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Chapitre 3

Portrait des migrations familiales
dans les pays de l’OCDE

Ce chapitre présente les tendances et enjeux principaux des migrations familiales vers
les pays de l’OCDE, en s’appuyant sur un large éventail de sources et mettant en
évidence les défis émergeants pour la gestion des migrations pour raisons familiales.
La famille est le premier motif de migration. Les migrations familiales représentent
presque 40 % des entrées et entre le quart et la moitié des immigrés même si leur part
dans les migrations totales a diminué ces dernières années. Les migrations pour
raisons familiales sont composées de différentes sous-catégories dont la formation
d’une famille représente une part croissante. Le chapitre analyse les transformations
récentes des politiques de migration familiale et souligne combien ces migrations sont
partout permises mais réglementées, en particulier lorsque le parrain est étranger, et
l’existence de limites à l’immigration des membres de famille indirects non
dépendants. Le chapitre décrit les caractéristiques démographiques, niveaux
d’éducation, compétences linguistiques et situation sur le marché du travail des
migrants pour raisons familiales comparés aux autres migrants.

Les données statistiques concernant Israël sont fournies par et sous la responsabilité des autorités
israéliennes compétentes. L’utilisation de ces données par l’OCDE est sans préjudice du statut des
hauteurs du Golan, de Jérusalem-Est et des colonies de peuplement israéliennes en Cisjordanie aux
termes du droit international.
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Introduction
Les migrants quittant leur pays pour raisons familiales principalement constituent la

première catégorie d’entrées dans la zone OCDE, et représentent pas moins des trois quarts

des entrées annuelles dans certains pays. Ils forment toutefois un groupe hétérogène, qui

inclut notamment des personnes accompagnant des migrants de travail ou des réfugiés,

rejoignant des membres de leur famille ayant migré précédemment, ou formant de

nouvelles cellules familiales avec des ressortissants des pays d’accueil. De même, les liens

familiaux avec leurs compatriotes dans le pays de destination sont variés. Il peut s’agir de

conjoints, d’enfants, de parents ou de frères et sœurs.

Malgré son importance relative, on en sait peu sur la dynamique récente des migrations

familiales et sur l’impact des politiques d’immigration qui l’influencent. Les données

relatives aux caractéristiques sociodémographiques des migrants familiaux sont

particulièrement rares. Le présent chapitre vise à combler cette lacune en dressant, pour la

première fois, un portrait exhaustif des migrants familiaux dans les pays de l’OCDE. Il

répond aux questions suivantes : combien sont-ils ? Qui sont-ils ? Quelle est leur situation

sur le marché du travail du pays de destination ? Quels sont les dernières tendances et

principaux défis à venir en matière de migrations familiales ?

La première section examine l’évolution des flux d’immigration familiale à destination

des pays de l’OCDE au fil du temps, et s’intéresse aux membres de la famille qui composent

ces flux. La section suivante analyse les politiques relatives aux migrations. La troisième

section s’intéresse aux stocks de migrants familiaux dans les pays de l’OCDE et donne des

informations plus détaillées sur leurs caractéristiques, leur profil de séjour, et leur

intégration sur le marché du travail. La dernière section examine les défis actuels et à venir

en matière de politique d’immigration familiale.

Principaux résultats

● Depuis quelques années, les migrations familiales sont la principale filière d’immigration

dans la zone OCDE. Plus de 1.6 million de migrants familiaux ont obtenu un permis de

séjour dans l’OCDE en 2015, ce qui représente près de 40 % des flux totaux d’immigration

permanente. En outre, en Europe, on estime qu’environ 40 % des mouvements intra-

européens sont liés à des motifs familiaux, soit environ 400 000 personnes pour la seule

année 2015.

● En 2014, les migrants familiaux représentaient entre un quart et la moitié de la population

immigrée résidant dans les pays de l’OCDE.

● Les États-Unis ont accueilli près de la moitié de l’ensemble des migrants familiaux (46 %)

ayant quitté leur pays pour la zone OCDE en 2015. Cependant, les flux de migrants

familiaux à destination des États-Unis ont diminué ces dernières années, entrainant une

baisse globale de ce type de flux à destination de la zone OCDE. Les pays d’installation

(États-Unis, Canada, Australie et Nouvelle-Zélande) représentent près des deux tiers de

ces flux.
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● Les enfants de moins de 15 ans représentaient plus d’un quart de l’ensemble des migrants

familiaux ayant rejoint la zone OCDE en 2015, soit plus de 400 000 personnes au total, ou

près de 10 % de tous les immigrés permanents et un quart de l’ensemble des migrants

familiaux. Parmi ces enfants, en 2015, au moins 130 000 avaient moins de 4 ans.

● Les migrants familiaux forment un groupe hétérogène en termes d’âge, de catégories

d’entrées et de nombreuses autres caractéristiques. Ils comptent de nombreux enfants

et jeunes adultes, ainsi que des personnes plus âgées, des conjoints, et dans quelques

cas des petits-enfants et des grands-parents.

● Les migrants familiaux ont des niveaux d’éducation disparates, avec d’importantes

variations selon les sous-catégories de migrations. Au cours des dernières années, les

niveaux d’éducation des migrants familiaux se sont globalement améliorés.

L’augmentation de la part de personnes ayant un niveau d’éducation élevé a été plus

forte parmi les migrants familiaux que parmi les personnes nées dans le pays.

● Les femmes sont presque toujours majoritaires parmi les différents types de migrants

familiaux au sein des pays de l’OCDE, mais elles représentent rarement plus de 60 % du total.

● Par rapport aux autres groupes de migrants, les migrants familiaux adultes s’intègrent

plus lentement au marché du travail du pays d’accueil. En Europe, selon des données

historiques, leurs taux d’emploi n’atteignent des niveaux similaires en moyenne à ceux

des autres catégories de migrants et des personnes nées dans le pays qu’après plus de

20 ans.

● Les migrations familiales sont étroitement liées aux migrations de travail. Lorsque les

accompagnants sont autorisés, on en compte environ un pour chaque immigré

économique principal. Les flux de migrants familiaux accompagnants dépendent

directement des flux d’immigration de travail ou économique, et donc des politiques

relatives aux migrations économiques.

● Le regroupement familial est décalé dans le temps par rapport aux migrations économiques,

mais réagit également aux politiques définissant les conditions, les délais de traitement

et les règles des autres filières d’immigration. Dans les pays d’Europe du Sud, par

exemple, où l’immigration de travail a fortement diminué après la crise économique de

2007/08, le regroupement familial ne recule que maintenant.

● La formation d’une famille est un déterminant de plus en plus important et croissant de

l’immigration familiale. Dans de nombreux pays de l’OCDE, plus de 10 % de l’ensemble

des mariages unissent un ressortissant national et un étranger, ce qui conduit

généralement à la délivrance d’un permis de séjour pour raisons familiales. Dans

certains pays de l’OCDE, le mariage est devenu le premier motif d’immigration familiale.

● Bien que des dispositions relatives à l’immigration familiale soient en vigueur dans l’ensemble

des pays de l’OCDE, il ne s’agit pas d’une catégorie d’immigration totalement non

discrétionnaire, puisqu’il existe des règles qui encadrent les effectifs, les caractéristiques

et les conditions. Les catégories telles que les conjoints et les enfants de ressortissants font

généralement l’objet de restrictions moindres, alors que les membres de la famille des

résidents étrangers doivent satisfaire un plus grand nombre de conditions, et ceux des

migrants temporaires ne sont souvent pas admissibles.

● Ces dernières années, les migrants familiaux ont bénéficié d’un élargissement des droits

accompagné d’un durcissement des conditions d’admissibilité et d’octroi des permis de

séjour. L’immigration pour raisons familiales des conjoints et des enfants d’étrangers est
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soumise à des conditions de revenu ou d’hébergement dans la plupart des pays de l’OCDE.

Ces restrictions sont moins fréquentes pour les conjoints et enfants de ressortissants

nationaux, mais existent dans certains pays. Un certain nombre de pays de l’OCDE ont

ajouté des conditions de maîtrise de la langue et d’intégration au cours de la dernière

décennie, sans qu’un effet sur le devenir professionnel des migrants familiaux n’ait

vraiment été mis en évidence.

● Dans le même temps, du fait de la concurrence entre les pays pour attirer les migrants

très qualifiés, les membres de la famille des travailleurs immigrés très qualifiés ont

commencé à bénéficier de dérogations aux règles et contraintes plus strictes applicables

aux autres catégories de parrains étrangers.

● Étant donné l’ampleur des migrations familiales et leurs implications, on peut identifier

un certain nombre de problématiques essentielles auxquelles les politiques en matière de

migrations familiales doivent actuellement répondre. Il s’agit notamment de mieux

anticiper les flux d’immigration familiale, et de définir les règles applicables aux

migrations familiales en tenant compte de la nécessité de rester attractif pour les migrants

de travail visés. Autre problématique, comment tirer parti des conditions applicables aux

migrants familiaux pour accélérer leur intégration. Enfin, la prise en charge des mineurs

isolés pose de plus en plus question.

● Aucun pays n’imagine une restriction totale de l’immigration familiale mais la plupart

ont des difficultés à équilibrer les différents objectifs relatifs à la régulation de la

migration familiale.

Analyse des flux de migrants familiaux
Les flux migratoires sont décomposés en catégories d’entrées principales (immigration

de travail, familiale, humanitaire, libre circulation1, études, autres), qui correspondent

globalement aux principaux types de permis délivrés par les pays de l’OCDE. La catégorie

« familiale » compte quatre sous-catégories principales : fondation d’une famille, famille

accompagnante, regroupement familial et adoption internationale. Le tableau 3.1 présente

les définitions courantes de ces sous-catégories d’immigration familiale. Ces

sous-catégories sont fondées sur des similarités structurelles des migrations, comme leur

motif spécifique (p. ex. pour former un couple ou fonder une famille avec un partenaire

épousé récemment, ou pour poursuivre une vie de couple ou familiale commencée dans un

autre pays) et le moment de la migration par rapport à celle du migrant principal

(accompagnement du migrant principal ou regroupement ultérieur avec le migrant

principal).

Tableau 3.1. Définitions des sous-catégories des migrations
pour raisons familiales

Sous-catégorie Définition

Formation d’une famille Un résident ayant la nationalité du pays ou non épouse un(e) étranger(e) et parraine cette personne
pour qu’elle soit admise dans le pays ou qu’elle change de statut.

Famille accompagnante Les membres de famille sont admis en même temps que le migrant principal.

Réunification familiale Les membres de famille immigrent après l’arrivée du migrant principal qui parraine leur admission.
Les liens familiaux précèdent l’arrivée du migrant principal.

Adoption internationale Un résident ayant la nationalité du pays ou non adopte un enfant de nationalité étrangère résidant
à l’étranger.

Source : Secrétariat de l’OCDE.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933519679

http://dx.doi.org/10.1787/888933519679
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La présente section examine l’évolution récente des flux totaux de migration familiale

dans le cadre d’une comparaison internationale, et par rapport à l’ensemble des

migrations. Elle analyse ensuite la composition de ces flux par sous-catégorie de

migrations familiales, et par caractéristiques principales des migrants familiaux.

La majeure partie des migrations à destination des pays de l’OCDE
sont des migrations familiales

L’immigration familiale est la principale filière d’immigration dans les pays de l’OCDE.

En 2015, plus de 1.6 million de migrants ont rejoint des pays de l’OCDE au titre d’un permis

de séjour pour raisons familiales (graphique 3.1). Ce nombre était proche de 1.8 million en

2008/09, mais a légèrement diminué jusqu’en 2014.

En 2015, les migrants familiaux représentaient 38 % de l’ensemble des immigrés

permanents dans les pays de l’OCDE. Ces dernières années, cette part a souvent dépassé 40 %

pour approcher la moitié des flux totaux d’immigration permanente en 2009. Les migrants

familiaux constituent la catégorie d’immigration permanente la plus importante, loin devant

les migrants de travail et les migrants pour raisons humanitaires, qui représentaient

respectivement 11 et 12 % des entrées totales d’immigrés permanents en 2015. Les migrations

au sein des espaces de libre circulation, notamment entre les pays de l’Union européenne (UE)

et de l’Association européenne de libre-échange (AELE), formaient la deuxième catégorie

d’immigration en 2015, mais elle est susceptible d’inclure de nombreux migrants qui quittent

leur pays pour raisons familiales et ne sont pas comptabilisés en tant que tels parce qu’ils ne

sont pas officiellement titulaires d’un permis de séjour dans cette catégorie.

D’après le module ad hoc 2014 de l’Enquête européenne sur les forces de travail

(Eurostat), environ 30 % des ressortissants des pays de l’UE qui se sont installés dans un

autre pays de l’UE au cours des cinq années précédant l’enquête ont déclaré avoir migré

pour des raisons « familiales » principalement (voir encadré 3.6 pour plus de détails).

Graphique 3.1. Entrées permanentes dans les pays de l’OCDE par catégorie d’entrée, 2007-15
Niveau des entrées pour raisons familiales (échelle de gauche) et part de chaque catégorie migratoire

dans les entrées permanentes totales (échelle de droite)

Note : Les données pour les migrations familiales comprennent les membres de famille accompagnant les migrants de travail.
Source : OCDE, Base de données sur les migrations internationales, http://dx.doi.org/10.1787/data-00342-fr.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933518919
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D’après ce module, quelque 400 000 personnes ayant exercé leur droit à la libre circulation

en 2015 peuvent être considérées comme des migrants familiaux. Si l’on intègre ce groupe

à la catégorie des migrants familiaux, la part des migrants familiaux pourrait avoisiner

50 % des flux totaux d’immigration dans les pays de l’OCDE (graphique 3.1).

Comme le montre cet exemple, les migrants familiaux peuvent être définis de deux

façons au moins : il peut s’agir de personnes titulaires un permis de séjour réservé aux

migrants familiaux, ou de personnes qui migrent pour des raisons familiales. Le reste du

présent chapitre définit les migrants familiaux sur la base de leur permis de séjour dès lors

que des données en termes de flux migratoires sont utilisées (encadré 3.1), mais doit se

référer à la définition fondée sur les auto-déclarations dès lors que des données en termes

d’effectifs sont utilisées (encadré 3.5).

Encadré 3.1. Sources des données internationales relatives
aux flux de migrants familiaux

Le présent chapitre s’appuie sur un certain nombre d’ensembles de données pour
caractériser et analyser les flux annuels de migrants familiaux, par rapport aux flux d’autres
migrants, et en part des flux totaux d’immigration. Outre les sources de données nationales,
deux ensembles de données sont utilisés pour analyser les flux de migration familiale.

Base de données de l’OCDE sur les migrations internationales

La base de données sur les migrations internationales standardise les données relatives
aux flux d’immigration légale enregistrés chaque année par les pays. Cette base de données
couvre la plupart des pays membres de l’OCDE. Les données standardisées ne sont pas
disponibles pour la Grèce, la Hongrie, l’Islande, Israël, la Lettonie, la Pologne, la République
slovaque, la Slovénie et la Turquie. Pour la plupart des pays, des données annuelles sont
disponibles à partir de 2000 environ jusqu’en 2015, mais pour certains, la série est limitée
aux quelques dernières années.

