandes entre 1982 et 1995, le pays en a enregistré 147 en 1996
et 242 en 1997. Ce chiffre est retombé à 133 en 1998 mais il est repassé à 260 en 1999. Sur les 8 premiers mois
de 2000, 159 demandes ont été déposées. Sur la période qui va de 1982 à août 2000, au total 250 demandes
ont abouti. Les pouvoirs publics rapportent que la procédure de demande d’asile est de plus en plus utilisée
de manière abusive, notamment comme moyen de se maintenir dans le pays pour travailler pendant la
période au cours de laquelle les demandeurs attendent que l’on statue sur leur sort.
2.

Structure et évolution de la population étrangère

Évolution des effectifs
Officiellement, la population étrangère (à savoir les personnes séjournant plus de 90 jours et dûment
enregistrées au titre de la loi sur l’inscription au registre des étrangers) s’établissait à un peu plus de
1.5 millions de personnes (soit 1.2 % de la population totale) à la fin de l’année 1999, soit 3 % de plus
qu’en 1998 (voir tableau III.20). Les Coréens en représentent la plus grande part (plus de 40 %), mais leur
nombre régresse de manière constante quoique lentement. Comme ce fut le cas en 1998, l’augmentation
globale est imputable pour l’essentiel à l’afflux croissant de Chinois, les plus nombreux après les Coréens, et
à celui des Philippins qui se classent en quatrième position.
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Au nombre de 637 700, les résidents permanents représentent 41 % de la population étrangère.
Rappelons toutefois que le statut de résident permanent n’est accordé qu’après un séjour relativement
prolongé. Un peu plus de 80 % d’entre eux bénéficient d’un statut spécial : il s’agit de Coréens ayant perdu la
nationalité japonaise en vertu du traité de paix avec le Japon, et de leurs descendants qui, nés de parents
étrangers, ne peuvent acquérir automatiquement la nationalité japonaise. Le nombre de titulaires d’un titre
de résident permanent ordinaire a augmenté de 21 % en 1999 alors que celui des personnes bénéficiant d’un
statut spécial a diminué de 2 %.
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Les effectifs de résidents à long terme ont augmenté de 2 % et s’établissent à 492 500 personnes. Ne
représentant guère qu’un tiers de la population étrangère totale, ils bénéficient d’une autorisation de travail
exempte de restrictions. Un peu plus de la moitié d’entre eux sont des conjoints ou des enfants de citoyens
japonais. La part restante est composée de Japonais de souche (petits-enfants et descendants plus éloignés
d’émigrants japonais). Le nombre de conjoints et d’enfants de résidents permanents (eux-mêmes
essentiellement constitués de citoyens coréens) est presque insignifiant.
Personnes ayant prolongé indûment leur séjour
Une comparaison des cartes d’embarquement et de débarquement permet, depuis 1992, de procéder
deux fois par an à une estimation du nombre de ressortissants étrangers se maintenant dans le pays après
expiration de leur visa. Grâce au renforcement du contrôle des visas, à une meilleure coopération entre les
organismes compétents et à une campagne publicitaire visant à dissuader les employeurs de recruter des
travailleurs en situation irrégulière, les effectifs de cette catégorie diminuent régulièrement depuis 1993.
Ajoutés à la dégradation ininterrompue du marché du travail, ces facteurs expliquent la baisse de 7 % du
nombre total de résidents sans papiers observée en 1999, cette catégorie ne représentant plus que
251 700 personnes en fin d’année. Les principaux groupes de ressortissants étrangers affichent tous une
baisse significative de leurs effectifs.
Naturalisations
Après une tendance à la hausse qui s’est poursuivie jusqu’en 1997, le nombre de naturalisations a
légèrement diminué en 1998. L’année 1999 marque une nouvelle reprise, à raison de 9 %, soit un peu plus de
16 100 personnes. Les Coréens constituent toujours la majorité des étrangers qui se font naturaliser bien que
leur part soit en baisse. En 1999, ils représentaient quasiment les deux tiers et les Chinois un tiers de cette
catégorie. Pour la plupart, ces personnes bénéficiaient déjà du statut de résident permanent.
3.

Migrations et marché du travail

Le ministère du Travail estime qu’en dépit de la récession, le nombre d’étrangers (sauf résidents
permanents) travaillant au Japon est demeuré constant en 1999, soit quelque 670 000 personnes, et ce malgré
la baisse du nombre d’étrangers demeurés sur le territoire après péremption de leur visa, dont l’immense
majorité serait pourvue d’un emploi (voir tableau III.20). Si le nombre de résidents à long terme en activité,
soit 220 500, n’a pratiquement pas changé, celui des étrangers détenant une autorisation de travail limitée a
progressé de près de 6 % et atteint 125 700. Il s’agit là de la poursuite d’une tendance à la hausse que l’on
observe depuis 1996 et qui ne faiblit pas. Pour moitié, la progression des effectifs de cette catégorie
s’explique par un afflux de professionnels du spectacle. Des hausses significatives ont également été
enregistrées dans les catégories suivantes : personnes mutées à l’intérieur d’une même entreprise (11 %, soit
un total de 7 380), personnes exerçant des « activités désignées » (progression de 19 %, le nombre total
s’établissant à 23 300 après l’augmentation de 60 % des effectifs de cette catégorie intervenue en 1998 – dans
ce dernier cas, il s’agit à une écrasante majorité d’anciens stagiaires en formation générale qui ont été
autorisés à changer de statut et ont obtenu un permis de résidence pour suivre des stages de formation
technique en entreprise), et étudiants travaillant à temps partiel (dont les effectifs auraient augmenté de
23 %, soit un total de 47 000 d’après les estimations). Par ailleurs, bien que les entrées d’ingénieurs aient
considérablement diminué, leurs effectifs ont augmenté de 3 % en 1999 pour s’établir à 15 670. A noter que si
les personnes qui suivent des stages de formation technique en entreprise sont comptabilisées dans les
estimations relatives aux travailleurs étrangers, ce n’est pas le cas des stagiaires en formation générale. Pour
ces derniers, on ne dispose d’aucune donnée officielle. Il est néanmoins probable que l’estimation figurant
dans les deux éditions précédentes du présent rapport, (soit 115 000) reste grosso modo valable.
4.

Évolution de la politique migratoire

En juin 1999, le gouvernement a entériné un rapport intitulé « Société et politiques idéales pour une
revitalisation de l’économie » et, en août de la même année, il a approuvé le « Neuvième plan de base relatif
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aux mesures en faveur de l’emploi ». Ces deux documents énoncent, entre autres, les orientations générales
de l’action des pouvoirs publics à l’égard des travailleurs étrangers à l’horizon 2010. La ligne retenue consiste
essentiellement à faciliter l’entrée d’étrangers possédant des compétences professionnelles ou techniques
tout en ménageant la possibilité de réfléchir mûrement et de manière plus approfondie sur la question de
l’autorisation d’entrée des travailleurs non qualifiés.
Le ministère du Travail a engagé des recherches afin d’évaluer l’ampleur des pénuries de main-d’œuvre
dans le secteur des TI et de déterminer le comportement, sur le marché du travail, des travailleurs étrangers
possédant des compétences en la matière. S’appuyant sur les résultats de cette enquête, les autorités
décideront s’il y a ou non lieu de mettre en place des mesures visant à faciliter davantage l’entrée de
travailleurs étrangers des TI, ainsi que de la forme que ces mesures éventuelles devront prendre.

CORÉE
Introduction
En raison, essentiellement, d’une demande soutenue à l’exportation, l’économie coréenne est sortie de
la récession en 1999 et a enregistré cette même année une progression du PIB d’un peu moins de 11 % (alors
qu’elle avait connu une contraction de près de 7 % en 1998). En 2000, la croissance a été de l’ordre de 9 % mais
un ralentissement est à prévoir pour 2001. Elle retrouverait alors un taux plus durable, situé aux alentours de
5 %. La rapidité de la reprise s’est accompagnée d’une augmentation spectaculaire de la demande de
main-d’œuvre. Alors qu’il était de 1.5 million au plus fort de la crise, en 1998, le nombre de chômeurs a
diminué régulièrement. Les 780 000 sans-emploi enregistrés en mai 2001 représentent un peu plus de 3.5 %
de la population active totale.
A l’heure actuelle, les travailleurs étrangers ne représentent guère plus de 1 % de la population active
totale. Le marché des travailleurs disposés à exercer des emplois non qualifiés dans les secteurs les plus
rebutants et les moins recherchés est extrêmement tendu. C’est la raison pour laquelle les autorités se
heurtent à d’énormes difficultés dans leurs efforts pour lutter contre l’emploi irrégulier de travailleurs
étrangers. Dans ce contexte, le gouvernement coréen a présenté en 2000 un plan permettant à des travailleurs
non qualifiés d’immigrer ouvertement, plan qui devait remplacer le système en vigueur aux termes duquel
l’entrée de ces travailleurs n’est autorisée que dans le cadre d’un programme d’accueil de stagiaires régi par
un quota. Les employeurs s’y étant vivement opposés, ce plan a été retiré.
1.
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Peu sensible jusqu’en 1991, l’augmentation du nombre de ressortissants étrangers séjournant plus de
90 jours sur le territoire et dûment enregistrés – comme l’exige la loi sur l’émigration et l’immigration – s’est
accélérée après la normalisation des relations diplomatiques avec la Chine, en 1992. Cette normalisation a
entraîné un afflux à la fois de Chinois et de personnes de souche coréenne provenant de Chine ainsi que
de stagiaires venant de pays voisins. En dépit de cette augmentation, en 1997, il n’y avait que
177 000 ressortissants étrangers, soit à peine 0.5 % de la population totale. Après un recul de plus de 16 %
en 1998, leur nombre a augmenté de 28 % en 1999, soit un peu plus de 189 000 personnes. A moyen terme, la
tendance est à l’accroissement de l’importance relative de la communauté chinoise tandis que l’on observe
une diversification de plus en plus accentuée dans l’éventail des pays d’origine des autres étrangers. C’est
ainsi qu’à peine un quart de l’augmentation des effectifs enregistrée en 1999 est imputable à l’afflux
grandissant de personnes provenant de Chine – phénomène récurrent – et que deux tiers de cette
augmentation s’expliquent par la hausse du nombre d’immigrés en provenance de pays autres que les
six pays les plus importants, notamment le Viêt-nam et le Bangladesh.
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2.

Migrations et marché du travail

Migrations pour l’emploi et permis de travail
En Corée, on recense trois types de travailleurs étrangers : ceux qui sont en situation régulière, ceux qui
sont employés de facto dans le cadre du Programme de formation industrielle et technique (ITTP) (voir
encadré III.6), et ceux qui sont en situation irrégulière. Toutes catégories confondues, ils ne représentent
guère plus de 1 % de la population active totale.
Alors que le contingent total de travailleurs étrangers avait diminué de 30 % courant 1998, il a progressé
de plus d’un tiers en 1999. Ce phénomène de rebond a surtout été sensible dans la population des stagiaires.
Avec une progression supérieure à 50 % en 1999, leur nombre est passé à plus de 98 000, soit près de 10 % de
plus qu’avant la crise (voir tableau III.22). Par ailleurs, le nombre de travailleurs clandestins a augmenté de
plus d’un tiers en 99 pour atteindre au total 135 000 en fin d’année, soit l’équivalent d’un peu plus de 90 % du
chiffre d’avant la crise. Fin 1999, le nombre de travailleurs qualifiés présents sur le territoire avait progressé
de 13 %, ce qui a porté leur effectif à 12 600, soit l’équivalent de 85 % du chiffre d’avant la crise. Courant 2000,
cet effectif a encore augmenté de 40 %, pour atteindre 17 700. Un tiers de cette hausse est dû à
l’accroissement de 75 % du nombre de professionnels du spectacle. A ce chiffre s’ajoute la progression de
25 % des effectifs de professeurs de langue. Enfin, le nombre de personnes s’étant maintenues sur le territoire
bien que leur visa soit périmé a augmenté de plus d’un quart, pour atteindre 172 500. Pour ce qui est des
stagiaires, les chiffres n’ont pas encore été diffusés.
Travailleurs étrangers en situation régulière
Les travailleurs étrangers en situation régulière, tous considérés comme qualifiés par les autorités, sont
principalement des spécialistes, des enseignants, des techniciens et des personnes employées par l’industrie

Tableau III.22.

Travailleurs étrangers en Corée par catégories, 1996-1999
Milliers
1996

1997

1998

1999

Travailleurs qualifiés
Professeurs de langue
Autres enseignants
Professionnels du spectacle
Chercheurs
Techniciens
Autres personnels des professions scientifiques
Autres

13.4
7.5
0.8
1.0
0.5
0.9
0.3
2.4

14.7
7.6
0.9
1.4
0.7
1.0
0.3
2.8

11.1
4.9
0.8
1.1
0.6
0.5
0.3
2.9

12.6
5.0
0.8
2.3
0.5
0.3
0.4
3.3

Stagiaires par agence de recrutement
Fédération coréenne de petites entreprises
Entreprises investissant à l'étranger
Autres

68.0
46.5
21.6
–

90.4
61.9
26.9
1.6

64.2
43.3
19.8
1.1

98.4
67.0
30.0
1.4

Estimation du nombre de personnes ayant prolongé indûment leur séjour1
Chine
Bangladesh
Mongolie
Philippines
Viet-nâm
Pakistan
Sri Lanka
Autres

129.1
50.6
9.6
3.5
14.6
4.4
5.5
1.6
39.3

148.1
57.8
9.0
7.6
13.9
6.4
5.9
2.2
45.2

99.5
55.6
7.5
5.6
6.4
3.7
3.1
1.1
16.6

135.3
68.8
10.9
10.6
9.2
5.1
4.3
1.3
25.1

Total (travailleurs qualifiés, stagiaires et personnes ayant prolongé
indûment leur séjour)

210.5

253.1

174.9

246.3

1. La plupart sont supposées travailler illégalement.
Source : Ministère de la Justice.
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du spectacle (pour une ventilation chiffrée par catégorie, voir tableau III.22). Peu de temps avant que la crise
n’éclate, le gouvernement avait, en remaniant la loi sur l’immigration et l’émigration, aboli la limite maximale
du droit de séjour accordé aux travailleurs étrangers qualifiés. En outre, les procédures administratives
régissant la délivrance de leurs visas avaient été simplifiées. A ce jour, ces mesures n’ont pas eu grand effet
sur l’afflux de travailleurs apparten ant aux catégories que les pouvoirs publics s’efforcent tout
particulièrement d’attirer.
Stagiaires
En 1991, le gouvernement coréen a mis en place le Programme de formation industrielle et technique
(ITTP) à l’intention des travailleurs étrangers. En effet, aujourd’hui comme alors, les étrangers non qualifiés ne
sont pas autorisés à travailler en Corée en vertu de la loi sur l’immigration et l’émigration. A l’origine, seules
les entreprises coréennes ayant des filiales à l’étranger pouvaient se prévaloir de ce programme, la durée
maximum de la formation des stagiaires étant fixée à un an. Par la suite, le programme a été étendu à des PME
du secteur manufacturier, au secteur de la construction et à celui de la pêche, et la durée maximale de séjour
des stagiaires a été portée à trois ans. C’est ainsi que le programme de formation est en fait devenu un
programme d’importation de main-d’œuvre. Le recours aux travailleurs étrangers venus en qualité de
stagiaires se limite essentiellement à certaines branches du secteur manufacturier comme le textile,
l’électronique, l’industrie chimique, les jouets et les instruments de musique.
Emploi d’étrangers en situation irrégulière
L’augmentation des salaires et l’aggravation des pénuries de main-d’œuvre observées depuis le début
des années 90 ont entraîné un accroissement rapide du nombre de travailleurs étrangers en situation
irrégulière. Les chiffres présentés dans le tableau III.22 et analysés ci-dessous sont fondés sur l’hypothèse
selon laquelle ne sont considérés comme tels que ceux – et uniquement ceux – qui ont prolongé leur
séjour alors que leur visa était périmé. N’entrent pas dans cette catégorie les personnes qui travaillent
alors que leur visa ne les y autorise pas, par exemple les professeurs de langue dans l’enseignement privé,
qui travaillent avec un simple visa touristique. (Du fait de la situation géopolitique de la Corée et du
contrôle extrêmement rigoureux exercé à ses frontières, très peu de personnes ont pu pénétrer
clandestinement sur le territoire.)
Tout étranger qui reste en Corée après l’expiration de son visa est passible d’une amende pouvant
atteindre un million de KRW. Le montant exact varie en fonction de la durée de séjour en situation irrégulière.
Les étrangers de cette catégorie doivent également prendre en charge les frais de leur rapatriement. Les
employeurs coréens qui embauchent des travailleurs étrangers en situation irrégulière sont passibles d’une
peine de prison pouvant aller jusqu’à 3 ans ou d’une amende pouvant atteindre 10 millions de wons. Si
l’étranger en situation irrégulière n’est pas en mesure de payer ses propres frais de rapatriement, il incombe à
son employeur de les prendre en charge.

3.
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La reprise rapide de l’économie coréenne a ramené la question des travailleurs étrangers au premier
plan dans le débat politique. En 2000, le gouvernement de Corée a présenté un plan visant à transformer
l’actuel système de formation en un régime de permis de travail, ce qui permettrait d’abolir l’interdiction
officielle d’entrée de travailleurs étrangers non qualifiés sur le territoire. Craignant les effets de l’abolition du
programme sur leurs coûts de main-d’œuvre, les employeurs s’y sont vivement opposés, si bien que les
pouvoirs publics ont retiré leur projet.
© OCDE 2001

Luxembourg

Encadré III.6. Programme de formation industrielle et technique (ITTP)
Ce programme a été mis en place en 1992 dans le cadre d’un compromis entre les partisans de l’immigration
de travailleurs étrangers non qualifiés et leurs opposants. A l’origine, il avait pour objet déclaré de permettre à
des travailleurs étrangers employés par les filiales d’entreprises coréennes implantées hors du territoire de
séjourner pendant un an maximum en Corée pour améliorer leurs qualifications. A l’époque, et c’est encore le
cas aujourd’hui, les étrangers non qualifiés n’avaient pas accès au marché du travail. Par la suite, le programme a
été étendu à des PME du secteur manufacturier qui connaissaient une pénurie de main-d'œuvre ; ces stagiaires
sont des employés de facto. C’est ainsi que, dans la pratique, le programme de formation s’est transformé en
moyen d’importer une main-d'œuvre non qualifiée.
Environ un tiers des stagiaires sont recrutés directement par les filiales d’entreprises coréennes installées à
l’étranger. La quasi-totalité des deux tiers restants viennent sous l’égide de la Fédération coréenne des petites
entreprises (KFSB). Un tout petit nombre est recruté par l’intermédiaire de la Fédération nationale des
coopératives de pêcheries (NFFC) qui, depuis 1997, est autorisée à faire venir des stagiaires. Plus récemment,
l’Association coréenne de l’industrie du bâtiment (KCA) a été habilitée à faire de même. Les trois Fédérations
doivent toutes avoir l’agrément de leur ministère de tutelle, qui sélectionne les entreprises d’accueil et le
nombre de stagiaires qu’elles peuvent recevoir. Différents ministères et organismes gouvernementaux
accueillent eux-mêmes quelques stagiaires. Le nombre des entrées à ce titre a d’ailleurs progressé rapidement
au cours de ces dernières années.
Bien que les travailleurs venus en qualité de stagiaires bénéficient d’un salaire minimum garanti
(généralement inférieur à celui pratiqué sur le marché, ce qui explique pourquoi ils sont très nombreux à quitter
leur premier employeur pour travailler ailleurs, sans permis), ainsi que d’une couverture maladie et accidents
du travail, ils sont jusqu’à présent privés de certains droits, dont le droit de grève. Prolongée à deux reprises,
en 1993 et en 1996, la durée maximale de séjour des stagiaires est passée à trois ans. En 1997, dernière occasion
de débattre de l’éventuelle mise en place d’un système de permis de travail à l’intention des travailleurs non
qualifiés, l’ITTP a été révisé et les stagiaires se sont vu accorder le droit d’exercer légalement un emploi au
terme d’une certaine période de formation.
De nombreux universitaires et responsables de l’élaboration des politiques se sont interrogés pour savoir
s’il existait ou non une meilleure méthode pour maximiser les avantages économiques de l’importation de
travailleurs non qualifiés sans que ces derniers ne subissent de discrimination sur les plans tant économique
que social. Les systèmes de prélèvements pour l’emploi que Singapour et le Taipei chinois ont mis en place en
tant qu’instrument de gestion de l’immigration de courte durée de travailleurs non qualifiés ont été cités comme
modèles possibles.

LUXEMBOURG
Introduction
L’économie luxembourgeoise bénéficie d’un taux de croissance largement supérieur à celui des autres
pays de l’OCDE. La croissance du PIB réel a atteint 7.5 % en 1999, un taux nettement supérieur à la moyenne
de long terme (5.5 % depuis 1985). Le secteur des services est le moteur de l’activité économique et ce sont
les travailleurs étrangers frontaliers qui bénéficient le plus de cette croissance. Le Luxembourg est aussi le
pays où la part des étrangers dans la population totale est la plus élevée. Il s’agit avant tout d’une
immigration européenne, en majorité portugaise, qui permet au pays de maintenir une croissance
démographique relativement élevée avec des taux annuels supérieurs à 1 %.
© OCDE 2001
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1.

Tendances des mouvements migratoires

Flux d’entrées et de sorties de personnes étrangères
La croissance démographique relativement élevée constatée ces dernières années est due
essentiellement à une immigration nette positive. Plus de 13 000 entrées et 8 000 sorties ont été enregistrées
en 1999. Le solde net est légèrement supérieur à 4 700 (voir tableau III.23). Les flux migratoires ont avant tout
une dimension européenne puisque 60 % des nouveaux arrivants proviennent du Continent européen. Pour la
première fois en 1999, les immigrants français (2 200) sont plus nombreux que les Portugais (2 100), suivis des
Belges, des Allemands et des Italiens. La grande majorité des nouveaux immigrés sont âgés de 20 à 34 ans.
L’impact sur le taux de natalité est fort car la communauté étrangère a le taux de natalité le plus élevé, en
particulier chez les demandeurs d’asile, ce qui explique presque 50 % des naissances dans le pays.
Réfugiés et demandeurs d’asile
Jusqu’en 1987, la majeure partie des demandeurs d’asile faisaient partie de contingents que le
gouvernement luxembourgeois acceptait dans le cadre de programmes internationaux en matière de
réinstallation de réfugiés. Jusqu’en 1995, le nombre de demandes a oscillé entre 200 et 400 dossiers. En 1998
et 1999, les événements qui se sont déroulés en République fédérale de Yougoslavie et dans les autres pays
environnants ont provoqué une hausse considérable du nombre de dossiers à traiter et des personnes
concernées. Entre 1997 et 1998, il y a eu près de 200 % d’augmentation des demandes, suivie en 1999, d’une
nouvelle hausse de 80 %.
2.

Structure et évolution de la population étrangère

Évolution des effectifs
La part des étrangers continue de progresser. Au 1er janvier 2000, leur nombre est estimé à 159 400, soit
36.6 % de l’ensemble de la population luxembourgeoise. Ils sont près de 90 % à venir de l’un des quinze pays
de l’Union européenne (voir tableau III.23).
Une répartition plus détaillée selon la nationalité met en évidence la part toujours prépondérante de la
communauté portugaise qui regroupe plus d’un tiers de la population étrangère. La population italienne reste
stable depuis une dizaine d’années, soit environ 20 000 personnes. L’ensemble des pays frontaliers (France,
Belgique et Allemagne) fournit un contingent de 44 000 personnes.
Mariages mixtes
Après une très forte progression jusqu’en 1995, le nombre de mariages mixtes stagne autour de 500, tout en
augmentant légèrement chaque année. Leur part dans le total des mariages célébrés en 1999 s’élève à 26 %.
Naturalisations
Pour obtenir la nationalité luxembourgeoise, le requérant doit être âgé de 18 ans et avoir résidé sur le
territoire pendant dix ans. Cette dernière condition peut être ramenée à cinq ans : si le demandeur est né sur
le territoire national ; s’il a perdu sa nationalité luxembourgeoise ; s’il est veuf ou divorcé d’un
Luxembourgeois d’origine avec qui il a eu plusieurs enfants et dont au moins un vit sur le territoire ; s’il est
apatride ou reconnu par les autorités comme réfugié au sens de la Convention de Genève relative au statut
des réfugiés.
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La nationalité peut également être obtenue par option : dans le cas d’un mariage mixte, lorsqu’un des
époux est luxembourgeois et, enfin, dans le cas d’un enfant adopté par un Luxembourgeois. Environ
50 000 personnes remplissent ces critères, mais le nombre de naturalisations est faible (un peu plus de 600
en moyenne chaque année). Deux raisons expliquent ce chiffre peu élevé : tout d’abord des raisons
juridiques qui obligent le demandeur à accepter de perdre sa nationalité d’origine, et ensuite des raisons
© OCDE 2001
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514
24.4

Mariages mixtes (nombre de personnes)
% du total des mariages

554
27.6

749
192
79
60
64
354

147.7
54.5
19.9
16.5
13.2
10.0
2.9
30.7

500
25.0

631
149
53
44
48
337

152.9
55.9
20.0
17.5
13.8
10.3
..
35.4

539
25.8

549
94
43
41
53
318

159.4
57.0
20.1
18.8
14.5
10.5
..
38.5

12.8
2.2
2.1
1.3
0.7
6.5
4.7
1.1
0.6
0.3
0.2
2.5

1.8
2.2
4.7
4.9
435.7
159.4

1999

Demandeurs d’emploi (définition nationale)
dont : étrangers (% total demandeurs d’emploi)

Nombre de frontaliers par nationalités5
France (% total frontaliers)
Belgique (% total frontaliers)
Allemagne (% total frontaliers)

Nombre de travailleurs (non compris les chômeurs)
Emploi total (y compris les nationaux)
Répartition selon la nationalité (%)4
Luxembourgeois
Étrangers résidents et frontaliers

Entrées de travailleurs étrangers3
dont : Femmes
Entrées par régions ou pays d’origine
UE
dont :
France
Belgique
Allemagne
Portugal
Italie
Autres
Entrées par principales branches d’activité économique
Agriculture, sylviculture
Industries extractives et manufacturières
Bâtiment et génie civil
Commerce, banque, assurances
Transports, communications
Hôtellerie
Services domestiques
Autres services

1. Données au 31 décembre de l’année indiquée, issues des registres de population.
2. Les enfants qui obtiennent la nationalité luxembourgeoise à la suite de la naturalisation de leurs parents sont exclus.
3. Nombre de travailleurs étrangers nouvellement entrés sur le territoire et de résidents étrangers admis pour la première fois sur le marché du travail.
4. Salariés au 31 mars de chaque année.
5. Moyenne annuelle.
Sources : STATEC ; Inspection générale de la Sécurité sociale (IGSS) ; Administration de l’Emploi.

779
193
85
55
65
381

Acquisitions de la nationalité par pays d’ancienne
nationalité (nombre de personnes) 2
Italie
France
Allemagne
Belgique
Autres

Population étrangère par principales nationalités1 142.8
Portugal
53.1
Italie
19.8
France
15.7
Belgique
12.4
Allemagne
9.9
Espagne
2.8
Autres
29.1

11.6
2.0
2.0
1.2
0.8
5.6
4.1
0.9
0.5
0.6
0.2
1.9

Mouvements migratoires par pays de provenance ou de destination
Entrées
10.0
10.4
France
1.5
1.7
Portugal
2.0
1.9
Belgique
1.1
1.2
Allemagne
0.7
0.7
Autres
4.7
4.9
Solde migratoire
3.7
3.8
France
0.6
0.8
Belgique
0.6
0.7
Portugal
0.7
0.6
Allemagne
0.2
0.2
Autres
1.6
1.6

1998

1.5
2.0
4.1
3.9
429.2
152.9

1997

1.6
1.9
3.8
3.6
423.7
147.7

1.8
1.9
3.7
3.7
418.3
142.8

1996

Chiffres en milliers sauf mention contraire

5.7
57.7

59.6
51.7
30.0
18.3

6.4
57.9

64.4
52.3
29.5
18.2

41
59

0.1
1.6
1.6
10.1
1.4
1.7
0.2
2.5

0.2
1.3
1.6
9.3
1.4
1.8
0.1
2.5

44
56

8.6
3.0
2.6
1.8
0.6
0.9

8.1
2.9
2.5
2.1
0.6
1.1

124.8

17.7

17.2

117.8

18.6
6.4

1997

18.3
6.7

1996

5.5
59.4

70.8
52.7
28.9
18.4

40
60

134.6

0.1
2.0
1.8
12.6
1.9
1.8
0.2
1.6

10.2
3.4
3.2
2.2
0.8
1.0

21.0

22.0
6.8

1998

5.4
57.0

78.4
52.9
28.2
18.9

40
60

145.7

..
..
..
..
..
..
..
..

11.1
4.0
3.5
2.4
0.7
1.1

23.1

24.2
8.2

1999

Données récentes sur les composantes de l’évolution de la population totale, sur les flux et les effectifs de la population étrangère,
totale et active, Luxembourg

Composantes de l’évolution de la population totale
Accroissement naturel
dont : Étrangers
Solde migratoire
dont : Étrangers
Population au 31 décembre de l’année indiquée
dont : Étrangers

Tableau III.23.

Luxembourg
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liées à la nationalité des immigrés, essentiellement européens, et donc peu intéressés par l’obtention de la
nationalité luxembourgeoise.
3.

Migrations et marché du travail

L’évolution du marché de travail au cours des dernières années se caractérise par une baisse continue de
la part des nationaux dans l’emploi salarié. Alors qu’elle était encore largement supérieure à 50 % au début
des années 90 (54 % en 1990), elle avoisine 40 % en 1999 (voir tableau III.23) et atteindrait 38 % en 2000. Le
marché de l’emploi se caractérise par une forte dimension régionale, certains travailleurs étrangers
transfrontaliers et autres étant attirés par des salaires plus élevés. L’augmentation de l’emploi concerne avant
tout des frontaliers dont la part est passée de 16 % du total de l’emploi en 1991 à 35 % en 2000. Près de 53 %
des frontaliers sont originaires de France, 30 % de Belgique et 20 % d’Allemagne.
Près de 70 % des migrants extra-communautaires occupent des emplois d’ouvriers alors que les
travailleurs transfrontaliers sont à plus de 50 % des employés. Les salariés étrangers occupent des emplois
dans l’industrie et la construction (30 % du total de l’emploi étranger) et dans les secteurs du commerce et
des banques et assurances.
Le marché est largement dominé par les ressortissants européens (90 % de l’ensemble des travailleurs
étrangers) qui sont portugais (45 %), français (12 %) et allemands (5 %). La communauté africaine occupe le
deuxième rang avec seulement 2 % de travailleurs.
A partir des données du dernier recensement de 1991, on peut affirmer que la population active
nationale est plus âgée que la population active étrangère. Ce phénomène est surtout lié à la prédominance
de la communauté portugaise dont la moitié de la population active se situe dans la tranche d’âge comprise
entre 25 et 39 ans.
4.

Évolution de la politique migratoire

De nombreux règlements et textes de loi destinés à favoriser l’intégration des étrangers ont été adoptés
au Luxembourg. On retiendra, parmi ceux votés durant les trois dernières années :
• La loi du 19 juillet 1997 introduisant une augmentation des peines en matière de délit de calomnie et
de diffamation fondées sur des motifs d’appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une
religion déterminée. Les peines sont encore plus sévères lorsque le délit est commis par une personne
dépositaire de l’ordre public.
• Une série de lois portant sur la réglementation du marché du travail : comme celle du 12 février 1999,
concernant la mise en œuvre d’un plan national en faveur de l’emploi et élaborée à la suite des travaux
du Conseil européen ; la loi du 29 avril 1999 qui crée un droit à un revenu minimum garanti ; et celle du
17 mai 1999 concernant l’accès aux re ssortissan ts commu nautaire s à la fon ction publiqu e
luxembourgeoise.
• La loi du 18 mars 2000 créant un régime de protection temporaire et une procédure nouvelle relative à
l’examen d’une demande d’asile. Son objectif est d’accélérer la procédure d’asile.
Par ailleurs, le Luxembourg suit toujours avec une attention particulière l’intégration des enfants
d’origine étrangère dans les écoles luxembourgeoises. Depuis 1991, le ministère de l’Éducation nationale a
élaboré un concept général destiné à favoriser leur intégration en tenant compte de leurs besoins, quelle que
soit leur origine, des données du système scolaire et des contraintes linguistiques. Ce concept repose sur les
principes de l’éducation commune, du trilinguisme et de l’égalité des chances.
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Quels sont les moyens dont dispose l’école pour assurer les bases d’un développement économique,
social et culturel durable ? Pour répondre à cette question, les aspects culturel, scolaire et économique sont
pris en compte et un projet éducatif reprenant l’ensemble de ces thèmes pourrait voir le jour. L’un de ses
objectifs est de familiariser les enfants étrangers avec la culture luxembourgeoise. Dans l’immédiat, l’une des
réponses apportées par les autorités ministérielles a été la création d’un projet pilote d’éducation précoce
rendu obligatoire pour les communes dès cette année.
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MEXIQUE
Introduction
Sous l’effet de la vigueur de l’économie américaine, l’économie mexicaine a connu une forte progression
au cours des trois dernières années. Par ailleurs, l’inflation, bien qu’encore relativement élevée en 2000
(8.9 %), s’est nettement réduite par rapport aux années précédentes. La confiance des investisseurs a
certainement été encouragée par une série de réformes structurelles visant notamment le secteur public et le
secteur bancaire. La croissance du PIB réel a atteint 3.8 % en 1999 et 6.9 % en 2000. Les perspectives pour 2001
sont, cependant, plus modérées compte tenu du net ralentissement de l’économie américaine.
En dépit de l’arrivée de plus en plus importante de ressortissants étrangers et notamment de
demandeurs d’asile en provenance du Guatemala, le Mexique reste avant tout un pays d’émigration. Les
États-Unis exercent en effet un important pouvoir d’attraction sur les travailleurs mexicains qui une fois la
frontière franchie, occupent, souvent illégalement, des emplois peu qualifiés dans l’agriculture et les services.
Des négociations au plus haut niveau sont en cours entre le Mexique et les États-Unis afin d’améliorer les
conditions de vie des travailleurs migrants et de mieux contrôler les flux migratoires.
1.

