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Résumé 

Le présent document donne une vue d’ensemble des activités menées par 
l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) afin de remédier 
à certaines de ces difficultés et de mieux répondre aux besoins des décideurs. 
En particulier, la dernière mise à jour de la base de données sur les immigrés dans les pays 
de l’OCDE, fondée sur la série de recensements 2010-2011, permet de mesurer les 
principaux changements dans la composition et les caractéristiques des populations 
migrantes et fournit de nouvelles estimations des taux d’émigration par niveau de 
compétence pour plus de 180 pays d’origine dans le monde entier. Par ailleurs, des efforts 
ont été menés pour offrir des données de flux plus actuelles pour favoriser des politiques 
reposant sur des données factuelles dans le domaine de la gestion des migrations. 
Le document évoque aussi brièvement certaines des «zones grises» et des améliorations 
éventuelles dans la façon de mesurer les populations migrantes et la mobilité internationale. 

Le présent document est présenté pour examen au séminaire organisé par la 
Conférence des statisticiens européens sur les statistiques relatives aux migrations. 

 

 

Nations Unies ECE/CES/2014/28

 

Conseil économique et social Distr. générale 
29 janvier 2014 
Français 
Original: anglais 



ECE/CES/2014/28 

2 GE.14-20515 

 I. Introduction 

1. Entre la création de l’Organisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE) en 1961 et la Grande Récession, trois périodes peuvent être 
distinguées en ce qui concerne les mouvements migratoires internationaux au sein de la 
zone de l’OCDE. La première est une période d’accroissement de la migration de travail 
temporaire. Elle a pris fin en 1974 avec la crise pétrolière, et débouché sur une période de 
quinze années de stabilité relative des flux migratoires. Et entre la chute du rideau de fer et 
la crise de 2008, les flux d’immigration vers la zone de l’OCDE ont augmenté très 
rapidement en raison notamment de l’essor de la libre circulation en Europe. Dans 
l’ensemble, la migration nette vers la zone de l’OCDE a plus que doublé dans les années 
1990 par rapport à son niveau de la décennie précédente. Cela a fait que l’on s’est intéressé 
davantage aux questions liées à la migration internationale, intérêt qui n’a cessé de croître 
depuis lors, tandis que les flux se sont internationalisés et ont continué à la hausse. Mais au 
tournant du millénaire, les décideurs ont manqué de données internationales comparables 
permettant de prendre des mesures avisées et d’élaborer des politiques migratoires reposant 
sur des données factuelles. 

 II. Mesurer les populations migrantes et leurs caractéristiques 

2. L’OCDE continue de remédier aux lacunes de plusieurs manières. La base de 
données sur les immigrés dans les pays de l’OCDE est l’un des projets que la Division des 
migrations internationales de l’OCDE a entrepris à cet effet, avec le concours de la 
Direction des statistiques de l’OCDE. 

3. Lors de la série de recensements de 2000, pratiquement tous les pays de l’OCDE ont 
intégré dans leur recensement une question sur le pays de naissance des personnes 
dénombrées, et sur leur nationalité. À l’aide de ces éléments, il a été possible pour la 
première fois de dresser un tableau détaillé, comparable et fiable des populations immigrées 
dans les pays de l’OCDE, qui rende compte de l’effet cumulatif des mouvements au sein de 
la zone de l’OCDE et vers celle-ci au cours des dernières décennies. Grâce à des éléments 
complémentaires sur le niveau d’études des migrants, il a aussi été possible de rendre 
compte de l’effet cumulatif des flux de capital humain, et, en particulier, de confronter à 
des données concrètes les idées reçues au sujet de l’exode des compétences. 

 A. La base de données sur les immigrés 

4. La première édition de la base de données sur les immigrés dans les pays de l’OCDE 
a tiré parti de cette nouvelle source d’information, complétée au besoin par des registres de 
population et des enquêtes sur la population active, pour offrir une information exhaustive 
et comparative sur une large gamme de caractéristiques démographiques et concernant le 
marché du travail des immigrés vivant dans les pays de l’OCDE. La base de données a été 
élaborée en collaboration avec les organismes de statistique nationaux des pays de l’OCDE. 