Outre les flux annuels totaux, la base de données sur les migrations internationales
indique les flux par catégorie d’immigration. En fonction des types de permis de séjour, les
flux de migrants familiaux sont enregistrés dans deux catégories, les « migrants familiaux »
et la « famille accompagnant les travailleurs ». Toutefois, cette dernière catégorie n’est
déclarée séparément que pour un petit nombre de pays. Bien que la base de données indique
à la fois les effectifs des flux d’immigration temporaire et permanente, ce chapitre prend
uniquement en compte les flux d’immigration permanente.

Eurostat Residence Permit Data Collection (EU Resper)

Eurostat constitue un ensemble de données sur les permis de séjour (« Resper ») à partir de
sources nationales des pays membres de l’Association européenne de libre-échange (AELE),
qui se compose de pays membres de l’UE et de l’Islande, du Liechtenstein, de la Norvège et
de la Suisse. Comme les ressortissants des pays de l’AELE n’ont pas besoin de permis de
séjour pour séjourner dans un autre pays de l’AELE, les données relatives aux permis de
séjour concernent uniquement les ressortissants de pays tiers, à savoir les ressortissants de
pays non membres de l’AELE. Depuis 2008, des informations annuelles sont disponibles sur
le nombre de premiers permis de séjour délivrés dans chaque pays, et sur le nombre total de
permis de séjour en vigueur au 31 décembre. Ces données donnent également des
informations sur certaines variables clés comme la catégorie d’immigration (familiale/
activités rémunérées/études/autres), le sexe, l’âge et la nationalité du ressortissant du pays
tiers qui a obtenu le permis de séjour, ainsi que la durée de validité du permis.
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Les données sur les flux de migration familiale dans ce chapitre sous-estiment toujours

les flux totaux de migrants familiaux car ils ne portent que sur les migrations permanentes.

En effet, certaines catégories de migrants temporaires, notamment les transferts intra-

entreprises et d’autres catégories de travailleurs immigrés temporaires très qualifiés, ont le

droit d’être accompagnés de leur conjoint et de leurs enfants dans la plupart des pays.

D’après des estimations grossières, au moins 200 000 personnes chaque année ont le droit de

faire venir dans les pays de l’OCDE les membres de leur famille entrant dans ces catégories.

Le résultat selon lequel les migrants familiaux représentent la plus grande part des flux

migratoires à destination de la zone OCDE est imputable au nombre particulièrement élevé

de migrants familiaux dans plusieurs grands pays de l’OCDE (graphique 3.2). Les pays

d’installation (Australie, Canada, États-Unis et Nouvelle-Zélande) concentrent environ deux

tiers des flux d’immigration familiale à destination des pays de l’OCDE. Les 754 000 migrants

familiaux qui se sont installés aux États-Unis en 2015 – famille accompagnante incluse –,

représentaient près de la moitié des flux d’immigration familiale à destination des pays de

l’OCDE. Au cours de cette même année, 159 000 migrants familiaux se sont rendus au Canada

et 129 000 en Australie.

Les pays européens de l’OCDE les plus peuplés constituent le deuxième grand groupe de

pays de destination des migrants familiaux : il s’agit de l’Allemagne, de la France, de l’Italie

et du Royaume-Uni. Avec plus de 104 000 migrants familiaux en 2015, comme l’année

précédente, la France se classe en quatrième position en termes d’entrées de migrants

familiaux dans les pays de l’OCDE. L’Allemagne a enregistré une hausse significative par

rapport à 2014, avec 82 000 entrées (contre 64 000). L’Italie et le Royaume-Uni ont reçu chacun

quelque 50 000 migrants familiaux en 2015, contre environ 60 000 en 2014.

Parmi les pays de l’OCDE, ce sont les États-Unis qui enregistrent la part la plus

importante de migrants familiaux (72 %). Alors que la part correspondante en France est

également élevée (62 %), l’Allemagne enregistre la deuxième part la plus faible (32 %) après

les Pays-Bas (28 %). En Corée, les flux de migrants familiaux représentent 42 % des entrées.

Graphique 3.2. Entrées pour raisons familiales dans les pays de l’OCDE, 2015

Note : Seules les migrations permanentes sont prises en considération.
Source : OCDE, Base de données sur les migrations internationales, http://dx.doi.org/10.1787/data-00342-fr.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933518938

20

30

40

50

60

70

80

0

50

100

150

200

250

300
%

754

Migrations pour raisons familiales y compris les familles accompagnant les travailleurs, en milliers (échelle de gauche)
Part dans les entrées totales hors libre circulation (échelle de droite)

http://dx.doi.org/10.1787/data-00342-fr
http://dx.doi.org/10.1787/888933518938


3. PORTRAIT DES MIGRATIONS FAMILIALES DANS LES PAYS DE L’OCDE

PERSPECTIVES DES MIGRATIONS INTERNATIONALES 2017 © OCDE 2017124

Au Mexique, le nombre relativement faible de migrants familiaux représente tout de même

près de la moitié des flux d’immigration permanente à destination de ce pays.

Dans de nombreux pays de l’OCDE, l’immigration familiale a reculé au cours des
dernières années

En général, les migrations familiales répliquent les tendances des migrations globales, à

quelques exceptions près. La diminution des flux annuels de migrants familiaux entre 2008 et

2014 est visible tant aux États Unis (10 %) que dans les pays européens de l’OCDE (20 %). En

Europe, un important recul des flux d’immigration familiale a eu lieu, notamment dans les

pays d’Europe du Sud membres de l’OCDE, à savoir l’Espagne, l’Italie et le Portugal : dans ces

trois pays, les flux d’immigration familiale ont diminué de plus de moitié entre 2008 et 2015

(partie A du graphique 3.3). Cela s’est produit dans le contexte d’une baisse globale des

migrations à destination de ces pays dans le sillage de la crise économique et financière

mondiale de 2008. Dans une certaine mesure, cette observation vaut également pour le

Graphique 3.3. Entrées de migrants pour raisons familiales dans quelques
pays de l’OCDE, 2005-15

Note : Les valeurs pour les années avant 2010 ne sont pas disponibles pour le Mexique, et la valeur pour l’année 2005 est indisponible pour
la Finlande. Tous les flux comprennent les membres de famille accompagnant les migrants de travail.
Source : OCDE, Base de données sur les migrations internationales, http://dx.doi.org/10.1787/data-00342-fr.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933518957
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Royaume-Uni, où l’immigration totale a considérablement diminué entre 2010 et 2013, avant

de repartir à la hausse en 2014 et 2015. À l’inverse, l’immigration familiale a augmenté en

France, passant de 85 000 en 2008 à 104 000 en 2015 (partie C du graphique 3.3). Une croissance

rapide de l’immigration familiale a également été observée au Danemark et en Finlande.

Une diminution de la part de l’immigration familiale a été observée en Allemagne, en

Autriche, aux Pays Bas et en Suède (partie B du graphique 3.3). Puisque les niveaux absolus

des flux d’immigration familiale étaient stables, voire en légère hausse dans ces pays, la

diminution de la part de l’immigration familiale résulte de la croissance d’autres filières

d’immigration au cours de cette période, principalement la libre circulation.

À l’extérieur de l’Europe, cette baisse est particulièrement frappante en termes absolus

au Japon, où le nombre de migrants familiaux a été divisé par deux entre 2007 et 2013, dans

un contexte de recul de l’immigration globale. En Corée, les flux de migrants familiaux ont été

relativement stables au cours de cette période, mais leur part dans l’immigration permanente

totale a considérablement diminué en raison d’une hausse du nombre d’étrangers d’origine

coréenne obtenant un droit de séjour de type permanent. À l’inverse, les flux de migrants

familiaux à destination du Canada ont varié entre 150 000 et 170 000 environ au cours de cette

période, et ceux à destination de l’Australie ont enregistré une nette hausse tant en termes

absolus qu’en termes relatifs2 (129 000 en 2015, +22 % depuis 2008).

La famille accompagnant les travailleurs immigrés représente une catégorie d’entrée
importante mais très volatile

Peu d’informations sont disponibles sur la composition détaillée des flux d’immigration

familiale, comme les sous-catégories définies dans le tableau 3.1. Des données relatives à la

famille accompagnant les travailleurs immigrés sont toutefois disponibles pour onze pays de

l’OCDE3. Dans la plupart d’entre eux, elle représente une part considérable mais volatile de

l’immigration totale et de l’immigration familiale (graphique 3.4).

La famille accompagnant les travailleurs dominait les flux d’immigration familiale à

destination du Royaume-Uni en 2014, dans des proportions observées uniquement au

Canada et en Australie par ailleurs, où elle représentait respectivement 58 et 53 % du total

des entrées pour raison familiale (graphique 3.4, partie B). Au cours des dernières années, sa

part n’a que légèrement augmenté en Australie, et a varié entre 50 et 65 % au Canada. En

Nouvelle-Zélande, la part de la famille accompagnant les travailleurs immigrés dans les

migrations familiales a diminué progressivement, et était un peu plus faible en 2015 (45 %)

que par le passé. Au Danemark et en Irlande, la famille accompagnant les travailleurs

représentait par le passé une part importante des flux d’immigration familiale, mais cette

part a beaucoup diminué récemment.

À l’opposé des variations considérables observées dans les pays présentés dans le

graphique 3.4, la part de la famille accompagnant les travailleurs immigrés est

comparativement faible et stable en Autriche, en Corée, aux États-Unis, en Italie et en Suède.

Entre 2005 et 2015, la famille accompagnant les travailleurs immigrés représentait chaque

année moins de 10 % des flux d’immigration permanente, et au maximum 17 % des flux

d’immigration familiale dans ces pays. Sauf réorganisation des flux migratoires, ces

pourcentages devraient rester globalement stables au fil du temps : le flux de familles

accompagnant les travailleurs immigrés est étroitement corrélé au flux d’immigration de

travail, si bien qu’ils évoluent souvent dans la même direction, avec un effet correspondant

sur le flux total d’immigration permanente.
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L’étroite corrélation entre le flux de travailleurs immigrés et le flux de familles

accompagnantes a pu être observée dans le contexte d’une expérience naturelle menée aux

États-Unis. Les autorités ayant octroyé un nombre exceptionnellement faible de visas de

travail en 2003, les places restantes ont été « réintégrées » en 2005 (Jefferys et Rytina, 2006).

Cela s’est traduit par une forte hausse du nombre de visas accordés aux migrants de travail

entre 2003 et 2005, comme le montre la partie A du graphique 3.5. Le nombre de visas

accordés aux familles accompagnantes a suivi de très près cette évolution – non seulement

en termes de flux global de familles accompagnantes, mais au sein même des catégories de

compétences spécifiques des travailleurs immigrés (partie B du graphique 3.5). Dans les

différentes catégories de compétences, le nombre de familles accompagnantes a augmenté

proportionnellement à la hausse de l’immigration de travail, si bien que la composition par

catégorie de compétences a très peu évolué, malgré la forte hausse des effectifs globaux. Si

cela semble couler de source puisque l’immigration de travail et les familles accompagnant

les travailleurs sont liées par définition, les données indiquent que l’immigration familiale

au sens large est étroitement corrélée à l’immigration de travail (voir encadré 3.2).

La fondation d’une famille représente une part croissante de l’immigration familiale
dans plusieurs pays de l’OCDE

La fondation d’une famille, en général le mariage d’un résident (né dans le pays ou à

l’étranger, ressortissant national ou étranger) avec un étranger (résident ou non) sont des

déterminants importants des migrations familiales. Ces mariages ont des conséquences

directes sur la situation du conjoint étranger au regard des règles déterminant la résidence,

puisque le mariage confère au citoyen la capacité de parrainer son conjoint pour qu’il

obtienne un permis de séjour4.

Les données spécifiques relatives aux permis accordés au titre de la fondation d’une

famille ne sont malheureusement disponibles que dans un petit nombre de pays de

Graphique 3.4. Entrées de membres de famille accompagnant les travailleurs
dans quelques pays de l’OCDE, 2005-15

Note : La valeur pour l’année 2005 est indisponible pour l’Irlande.
Source : OCDE, Base de données sur les migrations internationales, http://dx.doi.org/10.1787/data-00342-fr.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933518976
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Graphique 3.5. Entrées additionnelles de migrants permises par la non utilisation
auparavant de visas destinés aux migrants de travail aux États-Unis, 2001-08

Note : EB-1, EB-2, EB-3 et EB-4/EB-5 font référence aux différents niveaux de compétences à l’intérieur de la catégorie des migrations de travail,
et les membres de famille accompagnant les migrants de travail sont présentés suivant la catégorie du migrant de travail requérant principal.
Source : Sources nationales.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933518995

Encadré 3.2. Les flux d’immigration familiale sont en partie
déterminés par l’immigration de travail

Pour étudier de manière plus approfondie les liens entre l’immigration de travail et l’immigration
familiale au sens large, le tableau 3.2 présente les pays où les flux de migrants de travail étaient fortement
corrélés aux flux de migrants familiaux dans les années 2000-15. Lorsque des données relatives aux
familles accompagnant les travailleurs immigrés sont disponibles, le tableau 3.2 fait la distinction entre
cette catégorie et le reste du flux d’immigration familiale, et les corrélations entre chacune d’elles et les flux
d’immigration de travail sont examinées. Étant donné le faible nombre d’années observées, de fausses
corrélations peuvent facilement apparaître. Bien que les résultats ne soient donc que purement indicatifs,
on obtient à peu près les mêmes après inclusion des années précédentes, lorsque c’est possible.

A. Nombre de visas accordés, 2001-08 (en milliers)      B. Composition des visas par type de compétences, 2003 et 2005
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Tableau 3.2. Corrélations entre les entrées de migrants de travail et de migrants
pour raisons familiales, quelques pays de l’OCDE, 2000-15

Coefficients de corrélation par paire (+ si  0.6 et < 0.8, ++ si  0.8, ¡ si non applicable)

Corrélation des entrées de
migrants de travail avec :

AUS AUT CAN CHE DEU DNK FRA GBR IRL ITA JPN KOR NLD NOR NZL PRT SWE USA

les familles accompagnant
les migrants de travail

++ ++ + ¡ ¡ ++ ¡ + ¡ ¡ ¡ + ¡ ++ ++

Les migrants pour raisons
familiales non compris
les familles accompagnant
les migrants de travail

++ ¡ ¡ ¡ + ¡ ¡ ¡ ¡

Les migrants pour raisons
familiales y compris les familles
accompagnant les migrants
de travail

++ + + + + ++ ++

Nombre d’années observées 13 13 16 12 15 13 15 12 14 12 16 16 15 13 15 15 16 16

Note: Dans les deux premières lignes, « non applicable » signifie que le dénombrement des membres de famille accompagnant les
travailleurs migrants n’est pas disponible. Trop peu d’information étaient disponibles sur la période 2000-15 pour la Belgique, la
Finlande, le Luxembourg, le Mexique et l’Espagne et par conséquent ces pays ont été exclus de la présente analyse.
Source: OCDE, Base de données sur les migrations internationales, http://dx.doi.org/10.1787/data-00342-fr.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933519698
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l’OCDE. En France, les conjoints de ressortissants nationaux représentent près de la moitié

de l’immigration familiale totale (48 %). En Allemagne, ce pourcentage atteint 28 %, contre

seulement 9 % aux États-Unis (plus 22 % pour les enfants de ressortissants des États-Unis,

dont certains sont les enfants de conjoints étrangers). Au Japon, les conjoints et enfants de

ressortissants japonais représentent également plus d’un quart (28 %) de l’immigration

familiale totale.