Tendances des mouvements migratoires

Émigration et retour de nationaux
La zone frontalière avec les États-Unis est probablement l’une des plus dynamiques au monde (voir
tableau III.24). En 1999, officiellement plus de 1.7 million de Mexicains ont quitté le territoire pour aller aux
États-Unis (99 % des migrants mexicains choisissent cette destination). Ceci correspond à une augmentation
d’environ 9 % par rapport à l’année précédente. Les flux réels sont toutefois difficiles à évaluer par manque
d’informations sur le nombre d’émigrants qui franchissent irrégulièrement la frontière avec les États-Unis.
En 2000, les autorités américaines ont reconduit à la frontière plus de 1.3 million de Mexicains (1.17 million
en 1999).
L’enquête effectuée dans le cadre du projet Zapata Canyon montre qu’une proportion importante des
personnes reconduites à la frontière font une nouvelle tentative dans les 24 heures suivant leur retour au
Mexique, 75 % dans les mois qui suivent. La moitié d’entre elles sont appréhendées dans les trois jours
suivant leur entrée. Le profil type du Mexicain désirant quitter son pays pour se rendre aux États-Unis est
celui d’un homme (dans 96 % des cas), âgé de plus de 25 ans, qui vit en milieu urbain et dont le niveau
d’étude n’a pas dépassé le secondaire. Plus de 51 % des Mexicains interviewés ont déjà travaillé aux
États-Unis (voir tableau III.25).
Depuis un certain nombre d’années, les autorités mexicaines mettent l’accent sur des notions juridiques
(souveraineté des États) et humaines (Droits de l’homme) en matière d’immigration. Le débat a pris plus
d’ampleur à la suite du développement de certaines opérations, comme l’opération « garde frontières »
(operation gate keeper). Les candidats à l’immigration sont en effet obligés de prendre des risques plus
importants à chacune de leur tentative, en tentant par exemple de franchir la frontière à des endroits plus
reculés et plus dangereux. La chasse aux immigrants clandestins entreprise par les éleveurs américains près
de la frontière en mai 2000 renforce la nécessité d’introduire un dialogue constructif entre les deux pays pour
une meilleure coopération.
Flux d'entrées et de sorties d’étrangers
Environ 1 700 nouveaux permis de résidence ont été attribués à des ressortissants étrangers en 1999
(1 200 en 1998 et 2 900 en 1997), principalement à des Américains (316) et des Espagnols (223). Les flux
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Tableau III.24.

Émigration de Mexicains aux États-Unis,
1911-19991
Milliers
dont : Immigrés ayant bénéficié de la loi
de régularisation de 1986
(Immigration Reform and Control Act)

Période

Milliers

1911-20
1921-30
1931-40
1941-50
1951-60
1961-70
1971-80
1981-90
1991-99

219.0
459.3
22.3
60.6
299.8
453.9
640.3
1 655.8
2 079.8

962.7
1 048.6

405.7
680.2
947.9
214.1
126.6
111.4
90.0
163.7
146.9
131.6
147.6

339.2
623.5
894.9
122.5
17.5
4.4
3.0
3.6
2.0
0.7
..

1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999

1. Les données portent sur le nombre de permis de résidence permanente
délivrés aux États-Unis. Les chiffres couvrent l’année fiscale (octobre à
septembre de l’année indiquée).
Source : US Department of Justice, 1999 Statistical Yearbook of the Immigration and
Naturalization Service, à paraître.

d’entrées au Mexique sont évidemment beaucoup plus importants que ne le laissent supposer les
statistiques. Ainsi, en 1999, environ 10 500 étudiants étrangers sont entrés au Mexique, ainsi que
184 800 professionnels dans le cadre des accords de l’ALENA (FMN) et près de 28 800 résidents temporaires
et consultants (FMVC). Cette dernière catégorie, créée en 1995, est en nette augmentation (1995 : 1 700 ; 1996 :
11 400 ; 1998 : 22 700) et concerne, pour l’essentiel, des ressortissants japonais (26.5 %), brésiliens (11.9 %),
français (10.5 %), allemands (7.2 %), britanniques (6.9 %) et coréens (6.7 %). Il s’agit dans près de 70 % des cas
de gens d’affaires, de techniciens (20.5 %), de consultants (6 %) et de transferts intra-entreprise (4.4 %). La
mobilité des professionnels dans le cadre des accords de l’ALENA est également en forte augmentation
(+40 % entre 1995 et 1999) et concerne surtout des ressortissants américains (plus de 95 %) et une faible
proportion de Canadiens.
Immigration irrégulière
Il existe de plus en plus d’immigrants en situation irrégulière au Mexique. Le programme de
régularisation qui a été mis en œuvre en 2000 permet d’apporter quelques indications sur cette catégorie de
migrants. Ainsi entre le 1 er février et le 31 mai 2000, 2 700 personnes ont sollicité une régularisation de leur
statut dont 600 Guatémaltèques, 425 ressortissants du Salvador et 397 du Honduras. Pour pouvoir bénéficier
de cette régularisation, les demandeurs devaient avoir résidé pendant au moins deux ans sur le territoire
mexicain. Au cours des six premiers mois de l’année 2000, environ 3 000 régularisations ont été effectivement
accordées. Enfin, en 1999, plus de 125 400 étrangers en situation irrégulière ont été reconduits à la frontière
(136 000 en 2000).
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On estime qu’il y aurait entre 150 000 et 200 000 Guatémaltèques en situation irrégulière dans le pays.
Un accord entre le Guatemala et le Mexique a été signé en 1999 et porte sur la légalisation d’un certain
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Tableau III.25. Caractéristiques socio-économiques des immigrants mexicains en situation irrégulière aux États-Unis,
1990, 1998-2000
Pourcentages
Hommes
1990

1998

1999

Femmes
2000

1990

1998

1999

2000

Total

86.1

95.5

96.2

..

13.9

4.5

3.8

..

Age
Moins de 20 ans
20 à 24 ans
25 à 29 ans
30 ans et plus

18.2
32.4
28.4
21.0

8.2
21.6
31.0
39.2

7.1
22.0
30.9
40.0

6.6
19.8
30.7
42.9

15.2
32.6
25.4
26.7

7.7
23.1
31.1
38.1

8.2
32.5
33.1
26.2

13.0
30.0
29.9
27.0

Niveau d’instruction
Inférieur au niveau élémentaire
Niveau élémentaire
Niveau secondaire
Supérieur au niveau secondaire
Non réponse

23.7
34.5
30.7
10.9
0.1

15.9
43.9
33.7
6.5
–

20.6
40.1
31.3
8.0
–

10.1
36.0
47.8
6.2
–

22.4
34.2
34.2
8.9
0.3

5.9
49
39.7
5.4
–

9.0
45.9
34.0
10.9
–

6.1
38.1
48.6
7.2
–

Dernier emploi occupé au Mexique
Travaux agricoles
Activité exercée dans une ville
Chômage
Non réponse

32.6
56.0
10.9
0.4

38.3
58.5
3.2
0.1

37.4
57.4
5.0
0.2

36.0
56.3
7.6
0.1

0.9
41.6
55.7
1.7

13.5
59.7
26.5
0.2

5.6
51.1
43.3
–

6.5
51.3
42.1
0.1

Avez-vous déjà occupé un emploi aux États-Unis?
Oui
Non
Non réponse

44.7
54.9
0.4

46.8
53.1
–

58.4
41.6
–

51.8
48.2
–

40.9
58.7
0.4

30.1
69.9
–

25.6
74.4
–

22.7
77.3
–

Source : Project Zapata Canyon. Enquête auprès des immigrants mexicains clandestins au moment du passage de la frontière américaine, El Colegio de la
Frontera Norte.

nombre de ces migrants. Il complète les modifications apportées en 1996 à la loi générale sur la population
qui accorde un statut « d’immigrant assimilé » en même temps qu’elle autorise les Guatémaltèques à
s’installer et à exercer une activité.
2.

Évolution de la politique migratoire

A l’initiative du Mexique, une conférence régionale sur les migrations s’est déroulée pour la première
fois en 1996 à Puebla (« Esprit de Puebla »). Organe consultatif et non décisionnel, elle s’accorde pour
reconnaître le caractère positif des migrations dans la région et insiste sur le fait que les droits des
immigrants, quel que soit leur statut, doivent être respectés en conformité avec la Déclaration universelle des
droits de l’homme de 1948. Reconnue par l’ONU, ses recommandations portent sur les politiques migratoires,
l’examen des liens entre les migrations et le développement, la lutte contre l’immigration clandestine, la
coopération technique, la coopération internationale en ce qui concerne le retour des étrangers dans leur
pays d’origine et une réflexion sur le respect des droits des étrangers. La conférence prend la forme d’une
rencontre annuelle, de multiples séminaires et réunions auxquels onze pays d’Amérique centrale et du Nord
participent, en coopération avec des organismes internationaux comme le HCR, l’OIM et des ONG. « L’Esprit
de Puebla » se manifeste par une réelle volonté pour mieux comprendre et appréhender les phénomènes
migratoires, reconnus comme avantageux pour les pays car pouvant corriger les effets asymétriques existant
entre eux (marché du travail et croissance économique notamment). A cet égard, la coopération est un outil
essentiel dans le respect de la souveraineté internationale des pays mais aussi dans le respect des droits des
immigrants. La quatrième conférence régionale s’est déroulée en janvier 1999 au Salvador et confirme la
richesse de l’apport des mouvements migratoires pour le développement.
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Introduction
Entre 1993 et 1999, la croissance du PIB réel a été légèrement supérieure à 3 % en moyenne, sauf en 1998,
année où elle s’est accélérée pour atteindre près de 4 %. En 2000, le PIB a affiché une hausse et s’est établi à 4.4 %.
On s’attend à un léger ralentissement en 2001 mais le chiffre ne devrait pas tomber au-dessous de 4 %. L’emploi
ayant progressé plus vite que la population active, le taux de chômage standardisé a poursuivi sa régression, ce qui
fait que la tension sur le marché du travail s’est intensifiée. En juin 2000, on dénombrait 171 000 chômeurs (2.5 %) et
201 000 postes non pourvus. Le solde migratoire a légèrement fléchi mais l’immigration de travailleurs a augmenté.
En matière de mouvements migratoires, le trait le plus marquant de ces dernières années est l’augmentation
importante des migrations de retour de citoyens néerlandais (voir graphique III.9).
1.

Tendances des mouvements migratoires

Le solde migratoire a légèrement fléchi en 1999, passant de 62 000 à 60 000 personnes, ce qui tient
principalement au recul de l’immigration d’étrangers (voir tableau III.26). En 2000, le chiffre total des entrées
n’en devrait pas moins être supérieur à ce qu’il a pu être au cours de ces 20 dernières années, en raison du
retour de citoyens néerlandais des Antilles et d’Aruba, fuyant la situation économique déplorable qui sévit
dans les Caraïbes. En revanche, le nombre de départs est demeuré stable au cours des 10 dernières années.
Émigration
En 1999, pour la quatrième année consécutive, l’émigration a diminué. Cette baisse est particulièrement
sensible en ce qui concerne le départ des étrangers. En volume, le nombre d’émigrants néerlandais a
diminué de 800 pour s’établir à 38 400 personnes en 1999 tandis que les étrangers ont été 20 700 à quitter le
pays, soit une baisse de 600.
Le Bureau néerlandais de la statistique (CBS) produit des estimations annuelles du nombre d’émigrants
étrangers quittant le pays sans être recensés. Pour autant que ces personnes soient entrées sur le territoire
dans la légalité, leurs effectifs réduisent d’autant l’excédent d’immigration officiellement publié. Selon les
estimations, l’émigration non recensée serait d’environ 20 000 personnes, chiffre qui demeure stable
depuis 1997.
Flux d’entrées et de sorties d’étrangers
La stabilité de la structure des mouvements migratoires de ces dix dernières années (78 400 immigrants
en 1999 contre 20 700 émigrants) dissimule un certain nombre de changements importants dans la
composition de ces populations (voir graphique III.9).
Les faits semblent indiquer un redressement de l’immigration étrangère à compter de 1997 mais, en
réalité, les chiffres ont baissé en 1999 pour la première fois en 5 ans. Le solde migratoire de ressortissants des
États membres de l’UE autres que néerlandais s’est stabilisé aux environs de 10 800 pendant deux années
consécutives tandis que celui des citoyens de l’ex-Yougoslavie a pratiquement quadruplé entre 1998 et 1999
(soit 2 300 personnes). Par contre, les migrations nettes en provenance de Turquie, du Surinam et du Maroc
ont chuté de manière spectaculaire.
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En 1999, on recensait 3 800 émigrants de nationalité néerlandaise et 11 600 ressortissants néerlandais de
retour des Antilles néerlandaises et d’Aruba, ce qui représente un excédent migratoire de 7 800 personnes.
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Graphique III.9. Flux migratoires et composantes de l’accroissement de la population étrangère,
1980-1999, Pays-Bas
Milliers
A. Flux migratoires1

B. Flux de demandeurs d’asile
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1. Données issues des registres de population et incluant les demandeurs d'asile résidant dans des logements privés. Les chiffres
n'incluent pas les corrections administratives.
2. Une demande traitée est une demande pour laquelle une décision
a été prise dans l'année, quelle que soit la date à laquelle la
demande a été déposée. Les décisions favorables se réfèrent aux
demandes déposées l'année précédente ou en cours d'année. Les
chiffres incluent les personnes qui obtiennent le statut de réfugié et
celles qui reçoivent un permis de résidence temporaire pour des
raisons humanitaires.
3. Le solde migratoire n'inclut pas les corrections administratives ; par
contre l'accroissement total est corrigé pour inclure ces corrections.
Source : Bureau central de statistique; ministère de la Justice.

Réfugiés et demandeurs d’asile
Bien que le nombre de demandeurs d’asile entrés sur le territoire ait quelque peu diminué – passant de
45 200 en 1998 à 42 700 en 1999 –, il a pratiquement doublé depuis 1996 (voir tableau III.26). Toutefois, la
progression des effectifs ne se traduit pas directement par un excédent migratoire. En 1999, 13 500 personnes
seulement se sont vu accorder le statut de réfugié ou être accueillies pour des motifs humanitaires alors
qu’elles étaient 24 200 en 1996. D’après les données dont on dispose pour 2000, ce chiffre s’est plus ou moins
stabilisé à son niveau de 1999. Les trois pays de départ les plus représentés sont la Serbie-Monténégro,
l’Afghanistan et l’Irak. Ensemble, ils comptent pour environ 30 % du total.
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Tableau III.26.

Données récentes sur les flux et les effectifs de la population, totale et active, Pays-Bas
Chiffres en milliers sauf mention contraire
1996

1997

1998

1

Flux migratoires
Population totale
Entrées
Sorties
Solde migratoire
Corrections administratives2
Solde migratoire total corrigé
Néerlandais
Entrées
Sorties
Solde migratoire
Étrangers
Entrées
Sorties
Solde migratoire
Effectifs de la population3
Population totale
Population étrangère totale
dont :
Maroc
Turquie
Allemagne
Royaume-Uni
Belgique
Effectifs de la population née
à l’étranger
dont :
Surinam
Turquie
Indonésie
Maroc
Allemagne
Naturalisations
dont :
Maroc
Ex-Yougoslavie
Turquie
Surinam
Union européenne
Taux de naturalisation (%)

108.7
65.3
43.4
–22.0
21.0

109.9
62.2
47.6
–17.0
31.0

122.4
60.4
62.0
–19.0
43.0

31.6
42.9
–11.3

33.1
40.3
–7.2

40.7
39.2
1.5

77.2
22.4
54.8

76.7
21.9
54.8

81.7
21.3
60.4

15 567.1 15 654.2 15 760.2
679.9
678.1
662.4
138.7
127.0
53.5
39.3
24.0

135.7
114.7
53.9
39.2
24.4

128.6
102.0
54.1
38.8
24.8

1 433.6 1 469.0 1 513.9
181.6
169.3
174.8
142.7
128.0

182.2
172.7
172.1
145.8
126.8

184.2
175.5
170.3
149.6
125.5

82.7

59.8

59.2

15.6
1.8
30.7
4.4
3.5
11.4

10.5
2.9
21.2
3.0
2.9
8.8

11.3
6.7
13.5
3.0
2.4
8.7

1999

Réfugiés et demandeurs d’asile
Nouvelles demandes d’asile
119.2 Nombre de demandes d’asile traitées
59.0 Nombre de demandes d’asile accordées
60.1
–20.0 Expulsions
40.0 dont : Demandeurs d’asile
40.8 Emploi
38.4 Nombre total d’étrangers employés4
2.4 Emploi total des Néerlandais nés
à l’étranger et des étrangers
78.4 Emploi total des « allogènes »5
20.7
(nouvelle définition)
57.7
Indicateurs sur la population active
selon les nouvelles définitions
15 863.9
« d’autochtones » et « d’allogènes »
651.5 Population totale
Population active (en milliers)
119.7
Taux d’activité
100.7
Taux de chômage
54.3 « Autochtones »6
39.5
Population active (en milliers)
25.4
Taux d’activité
Taux de chômage
« Allogènes »5
1 556.3
Population active (en milliers)
Taux d’activité
185.0
Taux de chômage
178.0 Surinam7
168.0
Population active (en milliers)
152.7
Taux d’activité
124.2
Taux de chômage
Turquie7
62.1
Population active (en milliers)
Taux d’activité
14.2
Taux de chômage
8.0 Maroc7
5.2
Population active (en milliers)
3.2
Taux d’activité
2.1
Taux de chômage
9.4 Antilles/Aruba7
Population active (en milliers)
Taux d’activité
Taux de chômage

1996

1997

1998

1999

22.9
75.3
23.6

34.5
..
17.0

45.2
38.9
15.1

42.7
..
13.5

51.5
16.5

62.0
18.9

55.7
14.3

69.2
18.3

218

208

235

..

509

543

579

..

853

910

972

1 032

6 681
63
7

6 838
65
6

6 957
66
5

7 097
67
4

5 660
65
6

5 767
66
5

5 852
67
4

5 943
68
3

1 006
57
15

1 055
59
14

1 086
59
11

1 130
59
9

120
62
16

122
61
14

135
66
12

135
65
10

79
44
25

83
45
22

84
44
17

90
45
13

59
42
29

65
44
21

71
45
20

74
45
18

34
58
21

35
57
21

37
57
..

43
61
..

1.
2.
3.
4.

Les données proviennent des registres de population et incluent en partie les demandeurs d’asile.
Les corrections administratives portent sur les inscriptions et les radiations non enregistrées dans le fichier de population.
Les données, corrigées par l’administration, proviennent des registres de population et se refèrent à la population au 31 décembre de chaque année.
Les données sont estimées au 31 mars de chaque année et comprennent les travailleurs frontaliers mais excluent les travailleurs indépendants et les aides
familiaux.
5. Les populations « allogènes » sont des individus dont au moins un parent est né à l’étranger.
6. Les populations autochtones sont des individus dont les deux parents sont nés sur le territoire national.
7. Personnes dont au moins un des parents est né dans le pays cité.
Sources : Bureau central de statistique ; ministère de la Justice ; Enquête sur la population active.
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2.

Structure et évolution de la population étrangère ou née à l’étranger

Évolution des effectifs
Le nombre de personnes nées à l’étranger n’a cessé de croître, passant de 1 407 100 en 1995 à 1 556 300
en 1999, mais l’accroissement naturel de cette population s’est ralenti : de 10 900 en 1995, le chiffre est tombé
à 8 100 en 1999. Par rapport aux années précédentes, le taux de mortalité des étrangers s’est stabilisé aux
alentours de 2000 tandis que le taux de fécondité baissait. En 1999, la population étrangère était constituée
de 30 % de ressortissants des pays de l’UE, de 18 % de Marocains et de 15 % de Turcs.
Parallèlement, la population étrangère a diminué progressivement, passant de 757 100 en 1995 à 651 500
en 1999 (voir tableau III.26). Ce recul peut être imputé au pourcentage élevé de naturalisations (62 100
en 1999) qui, pour la quatrième année consécutive, a été suffisamment élevé pour compenser les arrivées.
En moyenne, depuis 1997, le taux de fécondité des étrangères est inférieur à celui des Néerlandaises. Ce
recul, qui n’a pratiquement pas cessé au cours des deux dernières décennies, est sans doute en partie
imputable à la coïncidence entre le taux de fécondité dans le pays d’accueil (voir graphique III.10) et le taux
de naturalisation des étrangers.
Mariages mixtes
Le nombre de mariages mixtes entre citoyens néerlandais et étrangers a légèrement augmenté (passant
de 12 300 en 1998 à 13 100 en 1999) tandis que celui des mariages mixtes avec des Turcs ou des Marocains a un peu
diminué au cours de cette période. Les Néerlandais qui épousent des étrangères représentent 60 % du nombre
total de ces mariages. Il est fort probable qu’un grand nombre de mariages entre personnes appartenant au même
groupe ethnique échappent aux statistiques en raison du fort taux de naturalisation des étrangers.
Naturalisations
Après une augmentation record (de 36 200 en 1992 à 82 700 en 1997), le pourcentage de naturalisations a
diminué en raison des restrictions imposées en matière de droit à la double nationalité. Il semble que ce taux
se soit stabilisé depuis 1998 (62 090 en 1999).

Graphique III.10. Taux de fécondité selon la nationalité
de la mère, 1990-1999, Pays-Bas
Pour 1 000 femmes
Nationales
Surinamiennes

Marocaines

5.0

5.0

4.5

4.5

4.0

4.0

3.5

3.5

3.0

3.0

2.5

2.5

2.0

2.0

1.5

1.5

1.0
1990

1991

1992

1993

Source : Statistics Netherlands.
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3.

Migrations et marché du travail

Migrations pour l’emploi et permis de travail
Le nombre de demandes de permis de travail a progressé, passant de 19 800 en 1998 à 24 000 en 1999. Il semble
que cette tendance se confirme au cours de deux premiers trimestres de 2000, le nombre de demandes atteignant
13 800. Le nombre de permis de travail accordés a augmenté considérablement, passant de 15 200 en 1998 à 20 800
en 1999 mais semble s’être stabilisé à ce niveau (11 600 demandes au cours des deux premiers trimestres 2000).
Entre 1998 et 1999, on observe une augmentation très nette du nombre de permis de travail accordés à des
immigrants irakiens, russes, polonais et afghans. Tous chiffres confondus, ils représentent 5 129 permis (contre
3 236 en 1998). Cette progression est en partie due à l’accès à l’emploi des demandeurs d’asile.
Il convient de préciser que le nombre de citoyens néerlandais (originaires principalement des Antilles
néerlandaises et d’Aruba) ayant immigré aux Pays-Bas s’est accru considérablement. Titulaires d’un passeport
néerlandais, ces personnes n’ont pas besoin de permis de travail. En conséquence, elles ne sont pas
comptabilisées dans les chiffres précités. Quant aux ressortissants des États membres de l’Union
européenne, leur nombre est resté stable ces dernières années (voir section 1).
Intégration des immigrés sur le marché du travail
En 1999, la population active comptait 666 700 allogènes, soit 14 % de l’ensemble de cette population.
Chez les travailleurs allochtones, le taux de chômage a diminué parallèlement au taux de chômage total,
quoique cette évolution n’aille pas au même rythme. Dans cette catégorie de population, le taux de chômage
demeure élevé, surtout chez les personnes originaires de régions n’appartenant pas au monde occidental
(soit 13 % contre 2 % chez les autochtones). Le gouvernement néerlandais entend réduire de 50 % les énormes
disparités de taux d’activité et de chômage entre les travailleurs autochtones et les travailleurs étrangers sur
la période 1999-2002. Les populations les plus touchées sont les ressortissants turcs et marocains ainsi que
les individus originaires des Antilles et d’Aruba (avec des taux de chômage de 18, 15 et 12 %, respectivement).
4.

Évolution de la politique migratoire

Mi-2001, entrera en vigueur une nouvelle loi sur les étrangers dont l’objectif est de simplifier et
d’écourter les procédures de demande d’asile.
Admission et séjour (y compris des mesures favorisant l’intégration)
Selon cette nouvelle loi, les étrangers ne peuvent déposer leur demande de permis alors qu’ils sont
déjà présents sur le territoire. La seule possibilité pour eux est de s’adresser à l’ambassade des Pays-Bas
dans le pays où ils résident. Pour pouvoir prétendre à un permis de séjour, la nouvelle loi stipule que le
demandeur doit prouver qu’il dispose de moyens de subsistance suffisants non seulement pour lui/ellemême (comme l’exigeait la législation antérieure) mais aussi pour la personne avec laquelle il (elle) résidera.
En cas de regroupement familial, le demandeur doit apporter la preuve qu’il dispose de moyens suffisants
pour faire vivre la totalité des membres de sa famille. Désormais, cette obligation vaut également pour les
migrants de retour titulaires d’un passeport néerlandais.
Asile et droit des réfugiés
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La nouvelle loi sur les étrangers a écourté la procédure de demande d’asile. Désormais, il est donc plus facile
d’expulser les étrangers déboutés. Les demandeurs d’asile peuvent obtenir un titre de séjour permanent au bout
de trois ans dès lors qu’ils remplissent toutes les conditions requises. Dans le cas des autres immigrants, ce délai
est de 5 ans.
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Encadré III.7.

Nouvelle définition du concept d’allogène

Au cours de l’été 1999, le Bureau néerlandais de la statistique (CBS) a adopté une nouvelle terminologie
pour désigner les immigrants. Alors que, par le passé, il utilisait différents concepts pour définir les catégories
d’immigrants en fonction du pays où l’individu ou ses parents étaient nés, le CBS emploie désormais de
nouvelles définitions, plus cohérentes.
On entend par « allogène » un individu dont au moins l’un des deux parents est né à l’étranger. A cet égard,
il existe deux groupes d’allogènes. Ceux de la première génération sont nés à l’étranger et comptent au moins
un de leurs parents né à l’étranger. Ceux de la deuxième génération sont nés aux Pays-Bas mais l’un de leurs
parents, sinon les deux, sont nés à l’étranger. Les étrangers nés aux Pays-Bas de parents nés, tous les deux aux
Pays-Bas, sont considérés comme des autochtones.
A l’avenir, les statistiques sur l’immigration seront calculées en fonction des définitions arrêtées en 1999
pour les allogènes et les autochtones. Le tableau III.27 présente la population active totale recensée en 1998,
les statistiques correspondant aux taux d’activité et de chômage selon l’origine ethnique avant et après la
modification de la définition arrêtée en 1999 (individu né à l’étranger et travailleur allogène). Cette dernière
catégorie comprend à la fois les immigrés de la première et de la deuxième génération, c’est-à-dire l’ensemble
des individus dont au moins l’un des deux parents est né à l’étranger.
Tableau III.27. Population active, taux d’activité et taux de chômage des populations
« autochtones » et « allogènes » d’après l’ancienne et la nouvelle définition, 1998, Pays-Bas
Ancienne définition1

Nouvelle définition2

« Autochtones »
Population active (total en milliers)
Taux d’activité
Taux de chômage

6 294
67
3

5 852
67
4

« Allogènes » – Total
Population active (total en milliers)
Taux d’activité
Taux de chômage

663
57
12

1 086
59
11

« Allogènes » d’origine turque
Population active (total en milliers)
Taux d’activité
Taux de chômage

61
44
28

84
44
17

« Allogènes » d’origine marocaine
Population active (total en milliers)
Taux d’activité
Taux de chômage

54
46
20

71
45
20

« Allogènes » originaires d’un autre pays méditerranéen 3
Population active (total en milliers)
Taux d’activité
Taux de chômage

50
58
14

..
62
10

126
70
9

135
66
12

25
59
17

37
57
..

« Allogènes » d’origine surinamienne
Population active (total en milliers)
Taux d’activité
Taux de chômage
« Allogènes » d’origine antillaise/arubaine
Population active (total en milliers)
Taux d’activité
Taux de chômage

1. D’après l’ancienne définition du Bureau central des statistiques (CBS), la population « allogène » est constituée des étrangers et des nationaux nés à
l’étranger.
2. D’après la nouvelle définition de 1999 du Bureau central des statistiques, la population « allogène » comprend l’ensemble des personnes ayant
au moins un parent né à l’étranger.
3. Italie, Espagne, Portugal, Grèce, ex-Yougoslavie, Tunisie et Algérie.
Sources : Enquête sur la population active ; CBS.
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Lutte contre l’emploi d’étrangers en situation irrégulière
Au cours du premier semestre 2000, une enquête officielle a été menée dans le secteur horticole de la
partie occidentale des Pays-Bas, ce qui a permis de constater que 10 % de l’ensemble des employés étaient
en situation irrégulière. Désormais, des dispositions juridiques ont été mises en œuvre afin que les
employeurs précédemment condamnés pour emploi illégal de main-d’œuvre étrangère aient moins de
facilités pour récidiver. Il serait toutefois prématuré d’évaluer les effets de cette nouvelle politique.

NOUVELLE-ZÉLANDE
1.

Tendances des mouvements migratoires

Tout au long de la décennie 90, le nombre de départs permanents ou de longue durée hors de NouvelleZélande5 a progressé régulièrement. Du fait de l’importance des flux d’immigration, le solde migratoire est
resté positif jusqu’à ces dernières années mais sous l’effet conjugué d’une raréfaction de ces flux et de
l’accroissement régulier de l’émigration, au cours de l’exercice 1998/99, on a constaté un solde négatif pour la
première fois de toute la décennie, soit un déficit de –11 365 personnes. Ce phénomène s’est poursuivi
en 1999/2000 (même s’il s’est légèrement ralenti), le solde migratoire s’étant établi à –9 760 au total (voir
graphique III.11 et tableau III.28).
Toutefois, comme le montre le tableau III.29 ci-dessous, les citoyens Néo-Zélandais eux-mêmes
constituent une part significative des flux d’entrées et de sorties permanentes/de long séjour.

Graphique III.11. Flux migratoires de résidents
permanents et à long terme, 1991/1992-1999/2000,
Nouvelle-Zélande
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Source : Statistics New Zealand.
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Tableau III.28.

Solde migratoire, 1992/1993-1999/2000,
Nouvelle-Zélande

1992/1993
1993/1994
1994/1995
1995/1996
1996/1997
1997/1998
1998/1999
1999/2000

8 702
16 815
22 729
29 506
16 770
450
–11 365
–9 760

Source : Statistics New Zealand.

Tableau III.29. Entrées et sorties permanentes et à long terme, 1999/2000, Nouvelle-Zélande
Dix principaux pays de naissance
Entrées

Nouvelle-Zélande
Royaume-Uni
Chine
Australie
Japon
Inde
Afrique du Sud
Fidji
États-Unis
Samoa
Total 10 principaux pays
Autres pays
Total des entrées

Sorties

22 509
6 228
4 916
3 704
3 631
2 324
2 107
1 421
1 160
978
48 978
12 307
61 285

Nouvelle-Zélande
Australie
Royaume-Uni
Japon
États-Unis
Chine
Samoa
Fidji
Inde
Afrique du Sud

55 444
3 214
3 122
1 470
946
406
366
277
231
217

Total 10 principaux pays

65 693

Autres pays
Total des sorties

5 352
71 045

Source : Statistics New Zealand.

Flux d’entrées et de sorties de personnes nées à l’étranger
Pour 1999/2000, le chiffre fixé comme cible pour l’immigration annuelle était de 38 000 autorisations de
séjour. Au cours de l’exercice précédent, il manquait quelque 7 000 immigrants pour atteindre cet objectif,
également fixé à 38 000. Le nombre d’admissions n’en a pas moins augmenté en 1999/2000, plus de
36 000 personnes ayant obtenu un permis de séjour6. Le graphique III.12 montre que 51 % de ces autorisations
ont été délivrées dans le cadre de la nouvelle politique Néo-Zélandaise d’appel à des immigrants qualifiés
(catégories « compétences générales » et « affaires »), 40 % dans le cadre des « migrations sociales »
(catégories « familles » et « raisons humanitaires ») et 5 % à des réfugiés (réfugiés statutaires au sens du HCR
s’étant vu accorder un permis de séjour dans le cadre du Programme de contingentement des réfugiés, et
personnes dont la demande de statut de réfugié est manifestement fondée).
Comme les années précédentes, le Royaume-Uni demeure le tout premier pays d’origine des
immigrants à destination de la Nouvelle-Zélande : en 1999/2000, 13 % des permis de séjour leur ont été
attribués. Viennent ensuite l’Afrique du Sud, l’Inde et la République populaire de Chine, chacune
représentant 10 % de l’effectif total des immigrants. Une proportion non négligeable de l’ensemble des autres
immigrants est originaire des régions Asie-Pacifique. Une partie des flux en provenance de la région Pacifique
s’explique par le quota des ressortissants des Samoa en vertu duquel le nombre de citoyens de ces îles peut
atteindre 1 100 par an.
© OCDE 2001
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Graphique III.12.

Nombre de permis de résidence accordés, par catégories d’immigration,
1999/2000, Nouvelle-Zélande
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Source : NZIS Statistics.

2.

Évolution de la politique migratoire

En matière de politique migratoire, les principaux faits nouveaux enregistrés en Nouvelle-Zélande sur
l’année 1999/2000 sont les suivants.
Politique d’installation des immigrants et de réinstallation des réfugiés
Au cours de l’année 1999/2000, l’élaboration d’une stratégie intégrée de premier établissement des
immigrants et de réinstallation des réfugiés a constitué une priorité majeure. Cette stratégie est destinée à
veiller à ce qu’en matière d’établissement, les besoins des réfugiés et des immigrants soient satisfaits de
manière à la fois systématique et globale. Un certain nombre de projets pilotes d’établissement ont ainsi été
élaborés dans le cadre de ce processus. Les projets en question, qui seront menés par des tiers, feront fond sur
des programmes en place ayant donné de bons résultats tout en restant ouverts à des solutions innovantes
émanant de la collectivité. Ils seront mis en œuvre en 2001 et feront l’objet d’une évaluation en 2002.
Programmes « vacanciers actifs »
Le plafond annuel de 10 000 qui avait été fixé comme effectif total de « vacanciers actifs » (Working Holiday
Makers) autorisés à séjourner en Nouvelle-Zélande a été porté à 20 000. De la même manière, le nombre de
places réservées à cette catégorie dans chacun des programmes, pris séparément, a la plupart du temps été
relevé également. De nouvelles modalités ont été arrêtées avec l’Allemagne et Hong-Kong (Chine). La mise
en place de nouveaux programmes avec toute une série d’autres pays devrait se poursuivre au cours de
l’exercice 2000/2001.
L’immigration familiale parrainée

238

Un premier examen de principes de la politique d’immigration à caractère social (catégories « Familles »
et « Humanitaire ») a été lancé en 1999/2000. Cet examen a abouti à la préparation de rapports relatifs à la
création éventuelle d’un programme de parrainage des réfugiés, à l’avenir de la catégorie « Humanitaire », à
la définition de la notion de famille, à la gestion des coûts de l’immigration familiale parrainée ainsi qu’à des
dispositions concernant les (immigrants) victimes de violences au sein de leur foyer.
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Gestion des admissions au titre du programme d’immigration
A l’occasion de l’examen de la politique d’immigration familiale parrainée, on a commencé à élaborer un
système de gestion des admissions au titre du programme d’immigration qui, entre autres, comportera des
sous-catégories distinctes « parrainage familial » et « international/humanitaire » Le nouveau système de
gestion ciblée devrait prendre effet en 2001/2002.
Dispositions provisoires concernant les étrangers dont le visa est périmé mais qui sont bien intégrés
Un processus d’expulsion simplifié assorti d’une disposition de recours a pris pleinement effet le
1 er octobre 1999. A cet égard, les personnes demeurées en Nouvelle-Zélande en situation irrégulière
disposent d’un délai de 42 jours pour introduire un recours. Passé ce délai, elles sont passibles d’un renvoi
immédiat. Les personnes de cette catégorie qui seraient parvenues à bien s’intégrer7 seraient visées par cette
disposition et se verraient, par conséquent, accorder la possibilité de demander leur régularisation entre le
1er octobre 2000 et le 30 mars 2001. Les personnes dont la demande aura été retenue pourront bénéficier d’un
permis de travail sans précision d’employeur et seront autorisées à demander un titre de séjour en
Nouvelle-Zélande au bout de deux ans.