5. La base de données renseigne sur les caractéristiques démographiques (âge et sexe), 
la durée de séjour, les effets sur le marché du travail (situation sur le marché du travail, 
profession, secteur d’activité), le niveau d’études et le lieu de naissance. Elle permet de 
comparer la situation des immigrés aussi bien entre les pays de l’OCDE que par rapport au 
pays d’origine (pour un grand nombre de pays), apportant ainsi un éclairage sur les 
différences et les similitudes entre ces groupes. Parallèlement, des renseignements sur les 
variables démographiques et sociales se rapportant aux habitants des pays d’origine qui 



ECE/CES/2014/28 

GE.14-20515 3 

n’ont pas émigré permettent de comparer la situation des migrants avec celle des 
non-migrants pour une large gamme de caractéristiques, y compris le niveau d’études et les 
effets sur le marché du travail, ce qui améliore la compréhension du lien 
migrations-développement. La base de donnée peut aussi être utilisée pour examiner des 
questions intéressant les politiques liées à l’exode des compétences, aux aspects 
sexospécifiques des migrations, à la mobilité des professionnels de santé ou au rôle des 
travailleurs étrangers peu qualifiés dans le secteur des services. 

6. Une mise à jour de la base de données d’après des données de 2005-2006 a été 
présentée en 2011. Étant donné que les pays ont été moins nombreux à organiser un 
recensement à mi-décennie, les enquêtes sur la population active ont été utilisées plus 
largement pour cette édition. 

7. L’OCDE et la Banque mondiale ont aussi collaboré à un projet visant à étendre la 
couverture de la base de données à des pays de destination non membres de l’OCDE. Cette 
collecte de données a permis de calculer les taux d’émigration par niveau de compétences 
pour plus de 180 pays, et a porté sur près des trois quarts des migrants dans le monde. 

8. Au premier trimestre 2014 doit paraître la troisième édition de la base de données. 
Fondée sur la série de recensements 2010-2011, celle-ci permet de mesurer les principaux 
changements dans la taille, la composition et les caractéristiques des populations migrantes 
et fournit de nouvelles estimations des taux d’émigration par niveau de compétences pour 
plus de 180 pays d’origine dans le monde. Cette édition contient également de nouveaux 
renseignements sur la migration internationale du personnel enseignant et du personnel de 
santé et leurs domaines de spécialité. Une version actualisée de cette base de données sera 
publiée fin 2014 et inclura un certain nombre de pays de destination non membres de 
l’OCDE. Cette activité est menée en coopération avec la Banque mondiale et l’International 
Migration Institute de l’Université d’Oxford. 

 B. Difficultés et limites statistiques 

9. Au cours de la constitution de cette base de données, un certain nombre de 
problèmes statistiques sont apparus. 

10. En premier lieu, bon nombre de pays ne publient pas d’information sur les groupes 
restreints (cellules en deçà d’une certaine taille). La base de données a pour objectif de 
présenter un profil complet des populations émigrantes, y compris pour les petits pays. 
Il s’agit donc d’éléments importants. En pareil cas, compte tenu des préoccupations des 
pays en matière de confidentialité, la technique de l’arrondissement aléatoire a été utilisée. 
En outre, l’imputation de certaines données a été nécessaire pour le cas des pays qui ne 
pouvaient pas fournir des éléments détaillés pour tous les pays d’origine ou n’y étaient pas 
autorisés. 

11. En deuxième lieu, une difficulté majeure a trait aux différences en ce qui concerne 
les classifications utilisées d’un pays à l’autre. Tel est le cas des classifications utilisées 
pour mesurer le niveau d’études, où des problèmes de correspondance ont été observés 
surtout dans la première édition de la base de données. Ces problèmes ont fait l’objet d’un 
travail énergique avec les organismes de statistique nationaux dès les premières étapes de la 
production. 

12. Des difficultés analogues sont apparues en ce qui concerne les classifications par 
profession. À titre d’exemple, les classifications utilisées aux États-Unis et au Mexique ne 
peuvent pas être mises en concordance avec la classification internationale utilisée par 
d’autres pays de l’OCDE. En outre, l’information n’est pas disponible au même degré de 
précision dans tous les pays. Certains pays ne proposent pas une précision à deux chiffres 
mais seulement à un chiffre, ce qui limite la portée des analyses éventuelles. La base de 
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données répond à ce problème en incluant diverses variables de profession à partir des 
différentes classifications ou les différents niveaux d’agrégation au niveau national. 