Le graphique 3.6 présente la part des mariages entre un ressortissant et un non-

ressortissant – « mariages mixtes » – dans certains pays de l’OCDE. Ces mariages ne sont

pas nécessairement internationaux en soi (c’est-à-dire qu’ils n’induisent pas toujours de

nouveaux flux migratoires) mais peuvent refléter dans certains pays la part importante

d’étrangers dans la population résidente dans la tranche d’âge moyen du premier mariage.

Encadré 3.2. Les flux d’immigration familiale sont en partie
déterminés par l’immigration de travail (suite)

D’après les résultats du tableau 3.2, les flux de familles accompagnant les travailleurs migrants sont
fortement corrélés aux flux de ces travailleurs en Australie, en Autriche, au Danemark, aux États-Unis et en
Suède. Des corrélations plus faibles mais toujours importantes sont observées au Canada, en Italie et en
Nouvelle-Zélande. Comme on pourrait s’y attendre a priori, les flux de travailleurs immigrés et de familles
accompagnant les travailleurs semblent donc corrélés dans un certain nombre de pays de l’OCDE au cours
de la période 2000-15, mais pas dans tous : les corrélations ne semblent pas particulièrement importantes
en Corée, aux États-Unis et en Irlande.

Les flux de travailleurs immigrés semblent également corrélés aux flux totaux d’immigration familiale, y
compris de familles accompagnant les travailleurs immigrés (tableau 3.2). Des fortes corrélations
apparaissent au cours des années 2000-15 en Australie, en Nouvelle-Zélande et au Portugal, tandis que des
corrélations moins marquées sont visibles au Canada, en Italie, au Japon et en Norvège. Cela indique que
les flux d’immigration familiale à destination de ces pays sont partiellement liés aux flux d’immigration de
travail. Dans certains pays du moins, cette corrélation est vraisemblablement imputable aux flux de
familles accompagnant les travailleurs immigrés, puisque les flux de migrants familiaux n’appartenant pas
à cette catégorie affichent rarement une forte corrélation avec les flux de travailleurs immigrés (seulement
en Australie et en Italie). Dans la plupart des pays de l’OCDE présentés dans le tableau 3.2, toutefois, les
corrélations entre les flux d’immigration de travail et les flux d’immigration familiale ne sont pas
particulièrement importantes, si bien que les flux d’immigration familiale semblent plus souvent évoluer
indépendamment des flux d’immigration de travail.

D’autres analyses utilisant la même approche ne parviennent pas à discerner un effet retardé de
l’immigration de travail sur l’immigration familiale, ce qui indique que les flux de travailleurs immigrés
n’ont pas d’impact sur les flux de migrants familiaux un ou deux ans plus tard. Les flux de réfugiés
semblent totalement indépendants des catégories déclarées de flux d’immigration familiale dans les pays
de l’OCDE, avec deux exceptions notables : au Danemark et aux États-Unis, les flux de réfugiés sont
fortement corrélés aux flux de migrants familiaux englobant ou non la famille accompagnant les
travailleurs immigrés au cours des années 2000 à 2015.

Dans certains pays de l’OCDE, les flux d’immigration familiale sont corrélés aux flux d’étudiants en
mobilité internationale au cours de la période 2000-15. Au Danemark et en Norvège, une faible corrélation
est observée entre les flux d’étudiants en mobilité internationale et les flux de migrants familiaux
englobant ou non la famille accompagnant les travailleurs immigrés. Globalement, ces corrélations entre
les différents flux migratoires soulignent que les flux d’immigration familiale ne sont pas aussi
indépendants qu’on le pense la plupart du temps.
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Il n’est pas surprenant, par exemple, que la part des mariages mixtes ait augmenté en

Espagne dans les années 2000, lorsque la population de jeunes célibataires étrangers a

augmenté. La présence de longue date de communautés immigrées peut également

favoriser les mariages mixtes ; aux Pays-Bas, par exemple, la plupart des mariages

impliquant des étrangers sont célébrés entre un résident, souvent issu de l’immigration, et

un étranger, et 15 % des mariages célébrés en 2015 comptaient un époux arrivé aux Pays-Bas

pour fonder une famille. Il convient toutefois de noter que le nombre total de mariages aux

Pays-Bas diminue plus vite que le nombre de mariages internationaux, si bien que la part

de ces derniers augmente.

La part élevée de mariages mixtes en Corée et au Japon, toutefois, n’est pas due à une

part importante d’étrangers dans la population en âge de se marier, mais plutôt aux

mariages internationaux dans lesquels le conjoint migre dans le but d’épouser un

ressortissant national. Dans le cas de la Corée notamment, ces mariages sont souvent

arrangés (Chaloff, 2012). La baisse constatée en Corée après 2005 est due à la mise en place

d’un nouveau visa pour les ressortissants chinois d’origine coréenne, ce qui a permis à ce

groupe d’accéder à une filière de migration autre que le mariage. En effet, la part des Chinois

dans les mariages internationaux est passée de 60 % en 2003-05 à 30 % en 2011-15. Chung

et al. (2016) donnent un aperçu de l’évolution historique des migrations par mariage à

destination du Japon et de la Corée.

De nombreux pays de l’OCDE ne disposent pas d’un registre central des mariages ; ainsi,

seules des données en termes d’effectifs issues de recensements ou d’enquêtes, permettant

de connaître le pays de naissance et la nationalité des couples, sont disponibles. Dans ce cas,

il est impossible de savoir si le conjoint était étranger au moment du mariage. Néanmoins,

une part important des couples sont mixtes. Aux États-Unis, en 2013, 15.3 % de l’ensemble

des couples mariés se composaient d’un ressortissant américain et d’un époux étranger ou

Graphique 3.6. Part du nombre total de mariages qui impliquent un ressortissant
et un époux étranger/une épouse étrangère dans quelques pays de l’OCDE, 1998-2015

Note : Les données pour la France, l’Allemagne, l’Italie, le Japon, la Corée, et l’Espagne font référence aux mariages entre un ressortissant et
un époux étranger/une épouse étrangère divisé par le nombre total de mariages. Pour les Pays-Bas, les données font référence à la part des
“migrations pour mariage” entre un ancien résident et un époux étranger/une épouse étrangère qui entrent au Japon au moment du mariage ;
le dénominateur comprend les mariages avec des étrangers résidents. Pour les États-Unis, les données font référence au nombre total de
Cartes vertes délivrées à des époux/épouses de ressortissants (année fiscale) divisé par le nombre total de mariages (année calendaire).
Source : Instituts nationaux de statistiques ; États-Unis : Centers for Disease Control and Prevention et Department of Homeland Security.
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naturalisé, ce qui est conforme à la tendance illustrée par le graphique 3.6. En ce qui

concerne les autres pays, seules des informations relatives au pays de naissance sont

disponibles, mais elles mettent en évidence une part élevée de mariages impliquant des

personnes nées à l’étranger. Au Canada, en 2011, 11.2 % des couples mariés comptaient un

époux né au Canada et un autre né à l’étranger. En Australie (2015), 32 % des couples étaient

composés de personnes nées dans des pays différents (soit l’Australie et un autre étranger,

soit deux pays étrangers différents). La fondation d’une famille est donc un déterminant

important des migrations familiales. À l’inverse, les adoptions internationales représentent

une toute petite part – et une part décroissante – des flux d’immigration familiale à

destination des pays de l’OCDE (encadré 3.3).

Encadré 3.3. Déclin des adoptions internationales dans les pays de l’OCDE

Les adoptions internationales représentent une part infime des flux d’immigration familiale à
destination des pays de l’OCDE – en 2014, le nombre d’adoptions internationales était inférieur à 500 dans
la plupart des pays de l’OCDE, d’après les données nationales compilées par Selman (2016). Faisaient
exception les États-Unis (6 400 en 2014, 5 600 en 2015), l’Italie (2 200 en 2014 et 2015), la France, le Canada et
l’Espagne (environ 1 000 chacun). En Espagne et en Italie, les adoptions internationales représentaient donc
respectivement 4 et 2 % des flux d’immigration familiale en 2014, mais moins de 1 % au Canada, en France
et aux États-Unis. La contribution démographique de l’adoption internationale pourrait être non
négligeable dans certains pays : en Italie, les adoptions internationales représentaient 0.5 % du total des
naissances en 2015. La Chine, la Russie et l’Éthiopie étaient les principaux pays d’origine au cours des
dernières années, et sur l’ensemble de la période 2004-14. Au cours des décennies précédentes et jusqu’en
2006, la Corée était l’un des principaux pays d’origine des adoptions internationales.

Le nombre d’adoptions internationales était particulièrement bas en 2014 : dans tous les pays de l’OCDE
pour lesquels des données sur les adoptions internationales sont disponibles, les effectifs annuels ont
commencé à diminuer peu après 2001, comme le montre le graphique 3.7, dans les principaux pays d’accueil
des adoptions internationales. En Espagne, les adoptions internationales ont diminué régulièrement, passant
à 800 en 2015 après avoir culminé à 5 500 en 2004. Au Canada, elles sont passées de 2 200 en 2003 à 900 en 2014 ;
en France et en Italie, les chiffres ont rapidement diminué après 2010-11 (partie A du graphique 3.7). La chute
la plus drastique a été enregistrée aux États Unis, où le nombre d’adoptions internationales est passé de 23 000
en 2004 à 5 600 en 2015 (partie B du graphique 3.7). Globalement, le nombre d’adoptions internationales dans
les cinq pays d’accueil principaux a diminué de 70 % entre 2004 et 2014.

La diminution rapide des adoptions internationales contraste souvent avec le nombre comparativement
stable d’adoptions nationales, par exemple les adoptions auprès du système de protection sociale de
l’enfance aux États-Unis (partie B graphique 3.7). Le déclin des adoptions internationales est tout autant
imputable aux pays d’origine qu’aux pays d’accueil. Plusieurs grands pays d’origine comme la Chine, la
Corée et la Russie ont davantage recours aux adoptions nationales. En 2007, la Chine a mis en place un
certain nombre de conditions pour les parents adoptifs, qui doivent être essentiellement un couple
hétérosexuel jouissant d’une bonne situation socio-économique (Vandivere et al., 2009), ce qui exclut
notamment les femmes seules. Dans le cas de la Russie, l’une des raisons de la transition vers les adoptions
nationales sont les scandales qui ont éclaté dans le contexte des adoptions internationales (Selman, 2009).

De nombreux pays ont exprimé des inquiétudes vis-à-vis des adoptions internationales. Dans ce
contexte, la Convention de la Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption
internationale a cherché à définir des normes et des directives relatives aux adoptions internationales.
Cette convention donne la priorité aux adoptions par des membres de la famille élargie de l’enfant, ainsi
qu’aux adoptions nationales, au détriment des adoptions internationales. Dans la pratique, la Convention
de la Haye a mis fin aux adoptions internationales dans certains pays d’origine. Par exemple, le Guatemala
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Mieux comprendre la composition sociodémographique des flux d’immigration
familiale

Les flux d’immigration entrant dans la catégorie des migrations familiales englobent

une grande diversité de migrants : de tout âge, des nouveau-nés aux plus âgés, avec des

niveaux de compétences variés, et originaires de tout pays. Cette diversité distingue les

migrations familiales des autres filières d’immigration : la libre circulation et les

migrations humanitaires concernent des migrants originaires d’un nombre restreint de

pays d’origine, alors que les migrants de travail et les étudiants en mobilité internationale

appartiennent à certains groupes d’âge et profils de compétences. Dans le même temps,

Encadré 3.3. Déclin des adoptions internationales dans les pays de l’OCDE (suite)

était l’un des principaux pays d’origine des adoptions internationales, qui étaient presque exclusivement
dirigées vers les États Unis (Selman, 2009). En application de la Convention de la Haye, les États-Unis ont
suspendu les adoptions internationales au Guatemala parce que le système n’était pas conforme à la
Convention (Shuman et Flango, 2013). En tant que pays d’origine, le Guatemala et le Viet Nam ont également
mis fin aux adoptions internationales pour cette raison (Mignot, 2015).

Outre la baisse rapide du nombre d’enfants disponibles pour l’adoption, certains facteurs peuvent avoir
entraîné une diminution du nombre de parents adoptifs disponibles. Parmi ces facteurs, on peut citer une
meilleure disponibilité des traitements visant à améliorer la fertilité, ainsi que la crise économique qui peut
avoir rendu plus difficile la prise en charge des coûts d’une adoption internationale (Shuman et Flango,
2013). Le Département américain de la Santé et des Services aux personnes (2016) estime les coûts de
l’adoption internationale entre 20 000 et 50 000 USD, soulignant que ces coûts sont souvent supérieurs à
ceux d’une adoption nationale, en raison des dépenses liées aux trajets et à l’immigration.

Graphique 3.7. Adoptions internationales quelques pays de l’OCDE, 2001-15

Note: Les données pour l’année 2015 n’étaient pas disponibles pour le Canada et Espagne.
Source: Selman, P. (2016), « Global Statistics for Intercountry Adoption : Receiving States et States of Origin 2004-15 », https ://
assets.hcch.net/docs/3bead31e-6234-44ae-9f4e-2352b190ca21.pdf (for 2004-2015) ; Selman (2009) (pour 2001-03) ; AFCARS Reports
No.10-No. 23, www.acf.hhs.gov/cb/research-data-technology/statistics-research/afcars (séries pour les agences publiques aux États-Unis).

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933519033
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cela fait des migrations familiales un phénomène complexe associé à une multitude de

contextes potentiels d’immigration, et régi par un ensemble de règles et de dispositions

différentes liées aux politiques d’immigration familiale des pays de l’OCDE.

Migrants familiaux : un concept flexible

Si l’immigration familiale va bien au-delà de la notion de famille nucléaire (à savoir

conjoint/partenaire et enfants mineurs), elle s’appuie également largement sur cette notion,

du fait que les membres d’une famille nucléaire vivent très souvent dans le même foyer, et

forment une cellule qu’il est difficile, voire douloureux de séparer. Le graphique 3.8 montre

les différentes catégories de relations familiales utilisées dans la législation régissant les

migrations familiales. Les relations avec les membres de la famille nucléaire sont

généralement considérées comme les liens familiaux les plus étroits (relations directes), si

bien que les lois relatives à l’immigration familiale leur donnent la priorité.