NORVÈGE
Introduction
Au début de 1999, la période de forte croissance économique que connaissait l’économie norvégienne
depuis 1991, s’est interrompu, principalement sous l’effet de la diminution du prix mondial du pétrole. Malgré
la reprise du second trimestre de 1999, le PIB de la Norvège a crû à un rythme inférieur à celui des années
précédentes (soit 0.8 % en 1999 et 1.8 % en 2000). Parallèlement, le taux de chômage s’est stabilisé en 1999,
pour augmenter légèrement en 2000 (3.4 %).
En dépit de cette conjoncture défavorable, l’immigration a encore augmenté avec en 1999 un solde
migratoire s’établissant à 19 540 entrées nettes. Le nouveau gouvernement entend poursuivre la politique
d’assouplissement à l’égard de l’immigration menée par la coalition précédente.
1.

Tendances des mouvements migratoires

Émigration
En 1999, environ 22 850 personnes, dont 10 150 nationaux, ont émigré de Norvège, ce qui correspond à
une diminution de l’ordre de 0.2 % par rapport à l’année précédente. Pour une population totale proche de
4.5 millions d’habitants, cela implique que le taux d’émigration était en 1999 de 0.5 %, niveau comparable à
celui de 1998 qui est très élevé par rapport à la fin des années 80 (voir tableau III.30).
Si environ 28.5 % des émigrants norvégiens se dirigent vers un autre pays scandinave (+30 % par rapport
à 1998), cette proportion est encore près de deux fois supérieure pour les étrangers (53.3 %). Cela reflète un
renforcement notable de la mobilité des étrangers au sein de l’Espace formé par les Pays nordiques
depuis 1998. Entre 1990 et 1997, un émigrant étranger sur trois seulement se déplaçait à partir de la Norvège
dans cet espace.
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Tableau III.30.

Données récentes sur les flux et les effectifs de la population étrangère, Norvège
Chiffres en milliers sauf mention contraire
1996

1997

1998

1999

Population totale1
% d’étrangers

1996

1997

4 392.7 4 417.6 4 445.4 4 478.5 Demandeurs d’asile par nationalités
1.8
2.3
3.6
3.6
3.7
4.0
Croatie
–
0.1
Ex-Yougoslavie2
0.1
0.3
Flux migratoires par nationalités
Irak
0.1
0.3
Flux d’entrée
26.4
32.0
36.7
41.8
Somalie
0.2
0.6
Norvégiens
9.2
9.9
10.0
9.6
Autres
1.4
1.0
Étrangers
17.2
22.0
26.7
32.2
dont :
Étrangers par régions d’origine
157.5 158.0
Pays nordiques
5.8
8.6
10.4
8.1
Europe
95.9
100.9
UE (15 membres)
7.7
10.8
13.3
11.0
Asie
34.9
31.5
Afrique
10.0
9.7
Flux de sortie
20.6
21.3
22.9
22.8
Amérique du Nord
10.6
10.4
Norvégiens
10.6
11.2
10.9
10.2
Amérique du Sud
4.6
4.2
Étrangers
10.0
10.0
12.0
12.7
Autres
1.6
1.2
dont :
Pays nordiques
3.4
3.9
5.4
6.8 Acquisitions de la nationalité selon
UE (15 membres)
5.1
5.5
6.9
8.1
le pays d’ancienne nationalité
(nombre de personnes)
12 237 12 037
Solde migratoire
5.8
10.7
13.8
19.0
dont :
Norvégiens
–1.3
–1.3
–0.9
–0.5
Ex-Yougoslavie
554
520
Étrangers
7.2
12.0
14.7
19.5
Viêt-nam
1 446
1 276
dont :
Chili
531
416
Pays nordiques
2.5
4.7
5.0
1.4
UE (15 membres)
2.6
5.4
6.4
2.9 Mariages mixtes
(nombre de personnes)
3 194 2 959
% du total des mariages
13.8
12.4

1998

1999

8.5
2.5
1.2
1.3
0.9
2.7

10.2
0.1
1.2
4.1
1.3
3.5

165.1
108.2
31.1
10.1
10.5
4.1
1.1

178.7
118.3
33.3
11.6
10.3
4.0
1.2

9 244

7 988

560
781
240

1 176
651
252

4 100
17.5

3 975
16.0

1. Données au 31 décembre de l’année indiquée, issues des registres de population.
2. Non compris la Bosnie-Herzégovine et la Croatie.
Sources : Statistics Norway ; Directorate of Immigration.

Flux d'entrées et de sorties d’étrangers
En 1999, l’augmentation du solde migratoire net est principalement due à l’afflux très important de
demandeurs d’asile en provenance du Kosovo, alors que depuis 1996, la Norvège bénéficiait surtout d’une
immigration stimulée par ses performances économiques.
Au total, près de 41 850 personnes se sont installées en 1999 en Norvège (étrangers et Norvégiens), en
augmentation de 14 % par rapport à 1998 et de 31 % par rapport à 1997. Le solde migratoire net reflète cette
progression. En 1999, 32 200 étrangers ont immigré en Norvège alors que 12 700 émigraient, établissant ainsi
le solde migratoire net pour la population étrangère à 19 550 (1998 : 13 800 ; 1997 : 10 700) (voir tableau III.30).
En 1999, près d’un quart des immigrants sont citoyens d’un des Pays nordiques, notamment de Suède
(4 500), du Danemark (1 780) et de Finlande (moins de 1 500). Cependant, alors que seule l’immigration
suédoise contribuait de manière significative au solde migratoire en 1998 (+3 300), en 1999 ce ne sont plus
que 980 personnes. Environ 3 300 immigrants sont originaires d’un autre pays de l’Espace économique
européen.
Un autre fait marquant en 1999 est lié à l’augmentation de l’afflux des ressortissants de l’ex-Yougoslavie
(1999 : 6 450 ; 1998 : 315). De même, le nombre de ressortissants d’Irak a doublé pour atteindre
2 050 personnes en 1999, essentiellement des représentants de la minorité kurde.
Immigrations irrégulière
240

En 1998, près de 350 cas d’immigration irrégulière ont été recensés par le Bureau national d’enquête sur
la criminalité (530 en 1998) dont près de la moitié étaient liés au trafic d’êtres humains (un peu plus du quart
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en 1998). Alors que le nombre total de clandestins semble diminuer, le nombre de cas de trafic d’êtres
humains recensés a plus que triplé depuis 1996.
Réfugiés et demandeurs d'asile
Les demandeurs d’asile constituent une des principales catégories d’immigration et contribuent le plus
largement aux variations du solde migratoire en 1999, avec un total de 10 160 cas enregistrés (contre 8 540
en 1998, en augmentation de 19 %, voir tableau III.30). Cette augmentation soutenue peut s’expliquer par un
afflux de demandeurs d’asile en provenance d’Irak (4 070), de l’ex-Yougoslavie (1 170), ainsi que de Somalie
(1 340). En 1999, seules 181 personnes ont obtenu le statut de réfugié à proprement parler alors que
3 032 statuts humanitaires étaient accordés (1 810 de plus qu’en 1998).
Sous l’égide d’un programme d’installation des réfugiés (Resettlement program), un contingent de
1 500 réfugiés peut être accueilli chaque année. En 1998, environ 1 120 personnes ont été acceptées dans ce
cadre, principalement des ressortissants d’Iran et d’Irak.
Les autorités norvégiennes, en collaboration avec le Haut commissariat des Nations Unies pour les
réfugiés, ont également mis en place un système de « protection collective » réservé à certains cas d’urgence.
Celui-ci a été déployé à deux reprises entre 1993 et 1998 pour les Bosniaques (13 000 personnes sur la
période) et en 1999 pour les Kosovars (près de 8 000 personnes sont entrées dans ce cadre en un an).
On notera qu’en 1999, environ 1 540 personnes (915 en 1998) ont pu bénéficier de l’assouplissement des
conditions du regroupement familial pour les réfugiés, décidé en juin 1997.
2.

Structure et évolution de la population étrangère

Évolution des effectifs
La population totale de la Norvège s’est accrue de 33 170 personnes en 1999 (+0.7 %) pour atteindre un
total de 4.47 millions au 31 décembre 1999. Compte tenu de l’immigration record enregistrée cette année,
l’effectif de résidents étrangers a progressé à un rythme sensiblement plus soutenu, autour de 8.2 %. Au
31 décembre 1999, la population étrangère résidente comptait 178 700 personnes (1998 : 165 000), soit 3.9 %
de la population totale (voir tableau III.30).
Les ressortissants de l’Union européenne représentent un peu moins de la moitié de l’effectif total
(44 %) et au sein de ces derniers, les personnes originaires des Pays nordiques comptent environ pour 60 %.
Étant donnée l’évolution des flux migratoires décrits ci-dessus, on observe même un renforcement de la
prédominance européenne au sens large. Les ressortissants des continents asiatique et africain ne
représentent quant à eux respectivement que 18.6 et 6.4 % de l’effectif total d’étrangers.
Le principal contingent de résidents étrangers est composé de Suédois (1998 : 24 000 ; 1999 : 25 130), suivi de
groupes originaires du Danemark (1998 : 19 100 ; 1999 : 19 200), de Bosnie-Herzégovine (1998 : 11 800 ; 1999 :
12 200), du Royaume-Uni (1998 : 11 200 ; 1999 : 11 360) et de l’ex-Yougoslavie (1998 : 5 500 ; 1999 : 1 0250).
Mariages mixtes
Environ 16 % des mariages contractés en Norvège en 1999 sont mixtes (voir tableau III.30). Les écarts
entre les nationalités sont toutefois importants puisque, si environ 90 % des citoyens nord-américains se
marient avec un Norvégien/une Norvégienne de souche, ce chiffre tombe à 69 % pour les Asiatiques (même
taux pour les Africains).
Naturalisations
Durant les années 80, le nombre annuel de naturalisations variait entre 1 800 et 4 600. Au début des
années 90, ce nombre avoisinait 5 000 par an. En 1999, environ 8 000 étrangers ont acquis la nationalité
norvégienne (voir tableau III.30).
En dépit de la valeur relativement élevée de ce chiffre, ceci constitue une baisse importante par rapport
aux années précédentes (1996 : 12 200 ; 1997 : 12 000 ; 1998 : 9 400). En 1999, le nombre de naturalisations de
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ressortissants du Pakistan (106) et de Turquie (170) diminue nettement (1998 : 1 090 et 705 respectivement),
alors que celui des ressortissants de l’ex-Yougoslavie résidant en Norvège augmente (1998 : 560 ; 1999 : 1 176).
Cela met en évidence l’engorgement de l’administration responsable des naturalisations, sans doute dû au
nombre croissant de demandes de la part des réfugiés bosniaques qui satisfont désormais aux conditions de
durée de résidence d’au moins sept ans.
3.

Migrations et marché du travail

Migrations pour l’emploi et permis de travail
En 1999, on observe un renversement de conjoncture en Norvège qui ne manquera pas de se répercuter
sur l’emploi des étrangers : le taux de croissance pourrait rester en deçà de la barre des 2 % en 2001 (1.8 %
en 2000). Toutefois, le taux de chômage se situe encore à un niveau peu élevé (3.4 % en 2000, contre 3.2 %
en 1999), ce qui n’a pas entraîné une détérioration sensible de la situation des étrangers sur le marché du
travail. En 1999, les besoins en main-d’œuvre étrangère sont encore restés importants.
Dès 1996, les autorités norvégiennes ont pris conscience qu’il pouvait être nécessaire de faire appel à la
main-d’œuvre étrangère dans certains secteurs, en particulier dans ceux de la construction et de la santé.
En 1999, 118 médecins ont ainsi été recrutés, surtout en provenance d’Allemagne, d’Autriche et de France.
Pendant la même période, 300 infirmières originaires de Finlande ont également été accueillies.
Les ressortissants des Pays nordiques peuvent s’installer et travailler librement en Norvège et n’ont pas
besoin de permis de séjour ou de travail. Les ressortissants de l’Union européenne n’ont pas besoin d’un
permis de travail pour exercer une activité en Norvège, mais ils doivent au bout de trois mois faire une
demande de permis de résidence. En 1998, 4 850 permis de résidence ont été accordés dans ce cadre,
incluant des personnes qui ne cherchaient pas nécessairement à travailler en Norvège.
Les étrangers ressortissants d’autres pays doivent quant à eux obtenir un permis de travail. En 1999,
environ 19 300 permis de travail ont été délivrés. Les permis de travail permanents concernaient pour
l’essentiel des immigrants au titre du regroupement familial.
Des permis saisonniers sont également accordés, en particulier pour répondre aux besoins ponctuels du
secteur primaire. En 1997, le quota était fixé à 6 810 permis ; il a été porté à 8 000 en 1998, et à 8 188 en 1999.
Plus de 90 % des saisonniers viennent l’Europe centrale et orientale et notamment de Pologne.
Insertion des immigrés sur le marché du travail
Après une diminution du chômage jusqu’en 1998, celui-ci a crû pour s’établir à 3.2 % en 1999 et 3.4 %
en 2000. Le taux de chômage au sein de la population immigrée est quant à lui beaucoup plus important.
Toutefois, entre 1998 et 1999, contrairement à ce qui a été observé pour les travailleurs norvégiens, le taux de
chômage des immigrés a diminué, passant de 7.1 % en 1998 à 6.3 % en 1999.
En fonction de leur région d’origine, les immigrants sont plus ou moins confrontés au chômage. Si les
personnes en provenance des Pays nordiques ont un taux de chômage comparable à celui des nationaux
(2.6 % en 2000), ceux d’Europe occidentale sont à peine plus touchés par le chômage que les nationaux
(3.2 %), alors que les personnes originaires d’Afrique, d’Asie ou d’Amérique latine sont respectivement
affectées (14.2 %, 10.4 % et 8.7 % respectivement). Des progrès réalisés en ce domaine doivent toutefois être
soulignés, comme pour les ressortissants des pays d’Europe centrale et orientale, dont le taux de chômage
est passé de 17.1 % à 9.9 % en seulement quatre ans (en légère hausse par rapport à 1999).
4.

Évolution de la politique migratoire

Admission et séjour (y compris des mesures favorisant l’intégration)
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La diminution du chômage des étrangers demeure un objectif important de la politique du nouveau
gouvernement. Le gouvernement privilégie des mesures visant à accroître l’employabilité des étrangers
(qualifications, apprentissage de la langue) et la lutte contre les discriminations dont ils sont l’objet.
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Le gouvernement a ainsi créé un groupe juridique afin de proposer des aménagements au système de
formation offert aux nouveaux immigrants. Un problème majeur pour l’intégration des étrangers sur le marché
du travail est la reconnaissance de leurs diplômes. Par conséquent, le ministère de l’Éducation étudie des
propositions de réforme pour mieux réglementer la reconnaissance des qualifications étrangères. Le
gouvernement favorise en outre le recrutement d’étrangers qualifiés dans le secteur public afin de refléter le
fait que la société norvégienne est multiculturelle.
Le ministère de l’Administration locale et du Développement régional a également commandé une
étude de trois ans portant sur les étrangers et le marché du travail et sur les dynamiques et les
discriminations qui les caractérisent. Sur le plan réglementaire, un amendement à la section 55A de la loi sur
les conditions de travail (Working Environment Act), qui interdit les discriminations en fonction de la race, de la
couleur, ou des origines (nationales ou ethniques) a été adopté en 1998. Plusieurs mesures visant à mieux
intégrer les nouveaux arrivants ont été élaborées avec des représentants des syndicats et du patronat
(incitations financières pour les entreprises qui emploient des immigrants, système de sponsoring pour
l’intégration des immigrants sur le lieu du travail).
Sur le plan de l’octroi d’autorisations de travail pour les étrangers, le Parlement a voté en 1998 deux
réformes visant respectivement i) à autoriser les permis saisonniers tout au long de l’année alors qu’ils sont
actuellement restreints à une période allant du 15 mai au 31 octobre et ii) à diminuer le niveau d’éducation
minimal requis pour obtenir un permis de travail, qui est aujourd’hui fixé à trois années de formation
supérieure. Des mesures particulières d’assouplissement des règlements concernent les ressortissants de la
Mer de Barents. Elles permettent aux entreprises de poissonnerie norvégiennes d’employer du personnel
russe. Les ressortissants d’Europe centrale et orientale devraient également pouvoir bénéficier de cet
amendement.
Droit de la nationalité
En règle générale, les étrangers peuvent acquérir la nationalité norvégienne après avoir résidé
légalement sur le territoire pendant sept ans. L’acquisition peut être refusée à ceux dont le casier judiciaire
n’est pas vierge. Aucun niveau linguistique n’est requis, et aucune condition de ressources n’est exigée. En
dépit de l’engorgement des administrations chargées des naturalisations, aucun assouplissement de la
législation n’a été décidé.
Asile et droits des réfugiés
Deux amendements importants ont été apportés au système de droit d’asile en 1999. Le premier
consiste, à partir du 1er juillet 2000, à transférer la responsabilité des interrogatoires des demandeurs d’asile
de la police au Département d’immigration. En second lieu, le Parlement norvégien a approuvé la mise en
place d’une commission indépendante pour juger des appels en cas de rejet de la demande d’asile. Ces
derniers sont actuellement pris en charge par le ministère de la Justice.
Lutte contre l’immigration irrégulière
Afin de lutter plus efficacement contre l’immigration irrégulière, la loi sur l’immigration a été amendée
en 1997 et la peine de prison maximale a été portée de deux à cinq ans pour les personnes qui contribuent à
faire entrer illégalement des étrangers sur le territoire.
Accords internationaux
Depuis maintenant 40 ans, le « passeport nordique » garantit une liberté totale de mouvement entre les
cinq pays nordiques. Toutefois, à terme, la libre circulation au sein des Pays nordiques 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 des Accords de Schengen. Ceux-ci ont été mis en œuvre en
Norvège le 25 mars 2001.
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POLOGNE
Introduction
Après une période de forte croissance économique (en moyenne 6.5 %) entre 1994 et 1997, la croissance
du PIB a diminué entre 1998 et 1999 pour s’établir à 4 % en 2000. Le taux de chômage s’accroît de nouveau
depuis 1998, pour atteindre 16 % en 2000.
Bien que les flux de sorties aient nettement diminué au cours des dernières années, la Pologne reste
toutefois un pays d’émigration. Elle demeure aussi un espace de transit pour les personnes désirant émigrer
dans les pays de l’Union européenne. Sa politique migratoire, compte tenu de son ambition d’adhérer à l’Union
européenne, est appelée à évoluer dans un avenir proche pour se conformer aux normes européennes.
1.

Tendances des mouvements migratoires

Émigration
En 1999, le solde migratoire pour la Pologne s’établissait à –14 000 personnes (voir tableau III.31), alors
que l’accroissement naturel de la population s’élevait à 600 personnes, ce qui signifie que la taille de la
population est en déclin pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale. L’émigration entraîne
donc depuis 1999 une diminution de la population totale.
Les chiffres disponibles sur l’émigration (installation à l’étranger pour une durée égale ou supérieure à un
an) sous-estiment largement les flux réels de sorties car un certain nombre de migrants ne signalent pas leur
départ. Le niveau de l’émigration permanente est très fluctuant et une forte diminution est parfois suivie par
une hausse tout aussi spectaculaire. Toutefois, depuis 1990, l’amplitude des variations est moins forte qu’au
cours des deux décennies précédentes et depuis 1996, on constate une stabilisation des flux à un niveau
compris entre 20 000 et 22 000 sorties permanentes, 21 500 pour 1999. Ces chiffres sont en moyenne
relativement proches des niveaux atteints entre 1990 et 1992, et beaucoup plus faibles que ceux des
années 1987-89 (voir graphique III.13).
En 1999, la polarisation des flux vers l’Allemagne a légèrement diminué, passant de 72.7 % à 71.3 % de
l’ensemble des flux d’émigration. Au total, l’Europe accueille plus de 82 % des émigrés en provenance de
Pologne. Ces flux concernent en premier lieu des personnes ayant un niveau d’instruction peu élevé (plus de
75 % n’ont atteint que le niveau primaire). On note toutefois que le pourcentage de personnes détenant une
bonne formation professionnelle est en augmentation.
La Silésie est toujours une des principales régions d’émigration, dont trois unités administratives
contribuent à un total de 62 % de l’émigration polonaise. C’est une région où la minorité germanophone a été
très incline à émigrer au début des années 90.
Flux d’entrées et de sorties d’étrangers
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Il est difficile de comparer les chiffres de l’immigration en Pologne antérieurs à 1998 avec ceux
d’aujourd’hui car les Autorités polonaises ont modifié les règles régissant la délivrance des permis de
résidence. Auparavant, la catégorie « immigrant » recouvrait les nouveaux résidents permanents, c’est-à-dire
tous ceux qui arrivaient de l’étranger, qu’ils soient Polonais ou non. Or, une nouvelle loi sur les étrangers est
entrée en vigueur en 1997. Elle précise les conditions relatives au séjour des étrangers et énumère les droits
et les devoirs des étrangers en Pologne. Elle harmonise également le statut des réfugiés et des demandeurs
d’asile en accord avec les principes de la Convention de Genève. Les nouvelles dispositions adoptées
en 1998 se traduisent par la mise en place de deux titres de séjour différents pour les résidents étrangers : un
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Tableau III.31.

Données récentes sur les flux migratoires et les effectifs d’étrangers en Pologne
Milliers

Flux migratoires1
Entrées
Sorties
Solde migratoire
Permis de résidence
permanents délivrés,
selon la nationalité2
Ukraine
Viêt-nam
Rép. féd. de Yougoslavie
Fédération de Russie
Allemagne
Autres pays
Total
dont :
Permis d’installation
Permis à durée
déterminée

1996

1997

1998

1999

8.2
–21.3
–13.1

8.4
–20.2
–11.8

8.9
–22.2
–13.3

7.5
–21.5
–14.0

0.6
0.3
0.0
0.3
0.1
1.5
2.8

1.0
0.3
0.0
0.3
0.2
2.2
4.1

0.9
0.7
0.1
0.4
0.2
2.7
5.1

2.6
1.5
1.2
1.1
0.8
10.0
17.2

..

..

0.3

0.5

..

..

4.8

16.7

Total

Nombre de résidents étrangers3
(31 décembre 1999)
Europe
Allemagne
Fédération de Russie
Ukraine
Autres pays d’Europe de l’Est
Autres pays européens
États-Unis
Canada
Viêt-nam
Autres régions
Total

Permis de travail selon le type
d’emploi
Cadre supérieur
Chef d’entreprise
Expert, consultant
Enseignant
Travailleur qualifié
Travailleur non qualifié
Autres
Total

24.7
1.9
4.4
7.0
7.6
3.8
1.4
0.3
3.3
13.2
42.8

Résidence
permanente

14.9
1.1
3.2
4.1
4.6
2.0
0.5
0.1
1.5
6.1
23.1

Résidence
temporaire

9.8
0.9
1.2
2.9
3.0
1.8
0.8
0.1
1.8
7.1
19.7

1998

1999

3.5
4.6
2.4
1.6
1.8
0.5
2.6
16.9

4.2
4.2
2.5
1.9
1.5
0.4
2.5
17.1

1. Les données comprennent les personnes entrées en Pologne (y compris les Polonais de retour) et enregistrées sur le Registre central de la population
(PESEL) après avoir obtenu un permis de résidence permanent. Les enfants qui accompagnent les immigrants ne sont pas tous enregistrés. Les chiffres
sont donc sous-estimés.
2. Les données relatives à l’octroi du permis de résidence n’ont aucun lien avec celles fournies par le Registre central de la population et de ce fait ne sont
pas comparables. Rupture de série en 1998 : depuis le 1er janvier 1998, deux types de permis existent : permis d’installation et permis de résidence
temporaire.
3. Estimation établie par le ministère de l’Intérieur sur la base du nombre de résidents permanents venus faire renouveler leur carte de résident
conformément à la loi sur les étrangers de 1997.
Sources : Institut central de statistique ; Bureau pour les migrations et les réfugiés ; ministère de l’Intérieur.

titre qui donne le droit de s’installer dans le pays (séjour permanent) et un titre qui accorde un droit de
résidence temporaire qui ne peut aller au-delà de deux ans renouvelables. Entre 1998 et 1999, le nombre de
permis de résidence délivrés a été multiplié par deux, en raison principalement de la croissance des titres de
séjour temporaires (voir tableau III.31)
L’examen de la structure des entrées enregistrées aux frontières fait apparaître trois caractéristiques :
i) un quasi-équilibre entre les sexes dans les entrées depuis 1993, avec une légère prépondérance
masculine ; ii) la prédominance des migrants en provenance d’Europe (dont 60 % en provenance
d’Allemagne), puis du Continent américain (essentiellement des États-Unis, pour 14 % des entrées) et
d’Asie (le nombre de Vietnamiens est en baisse) ; et iii) une proportion importante de jeunes parmi les
nouveaux arrivants (environ 60 % d’entre eux sont âgés de moins de 40 ans).
Réfugiés et demandeurs d’asile
A partir de 1996, le nombre de demandeurs d’asile a augmenté, passant de près de 850 demandes à
environ 3 550 en 1997, pour ensuite commencer à diminuer (–11.8 %). Cette baisse est surtout due aux
ressortissants de l’ex-Yougoslavie et du Sri Lanka. D’autres nationalités sont en diminution, comme les
ressortissants du Bangladesh, d’Inde, de l’Irak, du Pakistan et de Somalie, ce qui suggère peut-être une
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Graphique III.13.

Flux migratoires permanents en Pologne, 1960-1999
Milliers
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Note : Les données sur les entrées comprennent les personnes entrées en Pologne (y compris les Polonais)
et enregistrées dans le registre central de la population (PESEL) après avoir obtenu un permis de
résidence permanent. Les enfants qui accompagnent les immigrants ne sont pas tous enregistrés.
Dans les sorties, seuls sont compris les départs des résidents permanents enregistrés dans le registre
central de la population.
Source : Institut central de statistique.

modification des routes de trafics d’êtres humains vers l’Europe occidentale, qui seraient aujourd’hui moins
nombreuses à passer par la Pologne, en raison des contrôles accrus aux frontières.
En 1999, environ 870 Arméniens ont demandé l’asile, ce qui constitue une légère baisse par rapport aux
années précédentes (1998 : 1000), suivis par les ressortissants d’Afghanistan (560). En revanche, on observe
une augmentation des demandes émanant des Bulgares, des Roumains, des Russes et des Mongols. En 1998,
les autorités polonaises ont décidé de rendre obligatoire l’obtention d’un visa pour les Arméniens désireux
de se rendre en Pologne, en raison du nombre important de leurs demandes d’asile.
Immigration irrégulière
La Pologne est toujours l’un des principaux pays de transit pour les migrants irréguliers qui se dirigent
vers l’Europe occidentale, même si la majorité des ressortissants de Roumanie, de Bulgarie et des pays de
l’ex-URSS choisissent la Pologne comme destination finale. Autrefois appréhendés aux frontières de l’Est, les
migrants en situation irrégulière empruntent désormais plus fréquemment les frontières avec la République
slovaque et la République tchèque. Les contrôles aux frontières se sont améliorés et une baisse du nombre
d’étrangers appréhendés est constatée depuis 1995, ce qui pourrait indiquer une diminution du nombre
d’immigrants irréguliers potentiels, ainsi qu’une lutte plus efficace contre le trafic d’êtres humains. Les
étrangers en situation irrégulière appréhendés sur le territoire polonais sont majoritairement des Roumains
(15 %), des Ukrainiens (32 %) et des Bulgares (22 %).
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Au total, plus de 8 500 immigrants ont été expulsés en 1999 (+7 %). Depuis 1998, le nombre d’étrangers en
situation irrégulière réadmis en Pologne, en application des accords de réadmission, diminue. Ils proviennent
principalement d’Allemagne. Ce sont en majorité des ressortissants de l’ex-Yougoslavie et de l’Afghanistan.
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2.

Structure et évolution de la population étrangère

Évolution des effectifs
Sur la base du nouveau registre tenant compte de la réforme de la loi sur les étrangers de 1997, qui
instaure une distinction entre permis temporaire et permis permanent de résidence, 42 800 étrangers
résidaient légalement en Pologne au 31 décembre 1999 (voir tableau III.31). Environ 54 % d’entre eux
possédaient un permis de résidence permanente, et 46 % un permis de résidence temporaire. Les
ressortissants des Républiques de l’ex-URSS (Ukraine, Russie, Bélarus et Arménie), d’Allemagne, du Viêt-nam
et de la République fédérale de Yougoslavie constituent les principaux groupes de nationalité.
Ces données présentent cependant des biais importants, car un certain nombre d’étrangers ne sont pas
enregistrés, et leur nombre est sans aucun doute plus important que les données précédentes. En effet, pour
qu’une personne y figure, il faut qu’elle ait demandé un permis de résidence si elle séjourne en Pologne
pendant au moins trois mois. Or, de nombreux étrangers originaires des pays voisins (l’Ukraine, par exemple)
ne déclarent pas leur résidence principale en Pologne et voyagent tous les trois mois entre leur pays de
résidence de jure et leur pays de résidence de facto (la Pologne).
Mariages mixtes
Les mariages mixtes ont diminué après avoir connu une forte augmentation en 1998, mais restent encore
à un niveau supérieur à la moyenne de toute la décennie (1999 : 3 600, contre une moyenne d’environ 3 000
par an depuis 1990). Le nombre de mariages entre un Polonais et une étrangère a augmenté depuis 1990 pour
s’établir à 1 300 en 1999, alors que le nombre de mariages entre une Polonaise et un étranger est resté
relativement stable, variant entre 2 000 et 2 400 sur toute la décennie.
Les mariages mixtes représentent moins de 2 % du nombre total des mariages célébrés en 1999. La
même année, le nombre de mariages avec des Ukrainiens a dépassé celui avec des Allemands qui occupait la
première position en 1998.
3.

Migrations et marché du travail

Migrations pour l’emploi et permis de travail
De récentes estimations sur l’emploi des travailleurs polonais à l’étranger suggèrent qu’en 1999, environ
350 000 Polonais travaillaient légalement hors de Pologne, dont 300 000 en Allemagne. On estime que 100 000
à 120 000 personnes disposent d’un permis de travail d’un durée d’un an. La Pologne a signé des accords
bilatéraux sur les migrations avec certains pays. Ils concernent au total 240 000 personnes, dont
220 000 Polonais qui occupent un travail saisonnier chaque année en Allemagne.
Les données sur l’emploi des travailleurs étrangers en Pologne sont incomplètes. Il n’existe que des
approximations basées sur le nombre de permis de travail octroyés par les autorités polonaises, qui
soulignent qu’un tiers des permis ont été délivrés à des étrangers employés dans de petites entreprises
(moins de cinq employés). Globalement, le nombre de permis délivrés tend à se stabiliser (20 600 en 1999),
après avoir fortement augmenté chaque année (19 % d’augmentation en 1998, soit 20 700 permis). Les
bénéficiaires sont d’abord des Ukrainiens, suivis des ressortissants du Bélarus et des Vietnamiens. Les
Allemands n’occupent que le cinquième rang derrière les travailleurs originaires du Royaume-Uni, mais
devant les Russes et les Français. Pour les travailleurs occidentaux, il s’agit sans doute d’employés des
compagnies qui s’implantent en Pologne. Ce sont les ressortissants de la France qui ont enregistré la
progression la plus forte entre 1998 et 1999 (+19 %).
Immigration de personnel qualifié
Les permis de travail sont très largement accordés à des travailleurs qualifiés (entrepreneurs, consultants,
enseignants). La part de l’emploi non qualifié (5 % en 1997) s’est encore réduite au profit des travailleurs
indépendants. Un quart des entrepreneurs sont vietnamiens, plus de la moitié des enseignants sont originaires
du Royaume-Uni et d’Ukraine (en proportions égales) et 36 % des travailleurs manuels qualifiés et non qualifiés
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sont des Ukrainiens. Quatre pays occidentaux (l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni et les États-Unis) se
partagent les postes de dirigeants (soit 39 % du total à eux tous), même si les Vietnamiens semblent se
reconvertir pour ce type de postes. Le secteur privé est plus attractif que le secteur public, et ce sont les
emplois liés au commerce et à l’hôtellerie et la restauration qui attirent le plus de main-d’œuvre étrangère.
Emploi d’étrangers en situation irrégulière
Le Bureau national du travail a estimé, dans un rapport de 1999, que chaque année 200 000 étrangers
travaillaient dans le secteur informel, dont une majorité de manière saisonnière. Les travailleurs en situation
irrégulière sont d’abord des ressortissants ukrainiens, puis vietnamiens, ces derniers connaissant une forte
hausse. Un certain nombre de ressortissants originaires d’Allemagne, de France et des Pays-Bas travailleraient
aussi clandestinement en Pologne dans le cadre de vastes projets d’implantation de centres commerciaux. De
nombreux Allemands originaires des Länder voisins de la Pologne travailleraient dans le nord-ouest du pays.
Enfin, de nombreux étrangers entrés illégalement occupent des emplois dans la construction, la restauration
et le secteur automobile.
En 1999, suite à la réforme de l’administration polonaise, la responsabilité du contrôle de la légalité du
travail a été transférée du niveau local (district) à un niveau sub-régional, ce qui semble avoir affecté
l’efficacité du contrôle. Plus de 67 000 inspections (contre 80 000 en 1998 ) ont abouti à la dénonciation de
1 500 travailleurs illégaux (2 500 en 1998, essentiellement des Ukrainiens, des Bulgares, des Arméniens et des
Vietnamiens).
4.

