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• Cette publication analyse les tendances récentes des mouvements et des politiques migratoires dans les pays de
l'OCDE et dans quelques pays non-membres. Elle couvre les migrations de travail, qu’il s’agisse des travailleurs
hautement qualifiés et de ceux moins qualifiés, des travailleurs temporaires et des travailleurs permanents, aussi
bien que des étudiants.

• Trois chapitres spéciaux figurent aussi dans cette publication : un sur le cinquantième anniversaire de l’OCDE et
l’apport du SOPEMI dans le domaine des migrations internationales, un autre sur l’entreprenariat des immigrés, et
un troisième sur les migrations en Israël.
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Le SOPEMI et les migrations
internationales à l’OCDE qui fête son
cinquantième anniversaire

L’OCDE a toujours été perçue comme un Forum international privilégié pour les travaux analytiques, les
échanges d’idées, d’expériences et de bonnes pratiques sur les aspects économiques et sociaux des migrations.
Parallèlement, un plus large éventail de données statistiques sur les migrations ont été présentées et des efforts
considérables déployés pour améliorer la comparabilité de ces données. Depuis plusieurs décennies, le Système
d’observation permanente des migrations (SOPEMI), sous l’égide du Groupe de travail sur les migrations de l’OCDE,
représente un outil unique en son genre en assurant le suivi des mouvements et des politiques migratoires. Le SOPEMI
a été le témoin de l’essor puis du déclin des migrations de travailleurs temporaires, du durcissement des politiques
migratoires des années 80 ainsi que des changements consécutifs à la chute du Rideau de fer dans les années 90 et
le regain d’intérêt pour les migrations de travail des années 2000, avant que la crise financière de 2008 ne vienne
à nouveau remettre en question l’assouplissement des politiques migratoires. Le vieillissement des populations et la
globalisation des économies sont autant de défis à relever par les pays de l’OCDE en matière de migrations. Dans
ce contexte, l’OCDE reste un observatoire privilégié des mouvements et des politiques migratoires ainsi qu’un lieu
d’échange sur ce qui marche et ne marche pas : un instrument essentiel pour tirer le meilleur parti des migrations
internationales en vue de soutenir la croissance économique tant dans les pays d’origine que dans les pays de
destination.

L’édition 2011 de la publication
Perspectives des migrations internationales
montre une chute importante des flux
migratoires vers les pays de l’OCDE…

Globalement, dans les 24 pays de l’OCDE disposant de statistiques standardisées et dans la Fédération de Russie,
les flux d’immigration permanente se sont élevés à 4.3 millions de personnes en 2009. Cette baisse de près de 7 %
fait suite à celle de 2008 avoisinant 5 %, mais les flux enregistrés restent supérieurs aux niveaux observés avant 2007,
quelle que soit l’année considérée.

… notamment au sein des espaces de libre
circulation et pour les migrations de travail

Les migrations au sein des espaces de libre circulation ont contribué pour une large part à cette baisse, se situant
en retrait de quelque 230 000 personnes par rapport à 2008, soit une chute de près de 22 %. Les migrations de travail
sont également en repli, d’environ 6 %, et sont désormais de même ampleur que les migrations au sein des espaces de
libre circulation. D’autres catégories de migrations, telles que les migrations pour raisons familiales ou humanitaires,
moins sensibles à la situation économique, ont connu des variations plus faibles par rapport à 2008.

Bien qu’affectés par la crise économique,
les flux de migrations temporaires de
travailleurs restent élevés…

Le nombre de travailleurs temporaires entrés dans les pays de l’OCDE en 2009 avoisine 1.9 million, nettement
au-dessus du nombre de travailleurs permanents (1.5 million). Il a diminué d’environ 16 % en 2009 par rapport à 2008,
année qui avait déjà connu une baisse de 1 %, mais qui suivait une décennie d’augmentation annuelle moyenne de 7
%. La catégorie la plus importante – plus d’un quart de l’effectif total en 2009 – est celle des travailleurs saisonniers,
principalement des travailleurs peu qualifiés employés dans l’agriculture. La deuxième catégorie prédominante est
celle des vacanciers actifs – près de 20 % en 2009. Les transferts intra-entreprises – identifiés et enregistrés comme
tels – représentaient 6 % des travailleurs temporaires en 2009.