Les cercles concentriques du graphique 3.8 illustrent la notion de relations familiales.

Les enfants sont donc les seuls descendants considérés comme des relations familiales

directes, et seuls les parents sont considérés comme les ascendants directs. En suivant le

même raisonnement, les frères et sœurs ne sont pas des relations familiales directes, parce

que la connexion entre eux passe uniquement par des parents communs. N’étant ni des

ascendants ni des descendants, les frères et sœurs d’une personne sont disposés

parallèlement, au même niveau généalogique. Étant donné que les époux sont des relations

directes, les conséquences sur le plan légal sont : les époux des enfants peuvent être traités

de la même façon que les enfants adultes directement apparentés, et les époux des frères et

sœurs peuvent être traités de la même façon que les frères et sœurs.

La législation fait souvent la distinction entre les enfants à charge et non à charge. Les

enfants mineurs sont considérés à charge en raison de leur âge, alors que les enfants adultes

Graphique 3.8. Notions de liens familiaux dans les politiques relatives
aux migrations familiales

Note : Dépendant signifie non autonome, handicapé, sans autre soutien.
Source : Secrétariat de l’OCDE.
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sont considérés non à charge, sauf s’ils sont handicapés, ne peuvent survenir eux-mêmes à

leurs besoins ou dépendent de facto de leurs parents. D’autres parents peuvent être

légalement reconnus comme des personnes à charge de facto. Les parents ou les grands-

parents notamment peuvent devenir dépendants en raison de leur âge avancé, d’un

handicap ou d’une mauvaise santé. Dans la pratique, la dépendance est généralement

corrélée à l’appartenance au même foyer. Les enfants mariés, par exemple, ne sont

généralement pas considérés comme des membres de la famille nucléaire, puisque qu’ils

constituent un foyer à part, et ne sont généralement pas considérés comme potentiellement

à charge.

Toutefois, les notions de famille nucléaire, de relations directes et de personnes à charge

ne sont pas clairement délimitées. Différentes situations peuvent survenir dans le cadre de

la vie familiale, et conduire ou non à un traitement différent en vertu de la législation relative

à l’immigration familiale. Pour ne mentionner que quelques exemples, si une personne n’est

pas mariée à son partenaire, mais qu’elle est liée à lui par une forme de partenariat déclaré

ou de cohabitation à long terme apparentée au mariage, son partenaire peut être traité ou

non comme un conjoint. Lorsque les partenaires sont considérés comme un conjoint, il faut

justifier d’une durée minimale de relation. Le fait que le partenaire soit ou non le parent

d’enfants communs peut être pertinent sur le plan légal. Dans le cas des familles

recomposées, les enfants mineurs d’un conjoint ou d’un partenaire peuvent être pris en

compte dans certaines conditions particulières. Dans le cas d’un mariage polygame, un seul

époux peut être considéré comme le conjoint. Ensuite, les enfants peuvent être adoptés

plutôt que directement apparentés. Les enfants qui ont atteint la majorité (entre 18 et 21 ans)

peuvent être traités soit comme des mineurs, soit comme des adultes. Les petits-enfants

orphelins peuvent être traités de la même façon que les enfants, et même un parent éloigné

d’un enfant mineur qui n’est pas pris en charge par ailleurs peut être reconnu comme son

tuteur légal, et donc être traité comme un parent.

Pour donner un premier aperçu de la manière dont la législation relative à

l’immigration familiale dans les pays de l’OCDE répond à la diversité des situations

familiales, le tableau 3.3 indique pour chacun des pays de l’OCDE quels membres de la

famille sont susceptibles de bénéficier du regroupement familial. Un membre de la famille

est indiqué comme admissible dès lors qu’un ressortissant du pays de l’OCDE ou un

résident étranger en situation régulière a le droit de faire venir ce membre de la famille.

Bien que les droits des ressortissants s’étendent parfois à des membres de la famille plus

éloignée que dans le cas des résidents étrangers en situation régulière, les résidents

étrangers bénéficient souvent des mêmes droits que les ressortissants après une certaine

durée de séjour régulier.

Sans exception, les conjoints et les enfants à charge peuvent bénéficier du

regroupement familial dans tous les pays de l’OCDE, ce qui met en évidence une

reconnaissance universelle des liens unissant la famille nucléaire. Dans le même temps, le

tableau 3.3 met également en évidence la variété des politiques d’immigration familiale en

ce qui concerne les partenaires non mariés, les enfants non à charge, les petits-enfants et les

autres membres adultes de la famille. Alors que les partenaires déclarés ont droit au

regroupement familial dans plus de la moitié des pays de l’OCDE, les fiancés y ont rarement

droit. Les membres de famille adultes à charge sont à peu près aussi souvent admissibles

que les partenaires déclarés. Bien que les parents non à charge ne soient admissibles

que dans un tiers de l’ensemble des pays de l’OCDE, ils demeurent plus souvent admissibles

que d’autres membres adultes non à charge de la famille, comme les frères et sœurs, les
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grands-parents, les oncles ou les tantes. Dans l’Union européenne, par exemple, la Directive

de 2003 (encadré 3.4) permet une certaine flexibilité.

Les membres de la famille qui sont le moins souvent admissibles en soi sont les enfants

adultes ou mariés, malgré leur lien familial direct : ils ne peuvent entrer par le biais du

regroupement familial qu’en Allemagne, aux États-Unis, en Lettonie, en Norvège, en

République tchèque, en Suède, et en Suisse (tableau 3.3). Dans plusieurs pays, les enfants

Tableau 3.3. Membres de famille de ressortissants du pays ou de résidents étrangers
potentiellement éligibles pour une réunification familiale, pays de l’OCDE, 2017

Partenaires Enfants Autres adultes de la famille

Époux(se)
légal

Partenaire
enregistré

Fiancé(e)
Enfant

dépendant

Enfant
adulte/
marié

Petit enfant

Adulte
dépendant
avec lien

de parenté

Parent
Frère, sœur,

grand-parent,
tante, oncle

Australie oui oui oui oui oui oui oui oui

Autriche oui oui oui oui

Belgique oui oui oui oui oui

Canada oui oui oui oui oui oui

Chili oui oui oui oui

République tchèque oui oui oui

Danemark oui oui oui oui oui

Estonie oui oui oui

Finlande oui oui oui oui oui

France oui oui

Allemagne oui oui oui oui oui oui oui

Grèce oui oui oui

Hongrie oui oui oui oui

Islande oui oui oui oui

Irlande oui oui oui oui oui

Israël oui oui

Italie oui oui oui

Japon oui oui

Corée oui oui

Lettonie oui oui oui oui oui oui

Luxembourg oui oui oui

Mexique oui oui oui oui oui

Pays-Bas oui oui oui

Nouvelle-Zélande oui oui oui oui

Norvège oui oui oui oui oui oui

Pologne oui oui oui

Portugal oui oui oui oui

République slovaque oui oui oui oui

Slovénie oui oui

Espagne oui oui oui oui oui

Suède oui oui oui oui oui oui oui oui oui

Suisse oui oui oui oui oui oui

Turquie oui oui

Royaume-Uni oui oui oui oui oui

États-Unis oui oui oui oui oui oui oui oui oui

Note : Parents et autres adultes de la famille sont indiqués éligibles s’ils sont éligibles sous ce titre, et non s’ils le sont seulement s’ils sont
dépendants, auquel cas ils sont compris dans la colonne « adulte dépendant avec un lien de parenté ». Les enfants mineurs sont par défaut
considérés comme enfants dépendants à moins qu’ils soient mariés. En Israël, les époux légaux/épouses légales sont seulement éligibles
lorsqu’ils sont mariés à un(e) ressortissant(e), et leur éligibilité peut être soumise à des restrictions temporaires pour certaines nationalités.
Source : Sources nationales, en partie compilées par la Bibliothèque du Congrès (États-Unis) et le Réseau européen des migrations (EMN).
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non à charge ne sont pas admissibles, alors que les petits-enfants ou les membres adultes

non à charge de la famille, en dehors des parents, peuvent être admissibles sous certaines

conditions : c’est le cas en Australie, au Canada, en Finlande, en Irlande et en République

slovaque. Les petits-enfants doivent être à charge (République slovaque) ou, en ce qui

concerne les membres adultes non à charge de la famille, ils doivent jouer le rôle d’aidants

(Australie) ou être les derniers membres survivants de la famille (Canada). Alors que les

enfants non à charge peuvent entrer dans l’une des deux dernières catégories, il apparaît

globalement que les enfants non à charge bénéficient d’un traitement moins favorable que

les parents non à charge, et ne sont pas traités plus favorablement que les autres membres

adultes non à charge de la famille ou les petits-enfants.

Autre dimension des différences mises en évidence par le tableau 3.3 : la législation

relative à l’immigration familiale peut inclure l’ensemble ou la plupart des catégories de

membres de la famille, ou se limiter à un très petit nombre. Toutes les catégories de

membres de la famille présentées peuvent bénéficier du regroupement familial aux États-

Unis et en Suède, et la plupart d’entre elles peuvent en bénéficier en Allemagne, Australie,

Norvège et Suisse. À l’inverse, très peu de catégories de membres de la famille – uniquement

la famille nucléaire dans l’ensemble – y ont droit en Corée, au Japon, au Luxembourg, en

Pologne et en Turquie. En Israël, les conjoints de ressortissants israéliens y ont généralement

droit, sous réserve de quelques exclusions liées à la nationalité, alors que les conjoints de

résidents étrangers n’y ont pas droit.

Le graphique 3.9 présente la composition des flux d’immigration familiale par catégorie

de membres de la famille dans certains pays de l’OCDE, sur la base des statistiques

nationales de 2015. Tant en Australie qu’au Canada, les membres de famille (conjoints et

enfants) accompagnant les migrants économiques représentent plus de la moitié des flux.

Encadré 3.4. Définition des migrants familiaux
dans la Directive européenne 2003/86/CE

La Directive 2003/86/CE du Conseil relative au droit au regroupement familial accorde
aux ressortissants de pays tiers résidant légalement dans un État membre de l’Union
européenne, en vertu d’un permis de séjour d’une durée de validité d’un an ou plus, le
droit de faire venir leur conjoint, leurs enfants mineurs (y compris adoptés) et les enfants
de leur conjoint dans leur pays de résidence. Ce droit s’applique tant aux relations établies
avant que le parrain n’arrive dans le pays membre qu’à celles établies après.

La Directive laisse les pays membres décider s’ils autorisent ou non les ressortissants de
pays tiers à faire venir d’autres membres de la famille non nucléaire. Ces autres catégories
incluent les parents dépendants en ascendance directe, les concubins ou partenaires
déclarés, les enfants adultes à charge et les enfants mineurs à charge que le parrain a eus
avec ses autres conjoints dans le cas d’un mariage polygame. En outre, reconnaissant la
capacité des enfants à s’intégrer à un jeune âge, la Directive énonce la possibilité pour les
pays membres de limiter le droit au regroupement familial pour les enfants âgés de plus de
12 ans dont la résidence principale n’est pas établie chez le parrain, et d’exiger que la
demande de regroupement familial des enfants mineurs soit soumise avant qu’ils atteignent
l’âge de 15 ans. Enfin, pour favoriser une meilleure intégration et éviter les mariages forcés,
les États membres peuvent exiger que le parrain et son/sa conjoint(e) aient atteint un âge
minimum (qui ne peut pas être fixé à plus de 21 ans) avant que son conjoint puisse le
rejoindre.
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Graphique 3.9. Composition du total des entrées pour raisons familiales dans quelques
pays de l’OCDE selon les classifications nationales et principaux pays d’origine, 2015

Note : Les principaux pays d’origine pour l’Australie et le Canada font référence respectivement au Family stream et aux familles
parrainées. Les données pour les États-Unis comprennent seulement les primo-arrivants. Les principaux pays d’origine pour les États-
Unis sont basés sur la catégorie famille et les parents immédiats de ressortissants des États-Unis y compris les changements de statut.
Les principaux pays d’origine pour le Japon sont basés sur les époux/épouses de ressortissants japonais, et « migrants récents » fait
référence aux immigrés qui ne sont pas résidents permanents au Japon.
Source : Sources nationales.
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En dehors de ces membres de famille accompagnante, les conjoints et partenaires

représentaient environ 80 % des flux d’immigration familiale en Australie, alors que les

enfants n’en représentaient que 5 %. Au Canada, les enfants de moins de 15 ans représentent

environ 43 % des membres de famille accompagnante et presque la totalité des enfants

entrés pour raisons familiales. De la même manière, les enfants représentaient une part

importante des flux d’immigration familiale à destination de l’Allemagne et des États-Unis

(au moins 40 et 34 % respectivement). Parmi les pays qui ont déclaré les conjoints de

ressortissants séparément, ce groupe représentait une part importante en France et dans

une moindre mesure en Allemagne. Les parents (et les grands-parents le cas échéant)

représentaient des parts considérables, notamment au Canada (10 % des flux familiaux

totaux) et aux États-Unis (19 %), mais également en Australie et en Allemagne (7 % chacun).

Parmi les pays présentés dans le graphique 3.9, les frères et sœurs ne représentaient une

part important qu’aux États-Unis. Les flux d’immigration familiale à destination du Japon

étaient dominés par les membres de la famille des migrants ne possédant pas le statut de

résidents permanents, alors que les membres de la famille des résidents permanents ne

représentaient que 6 % des flux.

Les principaux pays d’origine des flux d’immigration familiale, comme l’indique le

graphique 3.9, incluent souvent les pays d’origine de grands groupes d’immigrés présents

de longue date : le Mexique dans le cas des États-Unis, la Chine et l’Inde dans le cas du

Canada, la Turquie et la Fédération de Russie dans le cas de l’Allemagne. Dans le cas de la

France, les trois pays d’origine principaux coïncident avec ceux des principaux groupes

d’immigrés. Deux pays semblent faire régulièrement partie des principaux pays d’origine :

la Chine est l’un des trois principaux pays d’origine des flux d’immigration familiale à

destination de l’Australie, du Canada et du Japon. Les Philippines sont l’un des principaux

pays d’origine des immigrés au Canada, au Japon et aux États-Unis.

Bien que les femmes dominent les flux d’immigration familiale, les hommes
en représentent généralement au moins 40 %

Malgré l’importante hétérogénéité des personnes concernées par l’immigration

familiale, une caractéristique vaut pour l’ensemble des pays de l’OCDE : les flux

d’immigration familiale se composent majoritairement de femmes. Le graphique 3.10

montre que la part des femmes dans l’immigration familiale dépassait 50 % en 2015. Les

femmes représentaient 53 % des migrants parrainés par un membre de la famille venus

s’installer aux États Unis cette même année, et 60 % de ceux admis en tant que parents

directs de ressortissants américains. De même, les femmes représentaient 60 % des

migrants familiaux venus s’installer dans des pays européens de l’OCDE, 57 % des membres

de la famille parrainés arrivant au Canada, et deux tiers des flux familiaux à destination de

l’Australie.