13. Une difficulté supplémentaire concerne les variables communiquées par les 
différents pays. À titre d’exemple, les pays n’ont pas tous été en mesure de communiquer 
des éléments sur les années de résidence ou le domaine de spécialité, et certains pays ont 
été en mesure de communiquer seulement des éléments agrégés sur ces variables. 

14. Enfin, en ce qui concerne les sources, le problème principal est que l’on ne dispose 
pas de données de recensement pour tous les pays, auquel cas des enquêtes sur la 
population active sont utilisées à la place. Les enquêtes sur la population active présentent 
des échantillons plus réduits et ne permettent pas une ventilation détaillée s’agissant, en 
particulier, de la profession, du niveau d’études et des années de résidence (de la 
spécialisation également?). Cela pose un problème particulier dans la mise à jour 
2005-2006 de la base de données qui repose en grande partie sur des données provenant de 
ce type d’enquêtes. 

 C. Premiers résultats de la base de données sur les immigrés 

15. Les premiers résultats d’ensemble de la base de données pour 2010-2011 donnent 
une mesure quantitative de l’importance des effets de la crise économique pour les 
populations migrantes et les mouvements de population. On notera que la base de données 
est actuellement en cours d’achèvement et que les résultats présentés ici peuvent de ce fait 
différer légèrement de ceux qui seront publiés en mars. Néanmoins, le tableau d’ensemble 
devrait rester assez proche. 

16. En 2010-2011, environ 100 millions de personnes âgées de 15 ans et au-delà 
vivaient en dehors de leur pays d’origine au sein de l’OCDE. Cela représente une 
augmentation de 36 % par rapport au niveau de 2000-2001 et une augmentation de 9 % 
comparativement à 2005-2006. La croissance moins rapide du stock de migrants dans la 
zone de l’OCDE pendant la deuxième partie de la décennie s’explique par la diminution des 
flux migratoires en raison de la crise économique qui a touché bon nombre de pays 
développés à partir de 2007-2008 ainsi que par des migrations de retour plus importantes. 
Les femmes représentaient 52 % de la population immigrée, contre 51 % en 2000-2001. 

17. L’Europe reste la principale région d’origine des migrants originaires de pays de 
l’OCDE en 2010-2011, mais sa part a diminué de 35 % à 33 % sur la période en dépit des 
vagues d’élargissement de l’UE au cours de la décennie. L’Asie est la deuxième région 
d’origine avec 27 %, en hausse de 2 % depuis 2000-2001, suivie de près par l’Amérique 
latine et les Caraïbes, dont la part est restée stable à 26 %. L’Afrique est l’autre région qui a 
vu sa part augmenter: 11 % contre 9 % dix années auparavant, soit un accroissement de 
53 % de la population née en Afrique âgée de 15 ans et au-delà vivant dans les pays de 
l’OCDE. 

18. Le Mexique reste le principal pays d’origine avec plus de 11 millions d’émigrés 
vivant dans les pays de l’OCDE en 2010-2011. La Chine occupe le deuxième rang avec 
3,8 millions d’émigrés, soit une progression de deux rangs par rapport à 2000-2001, tandis 
que l’Inde est passée du neuvième au quatrième rang (3,4 millions d’émigrés). 

19. Le nombre d’immigrés très qualifiés vivant dans les pays de l’OCDE a augmenté 
fortement ces dix dernières années, passant de 16 millions en 2000-2001 à 28 millions en 
2010-2011, soit 29 % du total. 

20. Analyser la durée de séjour des migrants permet de mieux comprendre comment la 
composition et les caractéristiques des migrants ont évolué avec la crise économique. 
Comme on peut le voir à la figure 1, les immigrés récents, à savoir ceux qui sont arrivés au 
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cours des cinq années allant de 2005-2006 à 2010-2011, diffèrent sensiblement des non 
récents (ceux qui vivaient déjà dans le pays d’accueil en 2005) pour ce qui est de la 
répartition par pays ou région d’origine. 

Figure 1 
Répartition des immigrés par durée de résidence et lieu de naissance, 2010-2011 
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Source: Base de données de l’OCDE sur les immigrés dans les pays de l’OCDE 2010-2011. 