…… tandis que le nombre de demandeurs
d’asile reste stable

Le nombre de demandeurs d’asile dans les pays de l’OCDE s’élevait à près de 363 000 en 2009, chiffre quasiment
inchangé par rapport à 2008. Cela correspond à des niveaux relativement bas en comparaison des pics historiques du
début et milieu des années 1990 ou même des 600 000 requérants du début de la décennie actuelle. La crise économique
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n’a donc pas eu d’impact significatif sur ces demandes et d’après les premières estimations disponibles, elles n’ont
pas augmenté en 2010.

L’augmentation des flux d’étudiants
étrangers s’accompagne de l’installation
permanente de certains d’entre eux

De plus en plus de pays considèrent que les étudiants internationaux constituent un vivier potentiel de migrants
hautement qualifiés et instruits. Leur nombre n’a pas cessé d’augmenter dans les pays de l’OCDE pour atteindre 2.3
millions en 2008, soit une hausse d’environ 5 % par rapport à l’année précédente. Parmi ces étudiants internationaux,
plus de 18 % (environ 410 000) viennent de Chine, 7 % d’Inde (163 000) et 5 % de Corée (110 000). Les taux «
d’installation » ou « de rétention » vont de 17 % en Autriche à près de 33 % pour la France et le Canada, la plupart
des pays se situant dans une fourchette de 20 à 30 %.

La Chine représente près de 10 % des flux
d’immigration contre 5 % respectivement
pour la Roumanie, l’Inde et la Pologne

En 2009, l’immigration dans les pays de l’OCDE est originaire de Chine (9 % du total des entrées), puis de
Roumanie (5 %), d’Inde (4.5 %) et de Pologne (4 %). Comparativement aux mouvements observés avant la crise
financière, les plus forts reculs en nombre de personnes concernent les migrations en provenance des pays membres
de l’Union européenne, principalement la Roumanie, la Pologne et la Bulgarie.

La population immigrée contribue
largement à la croissance démographique
de nombreux pays de l’OCDE

En 2009, la population née à l’étranger représentait 14 % de la population totale des pays de l’OCDE possédant
des données de ce type, soit une augmentation de 13 % par rapport à l’année 2006 et de 37 % au cours des dix dernières
années. Sur les 34 pays de l’OCDE, vingt ont une population immigrée dépassant 10 % de leur population totale. Les
pays traditionnels d’immigration, tels que l’Allemagne et les Pays-Bas (où les immigrés représentent respectivement
13 et 11 %), ont été dépassés par les nouveaux pays d’immigration que sont l’Irlande et l’Espagne.

Le rapport propose cette année un
examen des développements structurels
et institutionnels en matière de politiques
migratoires…

L’évolution des politiques migratoires en 2009 et 2010 a été en partie marquée par les répercussions du
ralentissement économique, comme l’illustrent les mesures restrictives adoptées par certains pays de l’OCDE en
matière de migrations de travail. C’est le cas en Espagne ou en Irlande, mais aussi au Royaume-Uni, où un changement
de gouvernement a entraîné une approche plus restrictive des migrations de travail. Les politiques familiales et
humanitaires, ainsi que les contrôles aux frontières, ont été durcies pendant la période examinée, mais pour des raisons
différentes.