Dans tous les cas, la part des femmes dans les flux d’immigration familiale (y compris les

proches parents de citoyens américains, et les différentes catégories de préférences qui

s’appliquent aux parents plus éloignés aux États-Unis) était plus importante que dans

d’autres types de flux, de travailleurs immigrés notamment. Au Canada, aux États-Unis et en

Australie, ces autres flux incluent également la famille accompagnante, par exemple la

famille à charge des travailleurs immigrés. S’agissant des flux vers l’Australie, la part de

femmes dans les personnes à charge des migrants principaux est disponible pour la période

2010/11 (Department of Immigration and Citizenship, 2011). Alors que les femmes

représentaient 47 % du flux de travailleurs qualifiés en 2010-11, elles ne représentaient que
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35 % des migrants principaux, mais 60 % des personnes à charge. De même, le graphique 3.11

met en évidence la prédominance des femmes dans la famille accompagnante en

Nouvelle-Zélande, en Norvège et en Suède. Ce graphique indique que les femmes sont

également majoritaires dans les familles accompagnantes associées à d’autres flux

migratoires que l’immigration familiale.

Graphique 3.10. Part de femmes dans les entrées annuelles de migrants
selon le type de permis, 2015

Note : Les données pour l’Europe ne comprennent pas l’Allemagne, la Finlande et les Pays-Bas. Les données concernant la Diversité, les
réfugiés réinstallés, les réfugiés reconnus, et les préférences sur la base de l’emploi aux États-Unis comprennent les membres de famille
accompagnant les migrants de travail ; la même observation s’applique aux données pour le Canada et l’Australie.
Source : Europe : Données sur les permis de résidence (Eurostat) ; États-Unis, Canada, Australie : sources nationales.
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Graphique 3.11. Distribution par sexe des entrées de membres de famille accompagnant
les migrants de travail, quelques pays de l’OCDE, 2011 ou dernière année disponible

Note : Les données pour l’Australie font référence à 2010/11. Les données pour la Nouvelle-Zélande font référence à 2012/13 et excluent
les moins de 20 ans. Les données pour la Norvège excluent les moins de 18 ans.
Source : Sources nationales.
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Puisque que l’on compte globalement autant de filles que de garçons parmi les enfants

d’immigrés, la prédominance des femmes dans les migrations familiales est

vraisemblablement imputable à une part particulièrement élevée de femmes parmi les

migrants familiaux adultes, en l’occurrence les conjoints et les partenaires. Ce phénomène,

connu sous le nom de « trailing wives », indique que dans un couple, l’homme est plus

susceptible d’être le migrant principal que la femme, et que la femme est beaucoup plus

susceptible d’être une migrante familiale qui accompagne le migrant principal ou le rejoint

plus tard (p. ex. Cooke 2008). Selon des études empiriques sur le comportement migratoire

des couples, cette différence pourrait être due aux convictions des couples quant au rôle de

l’homme et de la femme, ce qui a pour effet que les hommes sont plus susceptibles que les

femmes d’accepter des propositions d’emploi nécessitant que le couple parte à l’étranger

(voir p. ex. Bielby et Bielby, 1992). Ces différences entre hommes et femmes en termes de

réaction vis-à-vis des possibilités de migration s’observent également dans les pays dont on

estime qu’ils ont fortement réduit les inégalité hommes-femmes (voir Nivelainen, 2007

pour la Finlande ; Brandén, 2014 pour la Suède, et Junge et al., 2014 pour le Danemark).

Récemment, la tendance a évolué. Notamment du fait de l’amélioration du niveau

d’éducation des femmes dans les pays d’origine et de la demande croissante de main-

d’œuvre étrangère dans les secteurs à prédominance féminine (p. ex. services domestiques,

soins et santé), la part des femmes parmi les migrants principaux partant à l’étranger pour

des raisons économiques ou pour suivre des études a augmenté (OCDE 2017a). Cela laisse

présager un rééquilibrage de la composition par sexe de l’immigration familiale à l’avenir. En

effet, les données récentes relatives à certains pays de l’Union européenne indiquent que les

parrains des migrants familiaux sont autant des hommes que des femmes (Réseau européen

des migrations, 2017).

Les flux d’immigration familiale vers les pays de l’OCDE concernent
plus de 400 000 enfants par an

De nombreux enfants de moins de 15 ans se rendent dans les pays de l’OCDE dans le

cadre des migrations familiales. En 2015, on comptait plus de 120 000 enfants parmi les

migrants familiaux à destination des États-Unis, 40 000 à destination de l’Italie et presque

autant à destination du Canada (graphique 3.12). Si l’on y ajoute les 22 000 migrants

familiaux de moins de 18 ans ayant gagné l’Allemagne et les 16 000 minimum ayant gagné la

France, les flux d’immigration familiale à destination des pays européens de l’OCDE

présentés dans le graphique 3.12 incluent quelque 200 000 enfants de moins de 15 ans.

Aucun chiffre n’est disponible pour l’Espagne, mais il est susceptible d’accroître

significativement ces effectifs. On comptait au moins 14 000 enfants supplémentaires dans

les flux à destination de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande. Le chiffre total pour l’ensemble

des pays de l’OCDE devrait donc dépasser 400 000 enfants de moins de 15 ans, sans compter

les enfants entrant dans la composition des flux de réfugiés.

Au moins 130 000 de ces enfants étaient âgés de moins de 4 ans. Du fait de

l’insuffisance des données, ce chiffre n’inclut pas les jeunes enfants arrivant dans les

principaux pays de destination, comme la France et l’Allemagne. Les enfants de moins de

4 ans sont beaucoup moins nombreux dans les flux d’immigration familiale à destination des

États-Unis que dans ceux à destination des pays européens de l’OCDE : ils représentaient

environ un quart des enfants arrivant aux États-Unis, contre plus de la moitié des enfants

arrivant dans les pays européens de l’OCDE pour lesquels des informations par groupe d’âge

sont disponibles.
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Les politiques d’immigration familiale dans les pays de l’OCDE
Le cadre des migrations familiales est régi par la législation internationale,

supranationale et nationale, la législation et la réglementation de certains pays de l’OCDE

étant déterminée dans une large mesure par les engagements internationaux.

Les engagements internationaux régissant le regroupement familial

Le cadre des droits individuels à la vie familiale est fixé par un certain nombre

d’accords internationaux. La Déclaration universelle des droits de l’homme (1948) dispose

(art. 16) que tous les individus ont le droit de se marier et de fonder une famille, et la

Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant (1989) engage les signataires à

veiller à ce que les enfants ne soient pas involontairement séparés de leurs parents5.

La Convention 143 de l’OIT sur les travailleurs immigrés (1975), ratifiée par 23 pays

(dont cinq pays de l’OCDE : Italie, Norvège, Portugal, Slovénie et Suède) autorise – mais

n’oblige pas – les signataires à « faciliter le regroupement familial de tous les travailleurs

migrants résidant légalement sur son territoire » (art. 13)6.

En Europe, un certain nombre d’instruments fixent le cadre général. La Convention de

sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (1950) dispose (art. 8) que

« toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa

correspondance » ; la Charte sociale européenne (1961) dispose (art. 19) que les pays doivent

faciliter autant que possible le regroupement de la famille du travailleur migrant autorisé à

s’établir lui-même sur le territoire ; et la Convention européenne relative au statut juridique

du travailleur migrant (1977) prend des dispositions (art. 12) en faveur du regroupement

familial.

Graphique 3.12. Distribution par âge des enfants de moins de 15 ans dans les entrées
de migrants pour raisons familiales, 2015 ou dernière année disponible

Note : Les totaux sont présentés lorsque l’information par groupe d’âge n’est pas disponible. Les données par groupe d’âge pour les pays
européens de l’OCDE comprennent aussi les enfants porteurs de permis de résidence pour des raisons autres que familiales, de travail,
d’éducation ou d’asile. Les données pour les Pays-Bas font référence aux enfants de moins de 18 ans dans ces catégories en 2011. Les
données pour les États-Unis et le Canada comprennent toutes les catégories sauf les réfugiés. Les données pour l’Allemagne font
référence aux moins de 18 ans, les données pour la France ne comprennent pas les enfants relevant de la catégorie “Liens personnels et
familiaux”, et les données pour la Nouvelle-Zélande comprennent les requérants secondaires âgés de plus de 19 ans.
Source : Sources nationales et données sur les permis de résidence (Eurostat), http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/
Residence_permits_statistics.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933519128
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L’Union européenne a ouvert la voie en matière de droit au regroupement familial, avec

tout d’abord la Directive du Conseil de 1964 relative à la suppression des restrictions au

déplacement et au séjour des travailleurs des États membres et de leur famille à l’intérieur

de la Communauté (64/240/CEE), puis plusieurs autres directives au cours de cette même

année. Plus récemment, la Directive du Conseil relative au droit au regroupement familial

(2003) a établi des critères minimum en ce qui concerne la législation sur le regroupement

familial des pays concernés par la directive (tous les pays de l’UE, à l’exception du Danemark,

de l’Irlande et du Royaume-Uni). Cette directive dispose que les ressortissants d’un pays non

membre de l’UE, titulaires d’un permis de séjour d’au moins un an et potentiellement

admissibles à un séjour de longue durée, doivent être autorisés à faire venir des membres de

leur famille (voir encadré 3.4). Des conditions de subsistance, d’intégration et de durée de

séjour peuvent être imposées, mais il n’est pas possible d’exiger plus de deux ans de séjour

en situation régulière.

Autre moteur important du regroupement familial dans l’UE, la Directive 2004/38/CE

du Conseil relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de

circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, qui vise à garantir

que les citoyens de l’UE dont les membres de la famille ne sont pas des ressortissants d’un

pays de l’UE puissent s’installer dans l’UE sans que la nationalité des membres de leur

famille ne représente un obstacle. Elle inclut les enfants jusqu’à l’âge de 21 ans, les parents

à charge et d’autres membres de la famille à charge.

Législation nationale

La législation nationale régissant les migrations familiales a été élaborée parallèlement

à ces instruments internationaux, et est souvent influencée par le cadre international. Dans

la plupart des pays de l’OCDE, les « raisons familiales » ont longtemps été un motif

d’admission, bien que des catégories distinctes d’admission légale soient largement

apparues pendant l’après-guerre.

Aux États-Unis, par exemple, le droit des citoyens à faire venir certains membres de leur

famille a été garanti dès 1924. Il était soumis à des plafonds en fonction du pays d’origine,

fixés sur la base du recensement de 1890, imposant effectivement des restrictions raciales.

En 1952, les parents de citoyens américains ont été dispensés de ces plafonds. En 1965, les

restrictions liées à l’origine ont été éliminées, et des quotas ont été fixés pour les membres

de la famille des résidents permanents en situation régulière, ainsi que les frères et sœurs et

les enfants adultes mariés des citoyens américains.

En Australie, l’immigration familiale est devenue une catégorie d’admission distincte en

1989. Au Canada, la loi sur l’immigration de 1952 laissait un certain pouvoir d’appréciation

pour le regroupement familial des étrangers non européens, qui étaient auparavant exclus.

Des catégories familiales plus vastes ont été créées en 1976. En Suisse, les migrations

familiales étaient déjà couvertes par la loi de 1931 sur le séjour des étrangers.

En Europe occidentale, l’évolution des politiques de migration familiale de l’après-

guerre jusqu’en 1990 s’est déroulée parallèlement aux programmes d’immigration de travail

des principaux pays de destination. Les politiques de regroupement familial se sont plus

particulièrement développées suite au déclin des programmes d’admission de travailleurs.

L’Allemagne, par exemple, a mis fin au recrutement de main-d’œuvre immigrée en 1973,

mais a continué d’admettre les membres de la famille des travailleurs résidents, sous la

responsabilité des Länder. En 1998, le regroupement familial a été confié au gouvernement
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fédéral. En Belgique, le regroupement familial a été codifié en 1980. En France, bien que

l’installation des familles d’étrangers soit autorisée en vertu d’un décret de 1945, les

réglementations régissant le regroupement familial ne sont apparues qu’en 1976. Aux

Pays-Bas, le regroupement familial apparaît dans les règlements d’application de la loi sur les

étrangers de 1965.

Les pays d’immigration plus récente ont adopté des dispositions spécifiques sur

l’intégration des familles plus tardivement : l’Espagne en 1985, et l’Italie en 1989. Dans la

plupart des pays d’Europe centrale et orientale, l’immigration familiale a été inscrite dans

les nouvelles lois sur les étrangers entre le début et le milieu des années 90, après la chute

du communisme. Les républiques slovaques et tchèques, par exemple, ont élaboré leurs

premières dispositions explicites sur l’immigration familiale entre 1994 et 1997.

Caractéristiques essentielles des réglementations relatives à l’immigration familiale

La législation régissant l’immigration familiale dépend de plusieurs paramètres : le

statut du parrain (ressortissant du pays d’accueil ou étranger, et dans ce dernier cas, type

de permis) ; le lien de parenté (voir plus haut) ; et les caractéristiques individuelles du

membre de la famille. Les conditions peuvent porter sur la durée de séjour du parrain, le

niveau de revenu et l’hébergement, l’âge du partenaire et des enfants, et la maîtrise de la

langue ou l’intégration. Ces mesures sont résumées dans le tableau 3.A1.1.

Statut du parrain

Comme nous l’avons vu plus haut, les ressortissants du pays d’accueil peuvent parrainer

leur conjoint et leurs enfants mineurs sans restriction dans la quasi-totalité des pays de

l’OCDE. Les restrictions au regroupement avec les enfants mineurs des parrains ressortissants

sont généralement les moins lourdes, et dans certains cas, il suffit simplement d’apporter la

preuve d’un lien authentique. La fondation d’une famille, d’autre part, peut être soumise à un

ensemble de conditions, et le regroupement avec les membres de la famille dépend des

ressources et des caractéristiques du parrain et des membres de la famille.

Le droit des non-ressortissants à parrainer des membres de leur famille dépend de

leur statut au regard du droit de séjour. Les immigrés de type permanent – titulaires d’un

permis de séjour de longue durée et renouvelable, ou bénéficiant d’un droit de séjour

permanent – ont généralement accès au regroupement familial. Ce n’est pas le cas des

catégories temporaires, dont le droit de séjour n’est généralement pas renouvelable, bien

qu’il existe des exceptions pour les étudiants, les chercheurs et les travailleurs temporaires

dans la plupart des pays. Les catégories pour lesquelles aucun regroupement familial n’est

autorisé sont par exemple les suivantes : les travailleurs saisonniers dans l’ensemble des

pays de l’OCDE, et les travailleurs temporaires dans les programmes limités dans le temps,

comme les programmes H-2A et H-2B aux États Unis, le système de permis de travail pour

les travailleurs non qualifiés en Corée, les stagiaires techniques au Japon, et les travailleurs

des secteurs des soins et de la construction en Israël. Les membres de la famille peuvent

toutefois obtenir indépendamment un visa ou un permis visiteur temporaire, sans droit de

séjour ni de travail.

