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Partie 1 

LES GRANDES TENDANCES DES MIGRATIONS 
INTERNATIONALES

 

Cette partie concernant les grandes tendances
des migrations internationales comprend quatre
sections. La première décrit l’évolution des mouve-
ments migratoires et de la population étrangère
dans les pays membres de l’OCDE (partie I.A). La
deuxième partie met l’accent sur la situation des
immigrés sur le marché du travail (partie I.B). La
troisième apporte un éclairage particulier sur deux
régions, à savoir l’Asie et l’Europe centrale et orien-
tale (partie I.C). Un panorama des politiques migra-
toires est ensuite présenté (partie I.D). Il passe en
revue les politiques de régulation et de maîtrise
des flux, ainsi que l’ensemble des mesures visant à
assurer une meilleure intégration des immigrés. La
question de l’intégration des immigrés dans les
sociétés d’accueil est en outre traitée au travers
d’encadrés spécifiques (repérables par la mention
« encadré thématique sur l’intégration des immigrés »)
disséminés tout au long de cette première partie.

 

A. MIGRATIONS ET ÉVOLUTION 
DE LA POPULATION

L’évolution des mouvements migratoires et des
effectifs de la population étrangère ou née à l’étran-
ger au cours des deux dernières décennies a été
marquée, dans les pays membres de l’OCDE, par
plusieurs renversements de tendances. Ces der-
niers ont résulté de bouleversements géopolitiques
régionaux majeurs, notamment en Europe centrale
et orientale mais également en Asie et en Afrique.
Ils sont aussi liés aux changements législatifs (modi-
fications des conditions d’entrée et de séjour des
étrangers, de l’acquisition de la nationalité, etc.) et
économiques importants qui sont intervenus dans
plusieurs pays d’accueil. De ces évolutions résulte
un panorama contrasté, tant en ce qui concerne la
dynamique des flux migratoires, les principaux pays
d’origine que les caractéristiques des immigrés.

1. Tendances des mouvements migratoires 
et évolution de la population étrangère

Pendant la décennie 80 et au début de la sui-
vante, les flux d’immigration se sont intensifiés,
sous la double impulsion de l’ouverture à l’Est et du
développement économique rapide de certains
pays d’Asie. La tendance s’est inversée dès 1992-93,
en partie en raison des efforts consentis par les
principaux pays d’accueil pour mieux maîtriser les
flux migratoires. Depuis cette date et au moins
jusqu’en 1997, les entrées de ressortissants étran-
gers ont sensiblement diminué en dépit de la per-
sistance des migrations familiales et des arrivées de
demandeurs d’asile, pour partie imputables à la fer-
meture des autres canaux d’immigration et à la
recrudescence des conflits régionaux.

La reprise de l’immigration dans les pays de
l’OCDE, perceptible depuis la fin des années 90,
tend à se confirmer et à se renforcer en 2000 et
en 2001. Elle résulte principalement de l’accroisse-
ment des migrations de travailleurs étrangers, tem-
porai res et permanentes. Les  condit ions de
recrutement de la main-d’œuvre étrangère qualifiée
ont en effet été facilitées dans la plupart des pays
membres de l’OCDE afin de faire face aux besoins
du marché travail, en particulier dans le secteur des
nouvelles technologies et des soins liés à la santé.

En 2002, sous l’effet conjugué de l’éclatement
de la bulle technologique et des attentats terroris-
tes du 11 septembre 2001 perpétrés aux États-Unis,
les pays de la zone OCDE n’ont pas pu échapper à
la récession. Cette dernière, même si elle pourrait
n’être que de courte durée et d’intensité modérée,
a néanmoins contribué à atténuer les tensions qui
prévalaient sur les marchés du travail et à limiter les
besoins de recrutement des entreprises, y compris
pour les travailleurs qualifiés. Il est toutefois difficile
de mesurer l’impact de ces événements sur la mobi-
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lité internationale des personnes et de se pronon-
cer sur un éventuel renversement de tendance en
ce qui concerne les flux d’immigration.

a) Des tendances migratoires très sensiblement 
orientées à la hausse

Au cours de l’année 2000 et de la première moi-
tié de l ’année 2001, l ’accroissement des flux
d’entrées observé depuis 1996-97 se poursuit dans
u n  g r an d n o mb re  de  pa ys  de  l ’O CD E ( vo i r
graphique I.1). Ce phénomène, plus marqué dans
les pays non européens de l’OCDE, reste encore
modéré dans la zone de l’Union européenne (UE)
appréhendée dans son ensemble puisque l’immi-
gration y progresse de seulement 3.2 % entre 1999
et 2000. C’est en fait aux États-Unis, au Canada et au
Japon que la croissance a été particulièrement forte.

La partie gauche du graphique I.1 permet de
suivre l’évolution des flux d’entrées d’étrangers
depuis 1980. Les pays d’accueil sont répartis en
quatre groupes par ordre décroissant suivant le
volume des flux en 2000. La partie droite de ce gra-
phique représente l’ampleur des flux en 2000, soit
en valeur absolue, soit rapportés à la population
totale ou à l’effectif d’étrangers dans chaque pays.

Aux États-Unis l’évolution des flux d’entrées a
été spectaculaire entre 1999 et 2000. Près de
850 000 nouveaux immigrants permanents ont été
accueillis en 2000, soit une augmentation de plus de
30 % par rapport à l’année précédente. Cette dyna-
mique contraste nettement avec celle qui avait été
observée au cours des trois années antérieures et
s’explique principalement par le fait que des efforts
importants ont été déployés pour réduire le nom-
bre de dossiers en attente. En 2001, on devrait
comptabiliser plus d’un million d’entrées perma-
nentes ce qui constituerait alors un record histori-
que, les années 1990 et 1991, qui intégraient les
régularisations du programme IRCA, mises à part.

La croissance des entrées d’étrangers a été tout
aussi importante au Japon où 346 000 personnes se
sont installées en 2000, soit une augmentation de
près 23 % par rapport à l’année précédente et à un
niveau inégalé depuis plusieurs décennies. Ce
constat est d’autant plus notable qu’il se produit à
une période où l’économie japonaise connaît une
récession amorcée dès août 2000 et que le taux de
chômage atteint un niveau sans précédent (5 %
en 2001). Une part importante de cet accroissement
des flux est imputable aux retours de descendants
de Japonais, pour la plupart originaires du Brésil,

ainsi qu’aux entrées de ressortissants chinois et
philippins.

Au Canada, l’augmentation de l’immigration
permanente, perceptible en 1999, s’est poursuivie
et accentuée en 2000, puisque 227 000 personnes se
sont installées cette même année au Canada, soit
près  de 20 % de  p lu s qu ’e n 1999.  L e chi f f re
pour 2001 sera encore plus élevé pour atteindre
probablement plus de 250 000 entrées. Au début
d e s  a n n é e s 9 0 ,  d e s  n i v e a u x  s i mi l a i r e s
(256 000 en 1993) avaient été atteints, ils consti-
tuaient alors des niveaux historiques. Les autorités
canadiennes ont énoncé leur volonté d’accroître
progressivement l’immigration pour atteindre des
flux d’entrées de l’ordre de 1 % de la population
totale, estimée en 2001 à plus de 30 millions de per-
sonnes.

Certains pays d’Europe du Sud qui ne dispo-
sent pas nécessairement de statistiques complètes
et fiables sur les flux d’entrées ont également pu
constater une augmentation significative de l’immi-
gration à la fin de la décennie 90. C’est le cas notam-
ment du Portugal, mais également de l’Espagne et
de la Grèce qui ont mis en œuvre des programmes
de régularisation sans précédent, impliquant en
l’espace de quelques années au total plus d’un mil-
lion et demi de personnes (voir infra la partie I.D sur
les politiques migratoires).

En 2000, l’immigration s’est également sensi-
blement accrue dans plusieurs autres pays mem-
bres  de l ’OCDE et notamment aux  Pays-Bas
(+16.6 %), au Royaume-Uni (+13.6 %), en Finlande
(+15.2 %), en Irlande (+11.6 %), en France (+10.3 %)
et en Australie (+9.7 %). En revanche, elle a évolué
plus modérément dans d’autres pays européens
caractérisés par une forte hausse de l’immigration à
la fin de la décennie 90 (par exemple l’Italie et la
Belgique). Les entrées de personnes étrangères ont
diminué en Allemagne, en Autriche, et dans plu-
sieurs pays nordiques (notamment en Norvège et
en Suède). En Allemagne, on recense en 2000 envi-
ron 649 000 nouveaux immigrants, soit un niveau
inférieur de moitié à celui atteint en 1992 et bien en
deçà de la moyenne observée pendant la seconde
moitié de la décennie 90. Pour autant, l’Allemagne
reste, en valeur absolue, le second pays d’accueil
parmi les pays membres de l’OCDE.

Les pays de l’OCDE peuvent être classés en
deux groupes, en fonction de l’évolution récente
des flux migratoires. En premier lieu, on trouve un
ensemble de pays dans lesquels les flux d’immigra-
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Graphique I.1. Flux d’entrées d’étrangers dans quelques pays de l’OCDE, 1980-2000
Milliers, pour 1 000 habitants et pour 100 étrangers

USA
DEU GBR

JP
N

ITA
5

CAN
FR

A
AUS

NLD CHE
BEL AUT

NZL
SWE

NOR IR
L

DNK
PRT

HUN
LU

X FIN CZE

849.8 648.8

24.5

LU
X

CHE
NZL AUT

DEU CAN
BEL IR

L
GBR

NOR
NLD AUS

ITA
5

SWE
DNK

USA
JP

N
FR

A FIN PRT
HUN

CZE

JP
N

ITA
5

IR
L

GBR
NOR

NLD HUN FIN DEU AUT
BEL DNK

PRT
SWE

LU
X

CHE
FR

A
CZE NZL

CAN
USA

AUS

16

14

12

10

8

6

4

2

0

450

400

350

300

250

200

150

100

50

0

22
20
18
16
14
12
10
8
6

0

4
2

UE2 USA3 DEU GBR
2 000

1 600

1 200

800

400

0
1980 20001985 1990 1995

JPN CAN FRA AUS
400

350

300

250

200

0

150

100

50

1980 20001985 1990 1995

1980 20001985 1990 1995

NLD CHE BEL
140

120

100

80

60

0

40

20

1980 20001985 1990 1995

NZL IRL HUN LUXPRT
70

60

50

40

30

0

20

10

Flux d’entrées d’étrangers1, 1980-2000 Flux d’entrées d’étrangers en 2000
Milliers, pour 1 000 habitants et pour 100 étrangers

Milliers

Milliers

Pour 1 000 habitants

Pour 100 étrangers6

AUS Australie
AUT Autriche
BEL Belgique
CAN Canada
CHE Suisse

CZE République tchèque
DEU Allemagne
DNK Danemark
FIN Finlande
FRA France

GBR Royaume-Uni
HUN Hongrie
IRL Irlande
ITA Italie
JPN Japon

LUX Luxembourg
NLD Pays-Bas
NZL Nouvelle-Zélande
NOR Norvège
PRT Portugal

SWE Suède
USA États-Unis

USA et CAN3

Pays nordiques4

Note :  Les données pour le Royaume-Uni sont issues de International Passenger Survey.
Pour la Nouvelle-Zélande, elles sont calculées à partir des cartes d’immigration délivrées
à l’entrée ; celles pour l’Australie, le Canada et les États-Unis se réfèrent au nombre de
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4. Non compris l’Islande.
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Sources : Instituts nationaux de statistiques (pour plus de détails sur les sources, se référer

aux notes à la fin de l’annexe statistique).
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tion ont atteint un pic significatif en 2000, poursui-
vant une tendance à la hausse plus ou moins
soutenue. C’est le cas, comme mentionné précé-
demment, du Japon mais également de nombreux
pays européens pour lesquels l’augmentation des
flux a été plus modérée en 2000, tels que la Belgi-
que, les Pays-Bas, le Portugal, l’Irlande, l’Italie et le
Royaume-Uni. Pour tous ces pays, jamais un nombre
aussi élevé d’étrangers n’avait été accueilli au cours
des vingt dernières années. D’autres pays qui ont,
semble-t-il, atteint un « maximum » en 1998 ou 1999
peuvent être associés à ce groupe à l’instar de
l’Autriche, du Luxembourg, de la Norvège et de la
France. Les dernières statistiques disponibles pour
les États-Unis et le Canada laissent à penser que
ces pays atteindront également un niveau record
d’entrées en 2001.

En réalité, seuls quelques pays pour lesquels
on dispose de données sur longue période se
démarquent vraiment, en ce sens que les flux
d’immigration records atteints à  la  f in  de la
décennie 80 ou au début de la décennie suivante
restent à ce jour inégalés. Il s’agit de l’Allemagne,
de l’Australie et de la Suisse, auxquels il convient
d’ajouter les Pays nordiques, exception faite de la
Norvège. En revanche, dans le cas des autres pays,
l’évolution des flux d’entrées d’étrangers paraît plus
stable et l’immigration est loin de ses niveaux
records. En Allemagne et en Suède, on constate
même une baisse continue des entrées de ressortis-
sants étrangers. Ce constat doit cependant être en
partie nuancé pour certains pays (Australie et Alle-
magne) par le fait que les migrations temporaires de
main-d’œuvre sont quant à elles résolument orien-
tées à la hausse (voir infra la section I.A.1.c.)

Si les entrées d’étrangers s’accroissent dans la
plupart des pays membres de l’OCDE, il en va en
réalité de même des sorties (voir annexe statisti-
que, tableau A.1.2). Sans remettre en cause les
constats précédents, l’évolution des migrations net-
tes d’étrangers ou de personnes nées à l’étranger
semble plus modérée, du moins dans les pays pour
lesquels on dispose de statistiques détaillées. Les
migrations nettes d’étrangers diminuent cependant
de près de 27 % en Allemagne entre 1999 et 2000,
alors qu’elles augmentent par exemple de plus de
22 % au Pays-Bas sur la même période (voir infra la
section I.A.2.a. pour une analyse des migrations net-
tes totales).

Les tendances migratoires récentes ont peu
perturbé le classement par ordre d’importance des

principaux pays d’immigration, même si certains
écarts se sont légèrement creusés (voir la partie
dro i te  du gr aph ique I .1) .  A in s i ,  e n 2 000 ,  le
Royaume-Uni a accueilli environ 30 000 personnes
de plus que le Japon et 150 000 de plus que le
Canada. Les États-Unis (849 400) et l’Allemagne
(648 800) restent toutefois, sur la base des don-
nées en valeurs absolues, les deux principaux pays
d’immigration. La France, l’Australie, les Pays-Bas
et la Suisse ont pour leur part accueilli  entre
120 000 et 87 000 personnes. Seule l’Italie vient se
glisser dans ce classement et confirme sa position
entre le Canada et le Japon avec 271 000 nouvelles
entrées en 2000.

Si on rapporte ces flux d’entrées régulières à la
population étrangère ou immigrée totale en début
d’année, le classement se modifie alors quelque
peu. Le Japon figure en tête devant l’Italie et
l’Irlande avec des ratios compris entre 20.5 % et
19 %, suivis du Royaume-Uni, de la Norvège, des
Pays-Bas, de la Hongrie et de la Finlande pour les-
quels les ratios s’échelonnent de 16 à 10 %.

La poursuite des tendances observées est par-
ticulièrement difficile à prévoir alors même que
l’activité économique a été soumise courant 2001 à
une série de chocs conjoncturels défavorables. Les
données partielles disponibles pour 2001 semblent
cependant confirmer la hausse enregistrée en 1999
et 2000. En Europe du Sud, on peut s’attendre à ce
que, compte tenu des tendances démographiques
et des besoins en main-d’œuvre, la pression migra-
toire se maintienne dans les années à venir. A
moyen terme, l’installation de vagues migratoires
récentes pourrait susciter dans ces pays de nouvel-
les arrivées d’immigrants au titre du regroupement
familial, renforçant ainsi leur statut de pays d’immi-
gration. Dans le même temps, les autres pays de
l’OCDE, en dépit du renversement de conjoncture,
n’ont pas remis en cause l’assouplissement des
conditions d’entrées des travailleurs étrangers qua-
lifiés, laissant ainsi à penser que l’accroissement
observé des migrations pour l’emploi à la fin de la
décennie 90 ne sera pas durablement remis en
cause. Le cas de l’Allemagne, qui prévoit de modi-
fier radicalement sa législation sur l’immigration afin
de mieux répondre aux besoins du marché du tra-
vail, et celui du Canada, qui affiche sa volonté de
recourir activement à l’immigration pour maintenir
sa dynamique économique et démographique à
moyen et long terme, sont autant d’exemples qui
vont dans ce sens.
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La maîtrise des flux migratoires reste cepen-
dant un objectif commun et prioritaire à l’ensemble
des pays de l’OCDE qui vise en particulier à limiter
l’immigration irrégulière et l’accroissement des flux
de demandeurs d’asile. Pris dans leur ensemble, les
flux migratoires, classés par grandes catégories, ont
connu au cours des deux dernières années une évo-
lution marquée par la persistance de l’immigration
familiale, l’intensification des flux de demandeurs
d’asile et surtout par l’accroissement des migrations
à des fins d’emploi.

b) Une répartition de plus en plus contrastée 
des flux d’entrées par catégorie

Les éditions précédentes du rapport Tendances
des migrations internationales ont souligné l’évolution
des flux d’immigration par catégorie depuis le
début des années 90. En particulier, l’immigration
familiale (familles accompagnantes et regroupe-
ment familial) a gagné en importance en Australie,
aux États-Unis, en France et en Suède, alors que
l’immigration à des fins d’emploi progressait plutôt

au Canada et au Royaume-Uni et que la catégorie
réfugiés s’accroissait dans les Pays nordiques. Sur la
période récente, c’est toutefois l’augmentation des
migrations de travailleurs qui constitue le fait le
plus marquant et ce pour la plupart des pays
d’accueil.

Ces évolutions ne se produisent cependant pas
de manière uniforme et on peut y déceler les effets
des politiques migratoires, actives ou non, mises en
œuvre par les différents pays considérés. Certains
donnent explicitement la priorité aux travailleurs
étrangers (Australie, Royaume-Uni, Suisse), alors
que d’autres, comme le Canada, cherchent une
répartition plus stable des différentes catégories et
que plusieurs autres pays membres de l’OCDE,
parce qu’ils appliquent des politiques plus restricti-
ves, donnent une priorité implicite aux migrations
non sélectives issues du regroupement familial ou
des demandes d’asile (France et pays nordiques).

Même si elle varie fortement d’un pays à
l’autre, la composante familiale prédomine encore
dans plusieurs pays de l’OCDE en 2000, c’est le cas

Encadré I.1. Les statistiques migratoires : définition et comparabilité*

Les statistiques sur les migrations internationales sont à la fois éparses, plus ou moins fiables et sujettes à
des problèmes de comparabilité. Ces difficultés résultent en grande partie de la diversité des systèmes
migratoires et des législations sur l’acquisition de la nationalité. Par exemple, dans les pays de migrations de
peuplement (Australie, Canada, États-Unis ou Nouvelle-Zélande), les migrants sont identifiés en fonction de leur
lieu de naissance (personnes nées à l’étranger), alors que dans les autres pays membres de l’OCDE, c’est le
critère de nationalité qui est appliqué (étrangers). Certains organismes internationaux, notamment l’ONU, ont
recommandé l’adoption d’une définition commune du concept de migrant international. Toutefois, la mise en
œuvre de ces recommandations se heurte à de nombreuses difficultés.

Les principales sources d’informations sur les migrations varient selon les pays et rendent difficile la
comparabilité des données disponibles. Certains pays disposent d’un registre de population (notamment les
pays d’Europe du Nord), d’autres établissent leurs statistiques à partir des fichiers sur les permis de séjour et de
travail délivrés aux ressortissants étrangers, ou dans le cas des travailleurs, sur la base des informations fournies
par les systèmes de sécurité sociale. Il existe aussi des données issues des recensements et des enquêtes sur
les différentes caractéristiques de la population. Dans certains cas, d’autres sources peuvent encore être
utilisées, notamment des enquêtes spécifiques auprès des migrants, les relevés de passages aux frontières, les
cartes de débarquement, des études sur la mobilité du personnel au sein des entreprises multinationales, etc.

En dépit de ces difficultés, l’effort qui est entrepris dans ce rapport et plus généralement au travers de
l’ensemble des activités de l’OCDE sur les migrations internationales, vise justement à améliorer la
disponibilité, la comparabilité et la fiabilité des données. Ces activités s’appuient largement sur un réseau de
correspondants nationaux présents dans trente-quatre pays (voir la liste des correspondants en annexe). Elles
ont pour finalité de permettre une meilleure analyse et compréhension des questions migratoires eu égard aux
enjeux socio-économiques auxquels sont confrontés les pays membres de l’OCDE.