…dont les politiques d’intégration

Parallèlement, des programmes d’intégration ciblant les nouveaux arrivants – en particulier les membres des
familles et les réfugiés – sont maintenant très répandus et de nombreux pays de l’OCDE proposent d’en élargir la
portée afin d’améliorer la capacité des nouveaux arrivants à s’exprimer dans la langue du pays d’accueil et leurs
connaissances des principales institutions de la société qui les accueille. Les mesures visant à faciliter l’intégration
sur le marché du travail, en particulier celles concernant la reconnaissance des qualifications acquises à l’étranger, ont
également reçu une attention politique particulière en 2009-2010, de même que l’intégration des enfants d’immigrés.
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Le rapport traite de l’impact
disproportionné de la crise sur l’emploi des
immigrés dans les pays de l’OCDE

Comme le souligne les précédentes éditions de Perspectives des migrations internationales (OCDE, 2009, 2010),
les immigrés ont été frappés de plein fouet et presque instantanément par la récession économique. Entre les trois
premiers trimestres de 2008 et de 2009, le taux de chômage des populations d’origine étrangère a nettement augmenté
dans l’ensemble des pays de l’OCDE. Depuis, la situation s’est plus ou moins stabilisée mais la croissance économique
reste généralement insuffisante pour absorber la main-d’œuvre non utilisée. En Espagne, par exemple, au quatrième
trimestre de 2010, le taux de chômage des immigrés a atteint 29.3 % contre 18.4 % pour les autochtones. Dans ce
contexte, on ne peut exclure la possibilité d’un impact négatif à long terme, notamment pour des groupes spécifiques
qui ont été particulièrement touchés, comme c’est le cas des immigrés.

Les jeunes immigrés sont particulièrement
vulnérables…

Dans de nombreux pays, les jeunes immigrés rencontraient déjà des difficultés sur le marché du travail avant la
crise. Dans tous les pays pour lesquels des données sont disponibles, exception faite de l’Allemagne, le taux d’emploi
des jeunes immigrés âgés de 15 à 24 ans a diminué au cours de ces trois dernières années, de façon plus marquée encore
que celui des autochtones. Dans les pays européens de l’OCDE, en moyenne 24.5 % des jeunes immigrés étaient sans
emploi au troisième trimestre de 2010 contre 19.6 % des jeunes autochtones. Ces chiffres étaient respectivement de
15.8 % et 18.8 % aux États-Unis (19.4 % et 14.2 % au Canada ; 12.9 % et 11.3 % en Australie ; 19.9 % et 16.4 %
en Nouvelle-Zélande). Il est impératif de remédier à ce problème afin éviter des conséquences négatives et durables
quant à l’intégration sur le marché du travail de cette cohorte de jeunes et les risques de stigmatisation et les troubles
sociaux qui pourraient en résulter.

… même si les femmes immigrées ont mieux
résisté que les hommes

Alors que les hommes immigrés ont traversé une période difficile sur le marché du travail, les immigrées ont été
beaucoup moins affectées. L’une des raisons est que l’emploi des femmes immigrées est concentré dans des secteurs
qui ont peu souffert de la crise (par exemple les services sociaux et domestiques). Une autre explication possible est
que les femmes immigrées ont augmenté leur taux participation au marché du travail pour compenser les pertes de
revenus subies par les hommes.

Les créations d’emplois pendant et après la
crise

Lors d’une récession économique, même si les créations nettes d’emplois sont négatives, l’embauche ne s’arrête
pas pour autant. L’emploi des immigrés a ainsi augmenté dans certains secteurs (éducation, santé, soins de longue
durée, services à la personne, services domestiques) alors qu’il a diminué dans d’autres (construction, finance,
commerce de gros et de détail, etc.). Mais le fait que les travailleurs immigrés licenciés profitent des nouveaux emplois
reste à prouver. Dans ce contexte, il y a donc un risque que le chômage de longue durée persiste pour certaines
catégories de travailleurs, en particulier pour ceux qui sont faiblement ou moyennement qualifiés.

