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IMMIGRATION

Richard Hiault
 @RHIAULT

Près de 5 millions de personnes ont
migré vers les pays riches de l’Orga-
nisation de coopération et de déve-
loppement économiques (OCDE) 
en 2016. Selon les données prélimi-
naires du rapport annuel « Perspec-
tives des migrations internationa-
les », publié jeudi à Paris, cela 
représente une hausse de 7 % par 
rapport à l’année 2015. C’est la troi-
sième année d’affilée que les pays 
riches enregistrent une hausse de 
leurs flux migratoires.

Selon ces données préliminaires,
l’Allemagne a reçu plus de 30 % de 
migrants supplémentaires, princi-
palement en raison de la crise sévis-
sant en Syrie, en Irak et en Afghanis-
tan. La Suède (+26 %), les Pays-Bas 
(+14 %) et la Finlande (+8 %) sont les
autres destinations privilégiées. 
Curieusement, c’est l’Islande qui a 
enregistré la plus forte progression 
de l’immigration avec une augmen-
tation de 60 % entre 2015 et 2016. A 
fin 2015, derniers chiffres disponi-
bles, l’ensemble des pays membres 
de l’Organisation totalisaient sur 
leur sol 124 millions de personnes 
nées à l’étranger. Un chiffre qui se 
répartit principalement entre les 
pays européens (46 % du total) et les
Etats-Unis (35 %).

en provenance d’Afrique du Nord, 
via la mer Méditerranée, qui sem-
blent reprendre de la vigueur. 
L’Italie, en première ligne, a menacé,
mercredi, de fermer ses portes 
( l i r e  c i - d e s s o u s ) .  P l u s  d e 
10.200 migrants ont été secourus 
entre dimanche et mardi au large de
la Libye, dont 5.000 pour la seule 
journée de lundi, 3.300 dimanche et
1.900 mardi. La période estivale va-t-
elle être l’occasion d’une nouvelle 
accélération des arrivées même si 
l’ampleur est bien moins impor-
tante que les flux en provenance de 
l’Orient (Syrie, Irak et Afghanistan) ?

L’OCDE n’ayant pas la totalité des
statistiques sur 2016 pour toutes les 
autres catégories de migrants, son 
rapport annuel 2017 repose plus 
précisément sur l’année 2015. Tou-
tes catégories confondues, les 
migrants se sont dirigés en premier 
lieu vers les Etats-Unis (1,05 million 
de personnes), suivis de l’Allemagne
(presque 700.000) et du Royaume-
Uni (380.000). Viennent ensuite le 
Canada (272.000),  la  France 
(256.000) et l’Australie (226.000).

D’une manière générale, la libre
circulation des personnes (32,6 % 
du total) et les migrations pour 
cause de regroupement familial 
(31,6 %) composent l’essentiel des 
mouvements migratoires. Ceux liés
à l’emploi – travail saisonnier et tra-
vail temporaire, déplacements 
intra-entreprises – et à des raisons 
humanitaires n’ont représenté res-

Au regard des conflits qui agitent
le monde, les migrations pour rai-
sons humanitaires n’ont pas faibli. 
Les demandes d’asile 2016 se sont 
élevées à 1,64 million de personnes,
après 1,66 en 2015 (année record). 
Toutefois, ce chiffre ne tient pas 
compte des quelque 2,9 millions de 
réfugiés syriens en Turquie qui 
bénéficient d’une protection mais 
n’y sont pas demandeurs d’asile, 
précise l’Organisation.

L’Allemagne, avec 722.000 per-
sonnes, soit 46 % des demandes 
d’asile totales des pays de l’OCDE, 
arrive en tête pour la quatrième 
année d’affilée. Les demandes sont 
essentiellement formulées par des 
ressortissants syriens (37 %), 
afghans (18 %) et irakiens (13 %). Les
Etats-Unis, avec 260.000 deman-
des, se placent en deuxième posi-
tion, suivis par l’Italie (120.000) puis
la France (lire ci-dessous) et la Tur-
quie (moins de 80.000 chacun).