* Pour plus de détails sur les statistiques des migrations, voir l’annexe statistique du présent rapport.
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en particulier en France, aux États-Unis et au
Canada (voir graphique I.2). La part attribuée à cette
catégorie continue de croître dans certains pays où
les autres canaux officiels d’immigration restent
encore limités. En France, l’immigration familiale a
augmenté de 22 % par rapport à 1999 et représente
maintenant 78 % des flux d’entrées, soit le plus haut
niveau jamais atteint. En pourcentage du total des
entrées, la France accueille, comparée aux autres
pays membres de l’OCDE, le plus grand nombre de
membres des familles. Dans les pays nordiques,
cette composante migratoire s’accroît également. Il
faut en outre préciser que les membres des familles
qui obtiennent le statut de résident permanent se
voient souvent octroyer le droit d’exercer une acti-
vité professionnelle.

En 2000, c’est en Suède et en Norvège que la
part des flux des réfugiés dans l’ensemble des flux
d’immigration est la plus élevée (respectivement
41 % et 38 %). Cette part est également importante
au Danemark (24 %) même si elle a quelque peu
diminué depuis 1999. Toutefois, il faut préciser que
les données figurant dans le graphique I.2 ne por-

tent que sur les demandeurs d’asile qui ont obtenu
pendant l’année considérée le statut de réfugié et
n’incluent pas les demandeurs d’asile dont le dos-
sier est en cours de traitement.

Les flux d’entrées de travailleurs augmentent
en 2000 dans tous les pays considérés, exception
faite de la Norvège. Ils s’accroissent seulement de
3 % en France, mais de 18 % au Danemark, 25 % au
Royaume-Uni, 29 % en Suède et 88 % aux États-Unis.
Les migrations de travail représentent en 2000,
parmi les pays sélectionnés, le pourcentage le plus
élevé dans le total des entrées en Australie, au Por-
tugal, en Suisse et au Royaume-Uni. Ce pourcentage
dépasse 50 % dans les trois premiers pays précé-
demment cités.

Le cas de l’Australie est remarquable, dans la
mesure où en réponse aux changements intervenus
dans les conditions d’entrées, les flux de travailleurs
étrangers ont augmenté de plus de 16 % par rapport
à l’année précédente alors que ceux associés au
regroupement familial et aux réfugiés ont diminué
respectivement de 7 % et 17 %. Cette évolution

Graphique I.2. Flux d’immigration permanente ou à long terme dans quelques pays de l’OCDE par principales 
catégories1  en 2000
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Note : Les pays sont classés par ordre décroissant du pourcentage de travailleurs
dans le total des entrées. La catégorie indique le motif légal du séjour. Un
immigrant actif entré au titre du regroupement familial sera comptabilisé à
ce titre même s’il exerce un emploi dans le pays d’accueil. Les membres de
famille qui rejoignent un réfugié sont comptabilisés dans la catégorie « réfugié ».

1. Pour l’Australie, le Canada, les États-Unis, la Norvège et la Suède, les
entrées correspondent aux permis d’installation permanente. Pour le
Danemark, la France, le Portugal et la Suisse, il s’agit des permis de séjour
délivrés pour une durée en général supérieure à un an. Pour le Royaume-
Uni, les données se réfèrent aux contrôles aux frontières de certaines
catégories de migrants (non compris les ressortissants de l’Espace économique
européen). En Australie, la catégorie « Travailleurs » comprend les personnes
accompagnantes qui, pour tous les autres pays, sont inclues dans la catégorie
« regroupement familial ».

2. Les données portent sur l’année fiscale (juillet 1999 à juin 2000). La catégorie
« Travailleurs » inclut les personnes accompagnantes. Non compris les
ressortissants néo-zélandais dont l’entrée n’est pas soumise à visa.

3. Passagers, non compris les ressortissants de l’Espace économique européen,
admis au Royaume-Uni. Les données n’incluent que quelques catégories
de passagers : les détenteurs d’un permis de travail, les personnes admises
au titre d’époux et les réfugiés.

4. Les données portent sur l’année fiscale (octobre 1999 à septembre 2000).
Non compris les immigrés ayant obtenu le permis de résidence permanente
suite à la loi de régularisation de 1986 (Immigration Reform and Control Act).

5. Les entrées des membres de famille de ressortissants communautaires sont
estimées. Non compris les visiteurs. Parmi les personnes qui ont bénéficié
du programme de régularisation, seules celles qui ont reçu un permis au titre
du regroupement familial sont prises en compte dans ces calculs. La catégorie
« famille » inclut aussi, parmi les personnes ayant reçu un permis « vie privée
et familiale », les conjoints de Français et de scientifiques, les parents d’enfants
français et les personnes ayant des liens familiaux en France.

6. Non compris les ressortissants des pays nordiques et ceux de l’Espace
économique européen.

Sources : Instituts statistiques nationaux.
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atteste de la volonté des autorités australiennes de
favoriser les migrations dont l’économie est suscep-
tible de bénéficier à court ou moyen terme. Le cas
du Portugal est sensiblement différent et illustre la
situation d’un pays dans lequel le phénomène
migratoire est récent. La composition des flux sera
toutefois amenée à évoluer lorsque les travailleurs
nouvellement installés feront venir leur famille. Des
schémas similaires sont observés dans les autres
pays d’Europe du Sud comme l’Italie et l’Espagne.

c)  L’accroissement des migrations à des fins 
d’emploi

Une des évolutions marquantes de ces derniè-
res années concerne l’accroissement des migrations
permanentes, mais surtout temporaires, à des fins
d’emploi. En 2000, cette tendance se confirme, et
s’accentue en dépit du ralentissement de l’activité
économique au cours du deuxième semestre. Elle
résulte de la conjonction de plusieurs phénomènes
qui ont trait, d’une part, à l’intensité de la phase
d’expansion qui a marqué la seconde moitié de la
décennie 90 et le début du 21ème siècle, et d’autre
part, au développement du secteur des technolo-
gies de l’information pour lequel une main-d’œuvre
qualifiée et hautement qualifiée manque dans cer-
tains pays (voir ci-dessous partie II).

Dans ce contexte, on observe une compétition
accrue entre les pays membre de l’OCDE pour atti-
rer les ressources humaines qui font défaut et rete-
nir celles qui risqueraient d’émigrer. De nombreux
pays ont ainsi adapté leur législation à la fin des
années 90 afin de faciliter l’entrée de travailleurs
étrangers qualifiés. Ces changements législatifs ont
été présentés en détail dans l’édition 2001 du rap-
port Tendances des migrations internationales.

En 2000 et 2001, loin de renoncer à ces assou-
plissements, plusieurs pays membres ont introduit
de nouvelles réglementations facilitant plus avant la
mobilité des travailleurs hautement qualifiés (voir
infra la partie I.D sur les politiques migratoires).
C’est le cas notamment du Royaume-Uni qui a créé
un nouveau type de visa permettant aux personnes
hautement qualifiées, sélectionnées sur la base
d’un système à points, de se rendre au Royaume-
Uni pour y chercher un emploi. Un programme simi-
laire a également été mis en place en Norvège.
C’est également le cas du Canada qui vient, en
Juin 2002, de modifier son système de sélection à
points de façon à mieux identifier les candidats sus-

ceptibles de s’intégrer durablement sur son marché
du travail.

E n  A l le m a g n e ,  l e  qu o t a  i n i t i a l  d e
10 000 informaticiens étrangers octroyé dans le
cadre du programme Green Card a été reconduit
(20 000 visas disponibles jusqu’en 2003). En outre,
les autorités allemandes ont voté une réforme pro-
fonde de leur législation sur l’immigration qui vise à
faciliter l’entrée de travailleurs hautement qualifiés
disposant d’une offre d’emploi et dont la rémunéra-
tion dépasse 75 000 Euros par an. Une seconde pro-
cédure d’entrée prévoit  que les travailleurs
qualifiés passent par une sélection au travers d’un
système à points calqué sur le modèle canadien.
Cette seconde voie d’entrée, contrairement à la pre-
mière, sera soumise à un quota mais ne sera pas
conditionnée par la préexistence d’une offre
d’emploi.

Les mesures spécifiques concernant les spécia-
listes de l’information et des télécommunications
mises en œuvre dans les différents pays de l’OCDE
ont par exemple permis de recruter 8 700 personnes
en Allemagne entre août 2000 et août 2001, près de
2 600 personnes en France en 2000 (4 000 en 2001)
et plus de 2 700 personnes au Canada dans le cadre
du programme pilote destiné aux informaticiens.
Aux États-Unis, près de 163 000 visas H1B ont été
octroyés en 2001, dont une grande partie dans le
secteur des technologies de l’information et de la
communication, pour un quota fixé à 195 000. Même
si ce quota, pour la première fois depuis 1997, n’a
pas été atteint, on enregistre une nette augmenta-
tion par rapport à 2000 où 115 000 visas H1B avaient
été délivrés et ce d’autant plus que de nouvelles
exemptions (admissions hors quota) ont été intro-
duites, notamment pour les personnels recrutés par
les centres de recherches et les universités.

Si les spécialistes dans les nouvelles technolo-
gies ont été largement concernés par l’assouplisse-
ment récent des conditions d’entrée, ces mesures
concernent également d’autres catégories de tra-
vailleurs qualifiés et plus particulièrement des
médecins, infirmiers et aides-soignants. Alors que la
p l u pa r t  d e s  pa y s  s e  s o n t  a p pu y é s  su r  le s
employeurs pour localiser et recruter des informati-
ciens compétents, les enjeux sont différents dans le
secteur de la santé. La reconnaissance des acquis et
la connaissance de la langue du pays d’accueil sont
déterminants pour l’emploi dans ce secteur, tout ou
en partie contrôlé par les pouvoirs publics.
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Les pays membres de l’OCDE ont adopté diffé-
rentes st ratégies de recrutement,  la plupart
essayant d’attirer des infirmières et des médecins
originaires de pays dont les qualifications sont
reconnues et où la langue officielle correspond à
celle du pays d’accueil. La Norvège s’est pour sa
part attachée à recruter des professionnels de la
santé originaires d’autres pays d’Europe, mais les
candidats doivent apprendre le norvégien avant
d’être acceptés dans le pays. Le Royaume-Uni et la
France ont signé récemment des accords bilatéraux
avec l’Espagne pour faciliter la mobilité des infir-
mières espagnoles, formées en plus grand nombre
dans ce pays. La question de la langue et les condi-
tions de travail offertes ont limité jusqu’à présent la
portée de ces initiatives. Les Pays-Bas ont quant à
eux privilégié leurs anciennes colonies comme sour-
ces de professionnels de la santé qualifiés, mais
d’aucuns s’inquiètent des effets de fuite des cer-
veaux sur des petits pays comme le Surinam. A la
différence du secteur de l’informatique, où ce phé-
nomène n’est pas considéré comme important, le
recrutement international de médecins et d’infir-
mières a fait l’objet de critiques. L’Afrique du Sud
s’est opposée au recrutement actif de son person-
nel de santé par plusieurs pays et le National Health
Service au Royaume-Uni a pris officiellement l’enga-
gement de ne pas recruter de personnel médical
dans les pays où ceux-ci seraient susceptibles de
faire défaut.

Les raisons des pénuries de main-d’œuvre
dans les secteurs de l’informatique et de la santé
diffèrent significativement ; pour l’informatique
elles sont dues à une croissance foisonnante du sec-
teur, tandis que dans le domaine de la santé, elles
sont souvent le reflet de conditions de travail peu
satisfaisantes et de la politique d’offre et de
demande administrée au niveau gouvernemental
depuis vingt ans. Dans de nombreux pays, le pro-
blème n’est pas tant une pénurie d’infirmières, mais
une pénurie d’infirmières acceptant de travailler
dans les conditions de travail qui caractérisent
l’emploi proposé.

L’accroissement des migrations de travail ne
concerne pas seulement les travailleurs qualifiés.
En effet, certains pays membres de l’OCDE ont lar-
gement recours à de la main-d’œuvre étrangère non
qualifiée, principalement dans le secteur agricole,
le BTP et les services domestiques. C’est notam-
ment le cas en Italie, en Espagne, au Portugal, en
Grèce et aux États-Unis. Dans certains pays, une

part importante de ces travailleurs étrangers sont en
situation irrégulière.

Les visas octroyés aux travailleurs saisonniers
sont également très répandus et en augmentation
dans plusieurs pays membres, comme l’Allemagne
(263 800 saisonniers recrutés en 2000) contre
49 300 en Suisse et 33 300 aux États-Unis (voir
tableau I.1). L’augmentation est particulièrement
sensible en Allemagne et en Suisse où elle dépasse
respectivement 14.5 et 9 % par rapport à 1999.
D’autres pays européens développent également
des programmes de recrutement de travailleurs sai-
s o n n i e r s  é t r a n g e r s  à  l ’ i n s t a r  d e  l ’ I t a l i e
( 2 4 5 0 0 p e r s o n n e s  e n 2 0 0 0 ) ,  d e  l ’E s pa g n e
(21 200 permis disponibles en 2001), de la Suède
(19 400 personnes en 2000),  du Royaume-Uni
( 10 1 0 0 pe rs o n n e s  e n 2 00 0) ,  de  la  N o rv è g e
( 9 9 0 0 pe r so n n e s  e n 2 00 0 )  o u  de  l a  F r a n c e
(7 900 personnes en 2000). Sur longue période, tou-
tefois, la France et la Suisse se démarquent en ce
que dans ces deux pays le nombre de visas saison-
n ie r s  o c tr o y é s  a  ba iss é  to u t  a u  l o n g  d e  l a
décennie 90. Ces travailleurs sont pour la plupart
employés dans les activités agricoles.

Certains pays, notamment la Corée et le Japon,
octroient un nombre important de visas de travail
te mpo rai res  à  de s  s tagia i res  gé né ralemen t
employés dans l’industrie. Dans ces deux pays,
cette catégorie d’entrée est en nette progression et
c o n c e r n e  r e s p e c t i v e m e n t  1 0 4 8 0 0 e t
54 000 personnes en 2000. L’Australie, la Nouvelle-
Zélande et le Royaume-Uni accordent pour leur part
des permis de « vacanciers actifs » (Working Holiday
Makers), qui permettent à des étudiants étrangers,
originaires de certains pays, de venir travailler pen-
dant quelques mois dans leur pays. En 2000, envi-
ron 76 500 jeunes sont entrés en Australie dans ce
cadre, ce qui correspond à une augmentation de
22 % par rapport à l’année précédente et à trois fois
plus d’entrées depuis 1992. Le Royaume-Uni a
accueilli 38 400 vacanciers actifs et la Nouvelle-
Zélande 13 000.

En fait, toutes les catégories de migrations de
travail temporaire sont en hausse entre 1999 et 2000
(voir tableau I.1). Toutes catégories confondues, la
hausse atteint 24 % au Royaume-Uni, 21 % en Alle-
magne, environ 18 % au Japon et 10 % en Corée. Au
total, c’est aux États-Unis que le plus grand nombre
d’entrées de travailleurs temporaires a été recensé
(505 100 en 2000), mais les statistiques enregistrent
les entrées multiples. En réalité, c’est probablement
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Tableau I.1. Entrées de travailleurs temporaires dans quelques pays de l'OCDE par principales catégories, 1992, 1997-2000
Milliers

Note : Les catégories de travailleurs temporaires diffèrent d'un pays à l'autre. Seules les principales catégories de travailleurs temporaires sont reprises dans ce tableau. Les chiffres entre parenthèses
indiquent le nombre d'entrées de travailleurs permanents. Le symbole"|" indique une rupture de série.

1. Les données portent sur l’année fiscale (de juillet à juin de l’année indiquée) et incluent les personnes accompagnantes. A partir de 1996/97, les données portent sur les demandes formulées depuis
l'étranger et sur le territoire et incluent le programme de résidence de long terme pour les gens d'affaires.

2. Les chiffres portent sur le nombre d'autorisations de travail temporaire délivrées au Canada et excluent les personnes qui ont été autorisées à travailler pour des raisons humanitaires. Les immigrants sont
comptabilisés dans l'année d'obtention de leur premier permis de travail. Les chiffres ont été révisés à partir de 1996.

3. Se référer à la note relative à la Corée (Partie III du présent rapport) pour expliquer cette évolution considérable des effectifs.
4. Les chiffres se rapportent à l'année fiscale (octobre à septembre de l'année indiquée). Une personne est comptée autant de fois qu'elle entre sur le territoire au cours de la même année. Les données

peuvent donc être surrestimées.
5. Les chiffres incluent les membres de la famille.
6. Bénéficiaires d’une autorisation provisoire de travail (APT).
7. Les permis de long terme ainsi que ceux de court terme sont maintenant octroyés à des travailleurs hautement qualifiés ou à ceux qui répondent à une pénurie de main-d'œuvre dans certains secteurs. La

plupart des détenteurs de permis de court terme sont des professionnels du spectacle ou des sportifs de haut niveau.
8. Le nouveau système d'enregistrement des données ne permet plus d'identifier les stagiaires individuellement.
9. Étudiants ayant entre 18 et 25 ans et poursuivant des études à plein-temps.
Sources : Allemagne : Bundesanstalt für Arbeit ; Australie : Department of Immigration and Ethnic Affairs (DIEA) ; Canada : Citoyenneté et Immigration Canada ; Corée : ministère de la Justice ; États-Unis :

United States Department of Justice, Statistical Yearbooks of the Immigration and Naturalization Service; France : Office des migrations internationales, Annuaires des migrations ; Italie : ministère du Travail ;
Japon : ministère de la Justice ; Royaume-Uni : Department of Employment ; Suède : ministère du Travail ; Suisse : Office fédéral des étrangers.

1992 1997 1998 1999 2000 1992 1997 1998 1999 2000

Allemagne France
Travailleurs employés sous contrat Travailleurs détachés 0.9 1.0 1.2 1.8 2.2

d'ouvrage 115.1 38.5 33.0 40.0 64.8 Chercheurs 0.9 1.1 1.0 1.0 1.6
Travailleurs saisonniers 212.4 226.0 207.9 230.3 263.8 Autres détenteurs d'une APT6 2.8 2.6 2.2 3.1 3.8
Stagiaires 5.1 3.2 3.1 3.7 3.0 Travailleurs saisonniers 13.6 8.2 7.5 7.6 7.9
Total 332.6 267.7 244.0 274.1 331.6 Total 18.1 12.9 11.8 13.4 15.4

(408.9) (285.4) (275.5) .. .. (42.3) (11.0) (10.3) (12.2) (11.3)

Australie Italie
Programme de travailleurs temporaires Travailleurs saisonniers .. .. .. 18.7 24.5

qualifiés1 14.6 |     31.7 37.3 37.0 39.2
Vacanciers actifs (Working Holiday Makers) 25.9 50.0 55.6 62.6 76.5 Japon
Total 40.5 81.7 92.9 99.7 115.7 Travailleurs hautement qualifiés 108.1 93.9 101.9 108.0 129.9

(40.3) (19.7) (26.0) (28.0) (32.3) Stagiaires .. 49.6 49.8 48.0 54.0
Total .. 143.5 151.7 156.0 183.9

Canada2

Total 70.4 75.4 79.5 85.4 93.7 Royaume-Uni
(254.8) (216.0) (174.2) (189.9) (227.2) Détenteurs d'un permis à long terme 

(un an et plus)7 12.7 21.7 24.8 30.5 55.2
Corée Détenteurs d'un permis à court terme7 14.0 20.7 23.8 21.9 30.4

Travailleurs hautement qualifiés 3.4 14.7 11.1 12.6 17.7 Vacanciers actifs (Working Holiday Makers) 24.0 33.3 40.8 45.8 38.4
Stagiaires3 4.9 90.4 64.2 98.4 104.8 Stagiaires8 3.4 4.7 .. .. ..
Total 8.3 105.0 75.4 111.0 122.5 Travailleurs saisonniers agricoles9 3.6 9.3 9.4 9.8 10.1

Total 57.6 89.7 98.8 107.9 134.1
États-Unis4

Travailleurs hautement qualifiés Suède
Spécialistes (visa H-1B) 110.2 .. 240.9 302.3 355.6 Permis temporaires délivrés  
Spécialistes (ALENA, visa TN)5 12.5 .. 59.1 68.4 91.3 (principalement travailleurs
Travailleurs ayant des compétences saisonniers) .. .. .. 15.0 19.4

exceptionnelles (visa O) 0.5 .. 12.2 15.9 21.7 (0.2) (0.4) (0.4) (0.3) (0.4)
Travailleurs saisonniers (visa H-2A) 16.4 .. 27.3 32.4 33.3 Suisse
Stagiaires (Industrial trainees, visa H-3) 3.4 .. 3.2 3.5 3.2 Travailleurs saisonniers 126.1 46.7 39.6 45.3 49.3
Total 143.0 .. 342.7 422.5 505.1 Stagiaires 1.6 0.7 0.7 0.8 1.1

(116.2) (90.6) (77.5) (56.8) (107.0) Total 127.8 47.4 40.3 46.1 50.3
(39.7) (25.4) (26.8) (31.5) (34.0)
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en Allemagne que le plus grand nombre de permis
temporaires de travail  a été délivré en 2000
(331 600 permis) et en Australie que les migrations
temporaires de travail sont les plus importantes
rapportées à l’ensemble des migrations à des fins
d’emploi.

d) L’intensification des flux de demandeurs 
d’asile se poursuit

Dans les différents pays de l’OCDE, les arrivées
de réfugiés et de demandeurs d’asile ne s’effec-
tuent pas de la même façon. La venue des réfugiés
est généralement organisée dans le cadre de pro-
grammes gouvernementaux négociés avec des orga-
nisations internationales spécialisées ou avec des
pays qui hébergent des réfugiés. Les demandeurs
d’asile, en revanche, sollicitent le plus souvent le
statut de réfugié (ils ne l’obtiennent pas nécessaire-
ment), soit à leur arrivée à la frontière, soit une fois
sur le territoire du pays d’accueil potentiel. Les
pays de l’OCDE accordent en outre à certaines per-
sonnes, pour des raisons humanitaires, l’autorisa-
tion de séjourner temporairement ou de s’installer
plus durablement sur leur territoire.