Une durée de séjour minimale peut également être imposée aux étrangers avant qu’ils

puissent parrainer leur famille. Dans les pays de l’UE concernés par la directive sur le

regroupement familial, elle ne peut pas être supérieure à deux ans, et la plupart des pays

de l’UE exigent une seule année de séjour (p. ex. Belgique et Pays-Bas), ou moins de deux

ans (15 mois en République tchèque). La Grèce exige deux années. Le Danemark, qui n’est
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pas concerné par la Directive de l’UE, impose trois années de séjour. Depuis 2010, la

Norvège impose quatre années de séjour avant que certains groupes de migrants puissent

parrainer un autre migrant en vue de fonder une famille. Des dérogations s’appliquent à la

plupart des travailleurs immigrés hautement qualifiés, qui peuvent venir avec leur famille ;

c’est le cas pour les titulaires de la Carte bleue européenne, qui autorise le regroupement

familial dans un délai de six mois.

Restrictions d’âge applicables à la famille parrainée

Les membres de la famille proche peuvent être soumis à des limites d’âge. Les limites

d’âge applicables aux migrations au titre du mariage visent généralement à réduire le risque

de mariages forcés. Elles s’appliquent tant au parrain qu’à l’époux parrainé, pour éviter que

des résidents soient obligés de se marier à une personne venant de leur pays d’origine. Des

conditions d’âge minimum s’appliquent dans tous les pays de l’OCDE pour l’immigration des

conjoints et partenaires. Dans la plupart des cas, l’âge minimum est fixé à l’âge de la

majorité (18 ans), mais les pays ont tendance à le relever. En 2010, par exemple, le seuil est

passé de 21 à 24 ans aux Pays-Bas, et de 18 à 21 ans en Autriche. En République tchèque, il est

fixé à 20 ans. Au Danemark, il est fixé à 24 ans pour le parrain et son partenaire. En Norvège,

il a été porté à 24 ans pour les deux époux en 2017, avec des dérogations possibles pour les

couples lorsque les autorités sont convaincues que le mariage est contracté de plein gré. En

Belgique et aux Pays-Bas, le seuil est fixé à 18 ans pour les couples formés avant la migration

du parrain, et 21 ans pour les couples nouvellement formés. En Nouvelle Zélande, le mariage

est possible dès 16 ans si le couple bénéficie d’une aide parentale.

Pour les enfants, l’âge maximum est généralement celui de la majorité (18 ans), bien

qu’il puisse varier. Au Danemark, l’âge maximum des enfants est de 15 ans, bien que ceux

âgés entre 15 et 18 ans puissent être admissibles en vertu de dérogations spéciales. Au

Canada, l’âge maximum est de 19 ans, alors qu’il est de 21 ans aux États-Unis. Les enfants

mariés âgés entre 16 et 18 ans peuvent être refusés. En Nouvelle-Zélande, les enfants non

mariés âgés entre 18 et 24 ans peuvent être admis. En Irlande, les enfants âgés jusqu’à

23 ans peuvent être admis s’ils sont à la charge du parent et suivent des études à plein temps.

Dans la plupart des cas, les enfants peuvent bénéficier du regroupement familial même

si l’un des parents vit à l’étranger. La Danemark évalue les demandes de regroupement avec

les enfants âgés de plus de 8 ans, qui vivent avec un parent dans le pays d’origine, en

fonction de leur « potentiel d’intégration ». Si l’on considère que la famille ne dispose pas de

liens suffisants avec le Danemark, ni des moyens nécessaires pour s’intégrer, la demande

peut être rejetée.

Dans les pays de l’OCDE autorisant le regroupement familial avec des parents plus

éloignés, l’admission est généralement soumise à une condition d’âge minimum, et

souvent, à une preuve de dépendance. Par exemple, en Espagne, le regroupement familial

avec les ascendants a été limité aux membres de la famille âgés de plus de 65 ans, avec une

certaine souplesse depuis 2011. Depuis 2012, le Royaume-Uni exige que les parents âgés de

plus de 65 ans soient non seulement dépendants financièrement, mais également sur le

plan des soins ou de la santé.

Restrictions visant à éviter les mariages forcés et blancs

La plupart des pays de l’OCDE s’efforcent de prévenir les mariages blancs. Néanmoins,

les pays n’ont pas tous recours à un entretien personnel ou à un autre mécanisme pour

déterminer si un mariage est réel ou blanc. Parmi les mesures visant à décourager le recours
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abusif à l’immigration au titre de la fondation d’une famille, on peut citer une règle

canadienne empêchant les nouveaux résidents permanents, parrainés en tant que conjoint

ou partenaire, de parrainer un nouveau conjoint ou partenaire s’ils ont quitté rapidement

leur propre parrain. La plupart des permis accordés aux conjoints et partenaires sont soumis

à conditions, et sont réévalués au bout d’un certain temps pour vérifier l’authenticité de la

relation avant d’accorder un droit de séjour permanent. L’Australie, par exemple, effectue

cette vérification au bout de deux ans. Tous les pays n’ont pas défini légalement le mariage

blanc, même si tous prennent des mesures pour détecter les unions frauduleuses. Ces

mesures varient en Europe, bien que les techniques de filtrage des risques et de prévention

des fraudes convergent (Réseau européen des migrations, 2012).

Les mariages internationaux arrangés, dans lesquels les couples sont présentés par des

intermédiaires rémunérés pour ce service, sont de plus en plus ciblés par l’action publique,

afin de lutter contre les abus potentiels et l’exploitation. En Corée, le gouvernement a

commencé à s’inquiéter du taux de divorce élevé et du risque d’abus dans les mariages

arrangés, lorsque le conjoint étranger ne parle pas coréen (Chaloff, 2012). Lorsque le secteur

a été réglementé en 2012, environ un mariage sur quatre entre un Coréen et un étranger avait

été arrangé par une agence. Depuis 2014, le ministère coréen de la Justice demande aux

conjoints étrangers de passer un test de langue coréenne avant de délivrer un visa. Les

candidats qui échouent doivent attendre six mois avant de repasser le test. Une condition de

revenu est également imposée au parrain coréen. Le ministère de la Justice peut dispenser le

conjoint du test s’il est prouvé que le couple est capable de communiquer.

Revenu et indépendance financière

Les conditions de revenu imposées au parrain ou au ménage visent à prévenir la

dépendance aux prestations et la pauvreté, mais les conditions de revenu réelles varient en

fonction du pays et des circonstances. La tendance consiste à maintenir ou à relever le seuil

de revenu. Il peut être fixé en fonction du niveau de pauvreté, du salaire minimum ou du

seuil de revenu permettant de bénéficier des aides publiques. Aux Pays Bas, par exemple, le

revenu minimum exigé est généralement au moins égal au salaire minimum obligatoire. En

Norvège, il s’agit d’avoir un niveau de vie correct avec les revenus de la « personne de

référence », sans bénéficier des aides publiques. La Norvège examine le revenu minimum

attendu, et demande de justifier d’un revenu similaire par le passé. Aux États-Unis, le parrain

doit prouver que le revenu de son ménage égale au moins 125 % du niveau national de

pauvreté pour la taille du ménage, au moyen d’avis d’imposition et de justificatifs de revenu.

Au Danemark, les candidats doivent prouver qu’ils n’ont pas perçu d’aides publiques

soumises à conditions de revenu au cours des trois années précédentes, et déposer une

caution avec garantie bancaire en vue de couvrir toute aide sociale éventuellement versée à

leur conjoint après son déménagement au Danemark. Le Royaume-Uni a mis en place un

seuil fixe pour les migrants familiaux en 2012. Il définit un revenu annuel brut minimum

pour le parrainage, sur la base d’un calcul de la somme nécessaire pour vivre

« indépendamment, sans devenir une charge pour l’État » (Migration Advisory Committee,

2011). Puisqu’il ne s’agit pas d’un seuil fixe prévu par la loi, le Migration Advisory Committee du

Royaume-Uni (2011) a proposé un seuil fondé sur certaines prestations soumises à

conditions de revenus (il a été fixé à 18 600 GBP, environ 22 000 EUR).

Dans quelques pays, certains permis ne sont accessibles qu’aux travailleurs à haut

revenu. Ce groupe est donc dispensé du critère de revenu. C’est le cas pour les travailleurs

immigrés qualifiés au Japon et en Corée par exemple, ainsi que pour les titulaires de la
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Carte bleue européenne et pour la famille des travailleurs très qualifiés au Royaume-Uni,

où les seuils de revenu dépendent du permis du parrain.

Dans la plupart des cas, les seuils varient en fonction de la taille de la famille, avec un

renforcement progressif des conditions pour les membres de la famille supplémentaires.

Ce renforcement progressif n’a pas toujours existé ; par exemple, l’Espagne n’a mis en

place des paliers supplémentaires qu’en 2011. En outre, des dispenses sont possibles dans

certains cas, notamment pour les ressortissants.

Logement

Les conditions de logement sont fréquentes mais pas systématiques, puisque le critère

de revenu peut être considéré comme une preuve suffisante qu’un logement adéquat peut

être fourni. C’est le cas par exemple aux États-Unis, au Japon et en Norvège, qui n’imposent

pas de conditions de logement. Lorsqu’il faut apporter la preuve des conditions

d’hébergement, le critère principal est que le logement soit habitable et qu’il ne soit pas

suroccupé selon la définition nationale de la suroccupation. Cela peut nécessiter une

certification des municipalités ou des autorités de santé, ou une inspection, des procédures

qui peuvent allonger et compliquer les demandes de regroupement familial. Certains

groupes de parrains peuvent déroger à l’obligation d’apporter la preuve d’un logement

adéquat, principalement les réfugiés et ceux qui bénéficient d’une protection humanitaire

subsidiaire. L’annexe 4.A4 de Dumont et al. (2016) détaille les conditions applicables aux

migrants familiaux lorsque le parrain est un réfugié, un bénéficiaire de la protection

subsidiaire ou un mineur isolé.

Conditions de maîtrise de la langue et d’intégration

Des conditions de maîtrise de la langue peuvent être imposées aux migrants familiaux

potentiels ou aux migrants familiaux dont le permis doit être renouvelé. Dans de

nombreux pays de l’OCDE, la condition de maîtrise de la langue intervient plus tard au

cours du séjour, soit dans le cadre de l’obtention d’un permis de séjour permanent, soit

dans le cadre d’une naturalisation, mais les conditions d’obtention d’un droit de séjour

permanent sont généralement les mêmes pour toutes les catégories de migrants, les

migrants familiaux ne bénéficiant d’aucun traitement particulier.

Les pays n’imposent généralement pas de connaître la langue avant l’admission, et le

cas échéant, seul le conjoint est concerné, pas les enfants mineurs. Les Pays-Bas appliquent

un critère de langue en vertu leur loi de 2006 relative à l’intégration civique (préparation à

l’étranger), selon laquelle le niveau des migrants familiaux en néerlandais doit correspondre

au minimum au niveau A1 du Cadre européen commun de référence, ce qui correspond au

plus faible niveau de connaissance de la langue. L’Allemagne impose un critère de langue

préalable à l’entrée depuis 2007, en vertu duquel les conjoints doivent posséder une

connaissance de base de l’allemand. Depuis 2010, le Royaume-Uni exige de posséder un

niveau A1 en anglais avant l’entrée. L’Autriche a mis en place un critère de langue en 2011.

La Nouvelle-Zélande exige que certains membres de la famille apportent la preuve qu’ils

savent parler anglais, ou qu’ils achètent à l’avance des cours de langue auprès des autorités

néo-zélandaises. Les tarifs dépendent de leur niveau d’anglais, et sont compris entre 1 700 et

6 700 NZD (1 100 à 4 400 EUR). En Europe, les membres de la famille des principaux candidats

à certaines catégories de visa dont on estime qu’ils ne possèdent pas des compétences

fonctionnelles en anglais, doivent payer des frais supplémentaires élevés d’un montant de

4 890 AUD (3 500 EUR) par candidat secondaire adulte avant d’obtenir leur visa.



3. PORTRAIT DES MIGRATIONS FAMILIALES DANS LES PAYS DE L’OCDE

PERSPECTIVES DES MIGRATIONS INTERNATIONALES 2017 © OCDE 2017146

Des conditions de maîtrise de la langue postérieures à l’entrée sont en place dans les

pays utilisant un modèle de contrat d’intégration. Par exemple, en France et en Italie, les

migrants familiaux entreprennent d’acquérir un niveau de base dans la langue du pays

d’accueil après leur arrivée. Aux Pays-Bas, des conditions post-admission sont en place

depuis 1998. Les migrants doivent atteindre au minimum le niveau A2 dans les quelques

années suivant leur entrée. Au Royaume-Uni, depuis 2016, les partenaires ressortissants de

pays non membres de l’UE/AELE (et les parents) bénéficiant du regroupement familial

doivent passer un test d’anglais de niveau A2 (à l’oral uniquement) après 30 mois passés au

Royaume-Uni s’ils souhaitent prolonger leur permis.

Prestations et droits accordés aux migrants familiaux

Les critères d’acceptation du regroupement familial décrits plus haut reflètent

souvent la crainte que les migrants familiaux aient recours aux prestations publiques. Pour

cette raison, le recours aux prestations peut être restreint, notamment au début du séjour.

Le droit à chercher un emploi dépend de la situation au regard des règles déterminant la

résidence. Les migrants familiaux adultes ont accès au marché du travail dans la plupart des

pays de l’OCDE, bien que cet accès ne soit pas universel et que certaines restrictions puissent

s’appliquer, du moins jusqu’à l’obtention d’un droit de séjour permanent. Dans les pays

d’installation, la famille des immigrés permanents a le droit de travailler sans restriction.

Dans la plupart des cas, les membres de la famille des travailleurs temporaires

qualifiés bénéficient du même accès sans restriction au marché du travail. Un certain

nombre de pays européens exigent que les conjoints obtiennent une autorisation de travail

(p. ex. la Belgique), comme le font les États-Unis pour certains travailleurs temporaires

(comme les transferts intra-entreprises et les personnes en attente d’une carte verte). Le

Japon exige que la famille accompagnante obtienne un permis de travail, à l’exception des

familles des travailleurs temporaires les plus qualifiés.

Les conditions sont plus compliquées pour les membres de la famille des étudiants,

qui doivent généralement demander un permis de travail individuel. Font exception le

Canada, qui accorde un accès illimité ; la Nouvelle-Zélande, pour les partenaires des

étudiants de niveau supérieur ; et l’Australie, qui limite le nombre d’heures de travail

autorisées pour les partenaires des étudiants, bien qu’aucune limite ne soit définie pour les

partenaires des étudiants diplômés. Aux États-Unis et en Israël, les partenaires des

étudiants n’ont pas le droit de travailler.