Deux chapitres spéciaux traitent de sujets
d’actualité …

L’édition 2011 de Perspectives des migrations internationales inclut deux chapitres spéciaux. Le premier traite
des entrepreneurs immigrés dans les pays de l’OCDE. Le second, sur les migrations en Israël, s’inscrit dans une série
de chapitres qui désormais traitera des nouveaux pays membres de l’OCDE.
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… L’entreprenariat des immigrés dans les
pays de l’OCDE et leur contribution aux
créations d’emplois

En moyenne dans les pays de l’OCDE, le pourcentage d’entrepreneurs immigrés ne diffère que légèrement de
celui des autochtones, mais il existe des différences significatives entre les pays et au fil du temps. Néanmoins, les
immigrés sont davantage susceptibles de créer leur propre entreprise dans la plupart des pays de l’OCDE, même si
les taux de survie de celles-ci sont plus faibles que ceux des entreprises créées par des entrepreneurs autochtones.
En moyenne, un travailleur indépendant d’origine étrangère propriétaire d’une petite ou moyenne entreprise crée
entre 1.4 et 2.1 emplois supplémentaires, soit légèrement moins que ses homologues autochtones (entre 1.8 et 2.8).
Plusieurs pays de l’OCDE ont mis en place des politiques spécifiques de soutien des entrepreneurs immigrés. Un
premier type de politiques consiste en des mesures ciblées de soutien des immigrés déjà établis dans le pays hôte
pour favoriser la création ou le développement de leur entreprise. Le second type de mesures inclut des politiques
d’admission spécifiques qui conditionnent l’entrée et le séjour des entrepreneurs et investisseurs étrangers dans le
pays. Les politiques d’admission sont établies afin de sélectionner les entrepreneurs dont le capital humain et financier
et les projets d’entreprises sont susceptibles de correspondre aux besoins de l’économie du pays et d’assurer le succès
de leur entreprise.

… La migration internationale vers Israël et
son impact

Israël, pays comptant 8.5 millions d’habitants, s’est construit sur l’immigration : depuis sa création en 1948,
Israël a accueilli 2.8 millions d’immigrants, et aujourd’hui un Israélien sur quatre est né à l’étranger. Au début des
années 1990, les arrivées d’immigrés, principalement de l’ex-Union soviétique, représentaient 10 % de la population.
L’immigration a ensuite ralenti et est désormais inférieure à la moyenne des pays de l’OCDE. Bien que l’immigration
permanente en Israël soit presque entièrement ethnique, les immigrants avaient tendance à être mieux éduqués que les
autochtones eux-mêmes. Les immigrés permanents accèdent rapidement à l’emploi et ont des taux d’emploi supérieurs
à ceux des autochtones. Ils souffrent toutefois de surqualification et dans la plupart des groupes, le salaire augmente
avec la durée du séjour mais ne converge pas vers celui des autochtones. La politique d’intégration en Israël est ciblée
et volontaire, les immigrés recevant de l’argent et des bons d’achat pour couvrir les dépenses de logement, de formation
et de consommation. Les travailleurs transfrontaliers palestiniens ont représenté une part significative de l’emploi
total en Israël pendant de nombreuses années, avant d’être en grande partie remplacés au début des années 1990 par
des travailleurs temporaires – pas toujours en situation régulière – venant d’autres pays. La gestion des migrations
temporaires de travail repose sur une durée minimale de séjour de cinq ans, les travailleurs étant restreints à un secteur
particulier et limités quant à leur mobilité. Ce système migratoire présente un certain nombre de problèmes importants,
au premier rang desquels figurent des frais illégaux et des contrôles insuffisants, ainsi qu’une vulnérabilité conséquente
des travailleurs étrangers et, bien souvent, un salaire réel inférieur aux salaires minimum standards israéliens. Enfin,
une analyse empirique de l’impact des travailleurs temporaires étrangers sur la situation des Israéliens sur le marché
du travail montre une situation complexe dans laquelle différents groupes sont affectés positivement ou négativement
par différentes catégories de travailleurs étrangers.
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