A partir du milieu des années 80 et jusqu’au
début des années 90 (voir annexe statistique,
tableau A.1.3), les demandes d’asile ont sensible-
ment augmenté et parfois de façon spectaculaire
(c’est le cas en Allemagne, en Autriche, au Canada,
aux États-Unis,  en Norvège, aux Pays-Bas, au
Royaume-Uni et en Suède). Face au nombre crois-
sant d’arrivées de demandeurs d’asile, les pays de
l’OCDE ont réagi en accélérant les procédures de
traitement des demandes et en introduisant des
mesures restrictives, parmi lesquelles l’exigence
d’un visa d’entrée étendue à un plus grand nombre
de pays (voir la partie I.D sur les politiques migra-
toires). La plupart des pays de l’OCDE ont aussi
décidé de ne considérer, sauf exception, que les
demandes émanant de personnes originaires de
pays n’ayant pas signé les deux Conventions des
Nations Unies, celle sur les Réfugiés et celle sur les
Droits de l’Homme, sous réserve que ces personnes
n’aient pas transité auparavant par un pays ayant
signé ces conventions.

En dépit de ces mesures, après avoir générale-
ment diminué au début des années 90, les flux de
demandeurs d’asile ont, dans la plupart des pays
de l’OCDE, recommencé à croître à partir de 1997,
sous l’effet conjoint de la multiplication des conflits

régionaux et de la persistance des restrictions à
l’entrée.

Entre 2000 et 2001, le nombre total de deman-
des d’asile déposées dans les pays membres de
l’OCDE a repris une dynamique croissante et a aug-
menté de 9.5 % environ. A l’échelle de l’Union euro-
péenne, c’est toutefois une baisse des demandes
d’asile qui est enregistrée contrairement à ce qui
avait été observé au cours des quatre dernières
années. En fait, ces tendances globales cachent des
fortes dispar ités au sein des pays  d ’accueil
entre 2000 et 2001.

En 2001, et par ordre d’importance décroissant,
c’est le Royaume-Uni, l’Allemagne, les États-Unis, la
France et le Canada qui ont reçu le plus grand nom-
bre de demandes d’asile (voir tableau I.2). Le
Royaume-Uni enregistre en effet 92 000 demandes
d’asile en 2001, soit environ 4 000 de plus que l’Alle-
m a g n e .  L e s  É t a t s - U n i s ,  o n t  a cc u e i l l i
86 400 demandeurs d’asile, soit près du double de
la France (47 300) et du Canada (44 000).

La hausse des demandes d’asile entre 2000
et 2001 est également spectaculaire pour d’autres
pays, même si les effectifs concernés restent
modestes,  c ’est  le  cas  notamment des  pays
d’Europe centrale et orientale et plus particulière-
m e n t  d e  la  R é p u bl i qu e  s l o v a qu e  (+ 4 2 6 %,
8 150 demandes en 2001) et de la République tchè-
que (+106 %, 18 000 demandes en 2001) et dans une
moindre mesure de la Roumanie, de la Bulgarie et
de la Hongrie. Au total, le nombre de demande
d’asile a augmenté d’environ 76 % dans l’ensemble
des pays d’Europe centrale et orientale entre 2000
et 2001. L’évolution géopolitique régionale, le ren-
forcement des contrôles dans ces pays, ainsi que le
durcissement des conditions d’octroi de l’asile dans
le s pays de l ’Union europée nne expl iquent
conjointement ce constat.

Plusieurs pays se démarquent toutefois en
enregistrant des baisses importantes des demandes
d’asile entre 2000 et 2001. Il s’agit du Royaume-Uni
(–6 900 demandes enregistrées), des Pays-Bas
(–11 300 demandes), de l’Italie (–14 700 demandes)
et de la Belgique (–18 100 demandes).

Une analyse de l’évolution des demandes
d’asile sur la décennie 90 permet de mettre en évi-
dence les différences notoires parmi les principaux
pays d’accueil. Certains pays subissent ainsi une
cro issa n ce co nt in ue  de s  de man de s  d ’as i l e
(Royaume-Uni, Irlande, République tchèque), alors
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que d’autres semblent plutôt affectés de manière
plus temporaire. C’est le cas notamment de la Belgi-
que, de la Suisse et de l’Italie et dans une moindre
mesure, parce qu’ils accueillent toujours un nombre
important de demandeurs d’asile, de la France, du
Canada et des Pays-Bas. L’Allemagne, les États-Unis
et la Suède suivent pour leur part une dynamique
sensiblement différente dans la mesure où le nom-
bre de demandes d’asile enregistré en 2001 est net-
tement inférieur à celui qui avait été observé au
début de la première moitié de la décennie 90.

S u i t e  a u x  a tt e n ta t s  te r r o r i s t e s  du
11 septembre 2001 perpétrés aux États-Unis, on pou-
vait s’attendre à un afflux de demandeurs d’asile,

notamment en provenance d’Asie mineure. L’analyse
des statistiques trimestrielles contredit cette hypo-
thèse. En effet, si on compare le nombre total de
nouvelles demandes enregistrées au quatrième
trimestre 2001 avec celui correspondant à la même
période l’année précédente on constate une légère
baisse (–3 %). Cette évolution est d’autant plus frap-
pante que sur les trois premiers trimestres l’augmen-
tation des demandes d’asile avait été en moyenne
de 13 %. Cette tendance semble se poursuivre
début 2002 puisque sur les cinq premiers mois, on a
enregistré 10 % de demandes de moins qu’en 2001.

Si on exprime les flux de demandeurs d’asile
en fonction de la population étrangère totale (voir

Tableau I.2. Entrées de demandeurs d'asile dans les pays de l'OCDE en 2001 

1. En pourcentage des effectifs des personnes nées à l'étranger dans le cas de l'Australie, du Canada (1996), de la Nouvelle-Zélande et des États-Unis.
2. Personnes qui ont obtenu le statut de réfugié plus celles à qui a été octroyé un statut "humanitaire" en pourcentage de l'ensemble des décisions prises

en 2001 (y compris les décisions provisoires).
Sources : Se reporter aux notes du tableau A.1.3 à la fin de l'annexe statistique ; Haut commissariat aux réfugiés des Nations Unies.

Milliers
Évolution entre 2000 

et 2001 (%)
pour 100 étrangers1 
en début d'année

pour 1000 habitants 
en début d'année

% de décisions 
favorables parmi 

les décisions prises 
en 20012

Royaume-Uni 92.0 –7.0 3.9 1.5 26
Allemagne 88.4 12.5 1.2 1.1 25
États-Unis 86.4 51.7 0.3 0.3 30
France 47.3 22.0 1.4 0.8 12
Canada 42.7 19.6 0.9 1.4 47
Pays-Bas 32.6 –25.8 4.9 2.1 15
Autriche 30.1 64.8 4.0 3.7 4
Belgique 24.5 –42.5 2.8 2.4 27
Suède 23.5 44.4 4.9 2.7 27
Suisse 20.8 17.9 1.5 2.9 36
République tchèque 18.0 105.6 9.0 1.8 1
Norvège 14.8 36.4 8.0 3.3 33
Danemark 12.4 19.9 4.8 2.3 52
Australie 12.4 4.2 0.3 0.6 29
Irlande 10.3 –5.6 8.2 2.7 4
Italie 9.8 –60.1 0.7 0.2 20
Hongrie 9.6 22.5 7.5 1.0 5
Espagne 9.2 16.3 1.0 0.2 6
République slovaque 8.2 426.2 28.8 1.5 –
Grèce 5.5 78.4 .. 0.5 18
Turquie 5.0 .. .. 0.1 47
Pologne 4.5 3.1 10.6 0.1 5
Bulgarie 2.4 38.3 .. 0.3 70
Roumanie 2.4 74.7 3.4 0.1 5
Nouvelle-Zélande 1.7 23.4 0.2 0.5 19
Finlande 1.7 –47.9 1.8 0.3 38
Luxembourg 0.7 10.8 0.4 1.6 22
Mexique 0.4 .. 0.1 – 34
Japon 0.4 59.1 – – 23
Portugal 0.2 –4.5 0.1 – 23

UE 388.1 –2.5

Europe centrale et orientale 45.1 75.9

Amérique du Nord 129.1 39.3

OCDE 612.3 9.7
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tableau I.2), c’est la République slovaque (29 %) qui
se place en tête, loin devant la République tchè-
que, l’Irlande, la Norvège et la Hongrie avec des
taux compris entre 7.5 et 9 %. Aux États-Unis et en
Australie, on ne compte pas plus de 0.3 nouveau
demandeur d’asile pour 100 personnes nées à
l’étranger en 2001. Au Japon, ce taux est encore net-
tement plus faible. Exprimés en fonction de la
population totale, les flux de demandeur d’asile
sont particulièrement importants en Autriche, en
Norvège, en Suisse, en Suède, en Belgique et aux
Pays-Bas.

En terme de nationalités, la majorité des
demandes enregistrées en 2001 dans les pays de
l’OCDE ont concerné des Afghans (environ 53 000).
Viennent ensuite plus de 50 000 demandes éma-
nant de ressortissants irakiens, 32 000 demandes de
Turcs, près de 29 000 demandes de ressortissants
de l’ex-Yougoslavie et 21 000 de Chinois. La réparti-
tion des demandes par nationalité d’origine est
cependant très variable selon les pays d’accueil
(voir annexe statistique, tableaux B.1.4). L’Australie,
le Danemark et le Royaume-Uni ont essentielle-
ment accueilli des Afghans et des Irakiens, l’Allema-
gne, la Suisse et  la Suède des Irakiens, des
ressortissants de l’ex-Yougoslavie et des Turcs, la
France des Turcs et des ressortissants de la Répu-
blique démocratique du Congo, les Pays-Bas des
Angolais, le Canada des Pakistanais, des Sri Lankais
et des Chinois alors que les États-Unis ont accueilli
principalement des Mexicains, des Guatémaltèques
et des Salvadoriens.

Les demandeurs d’asile n’obtiennent cepen-
dant pas tous le statut de réfugié, au sens de la Con-
vention de Genève ou sous une autre forme (réfugié
humanitaire) (voir tableau I.2). Les taux d’approba-
tion, calculés sur la base des dossiers examinés en
première instance en 2001, montrent en effet que
ceux-ci sont faibles et très variables en fonction des
pays d’accueil. Les taux d’approbation sont généra-
lement inférieurs à 30 % mais sont parfois beaucoup
moins importants comme par exemple en France où
à peine plus de 12 % des dossiers examinés sont
acceptés. Parmi les 10 principaux pays d’accueil, le
taux d’approbation est le plus élevé au Canada, où
il atteint 47 %. Ces taux varient toutefois également
en fonction des nationalités considérées. Parmi les
principales nationalités d’origine des demandeurs
d’asile enregistrées dans les pays membres de
l’OCDE, les Afghans obtiennent plus souvent le
droit d’asile (54 % des demandes examinées
en 2001), suivis par les Irakiens (40 %), les ressortis-

sants de l’ex-Yougoslavie (25 %), les Iraniens (22 %),
les Chinois (19 %) ; les Russes (16 %) et enfin les
Turcs (15 %).

e) Un panorama migratoire à multiples facettes

Au-delà du triptyque traditionnel formé par
l’immigration familiale, les réfugiés et demandeurs
d’asile et les migrations à des fins d’emploi, dont
les principales évolutions ont été présentées ci-
dessus, certaines formes de mobilité plus spécifi-
ques tendent à se développer. Hormis les séjours
touristiques qui ne constituent pas à proprement
parler un phénomène migratoire, et les migrations
saisonnières précédemment évoquées, on peut
citer le cas des transferts d’employés au sein des fir-
mes multinationales, le cas des travailleurs trans-
frontaliers, celui des mouvements temporaires de
personnels qualifiés liés à des prestations de servi-
ces, puis la mobilité des étudiants ou enfin les
retraités qui élisent domicile à l’étranger.

La mobilité des étudiants a fait l’objet d’un cha-
pitre spécial dans l’édition précédente de Tendances
des migrations internationales. Elle tend à s’accroître
avec l’augmentation des échanges et fait partie du
processus de mondialisation. D’une part , les
compétences linguistiques constituent un atout de
plus en plus indispensable notamment pour accé-
der aux postes de responsabilités et aux emplois
qualifiés et, d’autre part, l’expérience culturelle
acquise à l’étranger est souvent considérée comme
un avantage supplémentaire par les employeurs.
Au-delà de l’avantage financier direct que les droits
d’inscription procurent aux établissements de for-
mation supérieure, les étudiants étrangers consti-
tuent une réserve potentielle de main-d’œuvre
hautement qualifiée familiarisée avec les règles et
usages en vigueur dans le pays d’accueil. Plusieurs
pays de l’OCDE, dont la Suisse, l’Allemagne et l’Aus-
tralie, et plus récemment le Canada, ont assoupli les
conditions dans lesquelles les étudiants étrangers
peuvent demander un changement de visa afin
d’accéder au marché du travail à l’issue de leur for-
mation.

Dans certains pays membres de l’OCDE, le
nombre d’étudiants étrangers est très important.
C’est le cas en particulier aux États-Unis, mais égale-
ment au Royaume-Uni et en Allemagne avec res-
pectivement 475 000, 223 000 et 187 000 étudiants
é tran ge rs  e n 2 000,  tou te s  f i l iè re s et  cyc le s
co n fo n d u s  ( v o i r  t a b l e a u I . 3) .  L a  F ra n c e  e t
l’Australie accueillent également chacun plus de
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100 000 étudiants étrangers. La proportion de ressor-
tissants de pays membres de l’OCDE varie toutefois
grandement d’un pays à l’autre (22.4 % en Australie et
25.2 % en Pologne contre 60.6 % au Royaume-Uni,
72.8 % en Suisse et 75.4 % en Irlande). Ces variations
tiennent en partie à la situation géographique des
pays d’accueil, à l’histoire des vagues migratoires,
mais aussi aux stratégies d’accueil des étudiants
étrangers (offre de bourses, possibilité d’accéder au
marché du travail, etc.) et à la spécialisation des filiè-
res de formation. Les pays de l’OCDE accueillent un
nombre sans cesse croissant d’étudiants étrangers.
L’augmentation des effectifs totaux d’étudiants étran-
gers dans les pays de l’OCDE atteint près de 15 %
entre 1998 et 2000. L’évolution est tout à fait specta-
culaire en Belgique et en Suède. Elle est également
importante en Hongrie (+48 %), en Espagne (+40 %)
et en Nouvelle-Zélande (+39 %).

En Amérique du Nord, la mobilité des retraités
est un phénomène connu de longue date, et dans

certaines régions, telles que la Floride ou la Califor-
nie, les personnes âgées sont surreprésentées. Les
retraités canadiens sont nombreux à émigrer vers
les États du Sud des États-Unis, le Mexique, le
Costa Rica ou les États insulaires des Antilles, par-
fois seulement de manière saisonnière1. En Europe,
le phénomène est sensiblement moins marqué. Il
tend toutefois à s’accroître et la mobilité des retrai-
tés revêt de plus en plus une dimension internatio-
nale. Ainsi, on estime que sur près de 6 millions de
citoyens européens qui résident dans un autre pays
de l ’Union européenne que le leur,  environ
900 000 ont plus de soixante ans. Une proportion
importante de ces retraités immigrés sont français,
britanniques et allemands. La majorité d’entre eux
vont s’installer dans l’un des quatre pays suivants :
l’Espagne, le Portugal, la Grèce et dans une moindre
mesure la France. Ces tendances seraient sans
doute plus marquées encore si on pouvait tenir
compte des retours de nationaux, notamment vers
l’Irlande et le Portugal. L’amélioration des condi-
tions de transférabilité des retraites à l’étranger et,
dans le cas de l’Europe la mise en place d’une mon-
naie commune, mais surtout l’arrivée à la retraite de
la génération du baby-boom d’ici à 2010 (probable-
ment plus mobile que les générations précédentes)
sont à même de renforcer ce phénomène qui reste
aujourd’hui cependant marginal.

Les autres types de mobilité précédemment
mentionnés concernent les travailleurs et plus préci-
sément les travailleurs qualifiés. En particulier, les
transferts d’employés au sein des firmes multinatio-
nales se sont nettement accrus au cours des derniè-
res décennies. Ces mutations internationales sont
généralement liées à de nouveaux investissements
délocalisés et doivent permettre de démarrer une
nouvelle filiale ou de superviser le transfert de
savoir-faire à partir de la maison mère. Pour autant,
cette mobilité n’est pas à sens unique. Elle peut éga-
lement s’opérer à partir de la filiale vers la maison
mère, avec pour objectif de rapatrier des compé-
tences spécifiques ou de former les cadres locaux qui
remplaceront ensuite les managers expatriés. Plus
généralement encore, dans ces grandes entreprises
internationales, l’expatriation est appréhendée
comme un élément de gestion des ressources humai-
nes. L’acquisition d’un vécu pluriculturel inscrit dans
celui de l’entreprise devient alors une condition
sine qua non à l’accès aux postes de direction.

En Asie, les mouvements de travailleurs quali-
fiés sont nettement dominés par les mutations au
sein des entreprises multinationales. Les entrepri-

Tableau I.3. Effectifs d'étudiants étrangers 
dans quelques pays de l'OCDE, 2000 

Milliers et pourcentages  

Source : Base de données sur l'éducation, OCDE. 

Milliers
Dont : originaires d'un pays 

de l'OCDE (%)

États-Unis 475.2 37.6
Royaume-Uni 222.9 60.6
Allemagne 187.0 53.1
France 137.1 30.2
Australie 105.8 22.4
Japon 59.7 36.1
Espagne 40.7 61.6
Canada 40.0 42.9
Belgique 38.8 58.5
Autriche 30.4 70.1
Suisse 26.0 72.8
Italie 24.9 46.4
Suède 20.8 72.3
Turquie 17.7 9.8
Pays-Bas 14.0 57.2
Danemark 12.9 38.2
Portugal 11.2 25.5
Hongrie 9.9 ..
Nouvelle-Zélande 8.2 29.2
Irlande 7.4 75.4
Norvège 7.0 56.9
Pologne 6.1 25.2
République tchèque 5.7 51.8
Finlande 5.6 35.6
Corée 3.4 28.4
Mexique 2.4 ..
République slovaque 1.6 41.5
Islande 0.4 82.1

Total OCDE 1 522.7 43.9
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ses japonaises ont réalisé des investissements
importants dans la région, le plus souvent sous
forme de délocalisation d’activité, afin de maintenir
leur compétitivité. Une part significative de l’enca-
drement dans ces entreprises est assurée à travers
l’expatriation de ressortissants japonais. Aux États-
Unis, les entrées de travailleurs étrangers corres-
pondant à des mutations au sein d’entreprises mul-
tinationales ont presque triplé entre 1995 et 2000
(voir tableau I.4). En 2000, environ 300 000 visas de
travail ont été octroyés dans ce contexte. On peut
faire un constat similaire, sur une période plus lon-
gue, pour presque tous les pays de l’OCDE.