Évolution de la politique migratoire

L’agenda des autorités politiques est chargé à plusieurs titres. D’une part, le gouvernement a pris deux
initiatives législatives en matière de régulation des flux migratoires. L’une d’entre elles, la loi sur la
Citoyenneté polonaise, concerne l’acquisition, le recouvrement et la perte de la citoyenneté polonaise ainsi
que la question de la double nationalité. Cette loi permet de remplacer des textes datant du début du
régime communiste. L’autre initiative propose d’amender la loi sur les étrangers de 1997, de manière à
prendre en compte les critiques des Institutions communautaires européennes. Ces deux lois ont été
adoptées par la Chambre basse du Parlement.
Candidate depuis 1997 à l’intégration à l’Union européenne, la Pologne a entrepris des négociations avec
les autorités européennes pour déterminer la date d’ouverture des marchés du travail des pays membres aux
travailleurs polonais ainsi que ses modalités d’application. Certains pays membres de l’Union européenne
envisagent de demander une dérogation aux principes de libre circulation des personnes dans le cadre de
l’accession de la Pologne à l’UE. Le gouvernement polonais récuse ce point de vue.
Par ailleurs, il est questions d’adapter la législation polonaise en matière de travail et d’étrangers aux
standards européens, à renforcer le contrôle aux frontières et à renforcer la coopération avec l’Allemagne en
matière de circulation des étrangers.

PORTUGAL
Introduction
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Entre 1996 et 1998, le PIB du Portugal a progressé, atteignant 3.8 % en moyenne. En dépit d’un
ralentissement de la croissance – retombée à 3.5 % en 1999 – le chômage a continué de régresser. En 1999, le
taux de chômage n’était plus que de 4.5 % contre 7.3 % en 1996. Ce sont essentiellement les effets conjugués
du dynamisme économique et de la croissance ininterrompue de l’emploi – auxquels il convient d’ajouter le
regroupement familial – qui expliquent l’augmentation des entrées d’étrangers sur le territoire (soit 10 500
en 1999 contre 6 500 en 1999).
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D’après les estimations, au 31 décembre 1999, le Portugal comptait au total une population résidente de
10 millions de personnes, ce qui représente une progression de 0.2 % par rapport à l’année précédente. Cette
évolution est davantage imputable au caractère positif du solde migratoire (+10 400) qu’aux variations
naturelles (+7 800). Selon les autorités du pays, le nombre de citoyens portugais vivant à l’étranger serait de
4.8 millions environ. Le Portugal est l’un des rares pays de l’OCDE à mener depuis longtemps une politique
de facilitation de la réintégration de ses ressortissants expatriés.
1.

Tendances des mouvements migratoires

Émigration et retour des nationaux
C’est au cours de la deuxième moitié de la décennie 1970 que l’émigration de citoyens portugais a
commencé à ralentir, tendance qui s’est très nettement accentuée dans les années 80. Alors qu’en 1980, le
pays enregistrait environ 18 000 expatriations de longue durée (supérieures à un an), ce chiffre n’était plus
que de 9 500 en 1988. Il n’est pas possible d’établir des comparaisons avec les statistiques postérieures à
1988 étant donné que le type de passeport à partir duquel ces statistiques étaient établies a été supprimé
cette année-là. La liberté de mouvement dont jouissent les citoyens portugais depuis l’adhésion du pays à
l’Union européenne en 1992 ne paraît pas avoir entraîné de redressement significatif de la courbe de
l’émigration permanente à destination des autres États membres. Depuis 1993, l’Institut national de la
statistique mène une enquête par sondage visant à estimer les flux d’émigration. D’après cette enquête,
environ 28 000 Portugais ont émigré en 1999, soit une progression de 26 % par rapport à l’année précédente
(voir tableau III.32). A une très large majorité, ces flux de sortie ont un caractère temporaire (85.5 %). Près des
trois quarts de ces émigrants sont des hommes. Les principaux pays de destination sont la France (26 %),
l’Allemagne (24 %) et la Suisse (23 %).
La communauté des Portugais expatriés (tant les citoyens que les personnes de souche portugaise) est
estimée à 4.8 millions d’individus, dont plus de 60 % résident au Brésil, aux États-Unis ou en France, et près
de 15 % dans d’autres États membres de l’UE. Exprimé en euros en valeur courante de 1999, le montant des
fonds rapatriés par des émigrants portugais a augmenté de 4.2 %, soit l’équivalent de près de 3 % du PIB.
Alors qu’elles avaient augmenté au cours de la décennie 1980, les migrations de retour au Portugal ont
légèrement fléchi en 1999 pour s’établir à 15 200. Ces immigrants provenaient pour la plupart des pays de
l’Espace économique européen, en particulier de France, d’Allemagne, d’Espagne et du Royaume-Uni, ainsi
que de Suisse.
Flux d’entrées et de sorties d’étrangers
En 1999, le nombre d’étrangers titulaires d’un titre de séjour a augmenté de plus de 7 % et ne
représentait guère moins de 191 000 personnes, alors qu’au cours des quatre années précédentes, le taux
moyen annuel d’augmentation de cette population avait été inférieur à 2 % (voir tableau III.32) D’après une
enquête de l’Institut national de la statistique, en 1999, 14 500 immigrants ont déposé pour la première fois
une demande de permis de séjour permanent, soit près de deux fois et demie le chiffre de 1998. Un peu plus
d’un quart de cette population était née au Portugal de parents étrangers. Le reste était constitué
d’immigrants originaires du Brésil (11 %), de personnes provenant de pays africains lusophones (notamment
du Cap-Vert, d’Angola et de Guinée-Bissau) à raison d’un peu plus d’un quart, de près de 10 % en provenance
d’Espagne et d’un peu moins de 7 % de retour de France ou du Royaume-Uni. En 1999, pour la première fois,
des renseignements concernant les motifs des mouvements migratoires ont été recueillis : tant l’emploi de
longue durée que le regroupement familial ont été cités, chacun représentant près de 30 % de ces
mouvements.
Les données relatives à l’émigration d’étrangers publiées en 1999 ne peuvent être comparées à celles
des années précédentes. A raison d’un peu plus de 400, le chiffre recensé équivaut à un peu plus du dixième
de celui de 1998. Les émigrants sont principalement des ressortissants du Brésil, d’Allemagne, d’Espagne,
des États-Unis et du Royaume-Uni.
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Tableau III.32.

Données récentes sur les flux et les effectifs de la population, totale et active, Portugal
Chiffres en milliers sauf mention contraire
1996

1997

1998

1999

Émigration
dont : Femmes

32.8
8.8

37.8
8.8

22.2
7.0

28.1
8.0

Retours de nationaux (estimations) 2

20.1

15.3

17.4

15.2

3.6
2.0

3.3
1.9

6.5
2.9

14.5
4.6

0.5
0.5
0.5
0.3
0.8

0.4
0.3
0.4
0.3
0.7

0.6
0.5
1.5
0.7
1.4

0.8
0.8
6.5
1.4
2.0

1

Premières demandes de permis de résidence permanents
selon la région ou le pays d’origine du requérant
UE
dont :
Allemagne
Royaume-Uni
Pays africains de langue portugaise
Brésil
Autres pays
Demandeurs d’asile

0.3

0.3

0.3

0.3

172.9

175.3

177.8

190.9

95.3
16.0
21.7
39.9

96.8
16.2
22.4
39.9

98.1
16.4
23.1
40.2

105.4
18.0
24.9
42.6

81.2
47.3
27.7
10.8
5.9

81.7
49.7
25.3
10.6
8.0

82.5
51.9
24.9
10.3
8.2

89.5
56.7
25.8
10.2
8.7

Acquisitions de la nationalité portugaise

1.2

1.4

0.5

0.9

Mariages mixtes
% du total des mariages

1.2
1.9

1.3
2.2

1.4
2.1

1.6
2.3

86.8
16.7
69.7

87.9
17.0
70.6

88.6
17.1
71.2

91.6
17.9
73.7

Population étrangère totale3
Par régions de résidence
Région de Lisbonne
Région de Setúbal
Région d’Algarve (Faro)
Autres régions
Par régions d’origine
Afrique
Europe
Amérique du Sud
Amérique du Nord
Autres régions

Population active étrangère par statuts professionnels4
Indépendants
Salariés

1. Enquête sur les flux d’émigration (INE).
2. Ce chiffre sous-estime le retour des populations sans emploi.
3. Résidents étrangers en possession d’une autorisation de résidence en cours de validité. Les chiffres incluent les étrangers actifs bénéficiaires des
procédures de régularisation de 1996.
4. Les chiffres incluent les travailleurs qui détiennent un permis de résidence valide (y compris les chômeurs) et ceux qui ont bénéficié du programme de
régularisation de 1996.
Sources : Enquête sur les flux d’émigration (INE) ; Enquête sur la population active (INE) ; ministère de l’Intérieur.

Réfugiés et demandeurs d’asile
Après une progression exceptionnelle du nombre de demandeurs d’asile en 1993 (soit quelque 1 700 au
total – les Roumains représentant près des deux tiers et les Angolais 20 %), les demandes se sont très
nettement raréfiées. Depuis 1995, les effectifs variaient dans une fourchette de 250 à 500 mais, en 1999, ils
sont retombés au chiffre plancher. Sur les 270 demandes, environ 20 % émanaient de ressortissants de pays
d’Europe orientale (notamment de l’ex-Yougoslavie et de Roumanie). L’essentiel des effectifs des autres
demandeurs étaient originaires de pays africains souffrant d’instabilité politique, plus particulièrement la
Sierra Leone (31 %), l’Angola (13 %), le Nigeria (6 %) et l’Algérie (5 %).
2.

Structure et évolution de la population étrangère

Évolution des effectifs
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En 1999, les étrangers en situation régulière résidant au Portugal étaient près de 191 000, soit un peu
moins de 2 % de la population totale. A raison de trois pour deux, les hommes étaient plus nombreux que les
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femmes. Près des deux tiers de la communauté d’étrangers résidaient dans les circonscriptions (distrito) de
Lisbonne et de Setúbal. Avec 13 % d’étrangers, l’Algarve se classait au deuxième rang des régions d’accueil.
Ces étrangers étaient, pour la plupart, originaires de pays d’Afrique lusophones (45 %) ou de l’Union
européenne (28 %). Les six États en tête de liste des pays d’origine des immigrants en situation régulière sont
le Cap-Vert (23 % des résidents étrangers), le Brésil (11 %), l’Angola (9.3 %), la Guinée-Bissau (7.4 %), le
Royaume-Uni (7 %) et l’Espagne (5.8 %). Précisons que les Moldaves, les Roumains, les Russes et les
Ukrainiens échappent manifestement aux statistiques alors qu’ils sont présents en grand nombre sur le
territoire, aussi bien comme immigrants sans papiers que comme travailleurs clandestins.
Entre 1995 et 1999, les effectifs d’étrangers titulaires d’un permis de séjour ont progressé de plus de 13 %
alors que, sur cette même période, la population totale du pays n’a guère augmenté que de 0.8 %. L’arrivée de
citoyens des pays de l’Union européenne explique en grande partie cette hausse. Quoique que nettement
moins nombreux, les effectifs de résidents étrangers en situation régulière originaires de certains pays
d’Europe orientale (la Roumanie et la Russie, par exemple) ont également augmenté au cours de cette
période (à raison de plus de deux tiers). De surcroît, les effectifs de Russes, d’Ukrainiens, de Roumains et de
Moldaves présents en toute légalité seraient minimes en regard des ressortissants de ces pays ne possédant
pas le moindre titre légal.
Mariages mixtes
La tendance à la hausse observée depuis 1996 s’est poursuivie puisqu’en 1999, on a enregistré
1 600 mariages mixtes, soit un peu plus de 2.4 % de la totalité des mariages. Ce phénomène concerne surtout
les Brésiliens mais, en 1999, contrairement aux années précédentes, la majorité de ces unions ont été
contractées entre citoyens portugais et étrangères.
Naturalisations
Après l’adoption, en 1981, d’un texte de loi autorisant la possession d’une double nationalité, le nombre
annuel de naturalisations est demeuré très faible jusqu’en 1998, année au cours de laquelle le chiffre a
quintuplé, atteignant 500. En 1999, ces effectifs ont quasiment doublé pour s’établir à 950 (voir tableau III.32).
Dans une majorité écrasante, les candidats à la naturalisation sont des ressortissants des principaux pays
d’émigration des Portugais n’appartenant pas à l’Europe : les Canadiens, Vénézuéliens et citoyens des
États-Unis ont ainsi représenté 40 % du total, suivis des Brésiliens (20 %), chiffres auxquels il convient
d’ajouter les ressortissants de pays africains lusophones, soit 28 %.
3.

Migrations et marché du travail

Migrations pour l’emploi et permis de travail
Depuis mai 1998, la nouvelle loi sur l’emploi des étrangers autorise les étrangers titulaires d’un permis
de séjour en bonne et due forme à travailler au Portugal sans aucune restriction quantitative (la législation
précédente prévoyait que, dans les entreprises de plus de cinq personnes, le nombre d’étrangers ne devait
pas dépasser 10 % du total des employés ; toutefois, cette disposition ne s’appliquait pas aux ressortissants
de l’Espace économique européen ni à ceux des pays ayant signé des accords bilatéraux avec le Portugal,
notamment le Brésil et le Cap-Vert).
D’après les estimations, en décembre 1999, la population active étrangère se chiffrait à 91 600 personnes
soit une progression de 3 % par rapport à l’année précédente (voir tableau III.32). Les ressortissants de pays
africains lusophones représentaient quasiment la moitié de ce total, les Brésiliens 11 % et les citoyens des
pays de l’Espace économique européen un peu moins de 30 %. Environ 80 % de cette population était
constituée de salariés. Il convient de préciser que les emplois hautement qualifiés sont en grande partie
occupés par des Européens et que les emplois nécessitant de faibles qualifications, voire aucune, sont
dévolus aux émigrants originaires des pays en développement.
A l’instar de la tendance nationale, le taux de chômage global des étrangers a diminué, passant de 5.6 %
à 4.9 % en 1999. Ce chiffre global n’en dissimule pas moins des différences considérables selon l’origine des
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individus : alors que, par exemple, le taux de chômage des Espagnols et des Allemands était inférieur à la
moyenne nationale, celui des Angolais et des ressortissants de São Tomé & Principe était, dans les deux cas,
supérieur à 11 %. Une certaine prudence est néanmoins de mise dans l’interprétation de ces chiffres car ils ne
tiennent pas compte des immigrants clandestins, dont un pourcentage excessivement élevé de personnes
originaires des pays d’Afrique.
4.

Évolution de la politique migratoire

La politique migratoire portugaise comprend deux volets, l’un destiné aux populations portugaises
résidant à l’étranger, l’autre concernant l’immigration étrangère au Portugal. Les deux aspects de cette
politique reflètent des objectifs cohérents, d’où l’importance accordée aux droits des migrants, à leur
intégration sociale et politique dans le pays d’accueil et à l’information objective sur leur contribution au
développement.
Les Portugais expatriés
En matière de législation, les deux principales évolutions enregistrées en 1999 et 2000 ont trait, d’une
part, à l’adoption d’un régime d’aide sociale en faveur des personnes âgées nécessiteuses originaires des
communautés portugaises de l’étranger et, d’autre part, à la mise en œuvre du programme dit de « Formation
au Portugal ». Le premier volet concerne les personnes âgées d’origine portugaise (âgées de 65 ans et plus)
résidant en toute légalité à l’étranger mais ne pouvant prétendre à la satisfaction de leurs besoins socioéconomiques en vertu de régimes locaux de sécurité ou d’aide sociale. Il consiste à leur accorder une
allocation mensuelle équivalant à la moitié du différentiel entre le montant de la retraite versée par l’État
portugais et les prestations sociales offertes dans le pays d’accueil. Par ailleurs, le programme de « formation
au Portugal », encadré par les ministères des Affaires étrangères et du Travail et de la Solidarité, s’adresse aux
jeunes citoyens portugais (de 18 à 30 ans) de même qu’à des jeunes d’ascendance portugaise vivant à
l’étranger. Ce programme propose un millier de bourses sur 9 mois permettant à cette population de
compléter ou de parachever ses compétences professionnelles, tout en exerçant une activité sur le marché du
travail du pays. Son objectif est de favoriser l’esprit d’entreprise chez les groupes cibles dans un contexte de
développement des compétences du tissu entrepreneurial portugais et de renforcement des liens avec le
pays d’origine, effectif ou ancestral.
Programme de régularisation
En juillet 2000, le gouvernement a obtenu du Parlement le droit d’amender la loi du 8 août 1998 relative
à l’admission, au séjour et au départ des étrangers. L’amendement ainsi accepté porte tout particulièrement
sur « l’autorisation de résidence permanente » permettant à des étrangers sans papiers présentant une offre
d’emploi ferme de résider dans le pays à titre temporaire (dans un premier temps pour un an, avec
possibilité de renouvellement pour 5 ans au maximum). Depuis janvier 2001, on attendait la promulgation de
cet amendement qui devrait sans aucun doute marquer le début d’une période exceptionnelle de
régularisation des travailleurs clandestins présents au Portugal. A compter de juillet 2001, près de
76 500 permis de séjour ont été accordés (33 % à des Ukrainiens et près de 20 % à des Brésiliens).
Accords internationaux
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Dans le cadre de la politique de coopération, des mesures ont été prises afin de favoriser le
développement des pays lusophones d’Afrique. Ces mesures incluent l’amélioration des régimes de
gouvernance, la mise en place de structures d’enseignement et de formation professionnelle ainsi que
l’encouragement à la création de co-entreprises entre les sociétés portugaises et celles du groupe des pays
africains de langue officielle portugaise (PALOP). Dans les années 90, le nombre de protocoles signés par des
municipalités portugaises et des municipalités des pays du PALOP a augmenté, phénomène traduisant
l’implication croissante du Portugal dans des projets de coopération internationale à l’échelon local.
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Encadré III.8.

Les liens avec les Portugais expatriés

Les Portugais résidant à l’étranger sont représentés au Parlement par des députés directement élus. Il
existe par le monde un peu plus de 2 000 associations créées par des migrants ou leurs descendants. Les
politiques à l’égard des émigrés visent à encourager l’intégration sociale et politique des Portugais dans le pays
d’accueil dans le respect de leur identité et à maintenir des liens avec les communautés émigrées. Les mesures
prises ont pour objectifs, notamment, de préserver et de diffuser la langue portugaise, d’assurer la liaison entre
les communautés et de défendre les intérêts et les droits des émigrés portugais. Pour ce faire, plusieurs types
d’actions ont été développés. Elles comprennent des aides à l’enseignement du portugais, des aides
financières aux associations, missions et autres organisations de Portugais à l’étranger, l’organisation d’échanges
socioculturels ainsi que des actions de formation professionnelle cofinancées par le Fonds social européen.
Il existe d’autres formes d’aide, par exemple des bourses, des services d’aide, de conseils juridiques et
d’appui social, des comptes bancaires spéciaux et des possibilités d’accès au crédit à des taux préférentiels
grâce au système d’épargne-émigrant qui octroie des prêts destinés à financer des investissements. En 1996,
des mesures nouvelles sont venues compléter ces dispositifs. Elles portent essentiellement sur le
développement et la modernisation des services rendus par les consulats portugais à l’étranger et sur
l’amélioration de la diffusion des informations juridiques à destination des communautés portugaises à
l’étranger (par le biais d’Internet par exemple). En septembre 1996, le Parlement a adopté à l’unanimité une loi
portant création du Conseil des communautés portugaises, organe consultatif du gouvernement pour les
politiques concernant les communautés et représentatif de tous les Portugais à l’étranger souhaitant y participer.
Ce conseil comprend cent membres élus.

ROUMANIE
Introduction
Entre 1990 et 1992, un nombre important de citoyens du pays, Roumains de souche ou non, sont partis
s’installer définitivement à l’étranger. D’après les estimations des autorités roumaines, ces flux, après avoir
enregistré une baisse sensible et atteint un niveau relativement faible, continuent de s’amenuiser. Les
migrations de retour ont diminué en 1999 même si les chiffres sont près de deux fois supérieurs à ceux
de 1995. En matière de réadmissions, il n’y a pratiquement pas eu de changement. Les précédents rapports
signalaient l’importance croissante de la Roumanie en tant que pays de transit des migrants à destination du
monde occidental, ce qui tient notamment au laxisme qui préside à l’octroi des visas. Mais dans le cadre des
efforts déployés pour adhérer à l’Union européenne, les autorités luttent plus vigoureusement contre ce
phénomène. Leur action consiste surtout à exercer une plus grande vigilance dans le domaine de la
délivrance des visas et à accorder davantage d’attention à la surveillance des frontières.
1.

Tendances des mouvements migratoires

Émigration
D’après les estimations faites par le ministère de l’Intérieur à partir des formulaires douaniers que les
personnes ayant l’intention de quitter définitivement le pays sont tenues de remplir, ainsi que les données
relatives aux citoyens déjà expatriés qui sollicitent le renouvellement de leur passeport auprès de
l’ambassade ou du consulat de Roumanie dans leur pays de résidence, le flux d’émigration permanente a
diminué une fois encore en 1999 pour s’établir à 12 600, soit un recul de 28 %. Ce chiffre équivaut à moins de
© OCDE 2001

253

Tendances des migrations internationales

la moitié de celui de 1995, qui lui-même était égal à environ un quart du chiffre enregistré en 1990. Même si
l’éventail des pays de destination s’élargit, plus de 90 % des émigrants roumains choisissent de s’installer
dans des pays Membres de l’OCDE. A elle seule, l’Union européenne en accueille 50 %. En même temps que
l’importance relative des flux d’émigration vers l’Allemagne diminue progressivement, les départs pour les
États-Unis se font plus nombreux. En 1999, les chiffres étaient pratiquement identiques dans les deux cas,
chacun de ces deux pays représentant un peu moins de 19 % du total. Sur les 2 450 personnes possédant une
instruction de niveau tertiaire, un peu moins d’un tiers se sont rendues au Canada, un peu moins d’un quart
aux États-Unis et un peu plus de 10 % en Allemagne. La proportion de l’ensemble des flux représentée par
des émigrants appartenant à des minorités ethniques diminue constamment : alors qu’en 1993, ces personnes
représentaient un peu plus de la moitié de l’ensemble des émigrants, le chiffre était retombé en-dessous de
10 % en 1999 (voir graphique III.14).
Émigration à des fins d’emploi
A l’exception du nombre relativement faible des citoyens roumains qui partent sous l’égide du ministère
du Travail et des Affaires sociales, l’emploi temporaire à l’étranger n’est enregistré que dans le flux général
des sorties temporaires du pays. Par ailleurs, on ne dispose que de données très incomplètes sur les
travailleurs saisonniers qui louent leurs services à titre individuel.
Aux termes d’un accord entre les gouvernements allemand et roumain, 3 900 contrats de travail d’une
durée de dix-huit mois, et un peu plus de 7 500 contrats saisonniers de trois mois dans les secteurs de
l’agriculture, de l’exploitation forestière et de l’hôtellerie ont été approuvés en 1999, soit une hausse de 40 %
par rapport à 1998. Les bénéficiaires des contrats de 18 mois sont des jeunes de 18 à 35 ans ayant un haut
niveau d’instruction et une solide connaissance de la langue allemande. On ne dispose pas d’informations
sur les arrangements bilatéraux de même nature conclus respectivement avec la Hongrie, la Grèce, l’Italie
et la Turquie.
Dans de précédentes éditions du présent rapport, il était indiqué que les autorités israéliennes avaient
estimé à un chiffre compris entre 60 000 et 100 000 le contingent de travailleurs roumains en situation
régulière ou non présents dans le pays. Elles n’ont pas communiqué d’estimation plus récente depuis.
Citoyens roumains demandeurs d’asile
Bien que le HCR ait cessé, à la fin de 1997, de considérer la Roumanie comme un pays générateur de
réfugiés, estimant que les normes fondamentales en matière de droits de la personne y étaient désormais
respectées, le nombre de nouvelles demandes d’asile présentées par des Roumains en 1999, soit un peu plus
de 9 400, est en progression de 4 % par rapport à 1998. Tandis que la part de ces demandes présentées en
France connaissait une forte baisse, passant d’un tiers à moins de 5 %, la part reçue par le Royaume-Uni a
doublé et dépasse les 20 % alors qu’en Irlande les chiffres sont passés de 11 à 24 %. Le taux global de
recevabilité étant extrêmement faible, on est en droit de supposer que le principal motif des demandeurs est
le souci de régulariser leur situation.
Flux d’entrées et de sorties d’étrangers
Le nombre de demandes de rapatriement qui avait augmenté de manière constante jusqu’au milieu des
années 90 et était passé à 35 % aussi bien en 1997 qu’en 1998, a diminué de 7 % en 1999 pour s’établir à
10 500. Ce recul global tient à la baisse du nombre de retours en provenance de pays autres que la Moldavie.
Les candidats au rapatriement représentaient 30 % du total en 1998 mais, en raison de la baisse de leurs
effectifs, en valeur absolue, et de l’augmentation de 3 %, en 1999, du nombre de personnes de retour de
Moldavie (dont les effectifs avaient pratiquement quintuplé en 1997 et 1998), ils ne représentent plus que
20 % du total en 1999. Parmi ces pays, l’Allemagne, la Hongrie et les États-Unis occupent une place
prépondérante. A eux trois, ils ne représentaient guère moins de 10 % du total en 1998 et 7 % en 1999.
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Depuis 1993, près de 140 000 Roumains (dont la majorité ont été appréhendés alors qu’ils se trouvaient
en situation irrégulière) ont été expulsés de pays tiers, dont près des deux tiers d’Allemagne et un peu plus
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Graphique III.14. Caractéristiques démographiques des émigrants permanents1, 1990-1999, Roumanie
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1. Estimations du ministère de l'Intérieur roumain. Personnes ayant
déclaré leur intention de s'établir à l'étranger.
2. Roumains sans autre appartenance ethnique déclarée.
Source : Ministère de l'Intérieur.
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d’un cinquième de Hongrie. En 1999, on a dénombré 21 900 expulsions, chiffre quasiment identique à celui de
l’année précédente. Un peu plus de 90 % de ces expulsions ont été prononcées par les 18 pays avec lesquels
la Roumanie a passé un accord de réadmission. Si les expulsions d’Allemagne ont diminué constamment (à
raison de 4 500 en 1999, chiffre correspondant à un peu plus de la moitié de celui de 1997), les expulsions de
Hongrie augmentent de façon spectaculaire depuis 1997 : à raison de près de 8 000, le chiffre de 1999 a plus
que doublé par rapport à ceux des deux années précédentes combinés.
Réfugiés et demandeurs d’asile
En 1999, la Roumanie a reçu près de 1 670 demandes de statut de réfugié, soit une hausse d’un tiers par
rapport à 1998. Les ressortissants du Bangladesh (460), de l’ex-Yougoslavie (390), d’Afghanistan (290), d’Irak
(150) et du Pakistan (100) représentent plus de 80 % du total. Sur les 1 750 décisions rendues en 1999, moins
de 600 étaient favorables : les demandes émanant de ressortissants de pays autres que l’ex-Yougoslavie
(dont 40 seulement ont été déboutés sur plus de 410 décisions), l’Afghanistan (un peu moins de
150 demandes acceptées sur 270 décisions) et l’Irak (30 demandes acceptées sur près de 190) ont presque
invariablement été jugées irrecevables. A noter tout particulièrement qu’à l’exception de 22 réponses
favorables sur les 68 décisions prises au sujet de citoyens du Congo, du Maroc, du Rwanda, de la Sierra
Leone, de Somalie et du Soudan, tous les autres demandeurs provenant d’Afrique et du sous-continent
indien ont été déboutés.
Immigration irrégulière
Le nombre de personnes interpellées alors qu’elles essayaient de franchir clandestinement les
frontières roumaines, qui était resté à peu près constant entre 1994 et 1997, n’a cessé d’augmenter depuis :
après une progression de plus d’un tiers en 1998, il est passé à 1 900 en 1999, soit une hausse de 13 %. En
revanche, alors que le nombre de ressortissants étrangers appréhendés en situation irrégulière à l’occasion
de contrôles d’identité effectués sur le territoire avait plus que doublé pendant la période 1993-97, en 1999 il
a été inférieur à 7 300. Sur ce total, 1 170 personnes ont été expulsées.
2.

Structure et évolution de la population étrangère

Une tendance se dessine nettement, à savoir qu’en raison – pour une part – des migrations de retour
(notamment de citoyens grecs) et du fait que, depuis 1990, il n’existe plus d’institution habilitée à accorder le
statut de résident permanent, les effectifs d’immigrants bénéficiant de ce statut sont de moins en moins
nombreux. On en compte actuellement à peine 1 300 (voir tableau III.33). Il existe bien une proposition visant
à combler cette lacune institutionnelle dans le cadre d’une nouvelle loi sur le statut des ressortissants
étrangers, mais elle n’a toujours pas été approuvée par le Parlement roumain.
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A défaut de pouvoir acquérir le statut de résident permanent, les étrangers désireux de prolonger leur
séjour plus de 120 jours sont obligés de demander un titre de séjour temporaire renouvelable. Leurs
effectifs ont augmenté de 12 % en 1999 et atteint 61 900. Les augmentations les plus sensibles concernent
les Chinois (30 %, ce qui porte leurs effectifs à plus de 6 700), les Italiens (29 %, soit 4 600), les Turcs (22 %,
soit 5 200) et les Moldaves (14 %, soit 6 900). Ajoutées à celle des Grecs, dont le nombre a légèrement
diminué et n’est plus que de 5 120, ces communautés représentent près de 50 % du total. Comme ces
dernières années, près de la moitié de ces effectifs se classent dans la catégorie des entrepreneurs, ce qui
vaut notamment pour les Chinois, à raison de plus de 95 %, et les Turcs, avec plus de 80 %. Le pourcentage
de Moldaves relevant de ce tte caté gorie est infime . P our leur part, le s étudian ts e t stagiaires
représentaient à peine moins d’un tiers des titulaires d’un permis de séjour temporaire. Leurs effectifs, qui
n’ont pratiquement pas changé en 1999, soit 17 800, dépendent en grande partie du nombre de bourses
attribuées par le gouvernement roumain. Le plus fort contingent, soit près des deux cinquièmes, est
originaire de Moldavie alors que les Grecs n’en représentent guère moins d’un quart. Pour l’année 1999, on
notera tout particulièrement l’augmentation de près de 40 % du nombre de personnes détenant un permis de
séjour temporaire dans le but d’apporter une assistance technique, généralement dans le cadre de projets
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Tableau III.33. Données récentes sur les migrations, Roumanie
Milliers
1996

Effectifs d’étrangers
Effectifs des personnes ayant le statut de résident permanent
Effectifs des personnes en possession d’un visa temporaire1
République de Moldavie
Grèce
Chine
Turquie
Italie
Syrie
Autres
dont : Étudiants et stagiaires étrangers
République de Moldavie
Grèce
Albanie
Israël

1997

1998

1999

1.6
55.7
7.1
6.2
4.4
5.1
..
4.1
28.8
22.7
..
5.8
..
1.2

1.4
55.0
6.9
5.7
5.4
5.5
..
3.8
27.7
20.4
..
4.9
..
1.0

1.4
55.3
6.0
5.3
5.2
4.2
3.6
3.3
27.7
17.6
5.9
4.7
0.6
0.6

1.3
61.9
6.9
5.1
6.7
5.2
4.6
3.4
30.0
17.8
6.7
4.2
0.7
0.5

Migrations de retour

6.3

8.4

11.3

10.6

Demandeurs d’asile et réfugiés
Demandes d’asile déposées
Statuts de réfugié accordés

0.6
0.1

1.4
0.1

1.2
0.3

1.7
0.6

Immigration irrégulière
Personnes signalées à la frontière
Personnes signalées sur le territoire
Estimation du nombre de migrants en situation irrégulière2

1.0
4.2
15.0

1.2
5.5
18.0

1.7
4.0
18.0

2.0
7.3
18.0

Expulsions
Roumains expulsés d’un autre pays
Étrangers expulsés de Roumanie

18.1
1.2

16.9
1.4

21.6
1.6

21.9
1.2

4.3
17.1
16.6
1.4

1.8
14.2
13.6
0.8

1.0
17.0
13.5
0.3

0.9
18.8
14.7
0.2

100.7
9.8

95.2
8.7

89.8
6.3

87.5
..

Ressortissants roumains en Allemagne :
A. Flux migratoires entre la Roumanie et l’Allemagne
Personnes d’origine allemande en provenance de Roumanie
Entrées de ressortissants roumains
Sorties de ressortissants roumains
Demandeurs d’asile en provenance de Roumanie
B. Effectifs de personnes originaires de Roumanie en Allemagne
Effectifs de ressortissants roumains
Acquisitions de la nationalité allemande par des Roumains

1. Permis de résidence dont la durée de validité est supérieure à 120 jours.
2. Estimations établies à partir du nombre d’expulsions et du nombre de personnes signalées sur le territoire et à la frontière.
Sources : Ministère de l’Intérieur roumain ; Statistiches Bundesamt (Allemagne).

d’investissement direct étranger. Sur les 6 100 personnes concernées, 1 150 sont des Italiens, près de 700 sont
des Allemands et un peu plus de 500 des Britanniques.
Naturalisations
Même si elles demeurent peu nombreuses, les naturalisations ont enregistré une hausse considérable : de
70 en 1997, leur nombre est passé à 195 en 1998 et à près de 250 pour le premier semestre de 1999. Comme
précédemment, la majorité (les trois quarts) des demandes sont acceptées au bout de trois années de mariage
avec un citoyen roumain. Il s’agit, pour le reste, de chefs d’entreprise et d’un petit nombre de salariés titulaires
d’un engagement permanent, résidant dans le pays depuis plus de cinq ans. Dans presque tous les cas, les
étrangers naturalisés conservent leur nationalité d’origine. En 1999, plus d’un tiers des personnes qui se sont fait
naturaliser étaient originaires de Syrie et près d’un quart d’Italie.
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3.