21. Si le principal pays de naissance des immigrés récents dans les pays de l’OCDE est 
le Mexique, la part des personnes nées au Mexique parmi les immigrés récents est 
seulement la moitié de ce qu’elle est parmi les non récents. À l’inverse, la part des 
immigrés nés en Inde, en Chine, en Roumanie ou en Pologne est pratiquement deux fois 
plus élevée parmi les immigrés récents que parmi les non récents. Un immigré récent sur 8 
était né en Afrique, contre seulement 1 immigré non récent sur 10. En outre, la part des 
immigrés récents nés dans le reste de l’Europe (autres pays que la Roumanie et la Pologne) 
est inférieure de 3 % à la part correspondante des immigrés non récents. 

Figure 2 
Immigrés récents très qualifiés dans la zone de l’OCDE 
par région de naissance, 2010-2011 
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Source: Base de données de l’OCDE sur les immigrés dans les pays de l’OCDE 2010-2011. 
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22. En 2010-2011, 5 millions de personnes ayant accompli des études supérieures de 
troisième cycle avaient migré vers la zone de l’OCDE au cours des cinq années 
précédentes. Deux millions de ces migrants récents très qualifiés étaient nés en Asie, soit 
près de la moitié de l’ensemble des migrants récents en provenance de ce continent; 
1,6 million étaient nés en Europe, environ 600 000 en Amérique latine et dans les Caraïbes, 
et 500 000 en Afrique. 

23. Sans surprise, les migrants ont été durement touchés par la crise économique. Leur 
taux de chômage global était de 9,6 % en 2000-2001 et est resté inchangé en 2005-2006 
mais a atteint 2 % de plus cinq ans plus tard. Les migrants originaires d’Afrique ont été les 
plus fortement touchés, leur taux de chômage déjà élevé passant de 15 % en 2005-2006 à 
près de 20 % en 2010-2011. Cette augmentation du chômage s’explique par la présence de 
migrants africains (en particulier d’hommes) dans des pays de l’OCDE (États-Unis, 
Espagne, Italie, etc.) et des secteurs lourdement touchés par la crise (construction et secteur 
manufacturier). 

24. Les taux d’émigration vers la zone de l’OCDE sont plus élevés que jamais 
auparavant, notamment pour l’Amérique latine et les Caraïbes. De fait, près de 6 % de 
l’ensemble des personnes nées dans cette région vivaient dans des pays de l’OCDE en 
2010-2011. Les petits pays sont aussi particulièrement exposés à l’«exode des 
compétences». La part des personnes fortement qualifiées nées dans un pays étranger et 
vivant dans la zone de l’OCDE est particulièrement élevée pour bon nombre de pays des 
Caraïbes. L’Afrique est la région la plus concernée par ce phénomène dans la mesure où 
1 personne sur 9 née en Afrique ayant accompli un troisième cycle réside dans un pays de 
l’OCDE. Les chiffres correspondants pour l’Amérique latine et les Caraïbes, l’Europe et 
l’Asie étaient de 1 personne sur 13, 1 personne sur 20 et 1 personne sur 30, respectivement. 

25. L’«exode des compétences» est plus prononcé pour les femmes que pour les 
hommes. À titre d’exemple, dans plus de six des 10 pays d’origine, la part des femmes 
ayant accompli un troisième cycle qui vivaient en dehors de leur pays de naissance était 
plus élevée que pour les hommes. Dans un certain nombre de pays, principalement 
africains, l’écart a même atteint 10 %. 

26. Si les taux d’émigration vers les pays de l’OCDE les plus élevés sont enregistrés 
pour les petits pays et les pays insulaires du Pacifique et des Caraïbes, les hausses les plus 
importantes de ces taux depuis 2000-2001 sont observées dans des pays européens des 
Balkans ou dans les États baltes. 

 D. Un outil unique en son genre 

27. La base de données s’est avérée un outil unique en son genre pour analyser la taille 
et les caractéristiques des populations émigrantes par pays d’origine. L’ajout des données 
2000-2011 permet une analyse sur une période de dix ans mais a apporté aussi un certain 
nombre d’améliorations et d’évolutions, comme l’extension des domaines couverts 
(par exemple l’émigration des professionnels de l’éducation). Ces travaux seront poursuivis 
afin de continuer d’améliorer la qualité et la pertinence de la base de données pour l’analyse 
et les politiques. 
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 III. Mesurer la mobilité internationale 