Ralentissement
Stefano Scarpetta, directeur du 
département emploi, travail et affai-
res sociales de l’OCDE, note un cer-
tain ralentissement des flux de réfu-
giés depuis le début de cette année. 
Sur les six premiers mois de 2017, 
72.000 personnes ont atteint les 
côtes européennes, soit « douze fois 
moins qu’au second semestre de 
2015 », dit-il. Un reflux dû notam-
ment à l’accord entre l’Union euro-
péenne et la Turquie. Reste les flux 

l Plus de 3 millions de demandeurs d’asile 
ont été comptabilisés en 2015 et 2016.
l Les Etats-Unis sont le premier pays d’accueil, 
devant l’Allemagne et le Royaume-Uni.

La France est-elle victime d’une 
immigration massive comme l’a 
prétendu à de nombreuses reprises 
la candidate du Front national à la 
présidentielle, Marine Le Pen ? Si 
l’on se base sur les statistiques 
publiées jeudi par l’Organisation de 
coopération et de développement 
économiques (OCDE) dans son rap-
port annuel sur les perspectives des 
migrations, c’est loin d’être le cas.

Toutes catégories confondues
(regroupement familial,  tra-
vailleurs saisonniers et temporai-
res, étudiants étrangers, réfugiés), 
en 2015, la France a accueilli 
256.500 immigrants permanents 
sur son territoire, après 251.900 
l’année précédente. De ce fait, elle se
situe comme étant le cinquième 
pays de destination après les Etats-
Unis et l’Allemagne (lire ci-dessus). 
Certes, avec un tel chiffre, l’Hexa-
gone renoue avec ses plus hauts 
niveaux d’immigration enregistrés 
durant les années 1970, faute de 
main-d’œuvre dans l’industrie 
manufacturière. Pour être encore 
plus précis, Paris a émis 217.500 
permis de résidence permanente, 

dont un tiers concerne des ressor-
tissants algériens, marocains et 
tunisiens. Seul un cinquième de ces
permis a été accordé à des ressortis-
sants d’Afrique subsaharienne.

Sur ce total, un peu plus de
20.000 permis ont été attribués 
pour des raisons d’emploi. La 
France a, selon l’OCDE, accueilli bon
nombre de chercheurs. Les migra-
tions au titre du regroupement des 
familles ont représenté 90.000 per-
sonnes. A près de 50 %, c’est un 
regroupement où l’un des deux con-
joints est de nationalité française. 
Seulement 9 % des cas concernent 
un conjoint étranger résidant de 
manière permanente en France et 
faisant venir son compagnon ou sa 
compagne et ses enfants.

78.000 demandes en 2016
Quant aux demandeurs d’asile, leur 
nombre augmente. En 2015, environ
75.000 demandes ont été formulées.
Un chiffre qui a encore progressé en
2016 avec 78.000 demandes, soit le 
chiffre le plus élevé de l’histoire fran-
çaise, selon l’Organisation. Ces 
demandes ont émané de ressortis-
sants soudanais, afghans et d’Haïti. 
Pour une première demande d’asile 
(70.748 personnes), l’OCDE note une
explosion de celles venant d’Afghans
(+ 166 %, à 5.466 personnes) et 
d’Albanais (+ 105 %, à 5.769 person-

Le regroupement familial 
constitue la première 
raison de l’immigration 
en France. Les demandes 
d’asile sont en hausse.

est arrivé à un point de saturation. 
Selon le ministère de l’Intérieur ita-
lien, près de 80.000 migrants sont 
arrivés depuis le début de l’année, 
soit une hausse de 14 % par rapport à
la même période en 2016, et ce alors 
que les structures d’accueil sont déjà
surchargées. « Si on continue avec ces
chiffres, la situation va être ingérable, 
même pour un pays grand et ouvert 
comme le nôtre », a déclaré le prési-
dent de la République italien, Sergio 
Mattarella. « La situation est grave, et
l’Europe et certains pays ne peuvent 
pas nous tourner le dos », a renchéri 
le président du Conseil, Paolo Genti-
loni. Une allusion aux pays de l’Est, 
notamment, qui ont fait échouer le 
plan de répartition de 160.000 
migrants entre les membres de l’UE.