Évolution de la politique migratoire

Coopération avec l’Union européenne
Créé en février 2000, un Groupe de travail interministériel a pour fonction principale d’élaborer des
mesures à court et à moyen terme pour harmoniser les dispositions nationales relatives à la libre circulation
des personnes avec celles en vigueur au sein de l’Union européenne, et accélérer ainsi l’obtention de la
liberté de mouvement des citoyens roumains dans l’Espace économique européen. Ce Groupe de travail est
constitué de représentants du ministère des Affaires étrangères, de la Justice, de l’Intérieur, des Finances et
de la Fonction publique ainsi que des Services roumains du Renseignement.
Depuis le troisième trimestre 2000, dans le cadre du Programme PHARE de l’UE, les autorités roumaines
s’emploient de plus en plus activement à sécuriser les frontières du pays. Début 2001, les premiers
passeports conformes aux critères applicables à l’espace Schengen ont été délivrés.
Accords de réadmission
Après la signature, le 5 novembre 1999, d’un accord de réadmission avec le gouvernement finlandais, les
seuls États membres de l’UE à ne pas avoir encore conclu ce type d’accord avec la Roumanie sont le
Royaume-Uni et le Portugal. Le ministère roumain des Affaires étrangères a soumis récemment un projet
d’accord aux autorités britanniques.
Dans le cadre de l’harmonisation de leur législation sur l’immigration par intégration de l’acquis
communautaire, les autorités roumaines ont particulièrement à cœur de conclure des accords de réadmission
avec des pays connus pour leur fort potentiel d’émigration. A cet effet, elle ont élaboré des projets d’accord
qui seront présentés, en tant que base de départ des négociations, aux autorités afghanes, albanaises,
bangladaises, chinoises, estoniennes, macédoniennes, mexicaines et sri lankaises. Des propositions ont déjà
été adressées aux autorités égyptiennes, iraniennes et libanaises. Un accord de réadmission a été signé avec
la Bulgarie le 23 juillet 2000.
Accords relatifs aux migrations de travail
Au cours du premier semestre 2000, la Roumanie a conclu des accords relatifs aux migrations de travail
avec les gouvernements allemand, hongrois et suisse.
L’accord avec la Hongrie est entré en vigueur en juillet 2000. Aux termes de cet accord, 7 000 travailleurs
saisonniers peuvent se rendre en Hongrie pour y exercer une activité professionnelle pour une période de
6 mois maximum par année civile. L’accord prévoit également que 800 stagiaires iront travailler en Hongrie
pendant un an, avec possibilité de prolongation de leur séjour pour 6 mois. Les stagiaires doivent être âgés
de 18 à 35 ans et avoir exercé une activité qualifiée pendant deux ans au moins. Les autres personnes
désireuses d’aller travailler en Hongrie bénéficieront du concours des agences spécialisées du ministère du
Travail et de la Protection sociale. Le permis de travail est obligatoire mais gratuit. Cela vaut également pour
les Hongrois souhaitant travailler en Roumanie.
L’accord avec la Suisse est également entré en vigueur en juillet 2000. Aux termes de cet accord, la
Suisse accueillera 150 stagiaires roumains par an. A l’instar des dispositions de l’accord conclu avec la
Hongrie, les stagiaires devront avoir entre 18 et 35 ans, et avoir exercé un activité qualifiée pendant deux ans
au moins. Les contrats de formation sont également valables pour une première période de 12 mois avec
possibilité de prolongation de 6 mois.
L’accord conclu avec l’Allemagne est entré en vigueur en août 2000. Il ne concerne que des personnes
diplômées ès technologies de l’information. Les candidats retenus pourront signer un contrat de travail de
trois ans, avec possibilité d’en porter la durée à cinq ans.
Permis de travail
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Le système des permis de travail a été mis en place en décembre 1999. Initialement valable pour
six mois, le permis délivré contre paiement d’une taxe de 200 dollars des États-Unis peut être prolongé de
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six mois en six mois. Il en coûte chaque fois 100 $. Délivrés par le ministère du Travail et de la Protection sociale
aux travailleurs étrangers, les permis sont conservés et administrés par l’employeur (personne physique ou
morale). L’embauche d’un étranger sans permis rend l’employeur passible d’une amende de 250 à 500 $.
Sont dispensées de cette obligation les catégories d’étrangers suivantes :
• Personnes ayant élu domicile en Roumanie conformément à la loi réglementant cette situation.
• Personnes ayant obtenu le statut de réfugié en Roumanie.
• Travailleurs embauchés par des personnes physiques ou morales, résidant de façon permanente à
l’étranger mais détachés en Roumanie pour y exercer certaines activités à titre temporaire.
• Personnes appelées par les ministères ou autres organes gouvernementaux nationaux ou locaux afin de
mener certaines activités (enseignement, travaux scientifiques, prestations artistiques) sur le territoire
roumain, à titre temporaire (pas plus de 30 jours).
• Personnes relevant d’autres cas visés par des conventions ou accords dont la Roumanie est signataire.
Intégration des réfugiés
En l’absence de programmes gouvernementaux destinés à favoriser l’intégration économique, sociale et
culturelle des réfugiés, l’organisation « Forum roumain pour les réfugiés et les migrants » a lancé en
janvier 2000 un programme destiné à dispenser conseils et assistance aux réfugiés en quête de travail. Ce
programme est tout particulièrement conçu pour aider les personnes qui ne perçoivent plus l’allocation
financière remboursable, accordée pendant 9 mois au maximum après l’obtention du statut de réfugié.

RÉPUBLIQUE SLOVAQUE
Introduction
Après plusieurs années de forte croissance économique, le PIB de la République slovaque a chuté de
manière spectaculaire, passant de 6.5 % en 1997 à 1.9 % en 1999. Demeuré stable en 1997 et 1998, le taux de
chômage, qui était de 12 % environ, a rapidement augmenté. De 16.4 % en 1999, il est passé à 18.6 % en 20001.
La décision prise par le gouvernement en vertu de laquelle les dépenses de l’État ne constituent pas une
méthode structurelle de promotion de la croissance économique et les économies draconiennes qui s’en sont
suivies expliquent probablement pour une large part le gonflement significatif des chiffres du chômage. De
son côté, l’inflation est montée en flèche, passant de 6.1 % en 1997 et 6.7 % en 1998 à 14.2 % en 1999.
Le taux d’accroissement naturel de la population a baissé considérablement puisqu’en 1999, on ne
comptait plus que 0.7 naissance pour 1 000 habitants contre 4.2 en 1993. Le solde migratoire représente 38 %
de la croissance démographique totale enregistrée en 1999. Le rapport de soutien économique des
personnes âgées, qui se situe aux environs de 3.5, demeure stable depuis 1997.
1.

Tendances des mouvements migratoires

Depuis 1996, l’immigration diminue. En revanche, depuis 1994, l’émigration est en augmentation. Le
solde migratoire est donc négatif et, à quelques fluctuations près, ce déficit n’a cessé de se creuser puisqu’en
valeur absolue, il est passé de –1.1 en 1996 à –1.6 en 1999 (voir tableau III.34).
Émigration
Depuis 1993, année de la création de la République slovaque, l’émigration tend à s’amplifier. Alors
qu’en 1994, 154 personnes avaient quitté le pays, 618 départs ont été enregistrés en 1999. La région de destination
privilégiée par les émigrants est l’Europe et, en particulier, la République tchèque. Précisons que les chiffres
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Tableau III.34.

Données récentes sur les migrations, République slovaque
Chiffres en milliers sauf mention contraire
1996

1997

1998

1999

Entrées de résidents permanents
Entrées (non compris les flux en provenance de République tchèque)
Entrées en provenance de République tchèque

2.5
1.5
1.0

2.3
1.4
0.9

2.1
1.3
0.8

2.1
1.2
0.9

Sorties de résidents permanents
Sorties (non compris les flux vers la République tchèque)1
Sorties vers la République tchèque2

3.6
0.1
3.5

3.1
–
3.1

3.4
0.5
2.9

3.6
0.4
3.2

Solde migratoire

–1.1

–0.8

–1.3

–1.6

Permis de résidence délivrés, par catégories
Permis de résidence à long terme
Permis de résidence permanents
Regroupement familial
Autres

3.5
1.9
1.5
0.4

4.1
2.0
1.6
0.4

4.7
1.7
1.3
0.4

4.4
1.4
1.1
0.3

Entrées de demandeurs d’asile

0.4

0.6

0.5

1.3

Migrants en situation irrégulière appréhendés à la frontière
dont :
Flux d’entrées
Flux de sorties

3.3

2.8

8.2

7.8

1.0
2.4

0.7
2.1

1.9
6.3

2.7
5.1

5.1
3.0
2.5
2.0
11.6
24.1

5.8
3.5
2.8
2.0
10.7
24.8

..
..
..
..
..
27.4

..
..
..
..
..
29.5

Détenteurs d’un permis de travail, par pays d’origine4
Ukraine
Pologne
États-Unis
Autres
Total

0.6
0.5
0.4
1.8
3.3

0.7
0.6
0.3
2.2
3.8

0.7
0.7
0.3
2.0
3.7

0.4
0.2
0.2
1.3
2.2

Estimation du nombre de travailleurs tchèques5

1.5

1.7

2.2

2.4

72.2
50.4
3.7
2.6
3.7
1.4

69.7
53.3
3.7
2.6
4.0
1.6

61.3
55.1
1.6
1.0
4.0
1.6

53.2
56.9
1.7
1.1
4.0
1.7

Détenteurs d’un permis de résidence à long terme ou permanent, par pays d’origine3
République tchèque
Ukraine
Pologne
Ex-Yougoslavie
Autres
Total

Ressortissants slovaques à l’étranger
Travailleurs slovaques en République tchèque
% total travailleurs étrangers en République tchèque
Ressortissants slovaques en Hongrie
% total étrangers enregistrés en Hongrie
Travailleurs slovaques en Autriche
% total travailleurs étrangers en Autriche
1.
2.
3.
4.
5.

Le flux de sorties est sous-estimé car les personnes qui quittent le territoire ne sont pas obligées de signaler leur départ.
Changements de résidence permanente en République tchèque. Les données sont produites par l’Institut tchèque de statistique.
Effectifs au 31 décembre de l’année indiquée.
Les données portent sur l’effectif de détenteurs d’un permis de travail, au 31 décembre de l’année indiquée
En vertu du traité de réciprocité signé par la République tchèque et par la République slovaque en 1992, les ressortissants tchèques et slovaques peuvent accéder
librement au marché du travail de chacun des deux pays. Les estimations du nombre de travailleurs tchèques sont produites par le ministère du Travail.
Sources : Ministère du Travail ; Service de l’Emploi de la République slovaque ; Institut statistique tchèque.

précités sont très nettement sous-estimés, les résidents en partance étant simplement invités à signaler leur
départ mais sans aucune obligation. Pour obtenir des données plus fiables, on peut se servir des chiffres publiés
par le Bureau tchèque de la statistique concernant les effectifs d’immigrants slovaques2. Ces chiffres révèlent que
la courbe de cette immigration demeure stable et que le pays accueille environ 3 000 Slovaques par an.
Flux d’entrées et de sorties d’étrangers
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Les flux annuels d’immigration d’étrangers sont modestes et affichent même une légère tendance à la
baisse. En 1999, on a compté au total 2 072 immigrants dont 846 d’origine tchèque. Le deuxième groupe
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d’immigrants par ordre d’importance est celui des Ukrainiens mais, depuis 1997, leurs effectifs diminuent à un
rythme accéléré.
Immigration irrégulière
Comparés aux mouvements migratoires officiellement déclarés, les franchissements illégaux de
frontières sont nombreux. Les chiffres fluctuent mais la tendance est nettement à la hausse. La plupart des
personnes sont interpellées alors qu’elles tentent de pénétrer sur le territoire slovaque aux frontières avec la
Hongrie et l’Ukraine tandis que les sorties illégales semblent pour l’essentiel se situer aux frontières
tchèques, autrichiennes et polonaises. On peut peut-être en déduire qu’il s’agit de flux de transit de l’Est vers
l’Ouest et du Sud vers le Nord. Depuis que les ressortissants ukrainiens sont obligés d’obtenir un visa pour
entrer en République slovaque, le nombre de franchissements illégaux de la frontière commune a
littéralement explosé (passant de 99 en 1997 à 1 589 en 1999). Entre janvier et octobre 2000, 4 920 personnes
ont été appréhendées alors qu’elles tentaient de franchir les frontières slovaques de manière illégale.
Réfugiés et demandeurs d’asile
En 1999, le nombre de demandes d’asile a plus que doublé par rapport à l’année précédente (soit 1 320
contre 506 en 98). Avec 1 550 demandes enregistrées en 2000, il semble que cette tendance se poursuive. Sur
les 1 320 candidats de 1999, seuls 27 se sont vu accorder le statut de réfugié et 2 ont pu se faire naturaliser. La
plupart des demandes émanent de réfugiés afghans (57 % sur les 9 premiers mois de 1999).
Regroupement familial
Sur l’ensemble des permis de résidence permanente accordés en 2000 (voir section 2), 72 % environ l’ont
été au titre du regroupement familial (entre janvier et octobre 2000, on dénombre 614 permis accordés pour
ce motif sur les 852 titres de séjour permanent délivrés).
2.

Structure et évolution de la population étrangère

Évolution des effectifs
Fin 1999, la République slovaque comptait 29 498 résidents étrangers dont 11 650 titulaires d’un permis
de long séjour et 17 848 d’un permis de résidence permanente (voir tableau III.34). Les contingents
d’étrangers les plus nombreux à détenir un titre de séjour sont originaires des ex-pays socialistes, à savoir la
République tchèque, l’Ukraine, la Pologne, la Hongrie, la République fédérale de Yougoslavie et le Viêt-nam.
Les visas accordés pour des périodes inférieures à 180 jours ne sont pas comptabilisés.
D’après les déclarations d’origine ethnique, le groupe d’étrangers le plus nombreux provient de Hongrie
(567 800, soit 10.5 % de la population totale en 1999). Les Hongrois se concentrent dans le sud et dans l’est du
pays, près des frontières hongroises et ukrainiennes. Les Roumains (1.7 %) et les Tchèques (1.1 %) sont
respectivement les deuxième et troisième minorités les plus représentées. Il se peut que certaines nationalités
(en particulier les Roumains) soient sous-représentées dans les statistiques nationales de la population
puisqu’au moment des recensements, les déclarations sont faites spontanément par les intéressés.
Le taux de croissance démographique des Roumains est nettement supérieur à celui des Slovaques
autochtones, d’où une progression constante de leur part de la population totale (qui n’était que de 1.5 %
en 1991). Ce phénomène s’explique peut-être par la composition par âge des immigrants roumains, qui
comptent un beaucoup plus grand nombre de jeunes que la population autochtone. Par contre, la moyenne
d’âge des immigrants d’autres nationalités est généralement supérieure à celle des Slovaques de souche.
3.

Migrations et marché du travail

Migrations pour l’emploi et permis de travail
L’emploi des étrangers est régi par la loi sur l’emploi de 1996 ainsi que par le Code du travail. A l’exception
des résidents permanents, des ressortissants tchèques, des étrangers d’ascendance slovaque et des réfugiés,
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tous les autres étrangers qui désirent occuper une activité professionnelle en République slovaque doivent être
titulaires d’un permis de travail. Obtenir un permis de travail exige d’être titulaire d’un permis de séjour. Le
premier permis de travail d’un étranger, dont la demande peut être faite par le travailleur ou l’employeur, est lié
à ce dernier et ne donne pas l’accès illimité au marché du travail du pays. Avant d’accorder le permis
préliminaire, l’Office du travail est tenu de vérifier si le poste a été inscrit au registre des vacances d’emploi et si,
parmi les chômeurs enregistrés, il n’existe pas de candidat apte à le pourvoir.
En 1999, 2 003 permis de ce type ont été accordés (dont 31 à titre temporaire et 1 172 à titre permanent).
A ces chiffres s’ajoutent les 1 571 permis temporaires délivrés à des entrepreneurs. Au cours des 9 premiers
mois de l’an 2000, le nombre total de permis de travail accordés s’élève à 1 753. D’après les statistiques
couvrant cette même période, il semble que le nombre de permis de séjour pour raisons d’emploi à titre de
salarié ou de travailleur indépendant ait amorcé une baisse, en particulier chez les indépendants.
Le nombre total de permis de travail en cours de validité a considérablement diminué puisqu’il est
passé de 3 700 en 1998 à 2 200 en 1999 (voir tableau III.34). Ce recul traduit la hausse spectaculaire du
chômage qui sévit dans le pays (voir l’Introduction). Les Ukrainiens détiennent la majorité des permis de
travail (18 %). Viennent ensuite les Polonais (11 %), les Américains (10 %) et les Allemands (10 %).
Insertion des immigrés sur le marché du travail
Les travailleurs originaires de la République tchèque sont de plus en plus présents, leur effectif étant
passé à 2 400 en 1999 contre 2 200 en 1998. Sur ce total, seuls 92 sont sans emploi. A raison de 3.9 %, le taux de
chômage de cette population est nettement inférieur à celui des citoyens slovaques. A noter que les
immigrants tchèques n’ont besoin ni de titre de séjour, ni de permis de travail.
4.

Évolution de la politique migratoire

Accords internationaux
En 1998, la République slovaque a conclu avec la Suisse un accord bilatéral autorisant la libre circulation.
Par ailleurs, elle est sur le point de signer un accord de même nature avec l’Autriche. D’autres accords
concernant la libre circulation sont en préparation avec l’Indonésie, les Philippines et la France. Des accords
de libre circulation réservée exclusivement aux diplomates ou aux détenteurs de passeports spéciaux, ont été
signés en 1998 avec le Kazakhstan, l’ancienne République yougoslave de Macédoine, l’Algérie et le Chili.
En revanche, confronté aux demandes d’asile de centaines de Tsiganes arrivant de la République
slovaque, le Royaume-Uni a unilatéralement suspendu son accord de libre circulation avec ce pays. L’Irlande
a, peu après, fait de même ainsi que les Bahamas. En été 1999, des mesures du même ordre ont été adoptées
à titre temporaire par la Finlande tandis que la Norvège mettait en place une mesure préventive. Ces deux
derniers pays ont supprimé les mesures en question en novembre 1999.

ESPAGNE
Introduction

262

En 1999, l’Espagne a connu une nouvelle accélération du taux de croissance de son économie (4.1 %
en 1999, soit près d’un point de plus que la moyenne des pays de l’OCDE). Cet excellent résultat, conjugué
aux importantes réformes du marché du travail, a permis l’émergence d’un marché du travail plus dynamique.
Pendant la période 1996-99, 1.4 million de postes ont été créés faisant reculer le taux de chômage à un peu
moins de 16 %. L’immigration a bénéficié de cette conjoncture favorable, puisque plus de 91 000 nouveaux
permis de travail ont été délivrés en 1999, soit une augmentation de +7 % par rapport à 1998. La part des
étrangers dans la population totale représente 2 %, un chiffre largement inférieur à la moyenne des pays
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membres de l’Espace économique européen. Toutefois, le nombre d’étrangers progresse, dépassant les
estimations émanant des différents gouvernements depuis quelques années.
1.

Tendances des mouvements migratoires

Flux d’entrées et de sorties d’étrangers
La politique migratoire en Espagne repose essentiellement sur son expérience des contingents. Celui
des travailleurs, mis en place en 1993, s’est avéré le plus stable dans l’histoire des migrations de ce pays.
Entre 1993 et 1999, le nombre de demandes a presque triplé passant de 37 000 à 97 000, un chiffre qui va bien
au-delà des prévisions du gouvernement qui avait fixé un quota maximum de 30 000 personnes.
La répartition par nationalité montre que les travailleurs migrants sont d’abord des Marocains (environ
40 % du total). Loin derrière, les flux d’immigration en provenance de l’Équateur, du Pérou et de Chine
représentent 8.4, 7.3 et 6.7 % du total. Cette forte concentration ouvre la possibilité de passer des accords et
de prendre des mesures pour contrôler les flux en les organisant de manière à faciliter l’installation des
nouveaux arrivants.
Réfugiés et demandeurs d’asile
En 1999, 8 400 demandes d’asile ont été déposées, soit 24 % de plus que l’année précédente. Le taux de
rejet est d’environ 96 %. Les demandeurs sont majoritairement des Algériens (16 %) et des Roumains (12 %).
Sur les dix dernières années, le flux de demandeurs est continu, mais aucune nationalité n’émerge vraiment.
2.

Structure et évolution de la population étrangère

Évolution des effectifs
En décembre 1999, le registre des permis de séjour en vigueur indiquait la présence de plus de
800 000 résidents étrangers, soit 2 % de la population totale (voir tableau III.35). Compte tenu de la nouvelle
opération de régularisation, ce chiffre devrait atteindre un million à la fin de l’année 2000, soit environ 2.5 %
de la population totale. Au cours des trois dernières années, le rythme de croissance s’est intensifié et a
atteint une moyenne annuelle de 14 %. Sur les cinq années écoulées, la population étrangère a doublé,
passant de 500 000 personnes en 1996 à un million en 2000.
Près de la moitié de la population étrangère est originaire d’un pays de la communauté européenne.
Cette proportion devrait évoluer au profit des ressortissants non communautaires dans le cadre de
l’opération de régularisation. Cela reflète ainsi, à la fois un taux important de refus de prolongation de séjours
sur le territoire national de la part de l’administration, entraînant ainsi une hausse du nombre des illégaux
désireux malgré tout de rester dans le pays, et une sous-estimation du recensement des étrangers non
communautaires. A ce propos, les résultats de la régularisation de 1996, destinée uniquement aux étrangers
anciennement titulaires d’un permis, illustrent bien le fort pourcentage du nombre d’illégaux qui restent sur
le territoire malgré leur interdiction de séjour.
La moitié des résidents étrangers ont entre 25 et 44 ans et 20 % sont âgés de 45 à 64 ans. Le nombre de
retraités est proportionnellement plus important chez les résidents communautaires que chez ceux
originaires des pays tiers. La majorité des immigrants d’origine sud-américaine et africaine sont âgés de 25 à
44 ans. Toutefois, la communauté marocaine compte une forte proportion de jeunes enfants, ce qui nécessite
un suivi particulier pour faciliter leur intégration scolaire.
Naturalisations
Le nombre de naturalisations augmente pour la quatrième année consécutive. Ainsi, en 1999, plus de
16 000 étrangers ont obtenu la nationalité espagnole (voir tableau III.35). Le taux de naturalisation est
cependant relativement faible (2.3 %), mais c’est le chiffre le plus élevé jamais atteint. Près des deux tiers des
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Tableau III.35.

Données récentes sur les flux et les effectifs de la population, totale et active, Espagne
Milliers
1996

Nombre de résidents étrangers
Par régions d’origine
Europe
Afrique
Amérique
Asie
Océanie
Apatrides

1

1997

1998

539.0

609.8

719.7

273.3
98.8
121.3
43.4
0.9
0.4

289.1
142.8
127.0
49.1
0.9
1.0

330.5
179.5
147.2
60.7
1.0
0.7

Par régions de résidence
Madrid
Barcelone
Malaga
Alicante
Autres

111.1
84.5
37.1
42.7
263.5

116.0
90.7
41.9
42.6
318.7

148.1
104.3
47.1
44.6
375.6

Acquisition de la nationalité
espagnole2

8.4

10.3

13.2

1999

1996
3

801.3 Total des permis de travail délivrés
dont : Femmes
Par secteurs d’activité
361.9
Agriculture
211.6
Industrie
159.8
Bâtiment
66.5
Services
1.0
Non ventilés
0.5
Par régions d’origine
Afrique
Amérique centrale et du Sud
158.9
Asie
129.2
Europe (non compris l’UE)4
53.1
Amérique du Nord
51.9
Océanie et autres
408.3
Par types de permis
Permis de travail à long terme
Salariés
16.4
Travailleurs indépendants
Permis d’une durée de 1 an
Salariés
Travailleurs indépendants
Autres5
Nombre de travailleurs étrangers6

1997

1998

1999

126.4
39.7

86.8
31.9

85.5
35.3

91.6
35.1

26.0
8.6
12.2
72.7
6.9

18.4
5.8
7.2
53.5
2.0

18.6
4.6
5.1
55.5
1.6

18.1
6.5
8.7
55.7
2.6

70.6
30.2
15.8
8.0
1.6
0.2

44.2
23.3
12.5
5.7
1.1
0.2

36.6
29.1
12.3
6.4
1.0
0.2

41.8
28.9
12.0
7.8
0.9
0.2

29.6
4.8

27.3
3.7

17.3
2.9

24.3
3.3

81.1
7.0
3.9

51.1
3.1
1.7

61.7
2.0
1.6

60.4
1.7
1.9

166.5

178.7

197.1

172.8

1. Nombre d’étrangers détenant un permis de résidence. Non compris les détenteurs d’un permis de durée inférieure à six mois et les étudiants. Données
au 31 décembre de l’année indiquée. Les chiffres prennent en compte l’opération de régularisation de 1996.
2. Non compris les recouvrements de la nationalité espagnole.
3. Total des permis délivrés, y compris les saisonniers, les frontaliers et les renouvellements de permis. Chiffres provisoires en 1999.
4. Depuis le 1er janvier 1992, les ressortissants de l’Union européenne peuvent travailler sans permis.
5. Saisonniers et travailleurs frontaliers.
6. Données au 31 décembre de chaque année. Permis de travail en cours de validité. Les travailleurs de l’UE ne sont pas inclus. Les données comprennent
les permis de travail délivrés à la suite de l’opération de régularisation de 1996. Données provisoires en 1999.
Sources : Direction générale des migrations, ministère du Travail et de la Sécurité sociale ; ministère de la Justice.

naturalisés sont originaires d’Amérique du Sud, essentiellement des Dominicains et des Péruviens. Un
demandeur sur cinq est d’origine africaine, principalement en provenance du Maroc. La plus forte hausse
touche les nationalités équatorienne et cubaine.
3.

Migrations et marché du travail

Migrations pour l’emploi et permis de travail
En 1999, plus de 90 000 permis de travail ont été délivrés, soit 6 000 de plus que l’année précédente
(voir tableau III.35). Le chiffre est sous-estimé, compte tenu des délais entre la clôture du registre des
statistiques et l’enregistrement des nouveaux arrivants dans certaines provinces. Plus vraisemblablement, le
chiffre devrait être de l’ordre de 115 000 permis, soulignant ainsi le dynamisme du marché du travail en 1999.
Les permis concernent pour plus de 90 % d’entre eux une activité salariée et la répartition par secteur
d’activité témoigne de l’importance des services (plus de 60 %) et du secteur primaire (20 %), au détriment de
l’industrie et de la construction (respectivement 10 % et 7 %). Cependant, c’est ce dernier secteur qui a connu
la plus forte augmentation, avec celui de la restauration et de l’hôtellerie.
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A la fin de l’année 1999, le nombre total de travailleurs étrangers affiliés à la Sécurité sociale s’élevait à
335 000. Les hommes, 65 % du total, étaient pour 80 % d’entre eux âgés de moins de 45 ans. Deux travailleurs
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sur trois travaillent dans le secteur des services et sept sur dix sont concentrés dans 9 provinces. Dans cet
ensemble, 213 000 travailleurs sont d’origine non communautaire. Les Marocains sont les plus nombreux
(77 000) devant les travailleurs péruviens (14 500).
La régularisation de 2000
L’Espagne a procédé à une nouvelle opération de régularisation en 2000, la troisième en dix ans après
celles de 1991 et 1996. Sur près de 245 000 demandes déposées, 150 000 personnes ont été régularisées (voir
encadré III.9). Des résultats provisoires (alors qu’il restait encore à traiter plus de 40 000 demandes)
indiquaient que la plupart d’entre elles concernaient des immigrants nouvellement entrés sur le territoire,
alors que seulement 7 % des demandeurs étaient titulaires d’un permis qui n’avait pas été renouvelé. Plus de
90 % des demandeurs ont déposé un dossier pour obtenir un permis de travail et de séjour, 6 % seulement un
permis de séjour sans travail et 2 % une carte communautaire. Toutefois, il existe encore un espoir pour tous
ceux qui ont vu leur demande refusée par l’administration. Le gouvernement recherche un consensus avec
l’opposition sur un projet de loi à propos du statut des étrangers, comprenant la révision des demandes de
régularisation qui ont été refusées sous la forme d’un assouplissement des critères.
Environ un tiers des demandeurs cherche un emploi dans le secteur agricole, 15 % dans celui des
services domestiques et une part à peu près identique dans celui de la construction. Les Marocains sont les
plus nombreux à avoir déposé une demande (environ un tiers), devant les Équatoriens et les Colombiens
(10 %). Le seul fait nouveau est la forte augmentation des demandes issues de ces deux derniers pays, alors
que le Pérou et la République dominicaine étaient jusqu’à présent les principaux pays de départ d’Amérique
latine vers l’Espagne.

Encadré III.9.

La régularisation de 2000

Elle concerne tous les étrangers résidant en Espagne d’une façon continue depuis le 1er janvier 1999 à
condition ne pas être soumis à une procédure d’expulsion, de ne pas faire l’objet d’une procédure judiciaire ou
d’une interdiction d’entrée sur le territoire, de motiver sa demande en déclarant dans quel secteur d’activité et
quelle profession le requérant désire occuper, et de remplir au moins l’une des conditions suivantes : avoir été
titulaire d’un permis de travail et de séjour valable entre le 1er février 1997 et le 1er février 2000, avoir déposé
une demande pour un permis de séjour et de travail avant le 31 mars 2000 et avoir déposé une demande d’asile
avant le 1er février 2000.
Trois types de permis sont concernés : les permis de travail et de séjour, les permis de séjour et les cartes
de résident communautaire. Il n’existe aucune contrainte géographique ou sectorielle. Les titulaires d’un permis
antérieur ont la possibilité d’obtenir un permis plus favorable. Aux autres, il est concédé un permis d’une durée
d’une année, ou, s’ils sont membres de la famille d’un Espagnol, un permis de cinq ans.

4.

Évolution de la politique migratoire

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
seulement instauré un système d’amendes. 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 dans la loi antérieure. L’entrée
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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 ni de
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 étrangers résidents 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.

SUÈDE
Introduction
Après une période de stagnation, l’économie suédoise s’est redressée, le taux de croissance étant passé
à 3.6 % en 1998 et à 4.1 % en 1999. Cette relance de l’économie a logiquement eu des répercussions très
positives sur le marché du travail, le taux de chômage baissant pour la première fois depuis 1993 de façon
significative au-dessous de la barre des 8 % pour s’établir à 6.5 %.
En 1999, 981 633 personnes nées à l’étranger résidaient en Suède pour une population totale de
8.8 millions d’habitants. Au cours des dix dernières années, les mouvements migratoires ont beaucoup varié.
Ces changements sont imputables tant à l’évolution économique récente qu’aux nouvelles orientations de la
politique migratoire suédoise.
1.

Tendances des mouvements migratoires

Flux d’entrées et de sorties d’étrangers
Au cours de la décennie écoulée, l’émigration d’étrangers est restée relativement stable bien qu’elle ait
légèrement diminué ces trois dernières années. En 1999, 13 500 étrangers ont quitté la Suède. Parmi ces
départs, les ressortissants des autres pays scandinaves étaient habituellement majoritaires mais leur chiffre
est en baisse, soit 5 200 en 1999 contre 11 700 en 1990. En 1994, l’immigration avait atteint des sommets avec
75 000 entrées permanentes (personnes déclarant vouloir rester pour plus d’un an en Suède, hors
demandeurs d’asile en attente d’une décision). En 1997, le chiffre avait diminué de plus de moitié pour
s’établir à 33 400. L’année 1999 marque un léger redressement de l’immigration avec 34 573 entrées. Le solde
migratoire s’élève donc à 20 991, soit environ 600 de plus par rapport à 1998 (voir tableau III.36).
Près de 37 000 permis de résidence ont été délivrés en 1999 (soit 2000 de moins par rapport à l’année
précédente). Plus de la moitié de ces permis ont été accordés au titre du regroupement familial, 15 % à des
réfugiés et 16 % dans le cadre des accords européens. L’immigration à des fins d’emploi est quant à elle
négligeable (343).
Les principaux contingents sont d’origine scandinave, irakienne, yougoslave, iranienne et bosniaque.
L’immigration en provenance des quinze pays de l’Union européenne totalise 8 836 personnes, soit 25 % de
l’immigration totale. Près de 52 % des immigrants sont des femmes.
Réfugiés et demandeurs d’asile
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Depuis le début des années 90, le nombre de demandeurs d’asile fluctue de façon très importante.
L’accueil de demandeurs d’asile a atteint un chiffre record en 1992 pendant la guerre en ex-Yougoslavie, avec
un total de 84 000 dossiers enregistrés. Depuis lors, leur nombre s’est nettement réduit pour ne plus
représenter que 5 800 cas en 1996. En 1998, on comptabilisait 12 460 demandeurs d’asile, mais en 1999 le
chiffre n’a pas dépassé 11 200.
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Tableau III.36.

Données récentes sur les flux et les effectifs de la population étrangère, totale et active, Suède
Chiffres en milliers sauf mention contraire
1996

1

Population totale
% d’étrangers

Effectifs d’étrangers1
Pays nordiques
Finlande
Norvège
Danemark
Autres pays
dont :
Irak
Ex-Yougoslavie
Iran

1998

1999

1996

8 844.5 8 847.6 8 854.3 8 861.4 Nombre de permis permanents
6.0
5.9
5.6
5.5
délivrés par catégories d’admission3
Regroupement familial
526.6
522.0
499.9
487.2
Réfugiés
160.8
162.2
159.7
155.2
Accord EEE
103.1
101.3
99.9
99.0
Étudiants étrangers
31.7
31.0
30.6
30.9
Enfants adoptés
26.0
25.4
25.0
25.0
Travailleurs
365.8
359.8
340.2
332.0
Demandeurs d’asile
22.8
24.8
26.6
30.2 dont :
36.6
33.6
26.0
22.7
Irak
27.2
26.2
19.8
16.1
Ex-Yougoslavie

Entrées d’étrangers par nationalités
29.3
ou régions d’origine2
Pays nordiques
5.6
Finlande
2.6
Norvège
1.5
Danemark
1.4
Autres pays
23.8
dont :
Irak
2.1
Finlande
2.6
Solde migratoire des étrangers
par nationalités
ou régions d’origine2
Pays nordiques
Finlande
Norvège
Danemark
Autres pays
dont :
Ex-Yougoslavie

1997

33.4
5.3
2.8
1.5
1.0
28.1

35.7
5.8
3.0
1.6
1.1
29.6

34.6
7.0
3.4
2.0
1.3
27.6

3.7
2.8

5.3
3.0

14.9
–1.0
–0.2
–0.5
–0.2
15.8

18.1
–1.1
–0.2
–0.6
–0.4
19.3

21.8
–0.3
0.1
–0.1
–0.1
22.1

21.0
1.4
0.7
0.5
0.3
19.6

1.9

4.4

1.7

0.9

Personnes d’origine étrangère4
Personnes nées à l’étranger
De nationalité suédoise
De nationalité étrangère
Personnes nées en Suède
De nationalité suédoise5
De nationalité étrangère

1997

1998

1999

31.7
18.8
4.8
5.2
1.5
1.1
0.3

36.6
18.9
9.6
4.6
2.4
0.7
0.4

39.4
21.7
8.2
5.7
2.7
0.8
0.4

37.4
21.7
5.6
6.1
2.8
0.9
0.3

5.8

9.6

12.5

11.2

1.6
1.0

3.1
3.0

3.8
4.9

3.6
2.4

1 656.6 1 683.7 1 746.9 1 777.8
943.8 954.2 968.7 981.6
510.6 579.2 558.2 581.5
433.2 375.0 410.5 400.1
712.8 729.0 778.6 796.2
632.3 646.0 695.5 716.9
80.5
83.0
83.0
79.3

5.5 Effectifs de main-d'œuvre étrangère6
3.4
Citoyens de pays nordiques
Citoyens de pays non nordiques

218
90
128

220
87
133

219
85
134

222
86
136

Acquisition de la nationalité
par pays d’ancienne nationalité
Ex-Yougoslavie
Finlande
Turquie
Autres pays

25.6
2.4
2.0
2.0
19.1

28.9
6.1
1.9
1.4
19.5

46.5
9.0
1.7
1.7
34.1

37.8
4.0
1.6
1.8
30.3

Mariages mixtes
% du total des mariages

6.2
17.2

6.3
18.0

6.3
18.2

7.0
18.1

1. Les données sont issues des registres de population et se réfèrent à la population au 31 décembre de chaque année.
2. Les données sont issues des registres de population et se réfèrent aux personnes ayant déclaré leur intention de rester en Suède pour plus d’un an. Les
chiffres n’incluent pas les demandeurs d’asile en attente d’une décision ni les travailleurs temporaires.
3. Les citoyens nordiques sont exemptés de permis de résidence.
4. Personnes d’origine étrangère à la première ou à la seconde génération seulement.
5. Personne dont au moins un parent est né à l’étranger. L’augmentation entre 1997 et 1998 est due à une amélioration de la qualité des enregistrements dans
le registre de population.
6. Moyenne annuelle. Données issues de l’enquête sur la population active.
Sources : Swedish Immigration Board ; Statistics Sweden.