Les travailleurs transfrontaliers ne sont quant
à eux pas statistiquement appréhendés comme
des migrants. Pour autant, ils affectent durable-
ment l’équilibre des bassins d’emploi dans les-
quels ils se déplacent. C’est le cas notamment
dans l’Espace Économique Européen où, selon les
e s t i m a t i o n s  d o n t  o n  d i s p o s e ,  p l u s  d e
500 000 personnes seraient concernées, sur un
total de 34 millions de personnes employées dans
les zones frontalières2. L’emploi transfrontalier
représenterait donc environ 1.5 % de l’emploi total
dans ces régions. En 2000, la Suisse a reçu à elle

seule près de 150 000 travailleurs frontaliers dont
plus de la moitié de Français (voir tableau I.5). Le
Luxembourg accueille également de très nombreux
travailleurs belges, français et allemands. La Belgi-
q u e  r e ce v r a i t  p o u r  s a  p a r t  p r è s  d e
20 000 travailleurs frontaliers français et plus de
6 000 ressortissants des Pays-Bas. L’Allemagne
enfin, compte tenu de sa position géographique
centrale en Europe, reçoit un grand nombre de tra-
vailleurs résidant en France, aux Pays-Bas, en Autri-
che, en Belgique, au Danemark, en Suisse et au
Luxembourg. Selon certaines estimations, l’effectif
de travailleurs frontaliers en Allemagne avoisinerait
les 100 000. Si la mobilité intra européenne reste
faible et évolue lentement, on observe une nette
progression de l’emploi transfrontalier.

La mobilité internationale de travailleurs quali-
fiés dans le cadre de prestations de services consti-
tue une autre forme de migration de travail en forte
augmentation. Il s’agit le plus souvent de mouve-
ments de courte durée mais qui peuvent tout de
même aller jusqu’à plusieurs mois ou se répéter fré-
quemment. La baisse des coûts de transport ainsi
que la spécialisation des tâches techniques permet-
tent d’expliquer ce phénomène. Les accords géné-

Tableau I.4. Travailleurs mutés au sein d'une entreprise dans quelques pays de l'OCDE, 1995-2000 
Milliers 

1.  Y compris les travailleurs mexicains et américains mutés au sein de leur entreprise et entrés dans le cadre de l'ALENA 
Sources : Canada : Citoyenneté et Immigration Canada ; États-Unis : US Department of Justice ; France : Office des migrations internationales (OMI) ; Japon :

ministère de la Justice, Service de l'Immigration ; Pays-Bas : Office de l'emploi ; Royaume-Uni : enquête sur la population active. 

1995 1996 1997 1998 1999 2000

Canada1 .. .. 2.1 2.8 2.9 3.6
États-Unis (visa L1) 112.1 140.5 .. 203.3 234.4 294.7
France 0.8 0.8 1.0 1.1 1.8 2.2
Japon 3.1 2.8 3.4 3.5 3.8 3.9
Pays-Bas .. 1.6 2.3 2.7 2.5 ..
Royaume-Uni 14.0 13.0 18.0 22.0 15.0 16.0

Tableau I.5. Travailleurs frontaliers dans quelques pays de l'OCDE, 1985, 1990, 1995 à 2000   
Milliers   

1. Flux (y compris les renouvellements de permis).   
2. Effectif des travailleurs frontaliers non communautaires qui détiennent un permis de résidence au 1er juillet de l'année indiquée.   
3. Moyenne annuelle   
Sources : Allemagne : ministère du Travail ; Autriche : ministère fédéral de l'Intérieur ; Luxembourg : Office national de statistiques ; Suisse : Office fédéral des

étrangers.   

1985 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Allemagne1 .. .. .. .. 16.3 9.7 8.8 9.4
Autriche2 .. .. .. .. .. 2.1 4.0 5.2
Luxembourg3 16.1 33.7 55.5 59.6 64.4 70.8 78.4 87.4
Suisse 111.6 180.6 151.0 147.0 142.2 142.5 144.8 156.0
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raux sur les échanges de services (GATS), signés par
plus de 130 pays, prévoient la mise en place de pro-
cédures simplifiées afin de faciliter la mobilité tem-
poraire des professionnels travaillant dans certains
secteurs (voir encadré I.2). Les statistiques confon-
dent toutefois généralement ces mouvements avec
ceux des entrepreneurs (voyages d’affaires), ce qui
rend leur identification très difficile. A terme, le
développement des moyens de communications
électroniques pourrait éventuellement conduire à
un ralentissement de cette tendance au profit de
nouvelles formes de travail à distance.

f) Anciens et nouveaux courants migratoires

Le graphique I.3 permet de comparer la structure
et l’évolution des entrées de migrants par principaux
pays de provenance dans quelques pays de l’OCDE.
Deux tendances marquantes émergent en 2000. Il
s’agit, d’une part, de la prédominance de deux ou
trois nationalités dans les flux et, d’autre part, de
l’émergence de nouveaux courants migratoires.

En 2000, les cinq principaux pays d’origine
représentent plus de 70 % de l’ensemble des flux en
Hongrie et au Japon, mais moins d’un tiers de ces
derniers au Danemark et aux Pays-Bas. La prédomi-

nance de quelques nationalités d’origine dans les
flux s’explique selon les cas, soit par la proximité
géographique, soit par la portée des liens historiques
et culturels, soit encore par l’importance des entrées
de réfugiés et des demandeurs d’asile. L’argument lié
à la proximité géographique permet par exemple
d’expliquer la prééminence des Polonais en Allema-
gne, des Néo-zélandais en Australie, des Allemands
en Autriche, des Français en Belgique et au Luxem-
bourg, des Mexicains aux États-Unis, des Russes en
Finlande, des Albanais en Italie ou des Chinois au
Japon. En moyenne, un quart des trois principaux
pays d’origine ont une frontière commune avec le
pays d’accueil. Le deuxième argument, lié aux liens
historiques et culturels, est particulièrement perti-
nent dans le cas des Britanniques en Australie (et
réciproquement), des Marocains et des Algériens en
France, des Angolais, des Capverdiens et des Brési-
liens au Portugal ou des Indiens au Royaume-Uni.
Enfin, la priorité donnée aux flux de réfugiés dans les
entrées en Suède, en Norvège et au Danemark expli-
que la persistance des flux de migrants originaires de
régions touchées par des conflits régionaux ou locaux
qui perdurent. Au total, ces trois arguments contri-
buent à expliquer environ un tiers des entrées dans
les pays d’accueil considérés.

Encadré I.2. Les négociations du GATS sur les prestations de services

L’Accord général sur le commerce des services, qui est entré en vigueur le 1er janvier 1995, distingue quatre
types d’échange international de services appelés « modes de fourniture ». Le quatrième mode (dit mode 4) est
celui qui concerne le mouvement temporaire de personnes physiques. Il correspond donc à une migration
temporaire à des fins d’emploi qui peut concerner des entrepreneurs individuels, des employés de
multinationales ou d’entreprises étrangères ou même des entrepreneurs effectuant des visites pour affaires. Les
migrations permanentes, ainsi que la recherche d’emploi, sont en revanche exclues, même si la définition
officielle des prestataires de services ne retient pas explicitement une durée maximale de séjour.

Le quatrième mode de fourniture a été introduit dans les négociations du GATS sur l’insistance de plusieurs
pays en développement, notamment de l’Inde. Un nouveau cycle de négociations sur le commerce des services
a débuté en 2000. Il doit s’achever fin 2005. Les pays membres de l’Organisation mondiale du commerce
pouvaient faire valoir des requêtes de modification jusqu’au 30 juin 2002. Six propositions ayant trait au
mode 4 ont été déposées, respectivement par la Colombie, l’Inde, le Canada, la Commission européenne, le
Japon et les États-Unis.

Les propositions introduites par les pays en développement ont trait aux risques de fuite des cerveaux et à
la mobilité des prestataires de services moyennement ou peu qualifiés. Les pays développés ont quant à eux
une vision un peu plus ambivalente sur ce chapitre dans la mesure où ils sont, d’une part, incités à protéger leur
marché du travail et, d’autre part, sous la pression des firmes, les poussant à faciliter l’accès à la main-d’œuvre
étrangère. Concrètement les modifications requises par ces pays concernent notamment la définition des
prestataires de services, l’assouplissement des conditions d’accès aux marchés étrangers, et l’introduction d’un
« visa de travail GATS ».
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Graphique I.3. Évolution des flux d’immigration par pays d’origine dans quelques pays de l’OCDE, 1990-1999 et 2000 
10 principaux pays d’origine en 2000 en pourcentage du total des entrées1
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Graphique I.3. Évolution des flux d’immigration par pays d’origine dans quelques pays de l’OCDE, 1990-1999 et 2000 
10 principaux pays d’origine en 2000 en pourcentage du total des entrées1(Suite)

1990-1999 moyenne annuelle2 20003

Luxembourg

France (2.3)

Portugal (2.2)

Belgique (1.3)

Allemagne (0.6)

Italie (0.6)

États-Unis (0.3)

Pays-Bas (0.2)

Espagne (0.2)

Norvège

Irak (4.5)

Suède (3.5)

Danemark (1.9)

Somalie (1.5)

Allemagne (1)

Féd. de Russie (0.9)

Royaume-Uni (0.8)

États-Unis (0.7)

Rép. féd. de Youg. (0.7)

Iran (0.6)

Nouvelle-Zélande

Royaume-Uni (6.2)

Chine (4.9)

Australie (3.7)

Japon (3.6)

Inde (2.3)

Afrique du Sud (2.1)

Fidji (1.4)

Samoa (1)

Royaume-Uni5

États-Unis (47)

Australie (31.3)

Inde (19.9)

Afrique du Sud (19.5)

Nouv.-Zélande (13.7)

Pakistan (12.4)

Philippines (11)

Canada (10.7)

Japon (9.6)

Pologne (5.5)

Portugal

Angola (2.5)

Cap-Vert (2.1)

Brésil (1.7)

Guinée-Bissau (1.6)

Espagne (1.1)

Royaume-Uni (0.8)

Allemagne (0.8)

France (0.7)

Sao Tomé-et-Princ. (0.6)

Chine (0.4)

Pays-Bas

Royaume-Uni (5.9)

Allemagne (4.9)

Turquie (4.5)

Maroc (4.2)

États-Unis (3.4)

France (2.2)

Suriname (2.1)

Belgique (2)

Chine (1.8)

Italie (1.5)

Suisse

Allemagne (12.5)

Ex-Yougoslavie (6.7)

France (6.6)

Italie (5.4)

Portugal (4.9)

Royaume-Uni (3.7)

États-Unis (3.3)

Turquie (2.8)

Autriche (2)

Espagne (1.7)

Suède

Irak (6.6)

Norvège (3.9)

Finlande (3.6)

Danemark (2)

Allemagne (1.5)

Royaume-Uni (1.3)

Bosnie-Herzég. (1.2)

Iran (1.1)

États-Unis (1.1)

Féd. de Russie (1)

Note : Les 10 principaux pays d'origine sont indiqués par ordre décroissant. Les données pour l'Australie, le Canada, la Nouvelle-Zélande et les États-Unis
portent sur les entrées de migrants permanents par pays de naissance; pour la France, l'Italie et le Portugal sur le nombre de permis délivrés; pour le
Royaume-Uni, les chiffres portent sur les contrôles aux frontières de certaines catégories de migrants. Pour tous les autres pays, les données sont
issues des registres de population ou des registres des étrangers. Les chiffres pour les Pays-Bas, la Norvège et plus particulièrement l'Allemagne
comprennent un nombre important de demandeurs d'asile.

1. Les entrées en milliers pour 2000 figurent entre parenthèses.
2. Flux annuels moyens sur la période 1990-1999 sauf pour le Danemark, l'Allemagne et la Hongrie (1990-1998), la Finlande, le Portugal et le Royaume-Uni

(1992-1999).
3. 1999 pour le Danemark, l'Allemagne et la Hongrie.
4. Les entrées provenant de l'UE ne sont pas prises en compte, sauf celles de travailleurs permanents (y compris EEE à partir de 1994) repérées au travers

des déclarations faites par les employeurs.
5. Passagers, non compris les ressortissants de l'Espace économique européen, admis sur le territoire. Les données n'incluent que quelques catégories

d'immigrants : détenteurs d'un permis de travail, époux et réfugiés (non compris les résidents de retour après un séjour à l'étranger de courte durée ou
qui s'étaient préalablement établis).

Sources : Instituts nationaux de statistique. Pour plus de détails sur les sources, se reporter aux notes à la fin de l'annexe statistique.
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1990-1999 moyenne annuelle2 20003

Luxembourg

France (2.3)

Portugal (2.2)

Belgique (1.3)

Allemagne (0.6)

Italie (0.6)

États-Unis (0.3)

Pays-Bas (0.2)

Espagne (0.2)

Norvège

Irak (4.5)

Suède (3.5)

Danemark (1.9)

Somalie (1.5)

Allemagne (1)

Féd. de Russie (0.9)

Royaume-Uni (0.8)

États-Unis (0.7)

Rép. féd. de Youg. (0.7)

Iran (0.6)

Nouvelle-Zélande

Royaume-Uni (6.2)

Chine (4.9)

Australie (3.7)

Japon (3.6)

Inde (2.3)

Afrique du Sud (2.1)

Fidji (1.4)

Samoa (1)

Royaume-Uni5

États-Unis (47)

Australie (31.3)

Inde (19.9)

Afrique du Sud (19.5)

Nouv.-Zélande (13.7)

Pakistan (12.4)

Philippines (11)

Canada (10.7)

Japon (9.6)

Pologne (5.5)

Portugal

Angola (2.5)

Cap-Vert (2.1)

Brésil (1.7)

Guinée-Bissau (1.6)

Espagne (1.1)

Royaume-Uni (0.8)

Allemagne (0.8)

France (0.7)

Sao Tomé-et-Princ. (0.6)

Chine (0.4)

Pays-Bas

Royaume-Uni (5.9)

Allemagne (4.9)

Turquie (4.5)

Maroc (4.2)

États-Unis (3.4)

France (2.2)

Suriname (2.1)

Belgique (2)

Chine (1.8)

Italie (1.5)

Suisse

Allemagne (12.5)

Ex-Yougoslavie (6.7)

France (6.6)

Italie (5.4)

Portugal (4.9)

Royaume-Uni (3.7)

États-Unis (3.3)

Turquie (2.8)

Autriche (2)

Espagne (1.7)

Suède

Irak (6.6)

Norvège (3.9)

Finlande (3.6)

Danemark (2)

Allemagne (1.5)

Royaume-Uni (1.3)

Bosnie-Herzég. (1.2)

Iran (1.1)

États-Unis (1.1)

Féd. de Russie (1)

Note : Les 10 principaux pays d'origine sont indiqués par ordre décroissant. Les données pour l'Australie, le Canada, la Nouvelle-Zélande et les États-Unis
portent sur les entrées de migrants permanents par pays de naissance; pour la France, l'Italie et le Portugal sur le nombre de permis délivrés; pour le
Royaume-Uni, les chiffres portent sur les contrôles aux frontières de certaines catégories de migrants. Pour tous les autres pays, les données sont
issues des registres de population ou des registres des étrangers. Les chiffres pour les Pays-Bas, la Norvège et plus particulièrement l'Allemagne
comprennent un nombre important de demandeurs d'asile.

1. Les entrées en milliers pour 2000 figurent entre parenthèses.
2. Flux annuels moyens sur la période 1990-1999 sauf pour le Danemark, l'Allemagne et la Hongrie (1990-1998), la Finlande, le Portugal et le Royaume-Uni

(1992-1999).
3. 1999 pour le Danemark, l'Allemagne et la Hongrie.
4. Les entrées provenant de l'UE ne sont pas prises en compte, sauf celles de travailleurs permanents (y compris EEE à partir de 1994) repérées au travers

des déclarations faites par les employeurs.
5. Passagers, non compris les ressortissants de l'Espace économique européen, admis sur le territoire. Les données n'incluent que quelques catégories

d'immigrants : détenteurs d'un permis de travail, époux et réfugiés (non compris les résidents de retour après un séjour à l'étranger de courte durée ou
qui s'étaient préalablement établis).

Sources : Instituts nationaux de statistique. Pour plus de détails sur les sources, se reporter aux notes à la fin de l'annexe statistique.
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1990-1999 moyenne annuelle2 20003

Luxembourg

France (2.3)

Portugal (2.2)

Belgique (1.3)

Allemagne (0.6)

Italie (0.6)

États-Unis (0.3)

Pays-Bas (0.2)

Espagne (0.2)

Norvège

Irak (4.5)

Suède (3.5)

Danemark (1.9)

Somalie (1.5)

Allemagne (1)

Féd. de Russie (0.9)

Royaume-Uni (0.8)

États-Unis (0.7)

Rép. féd. de Youg. (0.7)

Iran (0.6)

Nouvelle-Zélande

Royaume-Uni (6.2)

Chine (4.9)

Australie (3.7)

Japon (3.6)

Inde (2.3)

Afrique du Sud (2.1)

Fidji (1.4)

Samoa (1)

Royaume-Uni5

États-Unis (47)

Australie (31.3)

Inde (19.9)

Afrique du Sud (19.5)

Nouv.-Zélande (13.7)

Pakistan (12.4)

Philippines (11)

Canada (10.7)

Japon (9.6)

Pologne (5.5)

Portugal

Angola (2.5)

Cap-Vert (2.1)

Brésil (1.7)

Guinée-Bissau (1.6)

Espagne (1.1)

Royaume-Uni (0.8)

Allemagne (0.8)

France (0.7)

Sao Tomé-et-Princ. (0.6)

Chine (0.4)

Pays-Bas

Royaume-Uni (5.9)

Allemagne (4.9)

Turquie (4.5)

Maroc (4.2)

États-Unis (3.4)

France (2.2)

Suriname (2.1)

Belgique (2)

Chine (1.8)

Italie (1.5)

Suisse

Allemagne (12.5)

Ex-Yougoslavie (6.7)

France (6.6)

Italie (5.4)

Portugal (4.9)

Royaume-Uni (3.7)

États-Unis (3.3)

Turquie (2.8)

Autriche (2)

Espagne (1.7)

Suède

Irak (6.6)

Norvège (3.9)

Finlande (3.6)

Danemark (2)

Allemagne (1.5)

Royaume-Uni (1.3)

Bosnie-Herzég. (1.2)

Iran (1.1)

États-Unis (1.1)

Féd. de Russie (1)

Note : Les 10 principaux pays d'origine sont indiqués par ordre décroissant. Les données pour l'Australie, le Canada, la Nouvelle-Zélande et les États-Unis
portent sur les entrées de migrants permanents par pays de naissance; pour la France, l'Italie et le Portugal sur le nombre de permis délivrés; pour le
Royaume-Uni, les chiffres portent sur les contrôles aux frontières de certaines catégories de migrants. Pour tous les autres pays, les données sont
issues des registres de population ou des registres des étrangers. Les chiffres pour les Pays-Bas, la Norvège et plus particulièrement l'Allemagne
comprennent un nombre important de demandeurs d'asile.

1. Les entrées en milliers pour 2000 figurent entre parenthèses.
2. Flux annuels moyens sur la période 1990-1999 sauf pour le Danemark, l'Allemagne et la Hongrie (1990-1998), la Finlande, le Portugal et le Royaume-Uni

(1992-1999).
3. 1999 pour le Danemark, l'Allemagne et la Hongrie.
4. Les entrées provenant de l'UE ne sont pas prises en compte, sauf celles de travailleurs permanents (y compris EEE à partir de 1994) repérées au travers

des déclarations faites par les employeurs.
5. Passagers, non compris les ressortissants de l'Espace économique européen, admis sur le territoire. Les données n'incluent que quelques catégories

d'immigrants : détenteurs d'un permis de travail, époux et réfugiés (non compris les résidents de retour après un séjour à l'étranger de courte durée ou
qui s'étaient préalablement établis).

Sources : Instituts nationaux de statistique. Pour plus de détails sur les sources, se reporter aux notes à la fin de l'annexe statistique.
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Parallèlement à la persistance des migrations
traditionnelles, on observe l’émergence de nou-
veaux courants migratoires dont les liens culturels
et linguistiques avec les pays d’accueil sont parfois
plus distendus (voir encadré I.3). Le graphique I.3
juxtapose les flux moyens d’entrées (en pointillés)
sur la décennie 90 avec ceux (en bleu) correspon-
dant à la dernière année disponible, permettant
ainsi d’illustrer ces deux phénomènes. Pour un pays
d’accueil donné, lorsqu’une surface non colorée en
bleu est mise en évidence, cela indique que la part
attribuée à ce pays d’origine dans l’ensemble des
flux est plus faible pour la dernière année disponi-
ble qu’elle ne l ’a été en moyenne pendant la
décennie 90. Par exemple, les Mexicains aux États-

Unis, même s’ils constituent toujours la première
source d’immigration dans ce pays, ont vu leur part
dans l’ensemble des flux diminuer de plus de 25 %.
On constate le même phénomène dans le cas des
Vietnamiens et des Britanniques en Australie, des
Estoniens en Finlande, des ressortissants du Suri-
nam ou des Turcs aux Pays-Bas, des Coréens au
Japon ou encore des Portugais en Suisse. Ce constat
est plus flagrant encore en ce qui concerne les res-
sortissants des pays issus de l’ex-Yougoslavie au
Danemark, en Norvège, en Suède et en Suisse.