Relance du plan Juncker 
Mais aussi à la France, qui affiche sa 
solidarité, mais qui reconduit à la 
frontière à Vintimille ceux qui pénè-
trent sur son territoire. « Rome a rai-
son », a affirmé le commissaire Avra-
mopoulos. Quelque 35 millions 
d’euros vont immédiatement être 
débloqués pour assister l’Italie dans 
sa mission d’accueil et des mesures 
concrètes sont à l’étude, à commen-
cer par une relance du plan Juncker 
de répartition des migrants, ou 
encore de nouveaux fonds à allouer 
à leur pays d’origine et à la Libye pour
qu’elle contrôle mieux ses côtes. 

Le dossier sera en tout cas inscrit
à l’agenda des ministres des Affaires
étrangères de l’UE, qui se réunissent
à Tallinn la semaine prochaine. 
L’Italie a perdu patience et attend 
des actes concrets. « Nous disons 
depuis des années que le dossier des 
migrants est une question euro-
péenne, a répété le ministre italien 
de l’Intérieur. Cette affirmation n’est 
pas une déclaration de principe ou, 
pire, un hurlement à la lune. » n

L’Italie menace de fermer 
ses ports aux navires des 
ONG secourant les migrants

pectivement, en 2015, que 11,2 % et 
12,8 % du total.

Lors de leur séjour à l’étranger,
les migrants dans leur globalité 
sont employés à hauteur de 67,4 %. 
Mais il sont surtout employés dans 
des tâches routinières et peu quali-
fiées. Ce qui les rend particulière-
ment vulnérables à l’automatisa-
tion des tâches, souligne l’OCDE. En
moyenne, le taux de chômage des 
étrangers immigrés dans les pays 

En Inde, 
Modi joue 
gros avec la 
taxe unique

Michel De Grandi 
 @MdeGrandi

A peine rentré des Etats-Unis, 
Narendra Modi, le Premier 
ministre indien, donne le coup 
d’envoi à l’une de ses réformes 
phares, la TVA harmonisée. A 
compter du 1er juillet, l’Inde 
devient un marché unique avec 
l’adoption d’un système de taxes
centralisé. C’est officiellement la
fin des fiscalités développées et 
contrôlées par chaque Etat, 
même si chacun d’entre eux 
pourra toujours lever des 
impôts sur des produits comme
l’essence ou l’alcool.

Il s’agit en l’état de l’une des
plus grandes réformes fiscales 
engagées par l’Inde depuis son 
indépendance en 1947. Pour ses
défenseurs, elle devrait donner 
un coup de pouce au PIB, dans 
une limite de 2 %, et propulser 
ainsi le taux de croissance de 
l’Inde bien au-delà de celui de la
Chine. Cette fiscalité resserrée 
est censée également réduire le 
nombre de litiges fiscaux qui 
encombrent les tribunaux.

Pour ses détracteurs, en
revanche, il s’agit bien plus d’un
toilettage que d’une vraie 
réforme. Le nouveau dispositif 
comprend encore 4 taux éche-

lonnés de 5 % à 28 % et une dou-
zaine d’exemptions, ce qui le 
rend extrêmement complexe et
ouvre la porte à de nombreuses
réclamations. « Les taux sont 
différents pour un portable, son 
chargeur et le câble, tous pour-
tant livrés dans la même boîte », 
regrette la Confederation of All 
India Traders. Certains sec-
teurs ont eu la désagréable sur-
prise de découvrir que leurs 
produits étaient soudain passés
dans une tranche élevée. La 
partie administrative paraît 
particulièrement lourde, puis-
que de deux formulaires par an
dans l’ancien système, le nou-
veau en prévoit… 49, tous à rem-
plir en ligne, souligne Arvind 
Datar, un juriste senior. Selon 
lui, la prudence voudrait que la 
Goods and Services Tax (GST) 
soit d’abord testée dans certains
secteurs industriels avant d’être
étendue à la Fédération.

Le pouvoir politique, qui a
forcé la cadence pour installer 
cette nouvelle taxe dès le 
1er juillet, joue là une partie de sa 
crédibilité. Il doit d’abord réussir
le basculement des deux systè-
mes, ce qui, à ce stade, n’est pas 
acquis, les entreprises étant peu 
préparées. Pour Narendra 
Modi, c’est un peu quitte ou dou-
ble. Soit la transition est réussie, 
et il peut capitaliser sur ce succès
en arguant d’une modernisation
de l’économie, soit c’est le chaos, 
et le coût politique risque d’être 
élevé. Jusqu’à présent, Modi et le
BjP sont en position de force 
dans la perspective des élections
générales de 2019. Mais de nom-
breux Etats doivent encore 
voter, dont le Gujarat, l’ancien 
fief de Modi, en fin d’année. n
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La nouvelle taxe 
est implantée à 
partir du 1er juillet.