En 1999, près de la moitié des demandeurs d’asile (48 %) provenaient respectivement d’Irak et de
l’ex-Yougoslavie, 7.6 % d’entre eux étaient d’origine iranienne alors que des groupes plus réduits arrivaient
d’Afghanistan, de Turquie, de Somalie, de Syrie ou du Liban.
Le gouvernement suédois a pris de nouvelle mesures pour encourager les réfugiés à regagner leur pays.
Il coopère avec ceux des autres pays scandinaves pour aider les personnes âgées bosniaques à rentrer chez
elles. Ce projet n’étant pas encore terminé, il serait prématuré d’en tirer des conclusions. Toutefois, les
expériences antérieures montrent que les résultats des projets de ce type sont mitigés.
2.

Structure et évolution de la population étrangère

En 1999, la population suédoise s’élevait à 8.86 millions d’habitants dont 5.5 % étaient des étrangers
(487 200). A l’époque, plus de 981 600 personnes vivant en Suède étaient nées dans un autre pays (11.8 % de
la population totale). Parmi celles-ci, 40 % y étaient installées depuis plus de 20 ans et 581 500 s’étaient fait
© OCDE 2001
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naturaliser. A ce chiffre s’ajoutent près de 796 200 personnes nées en Suède mais ont des racines, par le biais
de leurs parents, dans au moins un autre pays. Au total, on recensait donc en 1999, 1 777 800 personnes ayant
une origine étrangère, soit 20 % de la population totale (voir tableau III.36).
Après une période de déclin entamée en 1993, le nombre de naturalisations avait augmenté de façon
spectaculaire en 1998. Au total, 46 502 avaient été enregistrées, ce qui constituait un record inégalé depuis au
moins 10 ans. Ce chiffre comprenait 8 991 ressortissants de l’ex-Yougoslavie et environ 1 700 Finlandais et
Turcs. En 1999, le nombre de naturalisations a baissé et n’est plus que de 37 800 dont 4 000 personnes
d’origine yougoslave.
3.

Migrations et marché du travail

Au cours des années 50 et 60, la Suède a eu intensivement recours à la main-d’œuvre immigrée pour
satisfaire les besoins d’un marché du travail en pleine expansion. Pendant cette période, le taux de chômage de
la population immigrée était comparable à celui de l’ensemble de la population. Depuis lors, la situation s’est
sensiblement dégradée et le nombre de personnes immigrées bénéficiaires de l’aide sociale a quintuplé.
En 1999, la Suède comptait 222 000 travailleurs étrangers, dont 111 000 femmes (voir tableau III.36). Ce
chiffre qui est relativement stable depuis cinq ans, représente environ 5 % de la population active totale. Les
étrangers originaires des autres pays scandinaves et de l’ex-Yougoslavie occupent une place prépondérante
sur le marché du travail. Le groupe d’étrangers le plus nombreux est celui des Finlandais avec environ
52 000 personnes. Viennent ensuite les Yougoslaves (28 000) et les Norvégiens (19 000). Parmi les non-Européens,
les Iraniens, qui sont environ 8 000, constituent le groupe le plus important.
Le nombre de permis de résidence accordés à des fins d’emploi, qui concernent essentiellement les
travailleurs hautement qualifiés et les hommes et femmes d’affaires, demeure aussi insignifiant (343) qu’il
l’était les années précédentes. Précisons, toutefois, que les ressortissants de l’Union européenne et les
Norvégiens ne sont pas comptabilisés dans ces statistiques.
En Suède, les permis de travail temporaires ne sont pas enregistrés de manière systématique. Ils sont accordés, par exemple, à des scientifiques, à des artistes, ou à des travailleurs venus occuper des emplois saisonniers
en particulier liés à la cueillette de fruits. En 1996, 8 400 permis de travail temporaires avaient été accordés.
4.

Évolution de la politique migratoire

Mesures en place
Au cours des dernières années, de nombreux changements sont intervenus dans la politique migratoire
suédoise. En particulier, l’ensemble des procédures migratoires est aujourd’hui géré par le Conseil suédois
de l’immigration et non plus par la Police. Depuis peu, le Conseil a également pris en charge le traitement de
toutes les demandes de permis de résidence. De nouveaux bureaux ont été installés dans les aéroports et les
ports ainsi que dans certaines villes de province. Le Conseil est également responsable des centres de
rétention et reprend progressivement à son compte la gestion des demandes d’immigration déposées auprès
des ambassades suédoises partout dans le monde.
Adoption d’une nouvelle politique d’intégration et mise en place d’une nouvelle instance
En 1998, une nouvelle politique d’intégration est entrée en vigueur et une nouvelle instance a été
constituée pour la mettre en œuvre. Le gouvernement a soumis au Parlement en septembre 1997 un projet
de loi intitulé « La Suède, le futur et la diversité – de la politique d’immigration à la politique d’intégration ».
Dans ce cadre, la prise en compte de la diversité culturelle et ethnique est considérée comme un préalable à
la formulation et à l’application de nouvelles législations, quel que soit le secteur ou le milieu social
considéré. Les politiques visant spécifiquement les immigrés, en tant que groupe, doivent être limitées aux
investissements et aux mesures à prendre pendant les premières années suivant l’arrivée en Suède.
La politique d’intégration vise particulièrement à :
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• Offrir aux individus des possibilités de subvenir à leurs propres besoins et de s’insérer dans la société.
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• Préserver les valeurs démocratiques fondamentales et œuvrer pour garantir l’égalité des droits et des
chances pour les hommes et les femmes.
• Lutter contre la discrimination, la xénophobie et le racisme jusqu’à leur éradication.
Créé en juin 1998, le Bureau national de l’Intégration est chargé de mettre en application des mesures
visant à atteindre les objectifs de la politique d’intégration et de veiller à ce que la nouvelle stratégie ait des
effets dans tous les secteurs de la société. En outre, il surveille et évalue les faits nouveaux en rapport avec la
diversité ethnique et culturelle de la communauté dans son ensemble.
Nouvelles mesures en matière de naturalisation
Depuis le début de 1999, il est possible, pour ceux qui ne peuvent pas justifier de leur identité, d’obtenir
la citoyenneté suédoise s’ils résident en Suède pendant au moins huit ans et peuvent produire une preuve
que l’identité qu’ils revendiquent est vraie.
En juillet 2001 a été votée une nouvelle loi sur la citoyenneté 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.
Commission du regroupement familial
En 2000, le gouvernement a créé une commission parlementaire chargée d’évaluer les effets de la
modification des règles régissant le regroupement familial, introduite dans la loi sur les étrangers. Cette
commission est également appelée à mener des enquêtes et à évaluer les problèmes liés aux mariages
blancs, au trafic d’immigrants ainsi qu’à la responsabilité des transporteurs. Elle fera rapport au
gouvernement fin 2001.
Une politique à l’échelle métropolitaine
Au cours de la décennie 1990, les disparités économiques et sociales entre régions métropolitaines se sont
accentuées. Dans les quartiers les plus défavorisés, nombre de résidents sont des immigrants de la première ou
de la deuxième génération. Les pouvoirs publics en ont conclu à la nécessité de formuler une politique
métropolitaine qui favoriserait le développement dans ces quartiers. Présentée sous forme de projet de loi,
cette politique a été adoptée par le Parlement en décembre 1998. Ses objectifs sont les suivants :
• Jeter les bases d’une croissance durable dans les zones métropolitaines.
• Mettre un terme à la discrimination et à la ségrégation sociales et ethniques dans les régions
métropolitaines, et faire en sorte d’assurer des conditions de vie égales ou comparables à tous les citadins.
Le gouvernement a passé des contrats locaux de développement avec sept municipalités. Depuis 1999,
le Bureau national de l’intégration s’emploie à coordonner l’évaluation, à l’échelon national, de ces contrats. A
ce jour, il a présenté trois rapports tandis que d’autres sont en préparation. Un rapport final sur les effets de
cette politique sera soumis au gouvernement en juin 2002.

SUISSE
Introduction
Amorcée en 1997, la reprise économique s’est poursuivie en Suisse au cours des trois dernières années.
La croissance du PIB réel devrait dépasser 3 % en 2000 et se situer entre 2 et 2.5 % en 2001. Une nouvelle
amélioration du marché du travail a été constatée sous l’effet conjugué d’une forte croissance des
exportations et d’une intense activité dans le secteur de la construction, stimulé par d’importants
investissements en faveur du logement et par de vastes projets du service public. Cette bonne conjoncture
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s’est traduite par un mouvement de repli du chômage. Il se situait à 2.7 % en 1999 et devrait descendre endessous de 2 % en 2001. De fait, la demande en main-d’œuvre étrangère qualifiée a crû dans certaines
branches et les contingents fixés annuellement ont été totalement absorbés pour l’année 2000.
1.

Tendances des mouvements migratoires

Flux d’entrées et de sorties d’étrangers
Les statistiques indiquent une augmentation sensible du nombre de nouveaux immigrants en 1999, soit
15 %. En effet, plus de 86 000 étrangers sont entrés en Suisse en 1999 contre 75 000 l’année précédente (voir
tableau III.37). Un peu plus de 76 000 d’entre eux ont obtenu une autorisation de séjour et près de 10 000 une
autorisation d’établissement. Le nombre d’étrangers entrés en vue d’y exercer une activité lucrative s’est
élevé à 31 500 personnes, dont 2 350 au titre du regroupement familial. Près de 54 000 ressortissants étrangers
non actifs sont aussi arrivés en Suisse dans le cadre du regroupement familial. Les contingents cantonaux ou
fédéraux d’autorisations de séjour à l’année ont permis à 19 000 personnes de s’installer sur le territoire.
Depuis trois ans, les Allemands sont les plus nombreux à entrer en Suisse (12.9 % des entrées),
suivis des ressortissants de l’ex-République fédérale de Yougoslavie (8 400 personnes, soit 9 % de
l’ensemble des immigrants). Ils sont suivis des Français, des Italiens et des Portugais, soit une
immigration essentiellement européenne.
Les nouveaux arrivants travaillent en particulier dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration, dans
l’enseignement ainsi que dans celui de la santé. Ces trois domaines regroupent 35 % de l’ensemble des
travailleurs. Ce chiffre atteint 55 % de l’ensemble des nouveaux travailleurs, s’y on y ajoute les secteurs de la
métallurgie et du commerce.
La ventilation par classe d’âge montre que près des trois quarts des nouveaux arrivants sont âgés de 20 à
64 ans. Les personnes âgées de plus de 65 ans représentent 1 % du total des nouveaux arrivants.
En 1999, un peu plus de 58 000 étrangers ont quitté la Suisse, dont 40 % d’actifs issus principalement des
secteurs de l’hôtellerie et de la restauration, du commerce, des banques et des assurances. Les Italiens sont les
plus nombreux à quitter le territoire (15 %), suivis des Portugais (14 %), des Allemands (10 %), des ressortissants
de l’ex-Yougoslavie (4 %). Les départs concernent pour plus de la moitié des hommes, âgés de 20 à 39 ans.
Réfugiés et demandeurs d’asile
En 1999, environ 46 000 personnes ont demandé asile, soit une augmentation de 11.5 % par rapport
à 1998. L’attrait qu’exerce la Suisse sur les réfugiés s’explique en partie par le recrutement de travailleurs
saisonniers, en majorité en provenance de l’ex-Yougoslavie. Une communauté de 135 000 à 150 000 Albanais
du Kosovo s’est constituée au cours des deux dernières années, formant un tissu de relations entre les
réfugiés. La Convention de Dublin oblige les demandeurs déboutés dans un pays de l’Union européenne à se
tourner vers la Suisse. Toutefois, depuis juillet 1999, date de la fin du conflit au Kosovo, leurs effectifs sont en
nette régression et l’Office fédéral des réfugiés estime à 28 000 le nombre de demandeurs en 2000. Si les
ressortissants de l’Irak (4 %) et du Sri Lanka (3 %) sont nombreux à demander l’asile, ce chiffre est très
largement dépassé par celui des personnes originaires de la République fédérale de Yougoslavie (63 %).
Le droit d’asile a été accordé à un peu plus de 2 000 personnes, dont un peu moins de 400 au titre du
regroupement familial, soit un taux d’acceptation d’environ 4.5 %. Ce taux est très variable selon la nationalité
du requérant : 1.2 % pour les ressortissants de la République fédérale de Yougoslavie, 3.4 % pour ceux du
Sri Lanka, contre 91.3 % pour les demandeurs d’asile vietnamiens.
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Au total, le solde migratoire s’est considérablement amélioré par rapport à 1998 (+73 %). Le solde est
positif pour les communautés de ressortissants de l’ex-Yougoslavie, de l’Allemagne et de la France, renforçant
la tendance des flux migratoires à se réorienter vers le Nord de l’Europe.
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74.3
14.1
8.7
5.0
5.4
5.5
35.7
67.7
10.8
7.9
6.2
6.3
3.7
32.7
6.6
5.1
2.4
1.3
–2.3
–5.4
–4.3
9.9
18.0

19.4
5.2
2.8
1.4
1.0
8.9

Mouvements migratoires d’étrangers
Entrées par principales nationalités2
Ex-Yougoslavie
Allemagne
France
Italie
Portugal
Autres pays
Sorties par principales nationalités
Italie
Portugal
Allemagne
Espagne
France
Autres pays
Solde migratoire par principales nationalités
Ex-Yougoslavie
Allemagne
France
Portugal
Italie
Espagne
Autres pays

Demandeurs d’asile

Acquisition de la nationalité par pays d’ancienne
nationalité
Italie
Ex-Yougoslavie
Turquie
France
Autres pays

1997

19.2
5.0
3.0
1.8
1.0
8.4

24.0

72.8
12.8
8.5
4.8
5.0
4.0
37.7
63.4
9.9
8.7
5.9
5.8
3.5
29.6
9.3
5.6
2.6
1.3
–4.7
–4.9
–4.0
13.4

3.2
9.3
13.4
–19.2
–0.3

7 096.5
19.0

1998

21.3
5.6
3.3
2.1
1.2
9.1

41.3

74.9
11.5
9.3
5.4
5.3
5.1
38.3
59.0
8.6
7.8
5.5
5.3
3.3
28.5
16.0
5.3
3.8
2.1
–2.7
–3.2
–3.6
14.3

7.1
16.0
12.7
–21.3
–0.3

7 123.5
19.0

1999

20.4
5.5
2.4
2.3
0.8
9.4

46.1

85.8
12.6
11.0
6.2
6.0
5.0
45.0
58.1
8.7
8.0
5.9
5.4
3.7
26.5
27.7
10.4
5.1
2.6
–3.0
–2.6
–3.8
19.1

20.8
27.7
13.4
–20.4
–

7 164.4
19.2

Frontaliers par nationalités
France (% du total)
Italie (% du total)
Allemagne (% du total)
Autres (% du total)

Par principales branches d’activité économique
Agriculture, horticulture
Industrie métallurgique et manufacturière
Construction
Commerce
Hôtellerie, restauration
Autres

Actifs résidents1
Par principales nationalités
Italie
Ex-Yougoslavie
Portugal
Allemagne
Espagne
Autres

Actifs étrangers4
dont : Femmes
Actifs selon le statut de résidence
% d’actifs résidents
% de frontaliers

Population étrangère résidante
par principales nationalités1
Italie
Ex-Yougoslavie3
Portugal
Allemagne
Espagne
France
Autres pays

147.0
49.5
23.4
21.1
6.0

14.5
308.2
87.4
90.6
80.4
128.1

142.0
50.2
23.0
21.0
5.8

15.5
292.2
80.5
89.5
80.0
135.0

692.8
191.7
138.2
77.4
57.3
56.4
171.7

81.7
16.7

81.5
16.9

709.1
202.5
136.2
79.3
56.7
59.8
174.6

847.4
309.4

1 340.8
342.3
313.5
136.3
94.7
94.0
55.0
305.0

1997

869.7
313.6

1 337.6
350.3
305.0
137.1
92.7
97.7
54.3
300.5

1996

142.5
50.3
22.7
20.9
6.1

13.6
283.2
76.2
90.0
81.2
147.0

691.1
184.4
142.8
76.6
58.7
53.7
174.9

82.1
17.9

842.3
309.6

1 347.9
335.4
321.1
135.8
97.9
90.4
56.1
311.2

1998

144.8
51.0
22.0
21.0
6.0

13.5
278.9
72.5
90.7
82.2
163.4

701.2
179.3
80.4
76.5
61.3
51.7
252.0

81.9
16.9

856.0
316.4

1 368.7
327.7
189.4
135.0
102.7
86.8
58.0
469.1

1999

1. Les données se réfèrent uniquement aux étrangers titulaires d’un permis annuel ou d’un permis d’établissement. Y compris les transformations d’autorisations saisonnières en autorisations à l’année ou
d’établissement.
2. Les données se réfèrent aux étrangers ayant obtenu durant l’année soit un permis annuel soit un permis d’établissement. Les transformations d’autorisation saisonnières en autorisations à l’année ou
exceptionnellement en autorisations d’établissement ne sont pas comprises dans les flux migratoires.
3. République fédérale de Yougoslavie en 1999.
4. Sont inclus les actifs ayant un permis d’établissement, ceux ayant un permis annuel, les frontaliers et les saisonniers.
Source : Office fédéral des étrangers.

7.0
12.0
14.1
–19.4
0.2

Composantes de l’évolution de la population
résidente étrangère1
Solde migratoire des étrangers1
Accroissement naturel des étrangers
Acquisitions de la nationalité suisse
Autres

1996

7 081.3
18.9

Population totale au 31 décembre de l’année
% d’étrangers

Chiffres en milliers sauf mention contraire

Tableau III.37. Données récentes sur les composantes de la population étrangère, sur les flux et les effectifs de la population totale et active, en Suisse

Suisse
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2.

Structure et évolution de la population étrangère

Évolution des effectifs
L’effectif de la population étrangère a augmenté de 20 800 personnes en 1999 (voir tableau III.37).
L’accroissement brut s’explique par le nombre d’entrées dans le pays, les naissances et les transformations
d’autorisations saisonnières en autorisations à l’année, ou exceptionnellement en autorisations
d’établissement.
Au total, au 1er janvier 2000, la population étrangère résidente s’élevait à 1 400 000 personnes, soit 19.2 %
de la population totale. Il existe deux catégories de permis : les autorisations de séjour à l’année (qui
touchent 25 % de la population étrangère) et les permis d’établissement (75 %). Au cours des vingt dernières
années, cette population s’est modifiée. Les étrangers originaires de l’Union européenne sont les plus
nombreux et forment 60 % de la communauté étrangère, dont 40 % sont issus des pays limitrophes. La
communauté italienne est la plus représentée avec 330 000 personnes, un chiffre en baisse constante (40 %
depuis 1974). La deuxième composante est d’origine yougoslave, soit 190 000 personnes à la fin 1999, mais si
l’on prend en compte les ressortissants de tous les pays de l’ex-Yougoslavie, le nombre total s’élève à
330 000 personnes, soit 24 % de la population étrangère. La communauté portugaise occupe le troisième rang
avec 135 000 ressortissants, soit 10 % de la population étrangère. Les Allemands et les Espagnols arrivent en
quatrième et cinquième place dans ce classement. Mais si le chiffre de la communauté allemande (103 000
en 1999) est en constante augmentation, celui des personnes originaire d’Espagne (86 000) suit une
dynamique inverse.
Près des deux tiers des résidents étrangers vivent en Suisse alémanique et l’autre tiers en Suisse
romande. Près de 55 % d’entre eux sont de sexe masculin et les trois quarts se situent dans la classe d’âge de
20 à 64 ans, un chiffre supérieur de 8 % par rapport à la population nationale. En revanche, le nombre de
Suisses susceptibles de bénéficier d’une pension de retraite est trois fois supérieur à ces des étrangers.
Mariages mixtes
La population étrangère se compose de 40 % de célibataires. Le nombre de femmes mariées, un peu
plus de 300 000, est inférieur à celui des hommes mariés (390 000). On a recensé environ 73 000 mariages
mixtes entre des étrangers et des femmes suisses.
Les Suisses à l'étranger
Au 30 juin 1999, 573 000 Suisses vivaient à l’étranger, un chiffre relativement élevé et qui s’explique, en
partie, par les Suisses possédant la double nationalité (70 %). Un peu moins des deux tiers sont installés en
Europe, principalement dans les pays membres de l’Union européenne, et 27 % en Amérique.
Naturalisations
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Le taux de naturalisation est l’un des plus faibles d’Europe en raisons des coûts très élevés que cela
entraîne et d’une procédure administrative qui oblige le demandeur à justifier de son intégration dans le
pays. On estime à 600 000 le nombre de personnes répondant aux critères d’acquisition de la nationalité
suisse. Au total, le nombre de personnes ayant acquis la nationalité suisse est légèrement supérieur à 20 000
en 1999. La loi fédérale fait une distinction entre différents moyens d’acquérir la nationalité : la naturalisation
ordinaire, la naturalisation facilitée, la réintégration, la reconnaissance de la citoyenneté suisse selon le
nouveau droit de la filiation, par le biais du mariage avec un citoyen suisse et, enfin, l’adoption. La procédure
ordinaire est de loin la plus importante, avec une proportion de 67 % des naturalisations obtenues de cette
façon. Viennent ensuite les personnes qui ont acquis la nationalité suisse par le biais de la naturalisation
facilitée (30 %). Près de 77 % des naturalisations sont octroyées à des Européens, dont 40 % à des
ressortissants de l’Union européenne.
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3.

Migrations et marché du travail

Selon l’Office fédéral de la statistique, la population active totale s’élevait au dernier trimestre 1999 à un
peu moins de 3 900 000 personnes, parmi lesquelles 701 000 étrangers (voir tableau III.37). Il faut aussi ajouter
à cet effectif 10 000 saisonniers et 145 000 travailleurs frontaliers. Les actifs étrangers sont en majorité des
hommes. Les Italiens (25 %), les Français (12 %), les Allemands (10 %) et les Portugais (9 %) sont les plus
nombreux. Ils sont occupés principalement dans les secteurs du commerce, des banques et des assurances.
A la fin 1999, le taux d’activité de la population étrangère s’établissait à près de 52 %, et variait
considérablement selon la nationalité d’origine (par exemple 41.6 % pour les ressortissants turcs et 61 % pour
les Autrichiens). Environ 5.4 % des étrangers étaient au chômage contre 1.7 % pour les nationaux. Ainsi, en
janvier 2000, environ 91 000 chômeurs étrangers étaient inscrits auprès des agences pour l’emploi.
Selon des estimations non officielles, l’ampleur du travail au noir en Suisse représenterait 8.9 % du PIB,
soit le taux le plus faible des pays de l’OCDE. Toutefois, les sommes drainées par cette activité sont
considérables et estimées à 35 milliards de Francs suisses. Il n’est pas question pour le moment d’envisager
des mesures d’amnistie pour les divers protagonistes impliqués, compte tenu de la faiblesse des résultats
obtenus dans les autres pays européens qui ont appliqué de telles mesures. Toutefois, des consultations ont
eu lieu entre les différents milieux intéressés. Les résultats de ces consultations pourraient se concrétiser
sous la forme d’un projet législatif prévoyant l’augmentation des pouvoirs de contrôle dans la lutte contre le
travail irrégulier : participation des représentants des partenaires sociaux, création de commissions
tripartites, renforcement des sanctions à l’égard des employeurs, etc.
4.

Évolution de la politique migratoire

En mai 2000, les sept accords bilatéraux signés précédemment, dont celui sur la libre circulation des
personnes, avec la Communauté européenne et ses États membres ont été acceptés par le peuple suisse à une
majorité de 67.2 % des voix. Le dernier accord prévoit une approche progressive vers la libre circulation des
personnes. Toutefois, il ne rentrera en vigueur que lorsque les pays membres de l’Union européenne l’auront
ratifié, vraisemblablement en 2001. Les règles applicables aux ressortissants des États tiers, dès l’entrée en
vigueur de l’accord sur la libre circulation, seront contenues dans une version révisée de l’Ordonnance limitant
le nombre des étrangers (OLE). Malgré cette volonté de rapprochement avec l’Union européenne, une initiative
pour accélérer cette procédure a été rejetée en mars 2001 (avec près de 77 % des suffrages).
Une révision totale de la loi-cadre sur le séjour et l’établissement des étrangers datant de 1931 est en
cours de consultation auprès des principaux groupes intéressés. Cette loi accordera une légitimation
renforcée à la politique suisse des étrangers en détaillant leurs droits et leurs obligations.
L’accès au marché du travail est fonction des intérêts économiques ainsi que des chances d’intégration à
long terme, à l’exception des motifs humanitaires justifiant l’immigration, le regroupement familial et les
séjours de formation qui seront également réglés par la loi. L’admission sur le marché du travail sera en
principe limitée à la main-d’œuvre qualifiée et soumise à des contingents fixés chaque année. La loi prévoit
également une amélioration du statut juridique des étrangers : les obstacles juridiques liés à un changement
de profession, d’emploi ou de cantons seront réduits et un droit au regroupement familial sera accordé à tous
les titulaires d’une autorisation de séjour.
La Suisse a également manifesté la volonté de libéraliser sa politique en matière de visas. Le
gouvernement a décidé pendant l’été 2000 de libérer de l’obligation du visa les étrangers munis d’un
passeport de leur pays d’origine et d’un visa de Schengen valides. Cette mesure concerne les ressortissants
de Bahreïn, du Qatar, du Koweït, d’Oman, d’Arabie Saoudite, de Thaïlande et des Émirats arabes unis.
Par ailleurs, les autorités ont mis en œuvre un programme de régularisation de certaines catégories
d’étrangers. En mars 2000, elles ont décidé d’admettre provisoirement différents groupes de personnes
pouvant bénéficier de l’asile ainsi que des étrangers qui sont entrés en Suisse avant le 31 décembre 1992, à
condition qu’ils se trouvent en situation de détresse personnelle grave.
Deux raisons ont été à l’origine de cette mesure. D’une part, la durée de séjour de ces personnes ne
résulte pas d’un comportement abusif et, d’autre part, leur volonté de s’intégrer en Suisse est manifeste.
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Quelque 13 000 personnes ont été concernées par cette opération de régularisation, en particulier des
ressortissants du Sri Lanka.
La politique migratoire a aussi été concernée par la consultation populaire sur une proposition qui visait
à assurer que la proportion d’étrangers en Suisse ne dépasse pas 18 % (alors que le pays compte
19 % d’étrangers). L’initiative fut rejetée par une grande majorité de la population (voir encadré III.10).
Dans le domaine de l’asile, la politique suisse s’appuie sur les cinq principes suivants :
• Toute personne menacée ou persécutée dans son pays d’origine selon des critères reconnus par le
droit international obtient l’asile en Suisse.
• La Suisse participe activement à des campagnes internationales destinées à soutenir et à protéger les
populations éprouvées.
• La Suisse admet provisoirement sur son sol les populations éprouvées lorsqu’il n’est pas possible de
leur fournir une aide dans leur région d’origine.
• Le renvoi des requérants d’asile déboutés doit être systématiquement exécuté.
• Des mesures strictes sont prises à l’encontre des demandeurs qui se sont rendus coupables de délits.
En août 2000, l’interdiction de travailler pour les demandeurs d’asile et les personnes admises
provisoirement a été levée. Cette interdiction a duré un an et a fait suite à la situation d’exception qui régnait
en matière d’asile avec les problèmes entraînés par la crise au Kosovo. En outre, les autorités ont développé
un programme d’aide au retour destinée aux réfugiés originaires de cette zone. Jusqu’ici, 38 000 personnes
ont été concernées.

Encadré III.10.

L’initiative des 18 %

Cette initiative, déposée le 28 août 1995, proposait de modifier les calculs de la proportion d'étrangers pour
ne plus prendre en compte les scientifiques et les cadres qualifiés, les artistes, les élèves et les étudiants mais
comptabiliserait les demandeurs d'asile, les personnes admises provisoirement et les réfugiés de guerre
séjournant depuis plus d'une année sur le territoire. Une fois le seuil des 18 % dépassé au moment de sa mise
en place, une politique d'émigration volontaire aurait été mise ne place et aucune nouvelle autorisation de
séjour n'aurait été accordée si l'excédent des naissances parmi la population étrangère résidente avait dépassé
le nombre de départs volontaires. Cette initiative visait également à aboutir à une réglementation plus stricte
vis-à-vis des demandeurs d'asile, des réfugiés de guerre, des étrangers admis provisoirement et des étrangers
qui ne pourraient pas justifier d’un domicile fixe. Ainsi, il était prévu de ne plus assister financièrement ces
personnes pendant leur séjour. La possibilité d’écrouer les étrangers ayant fait l’objet d’une décision de renvoi
étaient aussi envisagée.
Le Conseil fédéral a demandé à la population de rejeter cette initiative, non conforme aux conventions
internationales et dont la mise en application pose trop de difficultés, notamment économiques. En effet, on
estimait que le recrutement à l'étranger de la main-d'œuvre nécessaire au bon fonctionnement de nombreux
secteurs économiques ne serait plus assuré, obligeant ainsi les entreprises à se tourner vers le travail au noir et
l'immigration clandestine et à envisager d'éventuelles délocalisations.
Le résultat du vote fut sans équivoque et l'initiative fut rejetée en septembre 2000 par une majorité de 64 %.
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Turquie

TURQUIE
Introduction
Les violents séismes ayant ébranlé la Turquie en août et en novembre 1999 n’ont certes pas contribué à
faciliter le redressement du pays après la grave crise économique qu’il avait traversée, ni son passage d’un
régime dirigiste à une économie libérale. En 1999, le PIB affichait une croissance négative, soit –4.7 %, et le
chiffre officiel du chômage atteignait 7.5 % contre 6.7 % l’année précédente. Toutefois, la Turquie a retrouvé le
chemin de la croissance en 2000 (9.2 % au deuxième trimestre) et le taux de chômage est retombé à 6.4 %.
Mais la situation financière du pays demeure préoccupante (en 2000, le montant brut de la dette équivalait à
57 % du PIB) et les taux d’intérêt y sont extraordinairement élevés. Début 2000, soucieux de stabiliser
l’économie, le gouvernement a lié la livre turque à une moyenne pondérée de l’euro et du dollar. Lorsqu’il est
apparu que cette stratégie n’était absolument pas soutenable, la baisse du taux de change fixe qui s’en est
suivie a déstabilisé une fois encore l’économie turque. Actuellement, les ressortissants turcs à l’étranger
demeurent nettement plus nombreux que les étrangers présents en Turquie, mais les flux migratoires ont
tellement évolué que la Turquie pourrait être devenue un pays de destination, principalement sous l’effet
des vagues de migrations clandestines.
1.

Tendances des flux migratoires

Émigration
En 1999, le nombre total d’émigrants turcs approchait les 90 000. Les causes premières de ces départs sont
le regroupement familial avec des concitoyens expatriés et les migrations de travail (en situation irrégulière).
Ces deux mouvements s’effectuent principalement à destination de l’Europe occidentale (voir tableau III.38).
Comme il n’existe pas de sources de données directes sur l’émigration, il faut nous contenter d’estimations. Si
l’on s’appuie sur les données fournies par les principaux pays d’accueil (en 1999), chaque année, on estime que
plus de 75 000 Turcs émigrent, dont la moitié environ dans le cadre du regroupement familial.
L’émigration régulière, axée sur des projets, s’organise par le biais de contrats de travail à l’étranger que
les Turcs peuvent obtenir par l’intermédiaire du Bureau national de placement. En 2000, ce Bureau a envoyé
13 645 de ses concitoyens à l’étranger. Alors qu’il était de 33 321 en 1997, le nombre de contrats passés par le
biais du Bureau diminue régulièrement. Il s’agit de contrats signés avec des entreprises turques ou étrangères
situées hors du territoire, dont la durée varie de 3 à 24 mois. Les principaux pays d’accueil sont ceux de la
Communauté des États indépendants (CEI) et les pays arabes. Plus de la moitié des travailleurs turcs
expatriés (7 145, soit 52 %) sont partis pour les pays de la CEI. Les pays arabes (18 %), l’Union européenne
(17 %, dont la quasi-totalité en Allemagne) et Israël (10 %) sont les autres principaux pays de destination. La
Fédération de Russie, l’Allemagne, le Turkménistan, l’Arabie Saoudite et l’Ouzbékistan sont les cinq pays en
tête de liste pour l’accueil de travailleurs turcs.
Flux d’entrées et de sorties d’étrangers
Au cours des deux dernières décennies, des milliers de migrants ont séjourné en Turquie en qualité de
résidents temporaires. Partis de pays tels que l’Irak, l’Égypte, le Maroc, le Ghana ou l’Afghanistan, ils étaient
en route pour les pays développés du nord et de l’ouest du continent européen. Toutefois, le durcissement
des politiques d’immigration au sein de l’UE pourrait conduire un pourcentage croissant de migrants à
s’établir en Turquie. Au total, en l’an 2000, 168 000 permis de séjour ont été accordés : 61 000 à des Bulgares,
11 000 à des Azéris, 7 000 à des Grecs et 7 000 à des ressortissants de la Fédération de Russie.
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Tableau III.38. Flux d’immigration de Turcs dans les trois
principaux pays d’accueil européens, 1999

Allemagne
France
Pays-Bas
Total

Immigrés à long terme

Demandeurs d’asile

47 0971
5 734
4 2151

9 065
2 219
1 490

57 046

12 809

Note : Les données pour l’Allemagne et les Pays-Bas sont issues des registres de population. Toute personne souhaitant rester plus de 3 mois en
Allemagne, plus de 6 mois aux Pays-Bas est tenue de s’inscrire sur le
registre de population de sa commune. Pour la France, les données
proviennent des permis de résidence d’une durée de validité supérieure à 1 an.
1. Les données incluent une partie substantielle des demandeurs d’asile.
Sources : Office des migrations internationales (France) ; Statistisches
Bundesamt (Allemagne) ; Bureau central de statistique (Pays-Bas).