 A. Statistiques normalisées sur la migration internationale 

28. À la fin des années 1990, les flux migratoires croissants vers les pays de l’OCDE et 
la diversification des pays de destination ont incité à une réflexion approfondie sur les 
définitions des flux migratoires et la comparabilité internationale. À l’époque, les données 
officielles ne comportaient généralement pas d’information sur le caractère des flux 
migratoires, autrement dit sur la question de savoir s’ils sont motivés par des raisons de 
travail, familiales, humanitaires ou autres. Les résultats empiriques ont montré que les 
effets sur le plan de l’intégration sont très variables selon la catégorie migratoire même si la 
plupart des immigrés à long terme peuvent entrer sur le marché du travail une fois admis 
dans le pays d’accueil. La catégorie migratoire est une question qui intéresse les politiques 
dans la mesure où certaines catégories ne sont pas entièrement soumises au pouvoir 
discrétionnaire des autorités du pays d’accueil pour l’admission. Les différences d’un pays 
à l’autre dans la répartition de la migration par catégories expliquent en partie les 
différences de situation économique et sociale que connaissent les immigrés selon les pays 
(OCDE, 2012). En outre, bon nombre des sources nationales officielles indiquaient le plus 
souvent certains mouvements à court terme parallèlement aux flux à long terme, et il est 
intéressant de pouvoir distinguer les deux aspects. 

29. S’appuyant sur les importants travaux méthodologiques publiés par l’ONU 
(Nations Unies, 1998) et l’OCDE (Lemaître, 2005), l’OCDE a commencé de publier des 
statistiques normalisées pour la plupart des pays de l’OCDE (pour une vue d’ensemble, voir 
Fron et al., 2007). Trois objectifs ont orienté la plupart des choix arrêtés en ce qui concerne 
la publication de ces données de flux normalisées sur la migration à long terme, à savoir: 
a) la comparabilité internationale; b) la nécessité de statistiques sur la migration à long 
terme; et c) la ventilation des données par catégories de migration. Compte tenu de ces trois 
objectifs, il a été décidé d’utiliser les données relatives aux permis de résidence comme 
principale source de données. 

30. On entend ici par migrants permanents les personnes auxquelles le droit de résidence 
permanente a été accordé à leur entrée sur le territoire ou les personnes admises avec un 
permis de durée limitée mais renouvelable plus ou moins indéfiniment, ainsi que les 
personnes entrant sur le territoire de libre circulation dont on s’attend qu’elles restent dans 
le pays (ce qui exclut les mouvements à court terme et les étudiants). On notera que cela 
inclut les changements de statut, autrement dit les personnes qui ont d’abord été admises au 
titre d’une catégorie considérée comme temporaire et qui ont changé de catégorie par la 
suite, comme ce peut être le cas des demandeurs d’asile dont la demande a été acceptée et 
qui ont reçu un permis de résidence permanente ou des étudiants étrangers qui ont accepté 
un emploi ou ont épousé un résident du pays d’accueil. 

31. Une autre limite que présentent les données fondées sur les permis de résidence est 
qu’un permis peut avoir été accordé mais ne pas être utilisé effectivement, ce qui peut 
conduire à des estimations excessives. Par ailleurs, il est possible qu’un immigré obtienne 
plus d’un permis: à titre d’exemple, une personne entrant dans un pays au titre du 
regroupement familial peut aussi obtenir un permis de travail lui permettant de travailler à 
temps partiel et ce type de double comptage n’a pas toujours pu être évité. En outre, la date 
de délivrance du permis peut ne pas correspondre à la date d’entrée effective dans le pays. 
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32. Au cours des premières années d’existence de cette base de données, les flux 
migratoires au sein des zones de libre circulation ont été réaffectés à des catégories comme 
le travail ou la famille en fonction de la situation des intéressés sur le marché du travail, 
mais l’estimation exacte de cette répartition s’est avérée incertaine. Ces mouvements sont 
maintenant présentés séparément des mouvements réglementés. La catégorie des migrations 
liées au travail est désormais réservée aux migrations de travail soumises au pouvoir 
discrétionnaire des autorités du pays d’accueil. 

 B. Principales tendances pendant la crise économique 

33. Pendant les premières années de la crise, les flux de migration permanents vers la 
zone de l’OCDE ont diminué sensiblement, avec 7 % de baisse tant en 2008 qu’en 2009 
(fig. 3). Les pays de l’Union européenne ont connu une forte diminution des flux, mais cela 
doit sans doute être nuancé avec le fait que les flux vers certains pays européens avaient 
augmenté très fortement avant la crise. Les flux permanents vers des pays d’installation ont 
été beaucoup plus stables pendant la période de la crise, affichant des variations comprises 
entre +5 % et -4 %. 