L’émergence de nouveaux pays d’origine, iden-
tifiée dans le graphique I.3 par une surface bleue
juxtaposée à la partie hachurée, est visible par

Encadré I.3. Origine des nouveaux immigrants et compétences linguistiques

Encadré thématique sur l’intégration des immigrés

L’augmentation des flux migratoires, au-delà des courants traditionnels, se traduit, entre autres, par l’afflux
d’immigrants dont les liens culturels et linguistiques avec le pays d’accueil sont plus distendus. Ces nouvelles
populations sont alors confrontées à de sérieuses difficultés en termes d’intégration sur le marché du travail et
dans la société dans son ensemble.

Même si un phénomène d’auto-sélection des migrations persiste, la part des immigrants dont la langue
officielle du pays d’accueil est la même que celle de leur pays d’origine (voir tableau I.6.) est faible pour la
majorité des pays de l’OCDE. Ce constat ne concerne toutefois pas directement le Royaume-Uni, le Portugal,
l’Australie et la Nouvelle-Zélande où les migrations sont très marquées, soit par le passé colonial en ce qui
concerne les deux premiers pays, soit par la sélection en ce qui concerne les deux autres. Le cas de la France est
également particulier et le pourcentage varie de 6 % à 73 % selon que l’on considère ou non les pays du Maghreb
comme francophones. Les pays nordiques dont les langues sont peu usitées de part le monde et qui reçoivent
un nombre important de réfugiés sont sensiblement plus affectés par les problèmes linguistiques.

Dans le cas des États-Unis l’importance des migrants d’origine hispanique est telle qu’elle est à même
d’influencer à moyen long terme la pratique linguistique dans ce pays (en 2000, près de 11 % des ménages
déclarent utiliser l’espagnol à la maison plutôt que l’anglais et 7 % d’autres langues). Dans les pays multilingues
tels que le Canada, la Belgique et la Suisse, l’origine linguistique des migrants constitue également un enjeu
politique supplémentaire associé aux migrations. C’est en partie sur cette base que le Québec a négocié auprès
des autorités fédérales canadiennes le droit de sélectionner les immigrants et de gérer les flux migratoires à
destination de la province.

Le fait d’être originaire d’un pays dont l’une des langues officielles correspond à celle du pays d’accueil ne
garantit toutefois pas une réelle capacité linguistique dans cette langue. Ainsi, les ressortissants du
sous-continent indien ou les personnes originaires des pays d’Afrique francophone maîtrisent parfois très
imparfaitement le français ou l’anglais.

Chiswick et al. (2002) montrent par ailleurs, dans le cas de l’Australie, que les compétences linguistiques
dépendent fortement de la catégorie d’entrée des immigrants, les réfugiés ayant, par exemple, une
connaissance plus faible de l’anglais. Ces différences s’estompent cependant après trois ans et demi de
résidence en ce qui concerne la capacité à s’exprimer en anglais et dans une moindre mesure en ce qui concerne
la lecture et l’écriture.

De nombreux pays de l’OCDE ont mis en place des programmes spéciaux pour renforcer les capacités
linguistiques des immigrants (voir la partie I.D sur les politiques migratoires). Dans certains pays la participation
à ces programmes est obligatoire et plusieurs d’entre eux envisagent de conditionner l’accès à la nationalité, à la
résidence et au renouvellement des permis par la réussite d’un test linguistique.
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exemple dans le cas des Philippins en Italie, des
Brésiliens au Japon, des Ukrainiens en Hongrie ou
des sud-africains en Australie et au Royaume-Uni.

Le tableau I.7 .permet de rendre compte expli-
citement de l’émergence de nouveaux flux migratoi-
res. Un indicateur spécifique a été construit à cet
effet. Il est calculé en rapportant, pour chaque pays
d’accueil considéré, la part des cinq principaux pays
d’origine dans le flux total des entrées en 2000 sur la
part de ces mêmes pays dans les effectifs d’étran-
gers ou de personnes nées à l’étranger. Une valeur
égale à 1 pour un pays d’origine donné signifie donc
que les migrants en provenance de ce pays repré-
sentent la même part dans les flux que dans
l’ensemble des effectifs. C’est le cas par exemple
des Indiens au Royaume-Uni ou des Brésiliens au
Portugal. Dans le cas d’une valeur supérieure à 1, il
peut s’agir soit de migrants originaires d’un pays
émergeant dans les flux d’immigration, soit de
vagues migratoires plus anciennes et persistantes
mais qui ont peu affecté l’ensemble des effectifs ori-
ginaires de ce pays. Dans le cas de l’Australie et du
Royaume-Uni, par exemple, l’indicateur est particu-
lièrement élevé pour les ressortissants sud-africains

puisque la part de ces derniers dans les flux est
plus de trois fois plus importante que leur part dans
l’effectif total. La présence des Néo-zélandais en
Australie et des Polonais en Allemagne ne corres-
pond pas à une vague migratoire récente mais indi-
que probablement d’importants flux d’entrées
nouvelles accompagnés de flux élevés de sorties.
L’indicateur voisin de 3 dans ces deux derniers cas
correspond à une vague migratoire ancienne qui
connaît d’importants mouvements de va-et-vient et/
ou un fort taux de rotation (turn-over).

Trois pays d’origine se distinguent particulière-
ment en 2000. Il s’agit de la Chine, de l’Inde et de
l’Irak. Le même constat avait d’ailleurs été fait dans
l’édition précédente des Tendances des migrations inter-
nationales, ce qui confirme donc l’émergence de nou-
veaux itinéraires migratoires à partir de ces pays.
L’Irak apparaît en effet dans les flux d’immigration à
destination des pays nordiques (principalement
Danemark, Norvège et Suède) systématiquement
avec un indicateur supérieur à 2, signifiant par la
même que les ressortissants de ce pays sont au
moins deux fois plus représentés dans les flux
d’immigration que dans les effectifs d’étrangers.
Pour l’année 2001, on observe toutefois un renver-
sement de cette tendance, les ressortissants
afghans prenant une importance grandissante dans
l es  f lu x  de  de m an de u r s  d ’as i le  ( v oi r  su p r a
section A.I.1.d.). Les ressortissants chinois et
indiens se démarquent quant à eux en Australie, au
Canada, aux États-Unis et en Nouvelle-Zélande
alors même que leur part dans les effectifs d’immi-
grés y est déjà importante, ce qui rend compte à la
fois de la pérennisation et de l’accélération des flux
migratoires. La prépondérance de ces deux nationa-
lités d’origine dans les mêmes pays d’accueil est en
soit un résultat remarquable. L’importance des
migrations de spécialistes dans le domaine des
technologies de l’information et de la commu-
nication dans ces pays pendant la période considé-
rée peut sans doute contribuer à expliquer ce
constat.

Parallèlement, deux autres nationalités émer-
gent en 2000. Il s’agit des Sud-africains qui émigrent
en masse vers l’Australie et le Royaume-Uni, et des
ressortissants américains que l’on retrouve plus par-
ticulièrement en France, au Japon et dans une moin-
dre mesure aux Pays-Bas. Les Australiens et les
Néo-Zélandais ont également été relativement
nombreux à émigrer vers le Royaume-Uni. Il en va
de même pour les Russes en Allemagne, essentiel-
lement des Aussiedler (Russes d’origine ethnique

Tableau I.6. Part des immigrants dont la langue 
officielle du pays d'origine est la même que celle 

du pays d'accueil, 2000 

Source : Les pourcentages sont calculés à partir des données relatives aux
dix principaux pays d'origine des immigrants figurant dans les
Tableaux B.1.1 de l'annexe statistique. 

% du total des immigrants (parmi
 les 10 principaux pays d'origine)

Royaume-Uni 85.5
Australie 73.8
Portugal 69.1
Nouvelle-Zélande 66.3
Belgique 48.0
Canada 47.1
Luxembourg 46.8
Suisse 42.5
Autriche 18.9
Suède 15.5
Finlande 13.0
Pays-Bas 12.6
États-Unis 9.6
France 6.1
Norvège –
Corée –
Danemark –
Allemagne –
Hongrie –
Italie –
Japon –
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Tableau I.7. Poids relatif des 5 principales nationalités dans le total des flux d'immigration et des effectifs d'étrangers 
dans quelques pays de l'OCDE 

Principales nationalités des immigrants en 2000 

Cinq principales nationalités 
(d'après le volume des flux 
en 2000)

Entrées 
d'étrangers 

en 20001

Effectifs 
d'étrangers2 

en 1999
(A)/(B)

Cinq principales nationalités 
(d'après le volume des flux 
en 2000)

Entrées 
d'étrangers 

en 20001

Effectifs 
d'étrangers2 

en 1999
(A)/(B)

% 
de l'ensemble 
des entrées (A)

% de l'ensemble 
de la population 

étrangère (B)

% de l'ensemble 
des entrées (A)

% de l'ensemble 
de la population 

étrangère (B)

Allemagne Australie
Rép. féd. de Yougoslavie 13.0 9.8 1.3 Nouvelle-Zélande 21.9 8.1 2.7
Pologne 10.7 3.9 2.8 Royaume-Uni 9.2 27.5 0.3
Turquie 7.0 28.8 0.2 Chine 6.8 3.6 1.9
Italie 5.2 8.4 0.6 Afrique du Sud 5.7 1.7 3.4
Fédération de Russie 4.1 1.1 3.7 Inde 4.6 2.4 2.0
Total (en milliers) 673.9 7 319.6 Total (en milliers) 92.3 4 419.0

Autriche Belgique
Allemagne 11.6 .. France 8.1 12.0 0.7
Turquie 10.6 18.2 0.6 Pays-Bas 7.2 9.6 0.8
Rép. féd. de Yougoslavie 9.6 .. .. Maroc 5.7 13.6 0.4
Croatie 6.6 .. .. Royaume-Uni 3.2 2.9 1.1
Bosnie-Herzégovine 6.3 .. .. Allemagne 3.0 3.8 0.8
Total (en milliers) 66.0 748.2 Total (en milliers) 68.6 897.1

Canada Danemark
Chine 16.2 4.6 3.5 Irak 9.2 4.4 2.1
Inde 11.5 4.7 2.4 Norvège 5.8 4.8 1.2
Pakistan 6.2 .. .. Turquie 5.2 14.8 0.4
Philippines 4.4 3.7 1.2 Suède 4.9 4.1 1.2
Corée 3.4 .. .. Allemagne 4.8 4.8 1.0
Total (en milliers) 227.2 4 971.1 Total (en milliers) 20.3 256.3

États-Unis Finlande
Mexique 20.5 29.5 0.7 Fédération de Russie 27.6 24.6 1.1
Chine 5.4 4.9 1.1 Suède 7.7 9.2 0.8
Philippines 5.0 4.4 1.1 Estonie 7.2 12.2 0.6
Inde 4.9 3.3 1.5 Rép. féd. de Yougoslavie 3.3 1.4 2.4
Viêt-nam 3.1 3.2 1.0 Irak 2.7 3.1 0.9
Total (en milliers) 849.8 31 107.9 Total (en milliers) 9.1 87.7

France Hongrie
Maroc 17.8 15.4 1.2 Roumanie 39.9 39.9 1.0
Algérie 13.0 14.6 0.9 Ex-Yougoslavie 11.3 11.1 1.0
Turquie 6.9 6.4 1.1 Ukraine 11.0 8.5 1.3
Tunisie 5.8 4.7 1.2 Chine 6.4 5.5 1.2
États-Unis 2.7 0.7 4.0 Allemagne 4.5 5.9 0.8
Total (en milliers) 95.2 3 263.2 Total (en milliers) 15.0 143.8

Italie Japon
Albanie 11.5 9.2 1.2 Chine 21.8 18.9 1.2
Maroc 9.1 11.9 0.8 Philippines 21.5 7.4 2.9
Roumanie 7.6 4.1 1.8 Brésil 13.2 14.4 0.9
Chine 5.7 3.8 1.5 États-Unis 7.0 2.8 2.6
Philippines 4.5 4.9 0.9 Corée 6.9 40.9 0.2
Total (en milliers) 271.5 1 252.0 Total (en milliers) 345.8 1 556.1

Luxembourg Norvège
France 21.1 11.8 1.8 Irak 16.1 3.2 5.0
Portugal 20.4 35.8 0.6 Suède 12.6 14.1 0.9
Belgique 12.0 9.1 1.3 Danemark 7.0 10.7 0.6
Allemagne 5.9 6.6 0.9 Somalie 5.5 2.7 2.0
Italie 5.7 12.6 0.5 Allemagne 3.6 3.8 1.0
Total (en milliers) 10.8 159.4 Total (en milliers) 27.8 178.7

Nouvelle-Zélande Pays-Bas
Royaume-Uni 16.1 31.3 0.5 Royaume-Uni 6.4 6.1 1.1
Chine 12.7 5.6 2.3 Allemagne 5.3 8.3 0.6
Australie 9.6 8.1 1.2 Turquie 4.9 15.5 0.3
Japon 9.4 1.2 7.6 Maroc 4.6 18.4 0.2
Inde 6.0 3.0 2.0 États-Unis 3.7 2.2 1.7
Total (en milliers) 38.8 698.6 Total (en milliers) 91.4 651.5
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allemande) caractérisant ainsi la persistance des
migrations Est-Ouest dans ce pays. Enfin, il convient
de noter l’importance des entrées de Japonais en
Nouvelle-Zélande. En 2000, ces derniers sont en
ef fet  7 .6 fois plus repré sentés  dans les f lux
d’entrées que dans les effectifs.

On peut se demander si l’émergence de nou-
velles nationalités dans les flux d’immigration carac-
t ér ise  u n  p ro ce ssu s  de  d ive r s i f i ca t io n  d es
nationalités d’origine ou plus simplement le renou-
vellement des tendances migratoires. Le constat sur
ce point est ambigu. En effet, pour certains pays tels
que la Suisse, les Pays-Bas ou les États-Unis, le
nombre de nationalités qu’il est nécessaire de pren-
dre en compte pour composer 50 % des flux d’immi-
gration a fortement  augmenté au cours de la
décennie 90 , illustrant par la même un véritable
processus de diversification des flux. Ce nombre est
passé de 2 à 15 pour les Pays-Bas, de 2 à 10 pour les
États-Unis et de 4 à 8 pour la Suisse. Inversement,
dans les pays nordiques, très sensibles aux deman-
des d’asile, il conviendrait plutôt de parler de pro-
cessus de renouvellement de l’origine des flux.
Enfin, dans le cas de certains anciens pays d’immi-
gration, à l’instar de l’Allemagne, de la Belgique ou
de la France, les migrations restent concentrées sur

quelques nationalités qui dominent dans les effec-
tifs comme dans les flux.

g) Le cas des zones de libre circulation entre 
les pays membres de l’OCDE

Au sein de l’OCDE il existe trois zones de libre cir-
culation à l’intérieur desquelles la mobilité et l’instal-
lation des ressortissants des pays concernés n’est
soumise à aucune barrière institutionnelle. Il s’agit de
l’Union européenne, des pays nordiques et de
l’Espace transtasmanien formé par la Nouvelle-
Zélande et l’Australie. On peut également citer le cas
particulier de l’Accord de libre échange nord-améri-
cain (ALENA), en vertu duquel la mobilité temporaire
des professionnels et autres travailleurs qualifiés est
grandement facilitée entre les États-Unis et le Canada.

Le Traité de Rome (1957) reconnaît le principe
de libre circulation pour les ressortissants des pays
membres de l’Union européenne qui souhaitent
s’installer ou travailler à l’intérieur de la zone formée
par les pays signataires. Plus récemment, diverses
mesures ont été prises dans le but de faciliter la
mobilité intra européenne. Parmi celles-ci ont peut
citer une directive sur la libre circulation des non-
actifs, étudiants et retraités, ainsi qu’une série de

Tableau I.7. Poids relatif des 5 principales nationalités dans le total des flux d'immigration et des effectifs d'étrangers 
dans quelques pays de l'OCDE (Suite)

Principales nationalités des immigrants en 2000 

1. 2000 sauf pour le Danemark, l’Allemagne et la Hongrie (1999).  
2. Effectifs des populations nées à l'étranger pour l'Australie, le Canada (recensement de 1996), la Nouvelle-Zélande et les États-Unis (recensement de 2000) ;

Effectifs d'étrangers en 1998 pour l'Allemagne, le Danemark et la Hongrie. L'effectif de citoyens américains en France provient du recensement de 1990.  
Sources : Instituts statistiques nationaux (voir les notes relatives aux tableaux A.1.1, A.1.4 et A.1.5 à la fin de l'annexe statistique).  

Cinq principales nationalités 
(d'après le volume des flux 
en 2000)

Entrées 
d'étrangers 

en 20001

Effectifs 
d'étrangers2 

en 1999
(A)/(B)

Cinq principales nationalités 
(d'après le volume des flux 
en 2000)

Entrées 
d'étrangers 

en 20001

Effectifs 
d'étrangers2 

en 1999
(A)/(B)

% 
de l'ensemble 
des entrées (A)

% de l'ensemble 
de la population 

étrangère (B)

% de l'ensemble 
des entrées (A)

% de l'ensemble 
de la population 

étrangère (B)

Portugal Royaume-Uni
Angola 15.9 9.3 1.7 États-Unis 16.3 5.6 2.9
Cap-Vert 12.9 22.9 0.6 Australie 10.8 2.5 4.4
Brésil 10.5 10.9 1.0 Inde 6.9 6.7 1.0
Guinée-Bissau 10.2 7.4 1.4 Afrique du Sud 6.7 2.3 3.0
Espagne 7.0 5.8 1.2 Nouvelle-Zélande 4.8 1.5 3.2
Total (en milliers) 15.9 190.9 Total (en milliers) 288.8 2 208.0

Suède Suisse
Irak 19.7 6.2 3.2 Allemagne 14.3 7.5 1.9
Norvège 11.5 6.4 1.8 Ex-Yougoslavie 7.7 24.2 0.3
Finlande 10.6 20.3 0.5 France 7.6 4.2 1.8
Danemark 5.9 5.1 1.1 Italie 6.2 23.9 0.3
Allemagne 4.3 3.2 1.4 Portugal 5.6 9.9 0.6
Total (en milliers) 33.8 487.2 Total (en milliers) 87.4 1 368.7
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directives sur la reconnaissance mutuelle des qualifi-
cations et l’ouverture de certains emplois du service
public auparavant réservés aux nationaux.

Néanmoins, la mobilité intra européenne
reste faible, surtout si l’on prend en compte les
différences entre les marchés du travail. Les migra-
tions intra européennes représentent moins de
0.2 % de la population totale de l’Union, tandis que
les migrations entre les neuf grandes régions de
recensement des États-Unis concernent 1.5 % de la
population totale de ces régions. La faiblesse de la
mobilité intra européenne peut s’expliquer en par-
tie par l’existence de barrières linguistiques et
culturelles mais elle est également imputable à
des rigidités structurelles au sein des marchés du
travail de chaque État membre. En fait,  bien
qu’étant plus élevée que les migrations entre
États, la mobilité interrégionale à l’intérieur des

pays membres est elle aussi assez faible. Environ
1.2 % des personnes ayant un emploi ont changé
de résidence en 1999.

La Commission a lancé en 2002 un plan d’action
en matière de compétences et de mobilité dont un
des objectifs est de faciliter la mobilité géographi-
que d’ici à 2005, en supprimant notamment les obs-
tacles administratifs et juridiques persistants, en
accroissant la transférabilité des droits à pension
complémentaires des travailleurs migrants et en
améliorant le système de reconnaissance pour les
professions réglementées.