Immigration irrégulière
En l’espace de quatre ans, l’immigration clandestine a plus que doublé, passant de 18 800 en 1996 à
47 700 en 2000. Les immigrants en situation irrégulière proviennent de différentes régions d’Asie et d’Afrique,
et ne font que transiter par la Turquie en se rendant vers les régions plus développées d’Europe.
Réfugiés et demandeurs d’asile
Dans les années 80, les troubles politiques affectant l’Iran et l’Irak ont engendré un afflux de demandeurs
d’asile en Turquie, phénomène qui se perpétue aujourd’hui. Le nombre total de demandeurs d’asile en
Turquie est demeuré stable au cours des cinq dernières années, et s’élevait à 5 700 en 2000. Sur ce total,
3 700 personnes provenaient d’Iran et 1 600 d’Irak. Les autres pays d’origine sont l’Afghanistan, le Sri Lanka,
l’Algérie et le Nigeria.
2.

Structure et évolution de la population étrangère

Naturalisations
En Turquie, la plupart de demandes de naturalisation émanent d’individus d’ascendance turque.
En 2000, on a dénombré 7 159 nouvelles demandes, venues s’ajouter aux 16 997 déjà à l’étude. On ne dispose
d’aucun chiffre sur le nombre de personnes qui obtiennent la nationalité turque sur une année donnée.
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Dans les pays hôtes, la législation régissant l’acquisition de la nationalité est plus ou moins
contraignante. Récemment, l’Allemagne, principal pays d’accueil, a assoupli sa loi et, pour la première fois, le
principe du droit du sang n’est plus l’unique critère retenu. Dans certains cas, en effet, le droit du sol peut
désormais être reconnu. Les enfants nés en Allemagne de parents étrangers ayant vécu au moins 8 ans dans
le pays et titulaires d’un permis de séjour permanent depuis au moins 3 ans pourront déposer une demande
de naturalisation. Mais ces enfants devront choisir entre la nationalité allemande et la nationalité turque
lorsqu’ils auront atteint l’âge de 18 ans (majorité légale) et ce, avant leur 24e anniversaire. Par la suite, ils ne
seront plus habilités à demander leur naturalisation. Il importe de rappeler que, depuis 1995, bien que le
droit turc prévoie la double nationalité, le fait, pour un Turc, de renoncer à sa nationalité n’entraîne plus
automatiquement la confiscation de ses biens.
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Royaume-Uni

3.

Migrations et marché du travail

En 2000, 3.6 millions de Turcs, soit près de 6 % de la population totale du pays, vivaient à l’étranger.
Selon les estimations, entre 5 et 6 % de l’ensemble de la population active turque travaillaient hors du
territoire. Sur ce total, on dénombrait près de 3.2 millions de Turcs expatriés en Europe (légèrement plus de
3 millions dans les pays de l’UE), 120 000 travailleurs turcs dans les pays arabes et 50 000 dans les États de la
CEI. Par ailleurs, 230 000 Turcs vivaient et travaillaient dans d’autres régions du monde, principalement en
Australie, au Canada et aux États-Unis.
Quatorze pour cent seulement (24 198) de la totalité des permis de séjour ont été accordés sur
présentation de permis de travail. On ne dispose pas d’information sur les tendances dans ce domaine.
4.

Évolution de la politique migratoire

Lutte contre l’emploi d’étrangers en situation irrégulière
Ayant pris conscience qu’elle changeait de statut et cessait d’être un pays d’émigration pour devenir un
pays d’immigration, la Turquie prépare actuellement de nouvelles modalités juridiques régissant l’octroi de
permis de travail et de séjour. La législation en projet vise à lutter contre le travail clandestin. Le ministère du
Travail et de la Sécurité sociale prendra en charge la délivrance des permis de travail et les employeurs qui
feront travailler une main-d’œuvre immigrée en situation irrégulière seront passibles de sanctions (amendes
pouvant atteindre 2.5 milliards de livres turques), tout comme les travailleurs clandestins eux-mêmes
(amendes allant jusqu’à 500 millions de livres).

ROYAUME-UNI
Introduction
Bien que le PIB ait affiché une hausse de 2.2 % en 1999 et progressé de 3 % sur l’ensemble de
l’année 2000, l’essor de la production s’est fortement ralenti au cours du second semestre 2000, allant même
jusqu’à tomber nettement en-dessous de son potentiel au dernier trimestre. Les perspectives n’en
demeurent pas moins favorables. Corollaire de l’augmentation du taux d’emploi (passé de 74.2 à 74.7 %), la
tension se fait de plus en plus forte sur le marché du travail. Pour autant – et ce en dépit d’une croissance
économique globale – certains faits montrent que l’économie du Royaume-Uni devient moins homogène, les
principaux écarts enregistrés se situant entre le secteur manufacturier et celui des services et entre le Nord et
le Sud. Ainsi, dans le sud de la Grande-Bretagne, notamment dans le sud-est, la croissance a été nettement
plus rapide que dans le reste du pays. La plupart des régions n’en signalent pas moins certaines pénuries de
compétences, ce qui a conduit le gouvernement à adopter une attitude plus souple à l’égard de l’immigration
de main-d’œuvre.
En dépit des solides performances économiques enregistrées en 1999, l’augmentation des flux
d’immigration n’a pas été aussi importante qu’au cours des dernières années. Le solde migratoire a même
reculé de près de 20 %. De surcroît, l’équilibre entre actifs et non-actifs dans ces flux a retrouvé sa tendance
traditionnelle, qui est de pencher plutôt du côté des inactifs. Par ailleurs, le nombre d’interpellations
d’immigrants en situation irrégulière n’a cessé de croître au point que le chiffre pour l’année 1999 a dépassé
20 000. Quant aux demandes d’asile, leur nombre a, une fois de plus, progressé de façon spectaculaire,
puisqu’il a augmenté de plus de 50 % pour s’établir à 71 200.
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1.

Tendances des mouvements migratoires

Flux d’entrées et de sorties d’étrangers
Les flux nets de ressortissants étrangers sont restés positifs tout au long des années 80 et 90. L’évolution
de ces flux a, dans l’ensemble, reflété celle de la situation économique avec un décalage d’environ 12 à
18 mois, l’amplitude des fluctuations étant relativement moindre que dans le cas des citoyens britanniques.
Si l’on décompose les données relatives aux entrées entre ressortissants de pays de l’Union européenne (à
l’exception de l’Irlande dont les citoyens se déplacent librement au sein d’un espace commun avec le
Royaume-Uni), d’une part, et ressortissants d’autres pays, d’autre part, on constate que le nombre des
premiers, qui a oscillé entre –4 000 et +9 000 pendant les années 80 (sauf en 1986) a considérablement
augmenté depuis 1994. Après s’être maintenu plus ou moins constant en 1997, ce chiffre a recommencé à
augmenter en 1998 pour atteindre 43 000, soit une hausse de près de 50 %, mais il a chuté massivement
en 1999, où il n’était plus que de 13 000 (voir tableau III.39). Pendant les années 80 et jusqu’en 1992, les flux
nets de citoyens des pays non membres de l’UE ont fluctué, avec des écarts plus marqués, autour d’une
moyenne d’environ 40 000, augmentant depuis d’année en année pour atteindre, en 1997, 65 000, en 1998,
91 000 et, en 1999, le chiffre record de 96 000.
Après s’être inversé en 1998, le solde migratoire, qui fait traditionnellement apparaître une forte
prédominance des non-actifs, a retrouvé son état antérieur en 1999. Alors qu’en 1997, 59 % des sorties mais
48 % seulement des entrées concernaient les actifs, en 1998, les chiffres ont été respectivement de 60 et
58 %. Par contre, en 1999, même si la proportion d’actifs parmi les immigrants n’a pratiquement pas changé
(59 %), le pourcentage de sorties d’actifs est passé à 65 %. Ainsi, alors qu’en 1998, le Royaume-Uni avait
co nn u un g ain ne t glo ba l de 71 00 0 actifs con tre 60 000 in actifs, le s ch iffre s pou r 19 99 o n t é té
respectivement de 41 400 et 67 500.
Immigration irrégulière
En 1999, quelque 21 200 immigrants « illégaux » (entrés au moyen de faux papiers ou clandestinement)
ont été interpellés. Rapproché des 7 500 en 1994, 10 400 en 1995, 14 500 en 1996, 14 300 en 1997 et 16 500
en 1998, ce chiffre témoigne du maintien de la forte tendance à la hausse des entrées de clandestins
enregistrées ces dernières années. L’augmentation du nombre d’interpellations s’explique, entre autres, par
l’effectivité croissante des procédures destinées à réduire les possibilités de pénétration clandestine sur le
territoire. Le nombre de personnes expulsées pour immigration clandestine, dont celles ayant quitté
volontairement le pays à la suite de la mise en œuvre de mesures coercitives, a diminué de 350 en 1999, pour
s’établir à 5 200. Au premier semestre 2000, ce type d’action a été engagée à l’encontre de 15 900 immigrants
illégaux appréhendés, alors qu’en 1999, le chiffre n’avait été que de 7 100 sur la même période.
Réfugiés et demandeurs d’asile
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L’octroi du statut de réfugié demeure régi par la Convention de Genève de 1951 et son Protocole
de 1967. Les demandeurs d’asile qui ne remplissent pas pleinement les critères énoncés dans la convention,
mais qu’il serait déraisonnable de renvoyer de force dans leur pays d’origine, peuvent se voir accorder un
« permis exceptionnel de séjour » renouvelable annuellement. De temps à autre, des programmes spéciaux
sont mis en œuvre, généralement en faveur de réfugiés statutaires aux termes de la Convention, en réponse à
des problèmes particuliers. Ces personnes (comme les 25 000 réfugiés originaires de l’Asie du Sud-Est,
principalement vietnamiens, qui ont été autorisés à s’établir dans le pays depuis 1979) ne sont
habituellement pas comptabilisées dans les statistiques relatives aux demandes de droit d’asile et aux
décisions prises en la matière. Il en va de même des personnes admises à résider en Grande-Bretagne à titre
exceptionnel, sans avoir à déposer une demande d’asile, en raison de la situation dans leur pays d’origine.
C’est le cas, par exemple, de personnes particulièrement vulnérables en provenance de l’ex-Yougoslavie et
des membres de leur famille, qui ont été admis au Royaume-Uni en vertu des mesures annoncées le
30 novembre 1992 et le 6 août 1995.
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94
29
65
–34

91
30
61
–35

57 624
55 680
1 934

57 870
55 796
2 066

58 106
55 895
2 207

10.3
53.0
6.4

7.3
10.8
16.1
16.4
4.2
9.5
3.7
1.8

69.8

43
91
–

133

134

26
62
111

88

199

68
153
111

221

332

1998

58 298
56 079
2 208

31.7
65.2
0.2

16.0
8.5
27.0
21.4
5.6
13.1
4.1
1.4

97.1

13
96
1

108

109

47
84
115

131

245

60
179
116

239

354

1999

Effectifs de la population active3
Population totale
Citoyens britanniques
Citoyens non britanniques

Sources disponibles sur les entrées de travailleurs étrangers
Enquête sur la population active
International Passenger Survey
Department of Social Security
Permis de travail
dont :
Court terme
Long terme
Stagiaires

21.4
5.4

Statistiques sur l’immigration irrégulière
Personnes à l’encontre desquelles ont été prises des mesures coercitives
Personnes expulsées du pays

25 962
25 095
865

16.8
16.9
4.0

50.0
89.0
145.9
37.7

6.5
11.3
1.8
7.9
2.2
0.1
41.9
58.1

29.6

10.8
9.2
8.7
3.5
5.2
4.7
1.7
2.9
4.3
1.5
3.9

43.1

Demandeurs d’asile (nombre total de demandes reçues)
Par régions d’origine
Europe
Afrique
Amérique
Asie
Moyen Orient
Autres
Selon le lieu où a été déposée la demande (%)
A la frontière
Sur le territoire

Nombre de personnes ayant obtenu la nationalité du Royaume-Uni,
par régions ou pays d’ancienne nationalité
Sous-continent indien
Afrique
Asie
Moyen-Orient
Autres pays d’Asie
Europe
Espace économique européen
Autres pays européens
Amérique
Océanie
Autres pays

1996

26 446
25 497
949

19.0
18.7
4.7

59.0
79.0
130.3
42.4

19.9
6.5

51.1
48.9

9.1
9.5
2.8
8.6
2.3
0.1

32.5

8.5
8.0
6.9
2.8
4.1
4.3
1.5
2.8
3.5
1.4
4.3

37.0

1997

26 736
25 696
1 039

23.5
25.0
..

68.0
120.0
..
49.7

21.1
7.3

50.9
49.1

17.8
12.4
1.0
11.9
2.8
0.1

46.0

14.6
12.9
10.7
4.3
6.4
5.9
1.3
4.6
5.2
1.6
2.5

53.5

1998

27 025
26 018
1 005

21.8
30.6
..

64.0
127.0
..
55.5

42.0
29.0

59.0
41.0

28.3
18.4
2.0
17.5
4.2
0.8

71.2

14.8
12.9
10.9
4.7
6.2
7.3
1.7
5.6
5.4
1.5
2.2

54.9

1999

1. Les données proviennent de International Passenger Survey. Les flux migratoires entre la République d’Irlande et le Royaume-Uni ne sont pas compris. En 1999, les données sont provisoires. Les chiffres
n’incluent pas les demandeurs d’asile et les personnes admises avec un visa de court terme et qui obtiennent une extension de la durée de leur séjour.
2. Une demande d’autorisation à l’immigration permanente n’est pas exigée des ressortissants de l’Union européenne.
3. Les données sont issues de l’enquête sur la population active.
Sources : International Passenger Survey ; Home Office Statistical Bulletin ; Control of Immigration Statistics ; Enquête sur la population active.

Effectifs de la population totale3
Population totale
Citoyens britanniques
Citoyens non britanniques

60

56

7.6
46.2
4.9

32
62
131

24
53
139

6.7
48.6
6.5

94

77

7.6
7.8
13.2
13.1
4.2
8.4
3.1
1.4

225

216

7.4
8.5
13.0
13.6
4.8
9.5
3.5
1.5

61
127
97

54
114
104

58.7

188

168

61.7

285

1997

272

1996

Chiffres en milliers sauf mention contraire

Données récentes sur les flux migratoires et les effectifs de la population, totale et active, Royaume-Uni

Autorisations accordées au titre de l’immigration
permanente
Par régions d’origine
Europe (non compris l’UE)2
Amérique
Afrique
Sous-continent indien
Moyen-Orient
Autres pays asiatiques
Océanie
Autres
Par catégories d’autorisation
Autorisations de droit
Conjoints et personnes à charge
Autres

Flux migratoires
Ensemble des entrées
Entrées de citoyens non britanniques
dont :
UE
Pays tiers
Entrées de citoyens britanniques
Ensemble des sorties
Sorties de citoyens non britanniques
dont :
UE
Pays tiers
Sorties de citoyens britanniques
Solde migratoire
Citoyens non britanniques
dont :
UE
Pays tiers
Citoyens britanniques

1

Tableau III.39.

Royaume-Uni
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En 1999, près de 71 200 demandes d’asile (personnes à charge non comprises) ont été déposées, soit 55 %
de plus qu’en 1998 et près de 120 % de plus qu’en 1997. Le pourcentage de demandes émanant de personnes
déjà présentes sur le territoire a atteint 59 %, soit une hausse de 9 % par rapport à 1998. Toujours en 1999, un peu
moins de 40 % de l’ensemble des demandes ont été déposées par des ressortissants de pays du Continent
européen, 30 % par des Asiatiques et 26 % par des Africains. Les demandeurs étaient pour l’essentiel originaires
de la République fédérale de Yougoslavie (soit 17 % – des Kosovars pour la plupart), de Somalie (11 %), du Sri
Lanka (7 %), d’Afghanistan (6 %) et de Turquie (4 %). Par rapport à l’année précédente, les effectifs des quatre
premiers de ces pays ont affiché une progression particulièrement importante alors que l’on a observé un recul
sensible du nombre de demandes émanant de Nigerians et de Kenyans. Sur les dix premiers mois de l’an 2000,
le nombre total de demandes n’a guère été inférieur à 63 000. Si, les deux derniers mois, cette tendance s’était
maintenue à son niveau de 1999, le résultat aurait été de l’ordre de 75 600 demandes pour l’ensemble de
l’année 2000, soit le total le plus élevé jamais enregistré. On ne compte que deux mois au cours desquels le
nombre de demandes est repassé en dessous de 6 000 tandis que, d’après les données les plus récentes dont
on dispose – celles d’octobre – près de 7 000 demandes ont été enregistrées ce mois-là. Au cours du mois
d’octobre, ce sont les Irakiens (1 175), suivis des Sri Lankais, des Iraniens et des Afghans (entre 530 et 550 dans
les trois derniers cas) dont les demandes ont été les plus nombreuses.
Nul ne sait très précisément à quel phénomène peuvent être imputées de telles augmentations du
nombre de demandes d’asile enregistrées en 1999 et 2000, compte tenu notamment des trois lois sur le droit
d’asile votées respectivement en 1993, 1996 et 1999 et dont chacune avait précisément pour objet de réduire
le volume de ces demandes. Plusieurs hypothèses peuvent être avancées. La première est que les
demandeurs d’asile seraient attirés au Royaume-Uni par les prestations sociales relativement généreuses qui
leur sont accordées. Cela est sans doute vrai si l’on compare ce pays à d’autres, mais il ne semble guère établi
qu’à cet égard le Royaume-Uni soit beaucoup plus généreux que les autres. Deuxièmement, la procédure de
recours y est lente et complexe, d’où un arriéré de dossiers en instance, ce qui retarde les décisions et laisse
espérer aux demandeurs qu’ils pourront se maintenir longtemps sur le territoire en attendant que l’on statue
sur leur sort. Troisièmement, ce pays serait pris pour cible par les trafiquants capables de déceler les points
faibles du système. Quatrièmement, bon nombre des pays d’origine sont des anciennes colonies,
caractérisées par une instabilité notoire et par la persécution des minorités. Il serait donc naturel que les
ressortissants de ces pays se tournent vers la « Mère Patrie » pour y trouver refuge. Cinquièmement, comme il
paraît impossible d’endiguer l’accumulation de dossiers en souffrance, l’idée se répand selon laquelle les
individus dont le dossier n’a pas été traité bénéficieront à terme d’une amnistie, sous une forme ou une autre.
A cet égard, le fait d’être déjà présent sur le territoire au moment de cette décision ne pourrait que constituer
un atout. Sixièmement, les dispositions de la Convention de Dublin n’auraient pas eu les effets escomptés et,
du fait de sa situation géographique, le Royaume-Uni ne présenterait aucun obstacle exerçant un effet
dissuasif. Septièmement, l’absence de documents d’identité et, partant, de contrôles d’identité sur le
territoire, rendrait extrêmement difficile la reconduite à la frontière des candidats déboutés.
Depuis quelques années, l’arrivée au Royaume-Uni d’un nombre croissant d’enfants (de moins de
17 ans) non accompagnés et dont on ne sache pas qu’ils aillent rejoindre un parent proche, préoccupe de plus
en plus les pouvoirs publics. Alors qu’ils étaient 245 en 1993, leurs effectifs sont passés à 3 350 en 1999. Les
principaux pays d’origine de ces mineurs sont la République fédérale de Yougoslavie (45 %), l’Afghanistan, la
Somalie et la Chine (entre 5 et 6 % dans les trois derniers cas).
2.

Structure et évolution de la population étrangère

Évolution des effectifs
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L’Enquête sur la population active est la seule source de données permettant d’établir la répartition par
nationalité de la population étrangère totale et de sa composante active. Elle porte sur l’ensemble des
citoyens britanniques et non britanniques, mais la taille relativement faible de l’échantillon (le taux de
sondage étant de 1/300 environ) ne permet pas de procéder à une analyse détaillée des données par
nationalité et caractéristiques des migrants.
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Entre 1992 et 1997, la population étrangère au Royaume-Uni a fluctué aux alentours de 2 millions. Ayant
augmenté de près de 7 % en 1998, soit un peu plus de 2.2 millions (voir tableau III.39), le chiffre est demeuré
constant en 1999 avant de recommencer à augmenter pour atteindre 2.34 millions, soit une progression de
6 %. Le constat selon lequel, au cours de la décennie 1990, la population féminine était prépondérante parmi
les étrangers demeure valable (soit 53.1 %).
Comme les années précédentes, en 2000, les Irlandais se classent largement en tête par la taille de leur
groupe, mais ils ne représentaient plus que 17 % des immigrants contre 25 % en 1992. Les Indiens et les
citoyens des États-Unis se sont encore une fois classés respectivement au deuxième et au troisième rangs.
Les Pakistanais et les Bangladais ont également été fort nombreux. Derrière les Irlandais, le groupe européen
le plus important est celui des Italiens, suivis des Français dont les effectifs ont augmenté au cours des
dernières années. Le contingent d’Africains a continué d’augmenter comme c’était le cas depuis 1997 et
atteint près de 300 000 en 2000, chiffre le plus élevé jamais enregistré chez les immigrants originaires de ce
continent, tandis que les entrées d’Asiatiques, après avoir affiché une légère baisse en 1999, ont augmenté de
7 % en 2000, soit 558 000. Le nombre d’Australiens a progressé de plus d’un tiers, pour s’établir à 75 000 tandis
que le nombre de Canadiens n’a pratiquement pas changé (31 000).
Installation des étrangers
On entend par « installation » au Royaume-Uni l’acquisition du statut de résident permanent. La
plupart des personnes qui obtiennent ce statut vivent déjà depuis un certain temps dans le pays (le plus
souvent quatre ans sans interruption) et répondent ainsi aux critères de durée de résidence. En 1999,
97 120 personnes ont obtenu ce statut, soit quelque 27 300 de plus (39 %) que l’année précédente (voir
tableau III.39). Cette progression s’explique pour l’essentiel par la hausse significative du nombre de
réfugiés reconnus comme tels et de personnes auxquelles a été accordé un permis exceptionnel de séjour,
dont les étrangers admis au titre de mesures visant à résorber l’arriéré de demandes d’asile antérieures
à 1993. On observe également une augmentation dans les catégories « conjoints » et « enfants ». Cet
accroissement a été en partie compensé par le léger recul du nombre de personnes capables de subvenir à
leurs propres besoins, gens d’affaires, parents et grands-parents, personnes admises pour d’autres motifs,
éventuellement discrétionnaires.
En 1999, le nombre d’admissions de ressortissants de pays européens a considérablement augmenté
(passant de 8 700 à 16 000, c’est-à-dire de 10 à 15 %). Il en va de même pour les Africains (dont les effectifs ont
atteint 27 000 contre 10 900, la part de ce continent passant de 23 % à 28 %). On compte 5 000 ressortissants de
plus originaires du sous-continent indien mais, rapportée au total, leur part a diminué de 2 % pour s’établir à
22 %. Les effectifs en provenance d’Asie, hors sous-continent indien, ont également augmenté de 5 000, ce qui
porte le total à 18 600 personnes. En revanche, le nombre d’admissions en provenance du continent
américain a baissé de 2 300 et n’est plus que de 8 500 individus.
Naturalisations
Le nombre de décisions favorables à l’octroi de la nationalité britannique a varié tout au long de la
dernière décennie ou peu s’en faut. De la fin des années 80 au milieu des années 90, la tendance générale
était à la baisse (sauf en 1989 : en effet, la proximité de l’expiration des dispositions temporaires de la loi sur
la nationalité britannique de 1981 avait provoqué un afflux de dernière minute en 1987, afin de ne pas rater la
date limite de dépôt des demandes de naturalisation). Au cours des deux dernières années, le nombre a
augmenté et se situe désormais à un niveau proche de celui du début des années 90. En 1999, environ
55 000 étrangers sont devenus citoyens britanniques, soit une hausse de 2 % par rapport à l’année
précédente, mais 4 000 demandes ont été rejetées (voir tableau III.39).
Le motif le plus fréquent d’octroi de la citoyenneté demeure le temps de séjour au Royaume-Uni. Bien
que, ces dernières années, la durée de séjour soit devenue moins déterminante qu’auparavant, elle n’en
représente pas moins quelque 42 % de l’ensemble des naturalisations accordées en 1999, chiffre qui n’est
guère inférieur à la moyenne des années 1990 (45 %). Le nombre de naturalisations par mariage qui était de
18 500 en 1998 est passé à 18 900, ce qui représente 35 % du total. C’est aussi le chiffre le plus élevé enregistré
depuis 1991, et le pourcentage le plus fort par rapport à l’ensemble des naturalisations, tant pour les
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années 1980 que pour la décennie 90. Pour la quatrième année consécutive, le nombre de naturalisations
d’enfants mineurs a augmenté pour s’établir à 12 300, ce qui correspond à environ 22 % du total. Aujourd’hui,
dans la plupart des cas, soit plus des quatre cinquièmes, les naturalisations sont accordées davantage à titre
discrétionnaire que de droit. La loi sur la nationalité britannique de 1981 a d’ailleurs réduit considérablement
le nombre de personnes admissibles de droit à la qualité de citoyen britannique.
Les ressortissants des pays du sous-continent indien représentent 27 % de l’ensemble des étrangers
naturalisés en 1999, tandis que ceux du reste de l’Asie et des pays africains représentent respectivement
environ 23 et 20 % du total. Les 30 % restants se répartissent entre les Européens (13 %), les personnes
originaires du continent américain (10 %), ainsi que d’autres, dont des Océaniens (7 %). La part des Africains a
augmenté, passant de 15 % en 1992 à 23 % en 1999, tandis que, sur la même période, le nombre de
naturalisations diminuait pour les ressortissants des pays de l’Espace économique européen (EEE), du
Proche-Orient et de la catégorie « Divers ».
3.

Migrations et marché du travail

Migrations pour l’emploi et permis de travail
Le nombre de ressortissants étrangers travaillant au Royaume-Uni, qui oscillait entre 850 000 et 900 000
pendant la période 1993-96, a fortement augmenté depuis, dépassant le million pour la première fois en 1998
(soit 3.9 % de la population active totale ayant un emploi, voir tableau III.39). Après un léger recul en 1999 (où
le chiffre est retombé à 1.005 millions), l’année 2000 a marqué une reprise puisqu’avec 1.107 millions, les
effectifs ont atteint le niveau le plus haut jamais enregistré. Sur ce total, quelque 452 000 travailleurs
étrangers étaient originaires des autres États membres de l’UE, soit pratiquement le même chiffre que celui
que l’on avait observé au cours de chacune des deux années précédentes. Ces ressortissants représentent
41 % de l’ensemble des travailleurs étrangers, soit un net recul par rapport aux 45 % de l’année précédente
(ce dernier pourcentage ayant été le plus élevé enregistré au cours des dernières années). Le contingent
restant est constitué de 655 000 personnes originaires des pays non membres de l’UE, chiffre en hausse de
près de 100 000 par rapport à 1999. On voit donc que la part de la population active constituée d’étrangers
d’origine communautaire n’a pratiquement pas bougé mais qu’elle est complétée par des ressortissants
extra-communautaires dont les effectifs ont considérablement progressé.
A l’évidence, la République d’Irlande demeure un important pourvoyeur de main-d’œuvre pour
l’économie du Royaume-Uni. En 2000, les Irlandais représentaient 45.6 % des travailleurs étrangers issus des
États membres de l’UE et 18.6 % de la totalité des travailleurs étrangers présents au Royaume-Uni. Toutefois,
la part des Irlandais est en déclin puisqu’en 1995, ils représentaient encore 49 % des travailleurs étrangers
originaires de l’UE et 22.7 % de la totalité de cette catégorie de population. Il semble que la vigueur de
l’économie irlandaise provoque le retour au pays de quantités d’émigrants ou retient les nouveaux venus sur
le marché du travail, qui ne sont plus obligés de traverser la mer d’Irlande pour trouver un emploi au
Royaume-Uni. Derrière les Irlandais, les Italiens, les Français et les Allemands continuent de constituer les
principaux groupes de travailleurs originaires de l’UE. En 2000, le reste du continent européen a fourni un
contingent de 63 000 travailleurs, soit une hausse de 16 000 par rapport à l’année précédente. Sur ce total, on
compte 45 000 ressortissants des pays d’Europe orientale et de l’ex-Union soviétique, soit 20 000 de plus
qu’en 1999. Parmi les autres groupes les plus représentés, citons les travailleurs originaires du sous-continent
indien (141 000), des États-Unis (61 000), des États d’Afrique occidentale (46 000) et d’Australie (54 000). Tous
ces chiffres sont en nette progression par rapport à ceux de 1999.
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Pour un peu plus de la moitié (52.8 %), la population active étrangère est constituée d’hommes, sauf
dans le cas des ressortissants de l’UE où la population féminine est légèrement plus nombreuse (50.4 %). Il
s’agit là de la poursuite d’une tendance répandue dans les années 1990 mais qui avait marqué une rupture
en 1997. Parmi les Africains et les ressortissants des pays des Antipodes, du continent américain et d’Asie, les
hommes sont nettement majoritaires, comme cela a toujours été le cas ces dernières années. Une
comparaison de la répartition par sexe des travailleurs étrangers et de l’ensemble de la population étrangère
révèle une différence aussi persistante que significative : les hommes sont majoritaires dans le premier cas
mais minoritaires dans le second.
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D’une manière générale, les tendances observées donnent à penser qu’au cours de la décennie 1990, le
marché britannique du travail s’est ouvert plus largement, en termes tant absolus que relatifs, aux travailleurs
provenant d’autres États européens. Cette tendance s’est poursuivie en 2000. Certes, jusqu’en 1995, cette
remarque n’était pas aussi valable pour les citoyens de pays non européens mais, au cours des toutes
dernières années, la situation semble avoir évolué, la dérégulation du marché du travail britannique
permettant d’accueillir davantage de ressortissants de pays situés hors de l’EEE. Au vu des chiffres, il
semblerait que le Royaume-Uni continue d’attirer des contingents de travailleurs étrangers toujours plus
nombreux, avec une nette prédominance d’individus originaires de l’extérieur de l’UE.
Permis de travail
Ce sont les employeurs qui sollicitent l’autorisation pour un ressortissant d’un pays n’appartenant pas à
l’Espace économique européen (EEE) d’accéder à un emploi spécifique. (Depuis 1994, les citoyens des pays
de l’EEE sont dispensés de permis de travail.) En 1998, le nombre des nouveaux permis de travail et des
premières autorisations octroyés au titre de la formation et de l’expérience professionnelle s’élevait à 49 700,
en augmentation de 17 % par rapport à 1997. Ce nombre a diminué de 10 % en 1999 où il n’était plus que de
44 500. Alors qu’en 1995, les citoyens des États-Unis s’étaient vu accorder 33 % de la totalité des permis,
en 1999, cette part est tombée à 23 % (9 700) contre 27 % l’année précédente. Il est une autre évolution qu’il
importe de souligner, à savoir le recul progressif du nombre de permis octroyés à des Japonais tandis que les
Indiens, les Australasiens, les Sud-africains et les Canadiens voient leur part des permis augmenter. En 1995,
les Japonais avaient bénéficié de 10 % de la totalité des permis octroyés mais, en 1999, cette part est tombée
à 5.9 % (soit 2 500). De 1995 à 1999, les Indiens ont vu le nombre de permis qui leur était accordé quasiment
tripler, passant de 2 000 à 5 700 (soit 13.5 % du total). La progression de 50 % entre 1996 et 1997 est la plus
forte jamais affichée. Dans le même ordre d’idées, les Australasiens ont bénéficié de 3 790 permis en 1999
contre 1 575 en 1995, et les Sud-africains de 3 300 contre 660 pour ces deux mêmes années.
Si l’on analyse les emplois auxquels ils correspondent, il apparaît que le système de permis a pour
principal effet le recrutement à long terme d’une main-d’œuvre hautement qualifiée. L’augmentation, depuis
quelques années, du nombre de titulaires de permis de travail de longue durée correspond à une demande
accrue de main-d’œuvre qualifiée de l’économie britannique qui, retrouvant sa vigueur après une période de
récession, connaît depuis une croissance soutenue.
Le système des permis de travail est caractérisé par une rotation de la main-d’œuvre, même s’il permet
à une minorité substantielle d’obtenir le droit de s’établir au Royaume-Uni. Si l’on compare, en prenant 1985
comme point de départ, le nombre de titulaires de permis ayant obtenu le droit de résidence et le nombre
de permis de travail de longue durée délivrés quatre ans auparavant, on constate qu’un quart environ des
titulaires de permis s’établissent de façon permanente dans le pays.
Travailleurs saisonniers
Au Royaume-Uni, l’agriculture est le seul secteur qui recrute des travailleurs saisonniers, ceci dans le cadre
d’un programme initialement destiné aux personnes déplacées à l’issue de la Seconde Guerre mondiale. On ne
dispose de données systématiques sur ce programme que depuis 1992. Les nouvelles recrues doivent être
étudiants à temps plein à l’étranger et être âgés de 18 à 25 ans. Leur emploi ne peut excéder une période de
trois mois prenant obligatoirement fin le 30 novembre. Le nombre total de travailleurs recrutés chaque année
est soumis à un quota, qui est actuellement de 10 000, bien qu’en règle générale ce chiffre ne soit pas atteint. Le
programme est mis en œuvre par un petit nombre d’opérateurs (actuellement au nombre de 7) qui sont
généralement des sociétés d’exploitation agricole. Pour le moment, le contingent par opérateur s’établit dans
une fourchette de 120 à 4 133. Le programme prend de plus en plus d’ampleur, (le nombre de travailleurs admis
étant passé de moins de 3 600 en 1992 à 9 760 en 1999), phénomène qui se traduira par un relèvement du quota
en 2001. Le nouveau chiffre plafond sera alors fixé à 15 400.
Environ 97 % de ces travailleurs sont originaires de l’ex-Union soviétique ou d’Europe centrale et
orientale. Il s’agit en majorité d’hommes bien que leur proportion soit tombée de 67 % en 1992 à 45 % au
premier semestre 2000. La Pologne demeure le principal pays pourvoyeur quoique, ces derniers temps, son
importance ne soit plus aussi marquée comme le montre le recul de sa part comparée à l’ensemble des
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admissions : de 39 % en 1998, cette proportion a été ramenée à 28 % en 2000. En revanche, les saisonniers
originaires de l’ex-Union soviétique sont aujourd’hui plus nombreux : en 2000, leur part est passée à 44.5 %
contre 27 % en 1998. Après une période caractérisée par une très faible évolution du profil géographique – les
pays d’origine demeurant à peu près les mêmes que lors du lancement du programme – il semble que
s’amorce un net glissement vers l’Est.
Mutations à l’intérieur d’une même entreprise
L’un des traits les plus saillants de l’immigration de main-d’œuvre au Royaume-Uni est la forte
proportion que représentent les personnes mutées à l’intérieur d’une même entreprise. Les résultats des
enquêtes et l’examen des données relatives à la délivrance des permis de travail montrent que la quasitotalité des personnes mutées sont des membres de professions intellectuelles ou scientifiques, des
dirigeants ou cadres supérieurs ou bien des techniciens hautement qualifiés.
Alors qu’en 1998-99, le nombre de personnes recensées comme travaillant à l’étranger l’année précédant
l’Enquête sur la population active (et toujours en activité au moment de celle-ci) s’établissait en moyenne à
80 000, soit le même chiffre qu’en 1997-98, mais beaucoup plus qu’en 1996-97 et 1995-96 (66 000 et 61 000
respectivement), on en a comptabilisé 90 000 l’année précédant l’enquête de 2000, également demeurées en
activité. Sur ce total, 30.5 % n’avaient pas changé d’employeur entre-temps (contre 38 % en 1998/99), ce qui
conduit à penser qu’il s’agit de personnes mutées au sein de leur propre entreprise. A raison de
16 000 personnes sur 27 500, ce groupe est en majorité constitué d’étrangers. On constate que ces chiffres sont
tout deux inférieurs à ceux des deux dernières années (voir tableau III.40) mais on ne sait pas exactement
dans quelle mesure ces variations sont autant de fluctuations statistiques aléatoires imputables à
l’échantillonnage ou si elles reflètent un véritable changement dans les pratiques des entreprises en matière
de redéploiement de personnel.
Programmes de « vacanciers actifs »
Les citoyens du Commonwealth âgés de 17 à 27 ans qui souhaitent travailler au Royaume-Uni pour une
période limitée n’ont pas besoin de permis. Ils peuvent être employés dans le cadre d’un système
permettant de combiner vacances et travail. Le nombre de personnes bénéficiant de ce système, qui était
passé de 23 200 en 1990 à 33 300 en 1997, avec une crête à 36 000 en 1995, a augmenté de plus de 20 %
en 1998 et d’un huitième en 1999 pour atteindre près de 45 800.
Il s’agit en grande majorité de ressortissants des pays de « l’ancien Commonwealth », les Australiens étant
le groupe le plus nombreux puisqu’ils représentaient 41 % du total en 1999. Le nombre de Sud-africains a
augmenté rapidement à la suite de l’accession au pouvoir de la majorité noire, passant brutalement de 3
en 1993 à plus de 2 300 en 1994, et représentant régulièrement depuis lors plus de 20 % de la totalité des
personnes employées dans le cadre de ce programme. Les chiffres de 1999, soit 27 %, font de ces étrangers le
deuxième groupe par ordre d’importance devant la Nouvelle-Zélande (18 %) et le Canada (8 %).
Bien que l’on ne sache pas grand chose de leur profil, il y a tout lieu de supposer que ces personnes
présentent en général un bon niveau d’instruction et une bonne faculté d’adaptation. Étant donné qu’elles
séjournent au Royaume-Uni à la fois pour y prendre des vacances et pour y travailler, il est impossible de
savoir combien sont employées à un moment donné. On ne dispose pas de données détaillées quant à leur
répartition géographique mais on peut raisonnablement penser que la plus grande partie d’entre elles
travaillent à Londres et dans les principaux autres centres touristiques, où elles représentent une
composante numériquement significative et éminemment flexible de la main-d’œuvre.
4.