Arbitrages

La politique d’immigration familiale doit concilier un certain nombre d’objectifs

redondants et concurrents, ce qui explique la diversité des conditions appliquées à

différents moments et à différents individus et constellations familiales.

Tout d’abord, elle doit concilier le respect du droit à la vie familiale et la nécessité de

garantir l’intégrité du programme. Cela se traduit par des efforts d’identification des

mariages blancs et des mariages forcés. Cela explique également l’application de critères

d’âge minimum pour le mariage, ainsi que de conditions de stabilité. Les conditions de

stabilité supposent que le requérant démontre que sa vie familiale est centrée de façon

prioritaire dans le pays dans lequel elle espère se réunir, plutôt que dans le pays d’origine ou

dans un pays tiers. Par exemple, au Danemark, le conjoint qui vit au Danemark et la

« connexion combinée au Danemark » du requérant doivent « excéder la connexion
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combinée avec un autre pays ». Cela peut supposer d’accorder un droit de séjour temporaire

aux migrants venus fonder une famille, pendant que l’authenticité de leur relation est

vérifiée. Toutefois, ces périodes temporaires rendent l’époux dépendant du parrain, et plus

vulnérable à d’éventuels abus de la part de son conjoint. Le Canada, par exemple, a introduit

une période de résidence conditionnelle de deux ans pour les conjoints (en l’absence

d’enfants) en 2012 avant de la supprimer en 2017. Un renforcement des mesures d’intégrité

peut également entraîner des retards. Ces retards ont des conséquences négatives non

seulement pour les individus qui attendent d’être réunis, mais peuvent décourager

l’immigration du candidat principal ou l’inciter à partir, conduire les électeurs proches des

requérants ou des parrains à exprimer leur mécontentement lors des élections, et mobiliser

des ressources au détriment des autres catégories de migrants.

Ensuite, la politique d’immigration familiale doit concilier le respect de la vie familiale

avec la nécessité de s’assurer que des conditions propices à l’intégration des migrants

familiaux sont en place. Les conditions d’intégration et de maîtrise de la langue, telles que

celles qui prévalent en Allemagne par exemple, reflètent cette préoccupation. En

s’assurant que les migrants familiaux possèdent un niveau minimum de connaissance de

la langue et de familiarité avec la société, on devrait favoriser leur intégration. Ces

conditions affectent de manière disproportionnée les membres de la famille les moins

éduqués, en termes de coût de satisfaction des conditions et de probabilités de réussite. En

outre, plus les conditions sont strictes, plus des dérogations sont nécessaires pour les

catégories ayant besoin d’une protection et pour les groupes visés, ainsi que pour les plus

qualifiés, dont le risque d’exclusion sociale est jugé faible.

Troisièmement, la recherche de stabilité économique de la famille doit être conciliée avec

le risque que des conditions excessives retardent le regroupement familial, ce qui aurait des

conséquences négatives sur l’éducation des enfants et les résultats professionnels des

adultes. Des conditions minimales de logement et de revenu permettent de garantir que le

candidat principal est en mesure de maintenir la famille au-dessus des seuils donnant droit à

des prestations, du seuil de pauvreté, et de réduire au maximum les risques d’exclusion.

Toutefois, il peut être difficile d’obtenir et de conserver d’un revenu supérieur à ces seuils,

notamment en temps de crise. Les conditions de revenu pénalisent les jeunes, qui se situent

toujours au bas de la courbe des revenus, et les femmes, qui sont susceptibles de gagner

moins et dont les revenus sont également affectés par des événements de la vie, comme la

naissance d’un enfant. Dans la plupart des pays de l’OCDE, le marché du logement peut être

tendu, et les familles de migrants, qui sont moins souvent propriétaires que les personnes

nées dans le pays, font également face à un risque de suroccupation plus important. Plusieurs

années peuvent s’écouler avant que le migrant puisse satisfaire ces conditions. Il peut

également être nécessaire d’accorder des dérogations dans l’intérêt des enfants qui ont

besoin d’un tuteur. De même, la condition de durée de séjour minimale sert à prouver qu’un

étranger est suffisamment ancré et installé dans son pays d’accueil pour pouvoir faire venir

sa famille, mais ce délai peut avoir des conséquences négatives sur le bien-être de la famille

et les résultats des enfants. Des problèmes de respect de la loi peuvent également survenir,

avec l’émergence d’un marché de logements et de justificatifs de revenu frauduleux.

Enfin, accepter des membres de la famille plus éloignée peut accroître l’effet

multiplicateur des migrations. Il n’est pas justifié sur le plan économique d’élargir le

regroupement familial aux membres plus âgés, en particulier, mais cela peut avoir de

l’importance pour la situation économique des familles individuelles, lorsque les parents

et les grands-parents jouent un rôle important dans la provision de travail non rémunéré.
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Quelques pays, comme le Japon, ont expérimenté des options de migration familiale

élargie pour certaines catégories. D’autres, comme le Canada, ont trouvé le moyen de

garantir la présence de la famille sans donner accès aux prestations, accorder de droit de

séjour, ni appliquer de quotas aux différentes catégories de membres de la famille élargie.

Le devenir des migrants familiaux : informations tirées des données en termes
d’effectifs

Si la plupart des pays de l’OCDE ont récemment permis aux membres de la famille des

travailleurs immigrés très qualifiés de les rejoindre et d’accéder plus facilement au marché du

travail, et continuent de mettre en œuvre des politiques qui accordent beaucoup de latitude à

leurs ressortissants lorsqu’ils fondent une famille par le biais des mariages internationaux,

nombre d’autres pays ont durci les conditions d’immigration familiale pour les autres groupes

de citoyens étrangers. La justification implicite de cette mesure repose en partie sur l’hypothèse

qu’une immigration familiale facilitée peut encourager les migrations futures, et en partie sur la

perception que les migrants familiaux ne s’intègrent pas suffisamment bien au pays de

destination. Les données à l’appui de ces deux hypothèses sont toutefois particulièrement rares

et peu concluantes. Cette section apporte des éléments permettant d’approfondir l’analyse des

caractéristiques socio-économiques et du devenir professionnel des migrants dans les pays de

l’OCDE, ainsi que des changements qui se sont produits au fil du temps.

Des données relatives aux effectifs ou aux cohortes sont nécessaires pour se faire une

idée de leur situation après leur arrivée, et de son évolution au fil du temps (voir

encadré 3.5 pour plus d’informations sur les sources de données disponibles).

Encadré 3.5. Principales sources de données sur les effectifs
et les cohortes de migrants familiaux

En dehors des données sur les flux d’immigration décrites à l’encadré 3.1, rares sont les sources de
données incluant des informations essentielles sur les catégories d’immigration, sans lesquelles il ne serait
pas possible d’identifier les migrants familiaux. Les données utilisées en termes d’effectifs ou de cohortes
présentent l’avantage d’inclure un vaste ensemble de variables, notamment des informations socio-
économiques sur l’éducation, les compétences en langue et les caractéristiques des ménages.

Les données en termes d’effectifs utilisées ici incluent deux ensembles de données internationales sur
les pays européens de l’OCDE : l’Enquête européenne sur les forces de travail et la base de données Eurostat
Residence Permit database (voir encadré 3.1). On utilise des ensembles de données nationales pour l’Australie,
le Canada et les États-Unis. Ces ensembles contiennent des données en termes de cohortes plutôt que
d’effectifs : bien qu’elles donnent des informations sur les migrants plusieurs années après leur arrivée, ces
informations font toujours référence à des migrants arrivés au cours d’une ou deux années particulières (à
savoir des cohortes particulières). Cela signifie que dans les données par cohorte, tous les migrants d’une
même cohorte affichent une durée de séjour similaire. À l’inverse, les données en termes d’effectifs
relatives aux pays européens de l’OCDE couvrent tous les migrants présents au moment de l’enquête, quel
que soit le moment de leur arrivée et leur durée de séjour.

En présence de données en termes de cohorte et d’effectifs, il convient de garder à l’esprit qu’elles ne
tiennent pas compte des immigrés qui ont quitté le pays. Dans la mesure où les caractéristiques de ceux
qui sont restés peuvent être systématiquement différentes des caractéristiques de ceux qui sont partis, et
où certaines caractéristiques évoluent au fil du temps, les résultats des immigrés obtenus à partir de
données en termes de cohorte ou d’effectifs ne sont pas nécessairement conformes aux résultats obtenus
à partir des données relatives aux flux migratoires.
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Encadré 3.5. Principales sources de données sur les effectifs
et les cohortes de migrants familiaux (suite)

Enquête européenne sur les forces de travail

Pour produire l’Enquête annuelle européenne sur les forces de travail, Eurostat fusionne les données des
enquêtes réalisées auprès des ménages des 28 pays membres de l’Union européenne, des 3 pays de l’AELE
(Norvège, Suisse et Islande), ainsi que de la Turquie et de l’Ex-République yougoslave de Macédoine. Les
données en termes d’effectifs de l’Enquête européenne sur les forces de travail portent sur la situation au
regard de l’emploi, l’âge, le sexe, le statut marital et le niveau d’éducation des individus âgés de 15 ans et
plus. Les éléments d’identification des ménages permettent d’établir un lien entre les personnes adultes
vivant dans le même foyer, si bien qu’il est possible de faire des comparaisons entre les caractéristiques de
deux époux dans un couple marié.

Lors de deux années (2008 et 2014), l’Enquête européenne sur les forces de travail a été complétée par un
module ad hoc qui a procédé à un suréchantillonnage des migrants et a introduit un petit nombre de questions
supplémentaires pour étudier spécifiquement la situation des migrants et de leurs familles. Ces données
permettent d’obtenir des informations sur la principale raison de migrer telle que déclarée par le migrant
(migrants de travail, migrants familiaux, étudiants en mobilité internationale, migrants humanitaires) qui
peuvent être croisées avec plusieurs variables, notamment l’éducation, la situation au regard de l’emploi et la
durée de séjour. Toutefois, certains pays européens de l’OCDE ne sont pas couverts par le module ad hoc en
2014 : il s’agit du Danemark, de l’Irlande et des Pays-Bas. Les données de l’Allemagne n’étaient pas disponibles
au niveau microéconomique lors de la rédaction de ce chapitre. Dans le module ad hoc 2008, les migrants pour
raisons familiales ne peuvent être identifiés que pour les pays qui étaient membres de l’UE avant 2004.

Les raisons auto-déclarées de l’immigration ne coïncident pas toujours avec le motif d’immigration suggéré
par le permis de séjour. Le graphique 3.13 montre que les effectifs de migrants familiaux peuvent varier selon
la façon dont ils sont identifiés : il compare les stocks de permis de séjour valides délivrés aux migrants
familiaux avec les effectifs calculés à partir du module ad hoc 2014 de l’Enquête européenne sur les forces de
travail. Les effectifs de migrants familiaux auto-déclarés nés en dehors de l’UE sont considérablement plus
importants en Espagne et en France que le nombre de permis de migration familiale. Cet écart est dû aux
citoyens de l’UE/AELE nés en dehors de l’UE. Une grande partie de l’écart entre les effectifs de personnes nées
en dehors de l’UE et le nombre de permis de séjour au Royaume-Uni s’explique de la même façon. Le reste est
dû au fait que les données relatives aux permis de séjour ne permettent pas de connaître la catégorie d’entrée
initiale de tous les résidents à long terme. À l’inverse, le nombre total de permis de séjour accordés aux
migrants familiaux en Italie est supérieur aux effectifs de migrants familiaux auto-déclarés. Cet écart entre le
nombre de permis de séjour et le nombre de migrants familiaux auto-déclarés originaires de pays non
membres de l’UE/AELE peut être lié au fait que de nombreux migrants titulaires d’un permis de séjour valide
ont quitté le pays. Il peut également être dû au fait que l’EFT de l’UE ne tient pas souvent pleinement compte
des migrants à court terme. Globalement, les données de l’EFT semblent pertinentes pour connaître les
effectifs de migrants familiaux originaires de pays tiers, mais il convient de faire preuve de prudence dans la
mesure où des écarts subsistent avec les sources de données administratives (qui sont également rares).

Enfin, dans le module ad hoc de 2014, tous les migrants arrivés pendant leur enfance (moins de 15 ans)
sont codés comme des migrants familiaux. Dans le module ad hoc de 2008, leur catégorie d’immigration
était codée comme une valeur manquante. Cette différence n’est pas négligeable après quelques années de
séjour, lorsque ceux arrivés enfants entrent dans la population adulte et sur le marché du travail : lorsqu’ils
sont codés comme migrants familiaux, ils deviennent indiscernables des migrants familiaux arrivés à l’âge
adulte (les informations sur l’âge et les années de séjour ne sont pas suffisamment détaillées pour
identifier les adultes arrivés enfants). Cela affecte les résultats, notamment pour les migrants familiaux
adultes séjournant depuis longtemps – nombre d’entre eux sont arrivés enfants et ont grandi dans le pays
d’accueil. Pour garantir la comparabilité entre les modules ad hod de 2008 et 2014, ceux arrivés enfants sont
recodés comme des migrants familiaux dans le module ad hoc de 2008 également.
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Encadré 3.5. Principales sources de données sur les effectifs
et les cohortes de migrants familiaux (suite)

New Immigrant Survey (NIS)

L’enquête New Immigrant Survey (NIS) est une étude de panel portant sur les nouveaux immigrés en
situation régulière aux États-Unis. À la suite d’un projet d’étude pilote en 1996, un échantillon représentatif
d’immigrés adultes (18 ans et plus) a été mis en place en 2003 à partir des registres administratifs du U.S.
Immigration and Naturalization Service. Tous les migrants présents dans l’échantillon avaient obtenu un droit
légal de séjour permanent entre mai et novembre 2003. L’échantillon comprend donc des migrants arrivés
récemment, ainsi que des migrants arrivés avant cette période (légalement ou illégalement) et ayant obtenu
leur statut légal de résident permanent au cours de cette période. L’échantillon est constitué de 8 600 migrants
« principaux » et de 4 300 conjoints.

Les entretiens ont été réalisés en face à face ou par téléphone. La première vague d’entretiens (NIS-2003-1)
a été menée entre juin 2003 et juin 2004, les taux de réponse étant respectivement de 69 % pour les
migrants « principaux » et de 65 % pour les conjoints. Les entretiens ont été menés en anglais et dans sept
langues différentes. Le questionnaire couvrait en détail un large éventail de variables socio-économiques,
et contenait des informations sur les membres de la famille et les antécédents migratoires de l’enquêté. Les
informations relatives à la catégorie d’admission ont été obtenues à partir des registres administratifs. La
deuxième vague d’entretiens (NIS-2003-2) s’est déroulé entre juin 2007 et décembre 2009, de manière à ce
que le suivi ait lieu 4 à 6 ans après le premier entretien. Le taux de réponse des enquêtés ayant participé à
la première vague a atteint 45 % pendant cette deuxième vague.