Le nombre de nationaux de pays membres
parmi les immigrants s’est cependant accru légère-
ment ces dernières années. Le tableau I.8 .montre
les mouvements par nationalité des ressortissants
de l’UE pour quatorze pays membres. La dernière

Tableau I.8. Mobilité intra-européenne des ressortissants européens, dernière année disponible 
Flux d'immigration par nationalité en pourcentage du total des entrées de citoyens de l'UE 

Source : Eurostat, base de données New Cronos. 
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Étrangers de l'UE 
par nationalité 1999 1998 1999 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1999 1999 1998 1999

Allemagne 8.5 22.0 11.0 13.3 31.9 20.9 23.8 13.7 26.2 52.7 – 12.4 10.7 24.2 11.5
Autriche 0.5 1.2 0.9 0.1 1.5 2.1 1.8 1.1 3.6 – 8.8 1.8 1.0 4.6 4.2
Belgique 16.4 3.7 – 1.2 5.8 1.9 9.7 1.1 3.2 1.4 1.5 1.1 6.7 3.5 2.6
Danemark 2.0 0.9 1.4 3.8 1.4 – 2.0 13.4 3.6 1.7 1.8 4.5 1.4 2.1 2.4
Espagne 1.3 18.7 4.2 9.8 – 6.4 5.8 3.4 0.9 2.4 6.1 3.1 9.2 10.6 6.2
Finlande 1.0 1.0 1.5 2.4 3.3 5.0 2.5 35.9 4.1 2.6 2.1 – 1.1 2.0 3.1
France 26.6 15.7 28.3 22.0 12.1 9.6 10.3 7.2 14.7 5.1 11.3 7.0 – 19.6 15.0
Grèce 1.0 0.4 2.2 18.3 0.2 1.5 3.4 2.4 – 4.0 13.0 2.0 1.4 7.3 9.9
Irlande 1.3 0.7 1.2 2.8 0.9 1.7 2.7 1.6 1.0 0.9 2.0 1.7 2.0 1.6 2.0
Italie 6.7 7.6 9.3 14.2 8.9 6.8 6.9 3.5 9.1 10.4 25.8 4.9 13.8 – 16.4
Luxembourg – 0.3 0.7 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.3 0.5 0.0 0.3 0.1 0.3
Pays-Bas 2.7 6.9 22.1 4.2 4.9 7.6 – 4.2 6.6 4.2 4.8 3.8 3.1 4.5 5.8
Portugal 25.1 – 4.7 3.6 6.4 1.2 3.7 0.8 0.3 3.2 10.9 0.3 31.9 3.6 7.7
Royaume-Uni 5.2 18.7 10.8 – 20.4 16.8 23.8 11.8 19.5 7.6 8.9 12.9 15.1 13.3 9.5
Suède 1.7 2.3 2.0 4.4 2.4 18.4 3.3 – 7.1 3.4 2.5 44.6 2.5 3.0 3.5
Total citoyens de l'UE 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

% en ligne 2.5 0.9 8.4 20.5 6.7 2.4 6.0 2.5 0.9 3.6 40.6 0.5 1.8 2.8 100.0

En pourcentage du total 
des entrées d'étrangers 69.7 50.9 48.5 47.5 38.8 27.7 24.4 23.4 22.9 20.2 20.1 19.2 6.1 .. 26.2

Effectifs (en 1998) :

Étrangers de l'UE 
(% du total des étrangers) 89.0 26.3 62.2 18.5 42.7 20.5 28.0 33.9 .. 13.0 25.1 18.7 36.6 13.7 ..

Étrangers de l'UE 
(% de la population totale) 31.0 0.5 5.5 0.7 0.7 1.0 1.2 2.0 .. 1.2 2.3 0.3 2.0 0.3 ..
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ligne du tableau indique la proportion d’étrangers
originaires de pays membres de l’UE dans la popu-
lation totale. Les cinq pays ayant la part la plus éle-
vé e de re sso rt issa nt s de l ’U nio n dans  leu r
population étrangère sont le Luxembourg (89 %), la
Belgique (62.2 %), l’Espagne (42.7 %) et la France
(36.6 %).

Un classement des pays appartenant à l’Union
européenne selon le pourcentage de ressortissants
des pays membres de l’UE dans l’ensemble des flux
d’immigration présente un résultat presque simi-
laire et indique la présence d’autres destinations.
Dans les années 1998-99, cette part s’établissait à
environ 70 % pour le Luxembourg, 51 % pour le Por-
tugal,  48.5 % pour  la Belgique, 47.5 % pour le
Royaume-Uni et 39 % pour l’Espagne. Les autres
pays de l’UE ont des parts nettement moins élevées
de nationaux citoyens d’autres pays membres parmi
les flux d’entrées, variant d’environ 28 % dans le cas
du Danemark à 6 % pour la France. Plus de 40 % des
Européens expatriés dans un autre pays de l’UE se
son t  in sta l lés  e n Al le magn e co ntr e 20 % a u
Royaume-Uni. Comparé à la situation qui prévalait
en 1997, le Royaume-Uni a reçu en 1998 beaucoup
plus d’immigrants originaires de pays membres de
l’UE (15.5 % de plus), mais le Luxembourg, le Portu-
gal et la Belgique en ont accueilli nettement moins.
La part de l’immigration intra européenne a égale-
ment augmenté en Finlande, en Grèce, en Suède ;
elle est restée à peu près inchangée au Danemark
et en Autriche.

L’analyse de la mobilité intra européenne par
nationalité montre une grande diversité, qui reflète
avant tout des affinités culturelles et linguistiques
(les Allemands en Autriche, les Français et les Néer-
landais en Belgique, les Finlandais en Suède et les
Suédois en Finlande). Les liens historiques jouent
également un rôle dans cette mobilité, comme c’est
le cas pour les Portugais et les Italiens en France et
pour les Italiens en Autriche.

Depuis 1954, les pays scandinaves (Danemark,
Finlande, Islande, Norvège et Suède) ont signé un
accord conduisant à la création d’une zone de libre
circulation (Nordic Passport Free Area). Les ressortis-
sants des pays tiers doivent pour leur part satisfaire
les conditions d’entrée et de résidence du pays
dans lequel ils souhaitent s’installer. En 1996, lors-
que le Danemark, la Finlande et la Suède ont rejoint
l’espace Schengen, l’Islande et la Norvège, qui ne
sont pas membre de l’Union européenne, ont négo-
cié des accords de coopération avec les États mem-

bres de Schengen, mais l’espace de libre circulation
nordique a été maintenu.

Jusque dans les années 90, la majeure partie
des migrations à l’intérieur de la zone se faisait à
destination de la Suède, plus dynamique économi-
quement. Les flux d’entrées annuels moyens de res-
sort issants  nordique s s ’élevaient  à  envi ron
12 000 personnes dont la moitié de Finlandais3. Les
immigrants finlandais en Suède étaient pour la plu-
part jeunes et peu qualifiés, alors qu’aujourd’hui ce
sont plutôt des « cols blancs » qui émigrent. Les
Danois et les Suédois préféraient quant à eux émi-
grer en Norvège. Même si elles ont évolué, notam-
m e n t  a v e c  l ’ e n t r é e  d ’u n e  pa r t i e  d e s  p a y s
scandinaves dans l’Union européenne, les migra-
tions nordiques restent importantes. En 2000, les
ressortissants des pays nordiques comptent pour
plus du tiers des étrangers résidant en Suède et un
peu moins de 30 % en Norvège (voir tableau I.9). Les
Norvégiens prédominent au Danemark, les Suédois
en Norvège et les Finlandais en Suède.

Depuis 1920, il n’y a pour ainsi dire aucune
restriction à la mobilité entre la Nouvelle-Zélande
et l’Australie. En 1973, les deux pays ont signé un
accord (Trans-Tasman Travel Arrangement) qui autorise
leurs ressortissants à circuler, résider et travailler
soit en Nouvelle-Zélande soit en Australie, sans
qu’aucun permis ne soit nécessaire. Les migrations
entre les deux pays sont en réalité très sensibles à
l’évolution des conditions économiques et domi-
nées par la mobilité des Néo-zélandais. Spécifi-
q u e me n t,  le  n o m br e  d e  N é o - zé l an d ai s  e n
Australie, s’accroît pendant les périodes de crois-
sance et diminue pendant les récessions. Toute-
fois,  au cours des dix dernières  années, les
migrations nettes de Néo-zélandais en Australie

Tableau I.9. Effectifs d'étrangers originaires d'un Pays 
nordique et résidant dans un autre Pays nordique, 2000 

Milliers et pourcentages 

Sources : Registres de Population. 

Nationalité
Pays d’accueil

Danemark Finlande Norvège Suède

Danemark – 0.6 19.4 25.6
Islande 5.9 .. 3.9 4.1
Finlande 2.1 – 6.0 98.6
Norvège 13.0 0.6 – 32.0
Suède 10.8 7.9 25.2 –
Ensemble 31.8 9.1 54.5 160.2
% du total des 

étrangers
12.3 9.9 29.6 33.6
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ont augmenté sans discontinuer passant de moins
de 3 000 en 1991-92 à +30 000 en 1999-2000. En
mars 2001, on estime que 450 000 Néo-zélandais
résidaient en Australie dont 251 0000 depuis plus
de 12 mois. A titre de comparaison, d’après les
d o n n é e s  d u  r e c e n s e m e n t ,  s e u l e m e n t
56 300 Australiens étaient installés en Nouvelle-
Zélande en 2001. En février 2001, l’Australie et la
Nouvelle-Zélande ont modifié les conditions de
l’accord trans-tasmanien, qui stipule dorénavant
que les Néo-zélandais doivent obtenir un permis
de résidence s’ils souhaitent bénéficier de certains
types de bénéfices sociaux en Australie.

L’Accord de libre échange nord-américain
(ALENA), en vigueur depuis 1994, permet égale-
ment aux professionnels canadiens et mexicains de
venir travailler temporairement aux États-Unis
(visa TN) s’ils disposent d’une offre de travail en
bonne et due forme sans qu’il soit nécessaire
d’opposer la situation de l’emploi. La demande de
visa peut se faire directement à la frontière et est
instantanée. Il n’existe aucune contrainte quantita-
tive pour les ressortissants canadiens, mais le nom-
bre de Mexicains pouvant solliciter annuellement ce
type de visa est actuellement limité à 5 500. En
janvier 2004, cette limite sera levée ainsi que la
clause portant sur les conditions de salaire offertes
(ces dernières doivent être comparables à celles
offertes habituellement sur le marché du travail
américain). On s’attend donc à une augmentation de
l’immigration de travailleurs qualifiés à partir du
Mexique vers les États-Unis. En 2000, près de
89 900 professionnels canadiens (60 700 en 1999 et
envi ro n 93 000 en 2001)  et  un peu mo ins  de
2 500 Mexicains sont entrés aux États-Unis avec un
visa TN. L’immigration de Mexicains et d’Américains
au Canada qui s’effectue dans ce cadre est sensible-
ment plus modeste puisqu’au total pas plus de
10 100 personnes ont été concernées en 2000. Ces
flux sont toutefois amenés à s’accroître dans les
années à venir.

Citons enfin le cas très spécifique de Puerto
Rico qui est formellement un État libre associé
aux États-Unis dont les citoyens peuvent circuler
librement aux États-Unis et qui disposent d’un
statut particulier qui leur confère la plupart des
droits et devoirs associés à la nationalité améri-
caine, excepté le droit de vote aux élections pré-
s i d e n t i e l l e s .  D ’ a p r è s  l e s  d o n n é e s  d u
recensement 2000, la population de Puerto Rico
atteint 3.6 millions d’habitants, auxquels il faut
ajouter environ 3.4 millions de Portoricains rési-

dant aux États-Unis. Ces derniers représentent
9 % de la population immigrée d’origine hispani-
que aux États-Unis et un peu plus de 1 % du total
des immigrés.

h) La population étrangère ou immigrée s’accroît 
et se diversifie…

En Australie,  en Nouvelle-Zélande et au
Canada, les immigrés représentent une part élevée
de la population résidente : 23.6 % en 2000 en Aus-
tralie, 19.5 % en Nouvelle-Zélande et plus de 17 %
en 1996 pour le Canada (voir graphique I.4). Aux
États-Unis, selon les données du CPS 2000, le nom-
bre de personnes nées à l’étranger atteindrait
28.4 millions, soit 10.4 % de la population totale.
Entre 1995 et 2000, la population immigrée a aug-
menté de près de 5.5 millions de personnes. Au
Canada, dans la période intercensitaire (1986-96), la
population immigrée s’est accrue d’un million de
personnes alors qu’en Australie, entre 1996 et 2000,
l’immigration a contribué à une augmentation de la
population de plus de 600 000 personnes.

La présence étrangère est très variable dans les
pays européens de l’OCDE. Elle est très élevée
en 2000 au Luxembourg (37 .3 %) et en Suisse
(19.3 %). Dans les autres pays traditionnels d’immi-
gration, la part de la population étrangère dans la
population totale varie entre 4 % au Royaume-Uni et
9.3 % en Autriche. Ce pourcentage avoisine 9 % en
Allemagne et 8.5 % en Belgique, contre 5.6 % en
France et 4.2 % aux Pays-Bas.

Dans les pays d’Europe du Nord, le pourcen-
tage d’étrangers dans la population totale varie de
5.4 % en Suède à 4.1 % en Norvège. Il est cependant
plus faible en Finlande où il ne dépasse pas 1.8 %.
Dans les nouveaux pays d’immigration d’Europe du
Sud, la population étrangère, bien que relativement
réduite, a très sensiblement augmenté ces derniè-
res années. Elle représente systématiquement plus
de 2 % de la population totale en 2000 en Grèce, en
Italie, en Espagne et au Portugal. En Espagne, suite
aux programmes de régularisation récents, le pour-
centage d’étrangers pourrait atteindre et même
dépasser 3 % en 2001. En dépit des évolutions
récentes mentionnées dans ce rapport (voir infra),
dans les pays d’Europe centrale et orientale, ainsi
que dans les pays asiatiques de l’OCDE, la propor-
tion d’étranger reste extrêmement faible. Elle avoi-
sine 1.3 % au Japon et en Hongrie mais ne dépasse
pas 0.5 % en République slovaque, en Corée et en
Pologne.
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L’évolution des effectifs des immigrés ou des
étrangers varie selon les pays et dépend à la fois de
la politique migratoire suivie, des flux d’entrées et
de sorties du territoire, de la dynamique démogra-
phique propre aux populations étrangères ainsi que
du nombre de naturalisations qui réduisent d’autant
les effectifs des étrangers. Dans la plupart des pays
de l’OCDE, les effectifs d’étrangers ou d’immigrés se
sont accrus au cours des cinq dernières années (voir
tableau I.10). Au cours de la décennie 90, la popula-

tion étrangère s’est considérablement accrue en
Allemagne, en Autriche et en Suisse, principalement
sous l’effet de l’augmentation des flux d’immigration
en provenance d’Europe centrale et orientale. Aux
États-Unis, le nombre de personnes nées à l’étran-
ger a augmenté de plus de 40 % entre 1990 et 2000.

Entre 1995 et 2000, les taux de croissance
annuels moyens les plus élevés ont été constatés
en Grèce, en Corée et en Espagne. Les taux de

Graphique I.4. Effectifs d’étrangers et de personnes nées à l’étranger dans quelques pays de l’OCDE, 2000
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croissance de la population étrangère sont égale-
ment particulièrement importants (supérieurs à 5 %
par an) en Italie, en Irlande et en République slova-
que. La Belgique, la France et les Pays-Bas font tou-
tefois exception compte tenu, entre autres, de
l’importance relative des naturalisations dans ces
pays. En Suède, l’effectif de ressortissants étrangers
est également en baisse entre 1995 et 2000, en rai-
son notamment des naturalisations et des retours
de Finlandais.

Le graphique I.5 rend compte de la répartition
des effectifs d’étrangers et d’immigrés par région
d’origine. La part la plus importante concerne

l’Europe (36 %), suivie de l’Asie (environ 26 %). Les
Continents africain et asiatique, qui représentent
respectivement 13 % et 59 % de la population mon-
diale, sont donc largement sous-représentés parmi
les étrangers et immigrés dans les pays de l’OCDE,
alors que l’Europe (13 % de la population mondiale)
reste largement surreprésentée, même si sa part
dans les flux migratoires tend à diminuer sensible-
ment. De manière générale, l’importance respective
des effectifs d’étrangers ou d’immigrés par nationa-
lité (voir annexe statistique, tableaux B.1.4 et B.1.5)
varie dans chaque pays d’accueil en fonction des
traditions migratoires, des réseaux déjà installés,

Tableau I.10. Population étrangère ou née à l'étranger dans quelques pays de l'OCDE, 1995 et 2000 
Milliers et pourcentages 

Note : Pour plus de détails sur les sources, se référer aux notes relatives aux tableaux A.1.4 et A.1.5 à la fin de l'annexe statistique. 
1. Personnes âgées de 15 ans et plus. 
Sources : C : Recensement ; E : Estimations par l'Institut national de la statistique ; LFS : Enquête sur la population active ; P : Permis de résidence R :

Registres de population ou registres des étrangers. 

Population étrangère

Milliers
Croissance annuelle

sur la période
(%)

Source
des données

1995 2000

Allemagne 7 174 7 297 0.34 R
Autriche 724 758 0.93 R
Belgique 910 862 –1.08 R
Corée 110 210 13.83 R
Danemark 223 259 3.03 R
Espagne 500 896 12.38 P
Finlande 69 91 5.83 R
France (1990-99) 3 597 3 263 –0.97 C
Grèce (1994-99)1 106 238 17.69 LFS
Hongrie (1995-99) 140 127 –2.39 R
Irlande 96 127 5.65 LFS
Italie 991 1 388 6.96 P
Japon 1 362 1 686 4.36 R
Luxembourg 138 165 3.59 R
Norvège 161 184 2.77 R
Pays-Bas 725 668 –1.64 R
Portugal 168 208 4.33 P
République slovaque 22 28 5.32 R
République tchèque 159 201 4.85 R
Royaume-Uni 1 948 2 342 3.75 LFS
Suède 532 477 –2.14 R
Suisse 1 331 1 397 0.98 R

Population née à l’étranger

Milliers Croissance annuelle
sur la période

(%)

Soure 
des données

1995 2000

Australie (1996-2000) 4 164 4 517 2.06 E
Canada (1996) 4 971 .. .. C
États-Unis 23 000 28 400 4.31 LFS
Mexique .. 406 .. C
Nouvelle-Zélande .. 699 .. C
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des possibilités d’emploi et de la proximité géogra-
phique du pays d’origine.

La part des ressortissants européens s’est
accrue dans les années 90 dans les pays européens
de l’OCDE, sous l’effet de l’ouverture des frontières
à l’Est. Cette tendance est aussi perceptible dans
les nouveaux pays d’immigration d’Europe du Sud
ainsi que dans certains pays d’Europe centrale et
orientale. A l’inverse, la part des ressortissants euro-
péens dans les effectifs de personnes nées à l’étran-
ger aux États-Unis et au Canada, mais également en
Australie et en Nouvelle-Zélande, tend à décroître.
En 1986, 62 % des personnes nées à l’étranger et
résidant au Canada étaient d’origine européenne,
dix ans plus tard elles ne représentent plus que
47 % des personnes nées à l’étranger et ce pourcen-
tage continue de baisser.

Sur la période récente, on a pu constater des
mouvements importants de ressortissants asiati-
ques, notamment de Chinois et d’Indiens, au delà
de leurs zones traditionnelles d’émigration (i.e. le
Japon et la Corée ainsi que l’Australie et dans une

moindre mesure les États-Unis et le Canada pour
les Chinois, les pays du Commonwealth pour les
Indiens). Ce phénomène est pour partie occulté
dans les statistiques globales par l’importance des
ressortissants latino-américains qui forment en 2000
une communauté expatriée forte de près de
15 millions de personnes aux États-Unis, mais il est
très visible dans plusieurs pays européens. Les Chi-
nois constituent la quatrième communauté étran-
gère en Hongrie,  la cinquième en Italie et la
huitième en Espagne.

Parmi les étrangers ou les personnes nées à
l’étranger qui résident dans les pays de l’OCDE, cer-
tains sont des ressortissants des pays membres.
Bien que les analyses mettent rarement l’accent sur
ces derniers, leur nombre est relativement élevé.
Au total, près de 45 % des étrangers et immigrés
dans les pays de l’OCDE sont originaires d’un pays
membre de l’OCDE contre plus de 70 % en Belgique
et au Luxembourg. En Suisse, en Allemagne, en
Suède et en Australie ce pourcentage dépasse 50 %.
Il est également élevé aux États-Unis (48 %), compte
tenu de la présence mexicaine, mais il est en revan-

Graphique I.5. Effectifs d’étrangers et de personnes nées à l’étranger par région d’origine dans l’ensemble 
des pays de l’OCDE, dernière année disponible
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exploitées).

Europe
36 %

Asie
26 %

Indéterminé1

10 %
Océanie

2 %

Amérique du Nord
3 %

Afrique
5 %

Amérique centrale
et du Sud

18 %

Note : Pour l'Australie, le Canada, les États-Unis et la Nouvelle-Zélande, on
considère les personnes nées à l'étranger. Pour tous les autres pays de
l'OCDE, on considère la population étrangère.