Évolution de la politique migratoire

Admission et séjour (y compris des mesures favorisant l’intégration)
Réexamen des modalités d’octroi des permis de travail
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De novembre 1999 à mars 2000, le ministère de l’Enseignement et de l’Emploi a diligenté la première
phase d’une refonte totale des modalités d’octroi des permis de travail. D’après les conclusions du rapport qui
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en résulte, considérant que la réglementation de l’accès au marché du travail du Royaume-Uni bénéficie du
soutien général, que le régime britannique soutient avantageusement la comparaison avec d’autres, en
particulier celui des États-Unis dont les systèmes de quotas sont considérés comme dépourvus de toute
souplesse et d’adaptabilité aux besoins du marché, et que la stratégie arrêtée par les employeurs devrait être
retenue comme fondement des modalités en question, toute solution constituant un changement radical devrait
faire l’objet d’essais pilotes pour s’assurer qu’elle offre véritablement des avantages. En mars 2000, les ministres
ont avalisé toute une série de propositions de modifications et ordonné des examens plus détaillés, qui ont été
effectués au cours de l’année écoulée. Les principaux changements apportés sont les suivants :
• Révision des critères de compétences : l’exigence en vertu de laquelle les personnes diplômées devaient
justifier d’au moins deux ans d’expérience après obtention de leur diplôme pour pouvoir bénéficier d’un
permis a été abolie. Il en va de même pour la durée maximale de trois ans précédemment fixée pour les
permis accordés à des personnes possédant des niveaux de compétences intermédiaires (auparavant
désignés sous le nom de « travailleur occupant des emplois clés »).
• Simplification de la procédure de vérification préalable de la disponibilité, parmi la population
résidente, de travailleurs pouvant prétendre à des postes exigeant des niveaux de compétences
intermédiaires. Cette obligation a même été purement et simplement abolie en cas de prolongation de
contrat et de changement d’employeur. Désormais, il n’est plus nécessaire d’obtenir l’approbation du
ministère de l’Emploi pour l’exercice d’un emploi de complément.
• Mise en place d’un projet pilote permettant aux entreprises multinationales de certifier elles-mêmes les
mutations de leurs employés et de ne plus avoir à en faire la demande auprès du ministère de l’Emploi.
• Création d’une commission des usagers ainsi que de commissions sectorielles. D’autres commissions
de ce type sont en projet.
• Mise en œuvre d’une fonction permettant de soumettre les demandes de permis de travail par courrier
électronique. D’ici à l’été 2001, cette mesure permettra d’injecter directement la totalité des demandes
envoyées par voie électronique dans le système informatique de gestion des permis de travail.
• Consolidation de la liste des métiers dans lesquels sévit une pénurie de main-d’œuvre, dont un large
éventail de postes dans le secteur des TI, ce qui entraînera une accélération de la procédure de
traitement des demandes de permis et dispensera de vérifier si, parmi la population résidente, aucun
travailleur n’est en mesure de pourvoir tel ou tel poste.
Programme destiné aux innovateurs
Élaboré en association avec le ministère du Commerce et de l’Industrie, ce programme a pris effet le
4 septembre 2000. Il a pour objectif d’attirer des entrepreneurs dont les activités devraient être source
d’avantages économiques exceptionnels pour le Royaume-Uni. Les principales caractéristiques de ce
programme sont les suivantes : aucun montant minimum d’investissement n’est exigé et le financement par
des tiers est accepté. Les demandes doivent être adressées à la Business Case Unit qui, pour statuer, dispose
d’un délai de 2 semaines à compter de la réception du dossier. Pour évaluer les demandes, cette Cellule en
vérifie la conformité avec certains critères minimum et calcule si elles obtiennent une note supérieure à la
moyenne selon un système de notation. Les candidats sont autorisés à déposer une demande d’admission de
leur famille (conjoint et enfants âgés de moins de 18 ans).
Les critères minimum sont les suivants : les entrepreneurs qui s’installent au Royaume-Uni doivent créer
au moins 2 postes à temps plein (ou équivalent), détenir au moins 5 % des fonds propres de leur entreprise,
être en mesure de subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille sans avoir à prendre un second emploi ni
faire appel aux fonds publics, et apporter la preuve que le capital d’amorçage est en place pour les six
premiers mois de leur activité.
Le système de notation par points se divise en trois rubriques : caractéristiques individuelles, viabilité
du plan d’entreprise, et avantages économiques pour le Royaume-Uni. Dans la rubrique « caractéristiques
personnelles » sont examinées l’expérience professionnelle/commerciale du candidat, son aptitude à faire la
preuve de ses talents de créateur d’entreprise, ses diplômes et qualifications ainsi que ses références à titre
personnel. La rubrique « viabilité du plan d’entreprise » porte sur la viabilité financière (Comment allez-vous
financer vos projets ?), la viabilité commerciale (Quelqu’un sera-t-il intéressé par ces projets ?), la viabilité
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technique (Cette idée peut-elle déboucher sur quelque chose ?), ainsi que sur la mise en place d’une équipe
de gestion. Dans la rubrique « avantages économiques pour le Royaume-Uni », on cherche à déterminer quels
seront le nombre et la nature des emplois créés, si des technologies, procédés ou produits nouveaux seront
transférés au Royaume-Uni, quel sera le montant des dépenses affectées à la recherche-développement/
dépôt de brevets, et quelles seront, le cas échéant, les innovations en matière de commerce électronique.
Modifications en cours d’examen
Sont actuellement examinées une proposition destinée à permettre aux étrangers fraîchement diplômés
d’établissements britanniques de troquer leur visa d’étudiant contre un permis de travail sans avoir à quitter
le territoire dans l’intervalle, ainsi qu’une proposition visant à offrir une possibilité d’entrée au Royaume-Uni
à des personnes hautement qualifiées, même en l’absence d’offre de travail.

ÉTATS-UNIS
Introduction
En dépit de la solide croissance affichée par l’économie des États-Unis à la fin des années 1990, le
produit intérieur brut réel ayant même progressé de 5 % entre 1999 et 2000, les chiffres de l’immigration
permanente n’ont pas augmenté. En fait, la tendance à la baisse du nombre annuel d’immigrants amorcée
en 1996 s’est poursuivie. L’immigration pour l’emploi ne représente qu’une part relativement modeste des
flux annuels. Aux États-Unis, les critères d’admission et les contingents numériques ne sont pas modifiés très
souvent : la dernière modification majeure a été votée en 1990. Enfin, les effectifs admis sont demeurés
inférieurs aux niveaux prévus du fait du retard accumulé dans le traitement des dossiers.
En revanche, au cours de l’année écoulée, les législateurs ont beaucoup travaillé aux programmes
relatifs aux migrations temporaires. A cet égard, l’évolution la plus remarquable est probablement
l’élargissement, pour la seconde fois en deux ans, de la portée du programme H-1B concernant des personnes
employées dans un domaine « spécialisé ». De nouveaux programmes de visas ont été mis en place pour
permettre l’admission des conjoints et enfants de citoyens américains ainsi que de résidents permanents en
situation régulière attendant que soit traitée leur demande d’immigration permanente. Par ailleurs, des lois
visant à offrir aide et protection aux victimes de trafics ont été adoptées.
1.

Tendances des mouvements migratoires

Émigration
Les États-Unis ne disposent pas de statistiques fiables sur les flux d’émigration. Des estimations
indiquent cependant que depuis 1950 l’émigration a régulièrement augmenté, excédant 100 000 sorties par
an de 1970 à 1990 et dépassant 200 000 sorties annuelles au cours des années 90. Le Bureau du recensement
se base actuellement sur une émigration annuelle de 222 000 personnes (soit moins de 0.1 % de la population
totale), chiffre qui regroupe à la fois les citoyens américains et les étrangers).
Flux d’entrées et de sorties de personnes nées à l’étranger
L’immigration aux États-Unis peut être classée selon trois grandes catégories, à savoir : i) les personnes
possédant un permis de résidence permanente et pouvant prétendre, à terme, à la naturalisation
(« immigrants ») ; ii) les personnes admises à titre temporaire dans un but précis (« non-immigrants ») et
iii) les clandestins.
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En 1999, 646 600 personnes ont obtenu le statut d’immigrant, chiffre le plus faible depuis 1988 et qui
contraste fortement par rapport à celui de l’année 1991, au cours de laquelle la courbe de l’immigration a
enregistré une pointe. Cette année-là, en effet, plus de 1 827 000 de personnes ont obtenu le statut
d’immigrant en vertu du programme de régularisation voté en 1986. En 1999, l’immigration a été près de 30 %
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inférieure à son niveau de 1996. Sur les cinq dernières années, 1996 a été une année record : près de
916 000 immigrants ont été admis, dont bon nombre étaient des membres de la famille d’immigrants admis
antérieurement et ayant régularisé leur situation.
Pour autant, le chiffre nettement plus faible de l’immigration enregistré en 1999 ne traduit pas un recul
du nombre de demandes. Il faut plutôt y voir les conséquences de l’accumulation de retards dans le
traitement des demandes. A titre d’exemple, en octobre 1995, 321 000 dossiers étaient en souffrance. En
octobre 1999, ce chiffre est passé à 951 000 et, un an plus tard, l’arriéré de traitement dépassait le million.
Selon les estimations de l’INS (Immigration and Naturalization Service), entre 1995 et 1998, le volume annuel de
l’immigration aurait été, en moyenne, de 110 000 à 140 000 personnes de plus (c’est-à-dire très proche de ce
qu’il avait été au cours des années précédentes) si la liste d’attente ne s’était pas allongée.
L’arriéré de traitement est en grande partie imputable à un programme des années 1995-97 en vertu
duquel le traitement des demandes a été retiré aux consulats des États-Unis à l’étranger pour être confié aux
bureaux de l’INS sur le territoire. Connu sous le nom de « Section 245(i) » (appellation qui correspond à
l’alinéa afférent de l’US Immigration and Nationality Act), ce programme permettait aux immigrants clandestins
ayant déposé une demande de régularisation de demeurer sur le territoire en attendant d’obtenir le statut
d’immigrant sous réserve que leur dossier soit recevable. Toutefois, ce programme n’accorde aucune
protection aux migrants séjournant aux États-Unis en situation irrégulière. La section 245(i) n’en est pas moins
importante car, à défaut, les étrangers dans cette situation seraient tenus de retourner dans leur pays
d’origine pour y demander un visa d’immigration mais ne seraient pas autorisés à entrer à nouveau aux
États-Unis pendant au moins trois ans dès lors qu’ils y auraient séjourné clandestinement pendant toute
période supérieure à six mois.
L’obtention du droit d’immigration à titre permanent s’acquiert principalement par le biais du
regroupement familial (73.7 % du total des flux en 1999). Au total de cette année-là, il faut ajouter 8.8 % de
personnes relevant de cette catégorie entrées aux États-Unis pour des raisons d’emploi (y compris les
membres de leur famille qui les accompagnaient – voir section 3 « Migrations et marché du travail ») et 6.6 %
d’étrangers admis pour des raisons humanitaires (réfugiés et demandeurs d’asile). Quant aux immigrants
admis dans le cadre du programme de visas dit « de diversité », ils représentent 7.4 %.
Il est important d’insister sur le fait que les chiffres disponibles sur le nombre de nouveaux immigrants
ne reflètent pas le nombre de nouvelles entrées aux États-Unis. Les possibilités de transformation de statut
temporaire (d’étudiants, de travailleurs temporaires ou d’autres immigrants temporaires) en statut
d’immigrant permanent, sont nombreuses. Ainsi, en 1999, environ 38 % des nouveaux immigrants résidaient
déjà aux États-Unis.
L’Asie, l’Europe et les Caraïbes sont les principales régions dont sont originaires les immigrants.
Toutefois, le Mexique reste toujours le principal pays d’origine des immigrés et représente en 1999 23 % de
l’immigration totale. Les deux principaux pays d’origine suivants, la république populaire de Chine et l’Inde,
se classent loin derrière, chacun ne représentant qu’un peu moins de 5 % du nombre total d’immigrants aux
États-Unis. En 1999, six États (la Californie, l’État de New York, la Floride, le Texas, le New Jersey et l’Illinois)
accueillaient près des deux tiers des nouveaux immigrants (soit 68 %).
Immigration irrégulière
Les immigrés se trouvent en situation irrégulière aux États-Unis, soit après avoir franchi illégalement la
frontière, soit en ne respectant pas les conditions fixées par leur visa de séjour temporaire. Le service
d’immigration et de naturalisation (INS) estime qu’en 1996, près de 41 % de l’ensemble de la population
immigrée en situation irrégulière étaient des personnes ayant dépassé la date d’expiration de leur visa.
La publication des résultats du recensement effectué en avril 2000, qui montrent que la population totale
est supérieure au chiffre prévu, permet de conclure que les résidents clandestins sont probablement plus
nombreux qu’on ne le pensait. Bien que les résultats de l’exploitation principale des données relatives aux
personnes nées à l’étranger n’aient pas encore été publiés, on suppose qu’en 2000, la population en situation
irrégulière pourrait bien atteindre 7 à 9 millions d’individus. Selon des estimations antérieures de l’INS, cette
population était de près de 6 millions en 1999 (soit une estimation de 4.6 à 5.4 millions pour octobre 1996 et
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une progression annuelle de 275 000 personnes). On estime que les Mexicains représentent plus de la moitié de
l’ensemble des immigrants clandestins ; viennent ensuite, mais loin derrière, les ressortissants du Salvador
(6.7 %) et du Guatemala (3.3 %). La publication des résultats du recensement de 2000 par pays de naissance
devrait apporter un nouvel éclairage sur le nombre et la composition de la population vivant en situation
irrégulière aux États-Unis.
Réfugiés et demandeurs d’asile
Après le regroupement familial, les flux de demandeurs d’asile et de réfugiés constituent souvent le
principal canal d’immigration aux États-Unis. La législation définit et traite distinctement les personnes fuyant
la persécution selon qu’elles effectuent leur demande sur le territoire américain (demandeur d’asile) ou en
dehors du territoire (réfugié). Après une certaine durée de séjour, ces deux groupes ont le droit de changer
leur statut en statut d’immigrant permanent : pour les réfugiés, la durée de résidence requise est d’un an.
Cette période est souvent plus longue pour les demandeurs d’asile car le nombre de visas pouvant leur être
attribués annuellement est limité à 10 000.
Chaque année, le nombre maximum d’admissions de réfugiés est fixé par le Congrès. Il ne constitue pas
un quota dans la mesure où il peut être révisé en cours d’année (par exemple, la crise au Kosovo a entraîné
un ajustement à la hausse de ce nombre en août 1999) mais il existe cependant une forte corrélation entre ce
chiffre et le nombre réel d’admissions. Une répartition par régions est également établie même s’il est
possible de procéder à des transferts d’une région à l’autre en cours d’année, si nécessaire. Le plafond
pour 2001 a été fixé à 80 000 entrées alors qu’il était compris entre 83 000 et 90 000 au cours des trois années
précédentes.
Pour chacune des trois années écoulées, les contingents les plus importants ont été réservés aux
personnes originaires d’Europe orientale et de l’ex-Union soviétique, suivies des Africains. En août 1999, le
plafond fixé pour les réfugiés a été relevé, passant de 78 000 à 91 000, en réponse à la crise du Kosovo. Près
de 14 000 réfugiés kosovars sont arrivés aux États-Unis mais 3 400 sont repartis depuis.
Au début des années 90, les États-Unis faisaient face à d’importantes arrivées d’Haïtiens et de Cubains
fuyant leurs pays respectifs. L’exode des Haïtiens a pris fin grâce au retour au pouvoir du président Aristide
en octobre 1994. L’exode des Cubains a été endigué par la signature d’un accord entre les gouvernements
américain et cubain dans lequel les États-Unis s’engagent à accueillir 20 000 Cubains chaque année en
échange de quoi le gouvernement cubain accepte de prendre les mesures nécessaires pour freiner l’exode
de ses concitoyens.
Les réformes de la procédure d’asile et le doublement des effectifs des fonctionnaires du service chargé
de traiter les demandes, mesures datant du milieu des années 1990, ont permis de réduire le nombre de
dossiers en attente. Les réglementations mises en place en janvier 1995 prévoyaient i) un système de
traitement intégré permettant de rendre une décision favorable dans les 60 jours si les demandes sont
recevables et de saisir directement les instances de recours, en cas de rejet, ii) le découplage de
l’autorisation de travail et de la procédure d’asile par le retrait de cette autorisation jusqu’à ce que l’asile soit
accordé ou au bout de 180 jours si la demande reste en attente, pour dissuader le dépôt de demandes
infondées ou frauduleuses. Le Illegal Immigration Reform and Immigrant Responsibility Act (IIRIRA) de 1996 a permis
d’intégrer cette réforme dans la législation mais exige également que les demandeurs d’asile déposent leur
dossier dans un délai d’un an à compter de leur entrée sur le territoire. Des demandes déposées avant ces
réformes, il ne reste plus actuellement que 15 000 dossiers en attente.
Regroupement familial
Principale composante de l’immigration permanente aux États-Unis, le regroupement familial constituait
le motif de près des trois quarts des demandes en 1999. Il faut distinguer deux catégories :
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• La famille proche du citoyen américain, à savoir son époux(se), ses enfants mineurs non mariés (y
compris les enfants adoptés) et ses parents. Cette catégorie n’est pas limitée numériquement et
constituait en 1999 plus de 40 % de l’ensemble des nouveaux immigrants permanents.
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• Les immigrants au titre de la préférence familiale, c’est-à-dire le reste de la famille, à savoir les enfants
majeurs, les frères et sœurs de citoyens américains, ainsi que l’époux(se) et les enfants célibataires des
immigrés arrivés antérieurement. Il existe quatre catégories de préférences, chacune étant limitée
numériquement. En 1999, les immigrants au titre de la préférence familiale représentaient au total près
de 34 % du flux d’immigration permanente.
2.

Structure et évolution de la population née à l’étranger

Évolution des effectifs
En janvier 1994, les États-Unis ont commencé à collecter des données sur les immigrants à partir des
enquêtes mensuelles sur la population (Current Population Survey). Grâce à ces enquêtes, le pays dispose
d’une deuxième source de données concernant la population née à l’étranger, la première étant le
recensement décennal.
Entre 1970 et 1999, la population née à l’étranger a augmenté beaucoup plus vite que la population
autochtone. Passée de 9.6 à 26.4 millions, elle a doublé sa part et représente actuellement près de 10 % de la
population totale des États-Unis. L’origine géographique de cette population s’est très largement modifiée
depuis les années 70. Alors qu’en 1970, la population immigrée née en Europe représentait près de 60 % de
l’ensemble de la population née à l’étranger, elle n’en représentait plus que 16 % en 1999. Un grande partie
des cohortes européennes arrivées par le passé ont vieilli et connaissent depuis peu un taux de mortalité
élevé tandis que les entrées en provenance d’autres régions se sont récemment accélérées. Aujourd’hui, les
plus importants contingents de personnes nées à l’étranger proviennent d’Amérique centrale et d’Asie.
Naturalisations
Pour acquérir la nationalité américaine, il est nécessaire de remplir un ensemble de conditions
concernant l’âge, la légalité et la durée du séjour, la connaissance de la langue et de l’histoire des États-Unis.
Le nombre de naturalisations a quadruplé entre 1992 et 1996 (passant de 240 000 à 1 045 000). Plusieurs
raisons expliquent cette progression : une part importante des immigrés ayant bénéficié du programme de
régularisation IRCA ont pu prétendre à la nationalité américaine tandis que les prestations sociales versées
aux non-ressortissants étaient réduites. De toute façon, les immigrants devaient demander des cartes
d’identité d’un type nouveau, et l’initiative Citizenship USA a permis de simplifier la procédure. D’autres
mesures de contrôle de la qualité ayant été mises en place au milieu des années 90, le traitement des
demandes s’est ralenti au point que leur nombre est tombé à 463 000 en 1998. Récemment, toutefois, des
ressources supplémentaires ont été réaffectées et les statistiques préliminaires pour 1999 et 2000 montrent
que le nombre de naturalisations s’est respectivement établi à 872 000 et 898 000.
3.

Migrations et marché du travail

Migrations pour l’emploi et permis de travail
Depuis 1992, année d’entrée en vigueur de la loi sur l’immigration de 1990 (IMMACT 90), la limite
numérique du nombre de permis accordés annuellement à des fins d’emploi est passée de 54 000 à 140 000
minimum. Au cours de cette période, lorsque le plafond d’immigration au titre du regroupement familial
n’était pas atteint une année, le plafond d’immigration au titre de l’emploi était relevé l’année suivante, dans
des proportions correspondant à la part du contingent familial qui n’avait pas été utilisé. C’est ainsi
qu’en 1999, la limite du nombre d’immigrants pour l’emploi a été portée à 160 898. Les retards de traitement
des dossiers n’ayant pas permis d’atteindre ce chiffre, seuls 56 817 immigrants pour raisons de travail ont été
admis, ce qui représente moins de 9 % de l’ensemble des immigrants aux États-Unis. Cette année-là, en fait,
le nombre d’individus admis en qualité de travailleurs a été inférieur à 4 % de l’immigration totale, les visas
accordés aux conjoints et enfants mineurs célibataires ayant représenté plus de la moitié des visas établis
dans la catégorie de préférences dites « d’emploi » (voir tableau III.40). Le système de préférences de
l’immigration à des fins d’emploi privilégie largement l’entrée de personnes hautement qualifiées :
10 000 visas seulement sont réservés aux travailleurs non qualifiés et à leur famille.
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Tableau III.40.

Immigration liée à l’emploi, par préférence, années fiscales 1996-1999, États-Unis
Milliers
1996

1997

1998

1999

Main-d’œuvre, 1 préférence, total
Étrangers possédant des talents exceptionnels
Professeurs ou chercheurs de haut niveau
Cadres ou dirigeants d’entreprises multinationales
Conjoints et enfants

27.5
2.1
2.6
6.4
16.5

21.8
1.7
2.1
5.3
12.7

21.4
1.7
1.8
5.2
12.7

14.9
1.3
1.0
3.6
9.1

Main-d’œuvre, 2e préférence, total
Membres de professions requérant des diplômes supérieurs
ou personnes très hautement qualifiées
Conjoints et enfants

18.5

17.1

14.4

8.6

8.9
9.6

8.4
8.7

6.9
7.5

3.9
4.6

Main-d’œuvre, 3e préférence, total
Travailleurs qualifiés
Titulaires du baccalauréat
Conjoints et enfants
Étudiants chinois (procédure spéciale)
Autres travailleurs (non qualifiés)
Conjoints et enfants des travailleurs non qualifiés

62.8
16.0
5.5
29.0
0.4
6.0
5.8

42.6
10.6
4.0
19.2
0.1
4.0
4.7

34.3
8.5
3.9
15.6
–
2.7
3.6

28.0
7.3
2.5
13.2
–
2.1
2.9

Main-d’œuvre, 4e préférence, total
Immigrants spéciaux
Conjoints et enfants

7.8
3.5
4.4

7.8
3.7
4.1

6.6
2.7
3.9

5.1
2.3
2.8

Main-d’œuvre, 5e préférence, total
Créations d’emplois dans le secteur non prioritaire
Conjoints et enfants
Créations d’emplois dans le secteur prioritaire
Conjoints et enfants

0.9
0.1
0.3
0.2
0.3

1.4
0.1
0.2
0.3
0.7

0.8
0.1
0.2
0.2
0.4

0.3
–
0.1
0.1
0.1

51.6
65.9

40.3
50.3

33.8
43.7

24.1
32.7

117.5
12.8

90.6
11.3

77.5
11.7

56.8
8.8

re

Total, requérants principaux
Total, membres des familles
Total des préférences liées à la main-d'œuvre
% du total des immigrants permanents
Source : US Department of Justice, Immigration and Naturalization Service.

Immigration de personnel qualifié ou hautement qualifié
Les États-Unis accueillent également un nombre important de travailleurs temporaires, appelés
« non-immigrants », parmi lesquels figure une proportion importante de travailleurs hautement qualifiés. Il
est parfois difficile d’analyser les données relatives aux non-immigrants, et les résultats obtenus peuvent
même être trompeurs étant donné que le système de statistiques comptabilise plusieurs fois la même
personne à des moments différents. De surcroît, une grande partie des travailleurs temporaires séjournent
dans le pays plus d’une année. Les titulaires d’un visa H-1B, personnel hautement qualifié, peuvent par
exemple y rester six ans, voire plus. Les principales catégories de travailleurs temporaires sont les négociants
et investisseurs entrés au titre d’accords internationaux, le personnel qualifié titulaire d’un visa H-1B et les
salariés faisant l’objet d’une mutation au sein de leur entreprise.
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Ces dernières années, les flux d’autres catégories comme les membres de professions spécialisées ou
scientifiques, admis au titre de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA), les ouvriers agricoles et les
travailleurs temporaires non qualifiés ont considérablement augmenté. Le nombre de travailleurs canadiens
entrés dans le cadre de cet Accord est passé de 25 000 en 1994 à plus de 60 000 en 1999 (cette année-là, on
compte également 16 000 membres des familles). A l’inverse, le nombre de Mexicains participant au même
programme demeure faible, soit moins de 1 500 personnes par an. L’ALENA facilite l’admission temporaire de
quatre groupes de gens d’affaires : visiteurs commerciaux, investisseurs, personnes faisant l’objet d’une
mutation au sein de leur entreprise et professionnels très qualifiés. Il n’y a pas de limites imposées entre le
© OCDE 2001
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Canada et les États-Unis. Par contre, le nombre d’entrées en provenance du Mexique est limité à 5 500 visas
par an. Cette limite devrait être supprimée le 1 er janvier 2004, date à laquelle toutes les limitations
numériques ainsi que l’obligation pour les employeurs américains de rémunérer les immigrants au salaire
courant aux États-Unis seront abolies.
4.

Politiques migratoires

Bon nombre de propositions de loi ont été présentées au Congrès, dont la législature – d’une durée de
deux ans – a pris fin en janvier 2001. Certaines n’ont pu aboutir et seront probablement présentées à nouveau
pendant la législature actuelle. En particulier, il est fort probable que le projet de scinder les services de l’INS
en deux entités distinctes, la création d’un nouveau programme pour les ouvriers agricoles admis à titre
temporaire (Agricultural guestworker program) et le programme H-2A qui ne fixe aucun plafond au nombre
d’entrées seront à nouveau débattus.
Des textes importants ont pris force de loi lors de la dernière session. L’American Competitiveness in the
21st Century Act, voté en octobre 2000, a augmenté le quota fixé par le programme H-1B pour la deuxième fois
en deux ans. Le contingent annuel de non-immigrants titulaires d’un visa H-1B a été porté à 195 000 pour
3 ans à compter de 2001. Ce chiffre plafond ne concerne pas certains travailleurs titulaires du visa H-1B, en
particulier ceux qui sont employés dans les établissements d’enseignement supérieur et les universités, les
organismes sans but lucratif qui en dépendent ainsi que les institutions de recherche gouvernementale sans
but lucratif. Cette loi a également rendu le visa H-1B plus facilement transférable en permettant à son titulaire
de changer d’emploi dès qu’il a déposé une nouvelle demande sans avoir à attendre l’acceptation de cette
demande. Par ailleurs, la loi a porté la durée de séjour à plus de six ans pour les travailleurs dont les titres de
compétences ont été reconnus ou dont les demandes d’immigration permanente sont en souffrance depuis
plus d’un an. Désormais, la durée du séjour au titre du visa H1-B n’est plus fixée de manière définitive étant
donné que les titulaires peuvent continuer de résider et travailler aux États-Unis en attendant la décision
finale concernant leur dossier.
Lors de sa dernière session, le Congrès des États-Unis s’est également penché sur la question du trafic de
migrants. Entrée en vigueur en novembre 2000, le Victims of Trafficking and Violence Protection Act a permis de créer
5 000 nouveaux visas de non immigrants de la catégorie « T » à l’intention des femmes et des enfants ayant été
victimes de « trafic aggravé » (severe trafficking). En outre, 10 000 nouveaux visas de non-immigrants de la catégorie
« U » ont été créés pour les étrangers ayant été agressés physiquement ou psychologiquement à l’occasion
d’activités criminelles telles que le viol, la violence en milieu familial ou l’esclavage. Au bout de 3 ans, le titulaire
d’un visa « T » ou « U » peut prétendre à une régularisation et accéder au statut de résident permanent.
En décembre 2000, le Legal Immigration Family Equity (LIFE) Act a pris force de loi. Ce texte contient
plusieurs dispositions majeures concernant l’immigration. Premièrement, il a réinstauré provisoirement la
Section 245(i) jusqu’au 30 avril 2001, autorisant une fois encore les résidents clandestins ayant déposé une
demande d’immigration de se faire régulariser sans avoir à quitter le territoire. Le LIFE Act a également élargi
les critères d’obtention du visa « K », ordinairement réservé au/à la fiancé(e) d’un citoyen américain, afin de
couvrir les conjoints et enfants mineurs de ces citoyens attendant hors des États-Unis que leur visa
d’immigration soit accordé. Un visa « V » a été créé pour permettre l’admission des épouses et enfants
mineurs de résidents permanents dont les demandes d’immigration sont en souffrance depuis 3 ans au
moins. Enfin, cette loi permettra à des personnes qui auraient pu prétendre à la régularisation au titre du
programme IRCA de 1986 mais avaient été déboutées, ou qui n’avaient pas déposé de demande en raison de
l’interprétation donnée à l’IRCA par les services de l’immigration, de demander le statut d’immigrant.
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 traiter de manière constructive les
problèmes de migrations et de travail de leur deux pays. 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 de la population vivant clandestinement aux États-Unis devraient être négociées.
Bon nombre de ces nouvelles initiatives nécessiteront le vote de lois par le Congrès.
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NOTES
1. L’Autriche ayant adhéré à l’EEE en 1994, des effectifs considérables de nouveaux travailleurs sont désormais
dispensés de l’obligation d’obtenir un permis d’entrée, d’où une rupture d’ordre structurel dans la série.
2. On entend par « pays développés » les États membres de l’UE, les pays scandinaves et les pays d’Amérique du Nord.
3. La formule « permanent/pour de longs séjours » s’applique aux personnes qui indiquent, sur leur carte d’entrée (ou
de sortie du territoire) qu’elles ont l’intention de séjourner en Nouvelle-Zélande (ou de s’absenter du pays) pendant
12 mois et plus.
4. Données en date du 30 juin 2000.
5. Personne accompagnée d’un conjoint/partenaire ressortissant ou résident en Nouvelle-Zélande, enfants nés sur le
territoire, ou qui auront séjourné en Nouvelle-Zélande pendant 5 ans ou plus d’ici au 30 mars 2001.
6. Dans les statistiques relatives à la population active de source nationale, les taux de chômage sont exprimés en
pourcentage de la totalité des actifs. Toutefois, le taux global masque des variations considérables selon les régions.
Ainsi, dans la région de Bratislava, ce taux est inférieur de moitié sinon plus à celui de toute autre région.
7. Les chiffres figurant dans le tableau relatif à l’émigration à destination de la République tchèque ont été fournis par le
Bureau tchèque de la statistique.
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