Figure 3 
Entrées d’immigrés permanents dans certains pays de l’OCDE, 2008-2011 

Ensemble des pays Pays d’installation Pays de l’Union européenne 

Variation en pourcentage sur l’année précédente 

 

Source: OCDE, Perspectives des migrations internationales 2013 − Statistiques normalisées. 
Note: Ensemble des pays: 23 pays de l’OCDE représentant 95 % des flux migratoires vers la zone 

de l’OCDE. Pays de l’Union européenne pour lesquels des statistiques normalisées sont disponibles. 
Pays d’installation: Australie, Canada, États-Unis et Nouvelle-Zélande. 

34. Dans l’ensemble, la composition des flux permanents vers les pays de l’OCDE 
montre que le motif de migration le plus fréquent est lié à la famille (fig. 4). En 2007 et en 
2011, plus du tiers des mouvements concernaient la migration familiale. La migration à 
l’intérieur des zones de libre circulation est en fait la seule catégorie dont la part a diminué 
pendant la crise économique. 
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Figure 4 
Immigration permanente dans les pays de l’OCDE par catégorie d’entrée,  
statistiques normalisées 
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Source: OCDE, Perspectives des migrations internationales 2013 − Statistiques normalisées.  

 C. Tendances actuelles 

35. Comme on peut le voir à la figure 5, l’ampleur des flux migratoires vers les pays de 
l’OCDE a encore nettement augmenté pendant les années 2000 et en particulier depuis 
2003. Même si une tendance à la baisse a été observée depuis le pic atteint en 2007, les 
niveaux restent plus élevés qu’ils ne l’étaient en 2000. L’intérêt des décideurs pour cette 
question est donc allé croissant, de même que la demande de statistiques plus actuelles 
et détaillées. 

Figure 5 
Entrées dans les pays de l’OCDE par destination, 2000-2012 
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36. L’OCDE a lancé un projet visant à développer plus avant les statistiques normalisées 
sur les flux permanents. Le premier objectif est d’améliorer l’actualité des données publiées 
à l’heure actuelle. Un autre objectif est d’étendre la couverture à l’ensemble des pays de 
l’OCDE car un certain nombre de pays ne sont toujours pas couverts, même si les pays 
inclus représentent 95 % des entrées dans la région de l’OCDE. Un troisième objectif est 
d’inclure de nouvelles ventilations, notamment par nationalité et par sexe.  
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37. Un questionnaire sur la disponibilité de données a été envoyé à cet effet aux 
membres du Groupe d’experts de l’OCDE sur les migrations afin d’examiner si ces 
améliorations étaient réalisables. Les résultats de ce questionnaire ont autorisé à poursuivre 
le projet dans la mesure où, à titre d’exemple, des données par nationalité sont 
généralement disponibles, de même que des données par sexe, outre le fait que, également, 
des données infra-annuelles sont disponibles dans deux tiers des pays. 

Tableau 1 
Entrées dans les pays de l’OCDE, 2011-2013, données partielles 

Pays 2011 2012 2013
Variation (%) 

2011-2012
Variation (%) 

2012-2013
Période 

considérée Mois

Australie 210 700 242 400 254 700 15 5 Juill.-juin 12

Canada 117 300 128 600 133 700 10 4 Janv.-juin 6

Danemark 48 200 52 900 55 500 10 5 Janv.-oct. 10

Finlande 23 700 21 300 21 400 -10 0 Janv.-nov. 11

Allemagne 381 000 447 000 501 000 17 12 Janv.-juin 6

Irlande 33 700 32 100 40 200 -5 25 Mai-avril 12

Pays-Bas 59 600 57 500 57 800 -4 1 Janv.-oct. 9

Nouvelle-
Zélande 40 700 40 400 39 000 -1 -3 Juillet-juin 12

Norvège 15 900 16 600 16 600 4 0 Janv.-juin 6

Suède 93 100 111 100 116 600 19 5 Janv.-nov. 11

Suisse 138 600 146 100 151 500 5 4 Sept.-août 12

Total 1 162 500 1 296 000 1 388 000 11 7

Source: Sources nationales. 