1. Les données ne sont pas disponibles pour l'ensemble des nationalités/pays
de naissance.

Sources : Calculs effectués à partir des données présentées dans les tableaux
B.1.4 et B.1.5 de l'annexe statistique (des données supplémentaires non
publiées relatives à certaines nationalités/pays de naissance ne figurant pas
parmi les 15 principaux nationalités/pays de naissance ont également été
exploitées).

Europe
36 %

Asie
26 %

Indéterminé1

10 %
Océanie

2 %

Amérique du Nord
3 %

Afrique
5 %

Amérique centrale
et du Sud

18 %

Note : Pour l'Australie, le Canada, les États-Unis et la Nouvelle-Zélande, on
considère les personnes nées à l'étranger. Pour tous les autres pays de
l'OCDE, on considère la population étrangère.

1. Les données ne sont pas disponibles pour l'ensemble des nationalités/pays
de naissance.

Sources : Calculs effectués à partir des données présentées dans les tableaux
B.1.4 et B.1.5 de l'annexe statistique (des données supplémentaires non
publiées relatives à certaines nationalités/pays de naissance ne figurant pas
parmi les 15 principaux nationalités/pays de naissance ont également été
exploitées).

book.fm  Page 43  Friday, January 31, 2003  12:20 PM



Tendances des migrations internationales

 44

© OCDE 2003

che sensiblement plus faible au Japon (5 %) et en
République slovaque (11 %). L’adhésion récente de
nouveaux pays à l’OCDE (la République slovaque
en 2000, la Hongrie, la Pologne et la Corée en 1996,
la République tchèque en 1995 et le Mexique
en 1994) a contribué à renforcer cette tendance.

En 2000, les Turcs arrivent en tête du classe-
ment par nationalité des étrangers résidant dans les
pa y s  e u r o p é e n s  d e  l ’ O C D E ,  a v e c  p l u s  de
2.6 millions de représentants. Viennent ensuite les
resso rt issants  de l ’e x-You gos lavie (envi ron
1 .8 mil l ion de  pe rso nn es) ,  puis  les  I ta l ie ns
(1.5 million) et les Marocains juste devant les Portu-
gais (environ 1 million). Exception faite de la Tur-
quie et des pays du Maghreb, les Américains
forment la première communauté non européenne
dans les pays de l’UE. Les Mexicains forment quant
à eux la plus importante communauté expatriée
dans les pays de l’OCDE avec plus de 8 millions de
personnes rien qu’aux États-Unis.

Caractéristiques démographiques de la population étrangère 
ou immigrée

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

Dans quelques grands pays d’immigration
européens, tels que la France, mais également la
Belgique et la Suisse, et dans une moindre mesure
la Suède et les Pays-Bas, la structure par âge des
étrangers est relativement proche de celle des
nationaux et ne se distingue en fait que par une
sous-représentation des étrangers dans les tranches
d’âges 65 ans et plus (voir graphique I.6). Le fait que
les migrations soient anciennes et que les immigrés
aient eu tendance à s’installer durablement dans
ces pays expliquent pour partie ce constat. La
sous-représentation des classes d’âge supérieures
peut par ailleurs se justifier par l’importance des
naturalisations.

En Allemagne et en Autriche, les vagues migra-
toire récentes, faisant suite à l’ouverture à l’Est (voir
partie I.C), ont eu pour effet de rajeunir quelque
peu la structure par âge de la population étrangère,

alors même que la faiblesse des taux de fécondité
donne aux pyramides des âges des ressortissants
nationaux de ces pays une physionomie typique de
celle d’une population vieillissante.

Les pays d’immigration plus récente, à l’instar
des pays d’Europe du Sud ou de certains Pays nor-
diques, tels que la Finlande et la Norvège, présen-
tent  quant  à  eux u ne s tru cture par âge t rès
particulière de leur population étrangère. Celle-ci
se caractérise par une prépondérance marquée des
tranches d’âges actives (25-34 ans, 35-44 ans et dans
une moindre mesure 15-24 ans) et une sous-repré-
sentation très nette des personnes plus âgées.
Cette tendance est également visible dans le cas du
Royaume-Uni.

Dans les pays d’installation (Australie, États-
Unis et Canada), le constat est plus mitigé. L’impor-
tance du regroupement familial contribue en effet à
faire que la part des personnes âgées dans la popu-
lation immigrée soit peu différente de celle qui
concerne les nationaux (elle est même sensible-
ment supérieure au Canada).

A quelques exceptions près, les femmes sont
sous-représentées dans la population étrangère ou
immigrée (voir graphiques I.6).  En Suisse, au
Portugal et en Allemagne, où l’immigration à des
fins d’emploi reste prépondérante, l’écart entre les
ressortissants étrangers et nationaux est assez
important (supérieure à 5 %). Certains autres pays,
comme le Royaume-Uni et le Canada, se distin-
guent toutefois avec un pourcentage de femmes
supérieur dans la population étrangère. Un constat
s im i la i r e  pe u t  ê t re  fa i t  po u r  ce r ta in s  P ay s
nordiques où les réfugiés et demandeurs d’asile
comptent pour une part importante de l’ensemble
des flux et où les migrations à des fins d’emploi
concernent souvent des femmes, notamment dans
le secteur médical.

Enfin, le tableau I.11 rend compte des différen-
ces de niveau d’éducation entre les nationaux et les
étrangers ou immigrés âgés de 15 à 65 ans telles
qu’observées en 2000-2001. Dans plusieurs pays de
l’OCDE, plus de la moitié de la population étran-
gère n’a pas suivi d’études au-delà du premier cycle
de l’enseignement secondaire. Cette proportion
atteint même près de 67 % dans le cas de la France.
Exception faite des pays d’Europe du Sud et des
pays d’Europe centrale et orientale considérés, les
étrangers ont en moyenne un niveau de scolarisa-
tion inférieur à celui des nationaux. L’écart est
cependant moins important pour les immigrés dans
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Graphique I.6. Étrangers et nationaux par groupes d’âge et par sexe, dernière année disponible
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les grands pays d’installation qui pratiquent une
politique migratoire sélective (Canada, par exem-
ple). Des observations de même nature s’appli-
quent aussi aux enfants d’origine étrangère (voir
encadré I.4).   

La dualité des flux migratoires selon le niveau
d’éducation peut être observée avec acuité dans le
cas de certains pays membres où les étrangers ou
immigrés sont surreprésentés à la fois à l’échelon le
plus élevé et à l’échelon le plus bas des niveaux
d’éducation. C’est le cas en particulier au Royaume-
Uni, au Canada, mais également en Autriche et dans

les Pays nordiques. Les grands pays d’immigration
européens (Allemagne, Belgique, France, Suisse)
sont quant à eux marqués par les caractéristiques
des  vagues  migrato ire s p lus  anc ie nne s des
années 60 et 70, en grande partie composées d’une
main-d’œuvre peu qualifiée, employée dans le sec-
teur manufacturier.

Si on compare ces résultats aux moyennes
obtenues pour 1999-2000 (voir Édition 2001 de Ten-
dances des migrations internationales), on constate que la
part des étrangers possédant un niveau d’étude
supérieur a augmenté de plus d’un point et demi de

Graphique I.6. Étrangers et nationaux par groupe d’âge et par sexe, dernière année disponible (Suite)
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Tableau I.11. Étrangers et nationaux par niveaux d'instruction dans quelques pays de l'OCDE1  
Moyenne 2000-2001, pourcentages 

1. La classification du niveau scolaire atteint est défini comme suit : le secondaire inférieur désigne l'absence d'éducation ou l'éducation pré-primaire,
l'éducation primaire ou le secondaire inférieur ; le secondaire supérieur désigne un enseignement secondaire de niveau supérieur ou post-secondaire non
tertiaire ; le niveau tertiaire désigne le supérieur universitaire. Les chiffres portent sur les personnes âgées de 25 à 64 ans. 

2. Populations née à l'étranger et née dans le pays âgées de 25 à 44 ans. Le secondaire inférieur désigne toute la scolarité jusqu'à la 9ème année, le secondaire
supérieur, toute la scolarité entre la 9ème et la 13ème année et le tertiaire désigne certains enseignements post-secondaires et des diplômes
universitaires. 

3. Populations née à l'étranger et née dans le pays âgées de 25 ans et plus. Le secondaire inférieur comprend l'enseignement secondaire avant l'obtention
du diplôme ; le secondaire supérieur comprend l'enseignement jusqu'à l'obtention du diplôme de lycée et le niveau tertiaire se réfère à l'enseignement
supérieur. 

Sources : Enquêtes sur la population active, chiffres fournis par Eurostat ; Statistique Canada ; US Bureau of the Census. 

Secondaire inférieur Secondaire supérieur Niveau tertiaire

Étrangers Nationaux Étrangers Nationaux Étrangers Nationaux

Allemagne 48.5 15.1 36.1 60.4 15.4 24.5
Autriche 41.8 21.4 43.5 64.3 14.7 14.4
Belgique 54.4 39.9 24.5 32.0 21.2 28.2
Danemark 21.2 20.0 51.1 53.9 27.7 26.1
Espagne 44.6 62.4 25.9 15.5 29.5 22.1
Finlande 26.9 26.7 45.6 40.7 27.6 32.6
France 66.7 34.9 19.6 42.3 13.7 22.7
Grèce 40.3 48.9 41.2 34.1 18.5 16.9
Hongrie 18.6 30.5 52.2 55.7 29.1 13.8
Italie 55.0 55.8 32.1 34.4 13.0 9.8
Luxembourg 49.4 33.6 28.7 50.6 21.9 15.7
Norvège 15.7 14.4 44.1 53.2 40.2 32.4
Pays-Bas 50.8 32.6 27.6 42.8 21.6 24.6
Portugal 69.5 79.6 19.8 11.0 10.7 9.4
République slovaque 14.5 15.7 68.6 73.8 16.9 10.4
République tchèque 22.6 13.7 48.5 74.8 28.9 11.4
Royaume-Uni 30.1 18.8 29.1 53.3 40.8 27.9
Suède 29.1 22.4 40.3 48.0 30.6 29.7
Suisse 33.6 10.5 42.6 64.4 23.8 25.1

Canada2 22.2 23.1 54.9 60.3 22.9 16.6
États-Unis3 30.1 9.3 24.7 33.7 45.2 57.1

Graphique I.7. Résultats scolaires en lecture et en mathématiques des enfants 
selon leur lieu de naissance et celui de leurs parents
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pourcentage au Royaume-Uni, sous l ’effet de
l’accroissement des entrées de travailleurs haute-
ment qualifiés. Des augmentations ont également
été enregistrées en Italie et en Autriche. En revan-
che, la part des étrangers qualifiés a diminué au
Portugal et en Grèce au cours des deux dernières
années. Cette évolution est également sans sur-
prise au vu de l’importance grandissante des
migrations non qualifiées à des fins d’emploi dans
ces pays.

i) … mais reste très concentrée autour 
des zones urbaines

L’exploitation de données régionales mon-
tre,  en première analyse, que les  situat ions
varient fortement d’un pays d’accueil à l’autre

quant à la répartition territoriale de leur popula-
tion étrangère. Ces différences tiennent pour par-
tie aux politiques migratoires en vigueur, incitant
plus ou moins à la diffusion des nouveaux immi-
grants sur l’ensemble du territoire, mais aussi à la
structure économique du pays considéré (concen-
tration ou dissémination des bassins d’emploi,
polarisation administrative et/ou économique
a u t o u r  d ’ u n  c e n t r e ) .  L e s  c a r t e s I .1 ,  I . 2  e t
I.3 rendent compte de la répartition de la popula-
tion étrangère par grandes régions en Europe,
ainsi qu’aux États-Unis, au Canada, au Mexique,
en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Dans certains pays européens Membres de
l’OCDE (voir carte I.1), la concentration régionale
de la population étrangère peut être importante,

Encadré I.4. Performances scolaires des enfants d’origine étrangère

Encadré thématique sur l’intégration des immigrés

L’accès à l’éducation est l’un des facteurs les plus déterminants de l’intégration dans le marché du travail,
car les résultats scolaires des enfants de familles immigrées peuvent être affectés par l’absence de compétences
linguistiques et par les conditions sociales et économiques peu favorables de leur famille. Cela peut entraver à
long terme l’intégration des immigrants dans les pays d’accueil.

L’étude PISA (www.pisa.oecd.org) a analysé et comparé les résultats scolaires d’enfants nés à l’étranger de
parents étrangers (enfants immigrés non natifs), d’enfants nés dans le pays d’accueil de parents étrangers
(première génération) et d’enfants nés dans le pays dont l’un des parents au moins est natif (enfants natifs du
pays) (voir graphique I.7). Dans la plupart des pays de l’OCDE, les enfants immigrés sont positionnés loin
derrière les natifs en termes de compétences de lecture, ainsi qu’en mathématiques et en sciences, bien que
ces différences semblent légèrement moindres dans ces deux dernières matières. Les écarts de notes aux
examens sont particulièrement significatifs en Suisse et au Luxembourg et dans une moindre mesure en
Autriche, en Belgique et en Allemagne. Inversement, ils sont assez réduits, sinon négligeables, au Canada, en
Australie et en Nouvelle-Zélande. L’amélioration des résultats scolaires entre les non-natifs et les élèves de la
première génération est particulièrement frappante au Royaume-Uni, illustrant soit un changement dans
l’origine des enfants étrangers, soit une amélioration de la performance scolaire d’une génération à l’autre. La
Belgique et le Danemark sont les deux seuls pays où les résultats combinés des examens de lecture sont plus
bas pour les élèves de première génération que pour les immigrés.

Des études propres à chaque pays ont dévoilé la complexité de ces schémas. Ainsi, d’après les études
menées au Royaume-Uni, des résultats médiocres ne sont pas forcément constatés dans des régions à forte
concentration de population immigrée, mais sont plus directement influencés par l’environnement scolaire. Des
recherches américaines indiquent que les enfants immigrés ont autant de chances que les natifs d’être inscrits dans
une école primaire, mais qu’ils sont moins susceptibles de continuer leur scolarité jusqu’au lycée. Au Canada, les
recherches suggèrent que les enfants immigrés obtiennent presque toujours de meilleurs résultats que les natifs.
Une forte motivation des familles immigrées à réussir dans le pays d’accueil pourrait expliquer ces résultats.

La plupart des pays de l’OCDE sont conscients de l’importance de ce problème et offrent donc des aides
éducatives spécifiques, en particulier linguistiques, aux enfants immigrés. Cependant, comme nous l’avons vu,
les difficultés d’intégration dans le système scolaire concernent aussi les élèves de première génération, pour
lesquels les facteurs de handicap éducatif sont beaucoup moins aisés à identifier et à traiter. Bien que les
configurations institutionnelles et les situations historiques diffèrent d’un pays à l’autre, certains enseignements
pourraient être tirés du succès relatif de pays d’accueil (settlement countries) traditionnels comme l’Australie, le
Canada et la Nouvelle-Zélande.
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notamment dans la capitale et sa région. Le pour-
centage d’étrangers dans la population totale
atteint ainsi près de 27 % dans la région de Lon-
dres et 26 % dans celle de Bruxelles, 14.5 % à Stut-

tgart et près de 17 % à Vienne. Ce pourcentage est
également au moins deux fois supérieur à  la
moyenne nationale dans la région parisienne
(13.9 %), à Prague (1.2 %) ainsi qu’aux Baléares et à

Carte I.1. Population étrangère dans les régions européennes, 2001

1. Population agée de 15 ans et plus sauf pour le Danemark, le Luxembourg et la Suisse pour lesquels les données couvrent la population totale. Pour ces
trois pays, les données ne sont pas réparties par régions. Les données ne sont pas disponibles pour l’Islande ni pour la Pologne.

Source : Eurostat et Statistiques et indicateurs territoriaux de l’OCDE.
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Madrid (respectivement 5.7 % et 3.1 %). Dans le cas
des autres pays de l ’OCDE considérés (voir
cartes I.2 et I.3), on constate un phénomène simi-
laire, mais aussi un attrait particulier exercé par
d’autres régions dynamiques économiquement,
telles que la Colombie britannique au Canada, la
Californie et la Floride aux États-Unis, Sydney en
Australie ou Auckland en Nouvelle-Zélande. Le cas
de l’ Italie  est également intéressant dans la
mesure où la concentration de la population étran-
gère, est surtout remarquable dans les principales
zones industrielles du Nord.

La représentation cartographique fait par ailleurs
apparaître, selon les pays, des phénomènes de
concentration plus spécifiques, notamment autour
des zones frontalières (e.g. France, États-Unis), sur les
côtes (e.g. Australie) ou dans le cas de l’Allemagne
entre les parties orientale et occidentale.

Le graphique I.8 propose une représentation
des disparités régionales de la répartition de la
population étrangère. Il fait figurer, en abscisse, le

pourcentage d’étrangers (d’immigrés dans le cas
des pays d’installation) présents dans les pays
considérés et, en ordonnée, une mesure de la dis-
parité régionale de la population étrangère. Les
résultats sont très contrastés d’un pays à l’autre.
Des situations type peuvent être illustrées par les
pays suivants : en Europe, l’Espagne (part des
étrangers dans la population totale faible et fortes
disparités régionales) peut être opposée à l’Alle-
magne et l’Autriche (forte présence étrangère et
disparités régionales relativement faibles) ; les
Pays-Bas (part des étrangers dans la population
totale moyenne dans le cadre européen et très fai-
b l e s  d i sp ar i té s  ré gi o n al e s)  s ’ o ppo s e n t  a u
Royaume-Uni (part des étrangers dans la popula-
tion totale légèrement supérieure à la moyenne
européenne et très fortes disparités régionales) ;
enfin en Belgique, la présence étrangère ainsi que
les disparités régionales sont très élevées. La
caractérisation des autres pays est moins évidente.
Toutefois on peut regrouper quelques pays tels
que la Grèce, la Finlande et la Norvège dans les-

Carte I.2. Population née à l’étranger résidant dans les régions australasiennes, 2001

Source : Recensement de 2001, Australian Bureau of Statistics et Statistics New Zealand ; Statistiques et indicateurs territoriaux de l’OCDE.
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quels la présence étrangère et les disparités régio-
nales sont relativement faibles. A l’inverse, la
République tchèque qui accueille peu d’étrangers
connaît de fortes disparités territoriales.

Dans le cas du Royaume-Uni, de la Belgique et
de la République tchèque, les disparités régionales
se réduisent considérablement si l’on exclut de
l’analyse la région où est localisée leur capitale res-
pective. Même résultat en Espagne si les Baléares
(région où le pourcentage d’étrangers est le plus
élevé) sont exclus de l’analyse. Cet écart est illustré
sur le graphique I.8 par une flèche reliant le point

incluant toutes les régions à celui calculé sans la
région où la population étrangère est la plus dense.
Dans les quatre pays d’installation faisant l’objet de
l’analyse (Australie, Canada, États-Unis et Nouvelle-
Zélande), la répartition de la population immigrée
est fortement polarisée sur de grandes villes côtiè-
res, en particulier en Australie et au Canada, mais
aussi sur des régions entières faisant massivement
appel à de la main-d’œuvre immigrée comme dans
le cas des États-Unis. Toutefois, comparativement
aux États-Unis et au Canada, la répartition régionale
de la population immigrée en Australie et en Nou-
velle-Zélande est relativement plus homogène.

Carte I.3. Population née à l’étranger résidant dans les régions nord américaines, 2000

Source : Recensement de 1996, Statistique Canada ; Recensement de 2000, US Census Bureau et INEGI ; Statistiques et indicateurs territoriaux de l’OCDE.
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Le graphique I.9 permet de détailler les résul-
tats précédents à l’aide d’un indicateur générique
de la dispersion de la population étrangère. Les
régions sont classées par ordre croissant du nombre
d’étrangers présents dans chacune d’elles. L’axe des
ordonnées donne le pourcentage cumulé d’étran-
gers. Les valeurs en abscisse indiquent le pourcen-
tage cumulé de population totale correspondant.
Une courbe théorique qui suivrait le tracé de la pre-
mière bissectrice représenterait une répartition
régionale uniforme des étrangers (i.e. la part d’étran-
gers présents dans chaque région est équivalente
au poids démographique de cette région).  A
l’inverse, plus la courbe s’éloigne de la première
bissectrice et plus la répartition de la population
étrangère est dispersée.