Beaucoup dénon-
cent un système 
complexe.

OCDE : les pays riches ont accueilli 
5 millions de migrants en 2016

de l’OCDE se situait à 8,3 % en 2016.
En revanche, il grimpe à 12,4 % au 
sein des pays européens, membres 
de l’Organisation. Lors de son point
presse, Angel Gurria, le secrétaire 
général de l’OCDE, a enjoint aux 
pays membres d’« améliorer l’inté-
gration des immigrants et de leurs 
enfants, y compris les réfugiés. C’est 
essentiel pour offrir un avenir plus 
prospère et plus inclusif pour 
tous ». n

nes). Par ailleurs, 5.521 Syriens, 5.144
Soudanais, 3.000 Congolais de RDC,
2.387 Guinéens et 2.424 Irakiens ont
fait la même demande. Toutefois, 
seulement 29 % de ces demandes 
(un peu plus de 16.000 personnes) 
ont été satisfaites, avance l’OCDE, 
qui estime ce même chiffre à 62 % 
pour l’ensemble de l’Union.

Avec les entrées de ressortissants
étrangers sur le territoire, la France 
comptait fin 2015 quelque 8 millions 
de personnes nées à l’étranger sur 
son sol, soit 12,3 % de sa population 
totale. A titre de comparaison, ce 
pourcentage s’élevait à 28 % pour 
l’Australie (6,7 millions d’étrangers), 
20,3 % pour le Canada (7,2 millions), 
14,2 % pour l’Allemagne (11,4 mil-
lions) ou 13,9 % pour le Royaume-
Uni (8,9 millions). D’où sont originai-
res ces étrangers ? L’OCDE ne 
divulgue que les chiffres de 2012 : 
pour 7,5 millions d’étrangers vivant 
en France, elle recense 1,3 million 
d’Algériens, 924.000 Marocains, 
633.000 Portugais, 387.000 Tuni-
siens, 327.000 Italiens et 283.000 
Espagnols. L’acquisition de la natio-
nalité française des résidents étran-
gers permanents sur le territoire s’est
élevée à 113.608 personnes, soit 2,6 %
de la population étrangère vivant en 
France. Un taux à comparer à 1,3 % 
en Allemagne, 2,1 % au Royaume 
Uni ou 3,3 % aux Etats-Unis.— R. H.

Les demandes d’asile atteignent un niveau 
record dans l’Hexagone

Le dispositif 
comprend quatre 
taux échelonnés 
de 5 % à 28 % 
et une douzaine 
d’exemptions.

Olivier Tosseri
—  Correspondant à Rome 

« Trop, c’est trop », tonne l’Italie. 
Trop de migrants qui débarquent 
s u r  s e s  c ô t e s ,  a v e c  p l u s  d e 
12.000 d’entre eux qui ont été sauvés
cette semaine en Méditerranée, et le
chiffre record de 200.000 personnes
qui seront certainement accueillies 
d’ici à la fin de l’année dans le pays. Et
trop de promesses de plus de solida-
rité de la part de ses partenaires qui 
ont été déçues.

Frustré de n’avoir obtenu aucune
avancée sur ce dossier lors du der-
nier G7 qu’il présidait en Sicile, lasse 
de demander de l’aide, Rome a 
décidé de menacer pour l’obtenir. Il 
envisage d’interdire l’entrée de ses 
ports aux nombreux navires des 
ONG battant pavillon étranger et qui
font débarquer dans la péninsule 
tous les migrants secourus. Le 
représentant italien permanent 
auprès de l’Union européenne, 
Maurizio Massari, a ainsi remis une 
lettre au commissaire chargé de 
l’Immigration, Dimitris Avramo-
poulos, lui rappelant que son pays 

Le pays fait face à un afflux 
sans précédent. 
Les arrivées sur ses côtes 
pourraient dépasser 
les 200.000 personnes 
d’ici à la fin de l’année.

« La situation est 
grave, et l’Europe,

 et certains pays, ne 
peuvent pas nous 

tourner le dos. »
PAOLO GENTILONI

Président du Conseil
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