38. Comme on l’a déjà indiqué, l’actualité des données est un objectif fondamental, et 
des données infra-annuelles sont nécessaires afin de communiquer des données et des 
renseignements aussi à jour que possible. Le tableau 1 est un exemple des éléments 
communiqués par l’OCDE à une réunion de haut niveau à la fin de l’année dernière. 
Ce tableau indique une comparaison des données disponibles de 2013 sur les flux 
migratoires avec des données pour la période correspondante de l’année précédente. 
Ce type d’information est pertinent du point de vue des politiques car il donne une idée de 
la variation. Il est intéressant de noter qu’en 2012, sept des 11 pays affichaient une variation 
positive par rapport à 2011, et que pour tous les pays sauf un, on observe une tendance 
croissante en 2013. Néanmoins, ces chiffres disponibles ne permettent pas à l’heure actuelle 
la comparaison entre pays. L’objectif de l’OCDE est donc d’améliorer l’actualité des 
données tout en maintenant la comparabilité des statistiques sur les flux permanents. 

39. L’OCDE s’apprête également à lancer une vaste réflexion sur la mesure des 
travailleurs temporaires dans le cadre de son Groupe d’experts sur les migrations. 
Les objectifs sont de mieux mesurer la réalité des migrations temporaires, en particulier 
pour traiter les changements de statut, et d’examiner quelles catégories prennent de 
l’importance dans les politiques migratoires et doivent faire l’objet d’une attention plus 
soutenue. 
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 IV. Autres sujets 

40. L’OCDE travaille aussi actuellement sur plusieurs questions dont les migrations de 
retour, qui sont observées avec attention, surtout en période de crise, même s’il est difficile 
d’évaluer correctement l’ampleur du phénomène. Il en va de même pour les migrations 
irrégulières et les mouvements illégaux, qui sont régulièrement abordés dans le cadre de 
publications et de réunions de l’OCDE. 

41. Un sujet particulièrement important pour un certain nombre de pays membres de 
l’OCDE et de membres du Groupe d’experts de l’OCDE sur les migrations est l’émigration 
des nationaux, en particulier au sein des zones de libre circulation. Rendre compte de 
l’émigration et des profils des populations émigrantes peut aider à définir des politiques 
visant à mieux mobiliser les diasporas et à réduire l’effet négatif possible de taux 
d’émigration élevés, en particulier parmi les personnes très qualifiées. 

42. Un objectif commun à bon nombre de pays de l’OCDE est de pouvoir attirer et 
retenir des migrants qualifiés, en particulier des étudiants. L’OCDE a présenté des 
estimations des «taux de rétention» des étudiants étrangers. Le taux de rétention est estimé 
en rapportant le nombre de personnes qui ont changé de situation (pour le travail, la famille 
ou d’autres motifs) au nombre d’étudiants qui n’ont pas renouvelé leur permis. Ce type 
d’évaluation comporte cependant certaines limites. Du fait que les statistiques sur le 
changement de statut sont fondées sur les données relatives au permis de résidence, elles 
n’incluent pas les citoyens des pays de l’Espace économique européen (EEE) pour les pays 
européens, qui n’ont pas besoin de permis d’étudiant pour étudier dans un autre pays de 
l’EEE. 

 V. Conclusion 

43. La migration internationale étant de plus en plus déterminante pour les sociétés des 
pays de l’OCDE, obtenir des renseignements de meilleure qualité et plus comparables sur 
les flux migratoires et les caractéristiques des populations immigrées et expatriées constitue 
un enjeu de plus en plus important. C’est un préalable tant à l’élaboration de politiques plus 
avisées qu’à un débat public équilibré dans ce domaine. 

44. Des progrès significatifs ont été accomplis à cet égard au cours des dix dernières 
années par l’OCDE et ses partenaires, dans le cadre de la base de données sur les immigrés 
dans les pays de l’OCDE et grâce à la normalisation des statistiques de migration par 
catégorie de migration. Il reste cependant un certain nombre de lacunes importantes, 
auxquelles il convient de remédier, dans l’infrastructure statistique s’agissant de mesurer 
les populations migrantes et la mobilité internationale, notamment: l’émigration des 
nationaux et la mobilité au sein des zones de libre circulation, qui sont parmi les flux les 
plus difficiles à mesurer; la question des migrations de retour et de la rétention des migrants 
qualifiés; enfin, l’évolution des flux irréguliers. 

    