Dans le cas du Royaume-Uni, de la France et
des États-Unis, la courbe est très éloignée de la pre-
mière bissectrice (voir graphique I.9). En particulier,
Londres et sa périphérie (Inner London et Outer
London) accueillent près de la moitié de la popula-
tion étrangère tandis que le poids démographique
cumulé de ces deux régions ne dépasse pas 13 %. A
l’inverse, la répartition de la population étrangère/

immigrée par régions se distingue moins nettement
de celle de la population autochtone aux Pays-Bas
mais également en Allemagne, en Australie et en
Nouvelle-Zélande. Par exemple, les 5 régions les
plus peuplées en Australie (régions de Sydney, Mel-
bourne, Brisbane, Perth et Adélaide) accueillent au
total près de 60 % de la population et 77 % de la
population immigrée. Dans le cas des États-Unis, la
population immigrée est plus polarisée. Plus de
60 % des immigrés résident dans les 5 États les plus
peuplés, qui ne représentent qu’un peu plus du
tiers de la population du pays (Californie, Texas,
New York, Floride, Illinois). D’autres situations plus
atypiques peuvent être identifiées : en Espagne,
par exemple, Murcia, les Baléares et les Canaries
sont des régions intermédiaires (dans le sens où ce
ne sont pas celles où les effectifs d’étrangers sont
les plus élevés) où la part des étrangers est large-
ment supérieure à la moyenne nationale. Ceci se
traduit sur le graphique I.9 par des changements
brusques de la pente de la courbe.

Les conditions économiques et les besoins
locaux en main-d’œuvre comptent certainement
parmi les principaux déterminants des choix de la

Graphique I.8. Pourcentage d’étrangers dans quelques pays de l’OCDE et mesure de la disparité régionale, 2001
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localisation des migrants. D’autres aspects toutefois
peuvent être invoqués qui ont trait par exemple aux
liens familiaux et communautaires ainsi qu’à la
proximité géographique du pays d’origine. Ceci per-
met d’expliquer en partie, dans le cas des États-
Unis, la concentration des Asiatiques dans l’archipel
d’Hawaii, des Mexicains en Californie et au Texas et
des Cubains en Floride. Il  en va de même au
Canada, pour les Asiatiques en Colombie-Britanni-
que et les Français au Québec, ainsi qu’en France,
pour les Maghrébins en Corse et dans la région Côte
d’Azur,  ou dans la  région de l ’Andalousie en
Espagne.

La forte concentration des populations immi-
grées dans certaines régions pose des difficultés
particulières en terme d’accessibilité aux services
publics, de disponibilité en logements et plus
généralement d’intégration sociale des nouveaux
arrivants (voir encadré I.5). Pour pallier ces problè-
mes, certa ins pays ayan t reçu de nombreux
demandeurs d’asile ont mis en place des mesures
plus ou moins coercitives afin de favoriser la dis-
p e r s i o n  d e  c e s  d e r n i e r s  s u r  l e  t e r r i t o i r e
(e.g. Allemagne, Royaume-Uni et Suède). De telles

politiques ont toutefois un impact limité, essen-
tiellement parce qu’elles ne concernent qu’une
partie des nouveaux arrivants et n ’ont aucun
impact sur la population étrangère déjà installée.
Le Canada et l’Australie ont pour leur part déve-
loppé récemment des mesures plus générales
visant à inciter les nouveaux immigrants à s’instal-
ler dans les zones moins densément peuplées ou
où les étrangers sont sous-représentés.

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

Les migrations jouent un rôle important dans la
croissance annuelle de la population de plusieurs
pays de l’OCDE. Tout d’abord, la présence d’une
population étrangère ou immigrée contribue à
l’accroissement annuel de la population (excédent
des naissances sur les décès). Cette contribution est
d’autant plus importante que la fécondité des étran-
gers est plus élevée que celle des nationaux. En
outre, lorsque le solde des mouvements migratoires
est positif, la population totale du pays d’accueil
s’accroît d’autant.

Graphique I.9. Pourcentage cumulé de la population étrangère et de la population totale par régions, 2001
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a) Croissance de la population totale 
et immigrée ou étrangère

Le graphique I.10 décrit l’apport respectif du
solde migratoire (nationaux et étrangers) et de
l’accroissement naturel (excédent des naissances
sur les décès) dans l’augmentation de la population
totale des pays de l’Union européenne et d’autres
pays membres de l’OCDE au cours des trois derniè-
res décennies.

Dans presque tous les pays européens de l’OCDE
la composante migratoire a joué un rôle prépondérant
dans la dynamique démographique au cours de la
décennie 90. Cela n’a pourtant pas toujours été le cas
puisqu’au début des années 60, la part relative de
l’accroissement naturel l’emportait largement, notam-
ment dans les pays d’Europe du Sud mais également
dans les pays nordiques. Au cours des deux décennies
suivantes l’accroissement naturel et le solde migra-
toire ont suivi des évolutions opposées, comme illus-
tré dans le graphique I.10 pour l’Union européenne.

Depuis quelques années toutefois, plusieurs
pays européens de l’OCDE souffriraient d’une baisse
de leur population totale sans l’afflux de nouveaux
immigrés. C’est le cas notamment en Allemagne
depuis 1986, mais également en Italie depuis 1993 et
en Suède depuis 1997. Au sein de l’Union euro-
péenne, la France fait toutefois figure d’exception
dans la mesure où le taux de croissance naturel y est
largement positif et n’a jamais été inférieur à 3 ‰.
Dans ce pays, la contribution des naissances à la
croissance de la population totale reste supérieure à
celles des migrations et elle augmente sans disconti-
nuer depuis 1993. Ce constat s’explique à la fois par
le fait que le taux de fécondité en France se situe au
delà de la moyenne européenne (1.89 enfant par
femme4 contre 1.53 pour l’ensemble des pays de l’UE
en 2000) mais également, de manière un peu plus
artificielle, par l’importance des naturalisations.

Toutefois, en 2000, la tendance qui prévalait
depuis plusieurs décennie au sein des pays de
l’Union européenne semble s’être inversée. Le taux

Encadré I.5. L’intégration des immigrés dans les villes

Encadré thématique sur l’intégration des immigrés

Les changements économiques et sociaux majeurs qui ont eu lieu dans les grandes agglomérations – dans
les centres villes autant que dans les banlieues - de la plupart des pays de l’OCDE depuis les années 50, ont
suscité des difficultés nouvelles pour les immigrants en terme d’intégration. Dans plusieurs pays de l’OCDE, les
autorités locales et nationales sont confrontées à des problèmes spécifiques liés à la concentration des
populations immigrées dans des quartiers défavorisés et des bassins d’emploi insuffisamment dynamiques,
même en période de forte croissance1.

Cette tendance se traduit parfois par le développement d’enclaves ethniques. C’est notamment le cas en
Amérique du Nord mais également de plus en plus fréquemment dans les pays européens de l’OCDE, en
particulier dans les nouveaux pays d’immigration (Espagne, Grèce, Portugal). D’aucuns estiment toutefois que
les processus de concentration peuvent contribuer à favoriser l’intégration économique des immigrants au
travers du développement des activités communautaires et ethniques et générer, à moyen terme, un processus
d’assimilation spatiale via la sortie des enclaves vers des zones urbaines plus riches. L’intégration sociale reste
toutefois incertaine dans ce type de schéma.

La répartition géographique inégale des immigrants ne résulte pas nécessairement d’un phénomène de
ségrégation mais peut dériver d’un processus d’auto-sélection, les nouveaux arrivants préférant se rapprocher
de leur communauté et des lieux susceptibles de leur fournir l’assistance spécifique dont ils ont besoin (classes
d’intégration, services sociaux spécifiques, etc.). En 2000, plus de 47 % des nouveaux immigrants au Canada ont
par exemple choisi de s’installer dans la communauté urbaine de Toronto alors même qu’elle accueille déjà un
grand nombre d’immigrés.

Les gouvernements centraux ont tendance à accroître les responsabilités des autorités régionales et des
municipalités dans le domaine de l’intégration, mais fournissent généralement une contrepartie financière
limitée. Dans plusieurs pays de l’OCDE les autorités locales requièrent donc à la fois un nouveau partage des
responsabilités dans la gestion des flux migratoires et des transferts de fonds plus importants de la part de l’État
central.

1. Voir Immigrants, Integration and Cities. Exploring the Links, OCDE, 1998.
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Graphique I.10. Composantes de la croissance de la population totale dans quelques pays de l’OCDE 
et dans l’Union européenne, 1960-2000
Pour 1 000 habitants au début de l’année
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Graphique I.10. Composantes de la croissance de la population totale dans quelques pays de l’OCDE 
et dans l’Union européenne, 1960-2000 (Suite)

Pour 1 000 habitants au début de l’année
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1. Non compris le Portugal et la Grèce pour toutes les années ni le Royaume-Uni à partir de 1999.
Source : Statistiques de la population active, OCDE, 2001.
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de croissance naturel s’est en effet accru significati-
vement et compte tenu de la vigueur des phénomè-
n e s  m i g r a t o i r e s  l a  po pu la t io n  d e  l ’U n i o n
européenne a augmenté d’environ 4 ‰ par rapport
à l’année précédente.

Dans les autres pays de l’OCDE, le panorama
est sensiblement différent de celui qui vient d’être
dressé. En effet, en Australie, au Japon, au Mexique,
en Nouvelle-Zélande comme aux États-Unis, mais
également en République slovaque et en Pologne,
l’accroissement naturel contribue au moins autant et
généralement beaucoup plus à la croissance de la
population que les mouvements migratoires (voir
graphique I.11). En Turquie et en Nouvelle-Zélande,
la différence est particulièrement frappante. Aux
États-Unis, en dépit d’un ajustement important du
taux d’accroissement naturel dans les années 60, le
taux de fécondité reste élevé (2.06 enfants par
femme en 2000) et contribue très largement à une
croissance de la population qui est environ trois fois
plus importante que celle de l’Union européenne.
Le Canada présente un profil a priori distinct avec
une baisse conjointe de l’immigration nette et de la

fécondité à partir de la fin des années 80. Cepen-
dant, il ne faut pas s’y tromper, les deux compo-
santes démographiques contribuent à égal montant
à une croissance de la population qui reste soute-
nue (environ 8 ‰ en 2000).

Pour résumer, on constate sur une longue
période (1960-2000, par région ou pays) ou en
coupe transversale (2000, par pays), que dans
l’ensemble la composante migratoire joue un rôle
prépondérant dans l’augmentation de la population
totale dans de nombreux pays de l’OCDE. Cette
tendance est d’autant plus marquée dans les pays
où elle se produit dans un contexte de faible niveau
de la fécondité (Allemagne, Autriche, Espagne,
Grèce et Italie). Dans les pays d’installation, tels
que l’Australie, le Canada et les États-Unis, qui
continuent à recevoir chaque année un nombre
important de nouveaux immigrés, l’importance de
l’immigration familiale dans l’ensemble des flux et
la structure par âge plus jeune des nouveaux arri-
vants exercent un effet déterminant, à moyen et
long terme, sur le taux d’accroissement naturel de la
population. Pour certains pays toutefois, tels que le

Graphique I.11. Taux d’accroissement naturel et taux de migration nette dans les pays de l’OCDE, 20001
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Mexique, la Pologne, la Turquie et, dans une moin-
dre mesure, la Nouvelle-Zélande, caractérisés par
une forte émigration nette, l’accroissement naturel
joue encore un rôle significatif dans l’évolution de la
population. Il en va de même aux États-Unis et pour
quelques rares pays d’Europe où la natalité est
moins affaiblie, par exemple en France ou aux Pays-
Bas. Dans ces deux pays, l’installation durable des
immigrés et des membres de leur famille a contri-
bué, par le biais des naissances étrangères, à accroî-
tre la contribution de l’accroissement naturel.

b) Les naissances étrangères, 
frein au vieillissement démographique

Les naissances étrangères et d’origine étran-
gère représentent un pourcentage important du
total des naissances dans plusieurs pays européens
de l’OCDE. Ce pourcentage est souvent supérieur à
celui des étrangers dans la population totale. Les
naissances étrangères contribuent à l’accroissement
naturel de la population et peuvent jouer un rôle de
frein au vieillissement démographique. Toutefois,
ce phénomène ne revêt aucun caractère définitif et
dépend essentiellement de la persistance des flux
migratoires. Un arrêt prolongé de l’immigration
conduirait à réduire sensiblement, à terme, ces
effets bénéfiques, dans la mesure où le taux de
fécondité des femmes étrangères a tendance à s’ali-
gner sur celui des autochtones.

Il est difficile d’obtenir des données compa-
rables sur les naissances étrangères. Le terme étran-
ger, en effet, peut s’appliquer à l’enfant ou aux
parents. Lorsqu’il est fait référence aux parents, sui-
vant que l’on choisira la nationalité des deux
parents, de la mère ou du père, le nombre des nais-
sances étrangères ne sera pas le même. Générale-
ment, comme la fécondité est étudiée en se référant
aux femmes, on retient la nationalité de la mère. En
Allemagne, en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-
Bas et en Suisse, les naissances étrangères sont cel-
les des enfants de nationalité étrangère. En France
et en Suède, par exemple, les naissances étrangères
sont celles de mères de nationalité étrangère, au
Japon celles des deux parents de nationalité étran-
gère et, en Angleterre et au Pays de Galles, celles
des mères nées hors du Royaume-Uni.

Les naissances issues de mères étrangères ne
permettent pas de rendre compte du total des nais-
sances liées à la présence d’une population étran-
gère ou d’origine étrangère. Par ailleurs, et de
manière générale, le caractère plus ou moins libéral

des législations sur les naturalisations accélère ou
ralentit le processus d’absorption des étrangers
dans la population des nationaux et réduit ou aug-
mente d’autant les naissances étrangères.

La part des naissances étrangères dans le total
des naissances est élevée dans certains pays de
l’OCDE (voir graphique I.12). En 2000, c’est le cas par
exemple au Luxembourg (49 %) et en Suisse (22.5 %).
Toutefois, au Royaume-Uni (Angleterre et Pays de
Galles uniquement), en Autriche et en Allemagne, les
naissances étrangères représentent plus de 10 % du
total des naissances. L’Italie, la Finlande et surtout le
Japon et la Hongrie se situent toutefois à des niveaux
sensiblement plus bas qui peuvent s’expliquer, entre
autres, en raison de la part relativement faible des
étrangers dans la population totale de ces pays.

C’est au Portugal que la part des naissances
étrangères dans le total des naissances, rapportée à
celle des étrangers dans la population totale, est la
plus élevée en 2000 (supérieure à 2). Elle est égale-
ment élevée en Italie et au Royaume-Uni. Elle est
en revanche particulièrement faible (inférieure à 1)
au Japon où l’immigration est surtout temporaire et
en Belgique où les Européens représentent une
part importante des immigrés non naturalisés.

c) Vieillissement des populations et migrations

La conjonction des effets démographiques du
baby-boom ayant marqué la fin de la Seconde Guerre
mondiale, la chute des taux de fécondité qui a
débuté dans les pays de l’OCDE dès la fin des
années 60 et l’accroissement de l’espérance de vie
ont eu pour effet d’accélérer de façon remarquable
le processus de vieillissement des populations
dans presque tous les pays de l’OCDE. Ce constat
est toutefois nettement plus marqué en Europe et
au Japon qu’en Amérique du Nord.

Selon les projections démographiques de
l’Organisation des Nations Unies, les populations de
l ’Union  eu ropéen ne e t  du  Japo n devraient ,
entre 2000 et 2050, diminuer respectivement de
10 et 14 %, ce qui représente au total quelque
55 millions de personnes (voir tableau I.12). Pour les
États-Unis les projections font apparaître un accrois-
sement de la population totale, mais qui s’accompa-
gne d’une augmentation de la proportion des
personnes âgées et du ratio de dépendance de la
population âgée (c’est-à-dire le nombre de person-
nes âgées de 65 ans et plus en pourcentage de la
population d’âge actif, 20-64 ans). Ces évolutions
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soulèvent deux difficultés majeures qui ont trait,
d’une part, à la soutenabilité des systèmes de
retraite et de protection sociale et, d’autre part, à
l’équilibre des marchés du travail (voir partie II).

Plusieurs études ont été menées au sein de
l’OCDE qui ont permis d’évaluer l’impact économique
et fiscal des tendances démographiques à venir
(OCDE, 2001, 2000, 1998, Visco 2001). Ces travaux
concluent généralement que des choix s’imposent à
moyen et long terme pour relever le défi démographi-
que et assurer l’équilibre des systèmes de protection
sociale qui sont liés à la détermination de la durée de
vie active, au montant des cotisations et des presta-
tions mais également aux progrès de la productivité.
Ces travaux démontrent également l’impossibilité
d’utiliser les migrations internationales pour pallier les
effets du vieillissement. Au-delà des augmentations
irréalistes des flux d’entrées que cela impliquerait
(voir Nations Unies, 2000), l’expérience montre i) qu’il

est impossible de contrôler entièrement le niveau des
migrations nettes ainsi que la répartition par âge des
flux d’entrées et de sorties ; ii) que le différentiel de
fécondité attribué aux femmes étrangères tend à se
résorber très rapidement avec la durée de séjour5 ; et
iii) que la population étrangère est également mar-
quée par un phénomène de vieillissement démogra-
phique (voir encadré I.6).

Même s’il faut s’attendre à ce qu’elle ait une
incidence marginale sur les déséquilibres annon-
cés de la structure par âge, l’immigration peut tou-
tefois contribuer pour un temps à empêcher une
diminution des populations. Pour ce faire, des
inflexions importantes devront cependant être
apportées dans plusieurs pays de l’OCDE à la poli-
tique migratoire pour qu’elle contribue, entre
autres, à l’objectif d’ajustement sur le marché du
travail et de rééquilibrage des dynamiques démo-
graphiques.

Graphique I.12. Naissances étrangères en 20001
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Encadré I.6. Les immigrés vieillissent aussi…

Encadré thématique sur l’intégration des immigrés

Le mythe du modèle d’immigration temporaire de travail, largement invoqué dans les années 60, a fait long
feu. Non seulement les immigrés ne sont pas rentrés dans leur pays d’origine lorsque la conjoncture
économique s’est retournée suite aux chocs pétroliers dans les années 70, mais nombreux sont ceux qui après
30 ans de travail à l’étranger, ne retourneront pas non plus pour prendre leur retraite. La présence de retraités
étrangers est aujourd’hui encore limitée, mais elle devrait s’accroître fortement dans les décennies à venir,
notamment dans les pays qui ont eu largement recours à la main-d’œuvre étrangère dans les années 1960-70
(Allemagne, Belgique, France, Suisse). Le ministère de l’Intérieur allemand estime par exemple qu’il y aura
en 2010 près de 1.3 million de retraités étrangers en Allemagne et environ 2.8 millions en 2030.

Cette évolution soulève des problèmes importants en terme d’intégration, auxquels les sociétés
d’accueil sont encore peu préparées. Au-delà du cas très spécifique des foyers de travailleurs immigrés
(plus du quart des places disponibles dans les foyers en France sont occupées par des travailleurs de plus
de 56 ans), les structures d’hébergement spécialisées et les personnes qui travaillent dans le secteur du
troisième âge, ne sont pas nécessairement préparées à accueillir un nombre croissant d’immigrés du
troisième âge.

Les difficultés ne sont pas seulement institutionnelles et les immigrés eux-mêmes n’ont pas toujours
conscience des problèmes auxquels ils seront confrontés à l’âge de la retraite. Dans bon nombre de cas, ces
personnes disposent de ressources financières limitées et n’ont pas accédé à la propriété. L’idée que les
membres de leur famille s’occuperont d’eux quand ils seront âgés, comme le veut généralement la tradition
du pays d’origine, est très souvent une idée fausse, attendu que les structures de la société d’accueil,
notamment en termes de logement,  ne permettent pas cette forme tradit ionnelle d’assistance
intergénérationnelle.

Dans ce cadre, le cas des épouses de travailleurs migrants de cette génération est encore plus préoccupant,
parce que ces dernières sont particulièrement exposées au risque d’isolement et qu’elles disposent souvent de
ressources extrêmement limitées compte tenu du fait que la majorité d’entre elles n’ont pas exercé d’activité
rémunérée.

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

Milliers 

1. Le calcul du ratio de dépendance n'inclut pas les chiffres pour la Grèce,
l'Islande, le Luxembourg, le Mexique, la Suisse et la Turquie. 

2. Population âgée de 65 ans et plus en pourcentage de la population
d'âge actif (20-64). 

Sources : Population totale : World Population prospects : the 2000 revision,
Nations Unies ; Ratio de dépendance : OCDE. 
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1950 296 400 157 800 83 600 683 300

2000 377 200 283 200 127 000 1 125 300

2050 340 300 397 000 109 200 1 275 300
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Pourcentages

1950 15.5 13.3 8.1 13.1

2000 27.9 15.6 20.3 21.0

2050 55.7 26.8 43.1 40.8

book.fm  Page 60  Friday, January 31, 2003  12:20 PM