Graphique 3.13. Comparaison entre le nombre de migrants pour raisons
familiales auto-déclarés et le nombre de permis en vigueur

pour migrants familiaux, quelques pays de l’OCDE, 2014
Milliers

Note: Les permis de résidence comprennent tous les groupes d’âge tandis que les migrants pour raisons familiales auto-déclarés
ne comprennent pas les plus de 64 ans. Les migrants pour raisons familiales nés en dehors de l’Union européenne comprennent
tous les enfants nés en dehors de l’Union européenne et les migrants pour raisons familiales ressortissants de pays non UE/AELE
comprennent tous les enfants ressortissants de pays hors UE/AELE.
Source: Enquête sur les forces de travail (Eurostat) module ad hoc 2014 sur la situation des immigrés et des personnes nées de
parents immigrés sur le marché du travail, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/EU_labour_force_survey_-
_ad_hoc_modules et sur données sur les permis de résidence (Eurostat), http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/
Residence_permits_statistics.
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L’analyse des données en termes d’effectifs relatives aux migrants familiaux met
en lumière leurs caractéristiques

Le graphique 3.14 s’appuie sur le nombre de migrants familiaux auto-déclarés nés en

dehors de l’UE pour déterminer le nombre total de migrants familiaux dans les pays

européens de l’OCDE. On peut distinguer quatre groupes de pays dans ce graphique.

L’Allemagne, l’Espagne, la France, l’Italie et le Royaume-Uni accueillaient tous un nombre

important de migrants familiaux en 2014, entre 1.6 million en Espagne et 2.8 millions en

France et au Royaume-Uni. Plusieurs populations de migrants familiaux ont considérablement

augmenté entre 2008 et 2014, des taux de croissance élevés étant observés en Allemagne

particulièrement (59 %), mais également en Italie (37 %) et au Royaume-Uni (32 %). Un

deuxième groupe est composé de la Suède et de la Suisse, qui accueillent un demi-million de

migrants familiaux chacune, ainsi que du Luxembourg, qui accueille 21 000 migrants

familiaux. Les populations de migrants familiaux, beaucoup plus restreintes dans ces pays,

semblent particulièrement dynamiques, avec une croissance de 73 % en Suède et au

Luxembourg entre 2008 et 2014, et de 39 % en Suisse.

Un troisième groupe de pays – Autriche, Belgique, Grèce, Norvège et Portugal – associe

différentes populations de migrants familiaux comptant entre 150 000 et 450 000 personnes,

avec un taux de croissance faible, voire négatif (graphique 3.14). Un nombre comparativement

faible de migrants familiaux (inférieur à 100 000) a été observé dans les pays de l’OCDE

Encadré 3.5. Principales sources de données sur les effectifs
et les cohortes de migrants familiaux (suite)

Base de données longitudinales sur l’immigration (BDIM)

La Base de données longitudinales sur l’immigration du Canada (BDIM) couple des fichiers administratifs
sur les immigrés à des données fiscales. Une personne est incluse dans la banque de données si elle a obtenu
le statut de résidant permanent ou un permis de séjour non permanent depuis 1980, et depuis 1982. Les
immigrés ayant obtenu un permis de résidence ou un statut de résident permanent sont inclus dans la base
depuis le début des années 80, à partir du moment où ils ont déposé leur première déclaration d’impôt.
Comme ces revenus imposables sont très souvent issus des salaires, de nombreux immigrés sont inclus dans
les données uniquement lorsqu’ils acceptent un emploi rémunéré. Les mises à jour annuelles de la base de
données ne font pas qu’inclure des données sur les cohortes d’immigrés nouvellement arrivées dans l’année,
mais intègrent également les nouvelles données d’imposition des cohortes précédentes. En conséquence, les
cohortes sont suivies dans le temps. La catégorie de migration et les variables démographiques et socio-
économiques fondamentales sont incluses dans les données disponibles, ainsi que la connaissance de la
langue à l’arrivée, les revenus et les prestations reçues.

Characteristics of Recent Migrants Survey (CORMS)

L’Enquête sur les caractéristiques des immigrés récents (Characteristics of Recent Migrants Survey) est
conduite régulièrement par le Bureau australien des statistiques (ABS), en complément de l’enquête
mensuelle sur les forces de travail. Ce chapitre s’appuie également sur les informations de la CORMS 2013 et
de la CORMS 2007. Depuis 2007, le plan d’étude n’a été que légèrement modifié, si bien que les résultats sont
comparables dans le temps. Les vagues de cette enquête couvrent les immigrés permanents arrivés en
Australie au cours des dix années précédentes et qui avaient au moins 15 ans à leur arrivée. Elles couvrent
également les résidents temporaires souhaitent séjourner au moins 12 mois. Par contre, elles ne couvrent pas
les personnes nées à l’étranger ayant la nationalité australienne à l’arrivée, ainsi que les ressortissants néo-
zélandais, qui bénéficient de la libre circulation. Le type de visa à l’arrivée, les compétences linguistiques,
ainsi que différentes caractéristiques démographiques et d’emploi sont renseignées dans l’enquête.
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d’Europe centrale et orientale, et les taux de croissance sont inconnus dans ce cas. On

ne dispose pas d’informations comparables sur les effectifs totaux de migrants familiaux

dans les pays non européens de l’OCDE.

Les migrants familiaux représentent une part importante de la population immigrée

Comme c’est le cas en ce qui concerne les flux d’immigration totale, les migrants

familiaux représentent généralement une part importante de la population immigrée totale

(graphique 3.15). Dans les pays de l’OCDE, ils représentaient généralement entre 25 et 50 %

de la population immigrée totale en 2014, alors que leur part approchait 75 % en Estonie, en

Lettonie et (en 2003) aux États-Unis. Des parts inférieures à 20 % n’ont été observées qu’en

Hongrie, au Luxembourg et en République tchèque. Toutefois, comme nous l’avons vu dans

le graphique 3.15, les parts de migrants familiaux seraient considérablement supérieures

dans les pays européens de l’OCDE si la libre circulation en provenance des pays de l’UE était

également exclue du dénominateur.

Le regroupement familial se distingue, notamment en Europe

Les dernières données disponibles relatives au Japon et aux États-Unis permettent de

connaître plus en détail la composition de la population immigrée totale (graphique 3.16).

En 2015, les migrants familiaux représentaient 30 % de l’ensemble des résidents non

permanents au Japon. Les conjoints ou les enfants de ressortissants japonais représentaient

la moitié de cette part (14 %), et la plupart des personnes restantes étaient des membres de

Graphique 3.14. Migrants pour raisons familiales selon le groupe démographique,
pays européens de l’OCDE, 2014

Effectifs en milliers et taux de croissance en pourcentages

Note : Les données font référence aux migrants pour raisons familiales auto-déclarés nés hors de l’Union européenne, et ceux âgés de
plus de 64 ans ne peuvent être identifiés. Tous les enfants (âgés de moins de 15 ans) nés dans les pays hors UE sont considérés comme
migrants pour raisons familiales, mais les taux de croissance sont calculés en excluant les enfants. L’information n’est pas disponible
pour les enfants s’agissant de la Norvège, de la Suède et de la Suisse, et les tailles d’échantillon sont trop petites pour identifier les
effectifs en Estonie, Lettonie et dans la République slovaque. Les taux de croissance peuvent être seulement calculés pour les pays ayant
participé aux deux modules ad hoc 2008 et 2014 de l’Enquête sur les forces de travail.
Source : Enquête sur les forces de travail (Eurostat) modules ad hoc 2008 et 2014 sur la situation des immigrés et des personnes nées de
parents immigrés sur le marché du travail, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/EU_labour_force_survey_-
_ad_hoc_modules.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933519166
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Graphique 3.15. Migrants pour raisons familiales en pourcentage de la population
migrante, Australie, pays européens de l’OCDE, Japon et États-Unis,

dernière année disponible

Note : Les données pour les pays européens de l’OCDE font référence aux migrants pour raisons familiales auto-déclarés nés hors de
l’Union européenne et ceux âgés de plus de 64 ans ne peuvent pas être identifiés. Les données pour le Japon font référence aux migrants
permanents non-résidents, les données pour l’Australie font référence aux migrants permanents récents à l’exception des ressortissants
de la Nouvelle-Zélande. Les données pour l’Australie concernent les 15 ans et plus, pour les pays européens : les 15-64 ans, pour les États-
Unis : les 18 ans et plus, pour le Japon : tous les âges.
Source : Enquête sur les forces de travail (Eurostat) module ad hoc 2014 sur la situation des immigrés et des personnes nées de parents
immigrés sur le marché du travail, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/EU_labour_force_survey_-_ad_hoc_modules, the
New Immigrant Survey (US Immigration and Naturalization Service), http://nis.princeton.edu/index.html pour la cohorte 2003 des résidents
permanents légaux aux États-Unis, caractéristiques des migrants récents (Bureau australien des statistiques), www.abs.gov.au/ausstats/
abs@.nsf/mf/6250.0 pour l’Australie (2013), et Ministère japonais de la Justice (2014).

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933519185

Graphique 3.16. Composition de la population migrante par catégorie de permis de résidence

Source : The New Immigrant Survey (United States Immigration and Naturalization Service, INS), http://nis.princeton.edu/index.html et Ministère
japonais de la Justice.
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la famille à charge des résidents non permanents (13 %). Alors que les conjoints des

ressortissants représentaient une part considérable de la population immigrée totale, les

parts des autres groupes, comme les étudiants en mobilité internationale ou les migrants de

travail principaux, étaient bien plus élevées. À l’inverse, les conjoints de ressortissants

nationaux représentaient de loin le groupe le plus important aux États-Unis, soit plus d’un

tiers des résidents permanents en situation régulière. Avec les parents de ressortissants

américains (10 %), les enfants et conjoints d’enfants (10 %), et les frères et sœurs et conjoints

de frères et sœurs (7 %), les membres de la famille des ressortissants américains

représentent plus de 60 % de la population immigrée totale aux États-Unis.

Le graphique 3.17 présente une décomposition similaire pour un ensemble de pays

européens de l’OCDE. Les estimations7 soulignent l’importance quantitative du

regroupement familial pour les effectifs de migrants familiaux dans les pays européens de

l’OCDE : en 2014, le regroupement familial représentait environ 30 à 40 % des effectifs de

migrants familiaux récents en Autriche, en Belgique, en France, et au Royaume-Uni, et près

de 60 % en Espagne et 70 % en Italie. Dans tous ces pays, la fondation d’une famille avec

une personne née à l’étranger était la deuxième sous-catégorie la plus importante,

généralement suivie par la fondation d’une famille avec une personne née dans le pays,

devant la famille accompagnante.

Par rapport aux autres immigrés, les migrants familiaux récents sont plus jeunes

La prédominance des femmes dans les entrées de migrants familiaux évoquée plus

haut est confirmée par l’analyse des données en termes d’effectifs. Le graphique 3.18

montre que les femmes adultes (âgées entre 15 et 64 ans) représentaient la majorité des

Graphique 3.17. Migrants pour raisons familiales récents par sous-catégorie
de migration familiale, quelques pays européens de l’OCDE, 2014

Migrants pour raisons familiales récents mariés âgés de 15 à 64 ans

Note : Les migrants sont considérés comme des migrants récents s’ils sont arrivés dans les cinq années précédant l’enquête. Les migrants
pour raisons familiales (ici seulement les époux/épouses) qui rejoignent le requérant principal dans les cinq années suivant l’arrivée de
ce dernier dans le pays hôte sont comptabilisés dans la réunification familiale, tandis que ceux qui le rejoignent plus tard sont
comptabilisés dans la formation d’une famille avec une personne née à l’étranger. Données indisponibles pour le Danemark,
l’Allemagne, l’Irlande et les Pays-Bas.
Source : Enquête sur les forces de travail (Eurostat) module ad hoc 2014 sur la situation des immigrés et des personnes nées de parents
immigrés sur le marché du travail, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/EU_labour_force_survey_-_ad_hoc_modules.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933519223
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migrants familiaux dans les pays européens de l’OCDE en 2014, ainsi que dans les pays

d’installation de l’OCDE, où elles représentent au moins 60 % des effectifs.

Si on limite l’analyse aux immigrés récents, c’est-à-dire à ceux arrivés au cours des cinq

années précédentes, les migrants familiaux dans les pays européens de l’OCDE et au Canada

sont généralement beaucoup plus jeunes que les migrants de travail récents (graphique 3.19).

On observe également un vieillissement des migrants familiaux récents entre 2008 et 2014,

dans les pays européens de l’OCDE comme au Canada. Cette tendance pourrait être due entre

autres à une réforme des politiques d’immigration en faveur d’une immigration économique

plus sélective, et à des conditions de regroupement familial plus strictes.

Dans le cas des États-Unis, comme l’a rapporté Jasso (2011), les immigrés entrés en

qualité de conjoints de ressortissants des États-Unis sont âgés en moyenne de 30 ans, ce qui

vaut à la fois pour les conjoints des ressortissants nés dans le pays et nés à l’étranger. L’âge

moyen des conjoints de résidents permanents ou de migrants humanitaires est d’environ

40 ans. En ce qui concerne les conjoints des migrants de travail et de migrants au titre du

diversity programme, l’âge moyen se situe au milieu de cette fourchette. Un âge moyen

comparativement élevé – proche de 50 ans – est observé pour les frères et sœurs de

ressortissants américains et leurs conjoints.

Les migrants familiaux sont susceptibles de s’installer

Dans la plupart des pays européens de l’OCDE, la majorité des migrants familiaux ont

déjà passé 15 ans ou plus de façon continue dans le pays d’accueil (graphique 3.20). C’est

notamment le cas en Allemagne et en France, mais également dans les pays baltes qui

Graphique 3.18. Pourcentage de femmes parmi les migrants, par catégorie d’entrée,
Australie, Canada, pays européens de l’OCDE et États-Unis, dernière année disponible

Note : Les données pour les États-Unis sur les migrants pour raisons familiales font référence à la catégorie famille (cohorte 2003) et ne
comprennent pas les membres de famille accompagnant les migrants de travail, les migrants au titre de la diversité ou les réfugiés. Pour
le Canada, les données 2014 font référence à la cohorte 2010 et les données 2008 font référence à la cohorte 2004. Les données pour
l’Australie (2013) font référence aux migrants permanents récents à l’exception des ressortissants de la Nouvelle-Zélande. Les données
pour les pays européens de l’OCDE font référence à l’année 2014. Les données pour l’Australie concernent les 15 ans et plus, pour les pays
européens : les 15-64 ans, pour les États-Unis : les 18 ans et plus, pour le Canada : tous les âges.
Source : Enquête sur les forces de travail (Eurostat) module ad hoc 2014 sur la situation des immigrés et des personnes nées de parents
immigrés sur le marché du travail, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/EU_labour_force_survey_-_ad_hoc_modules, the
New Immigrant Survey (US Immigration and Naturalization Service), http://nis.princeton.edu/index.html, Base de données longitudinales sur
l’immigration (Statistique Canada), www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV.pl ?Function=getSurvey&SDDS=5057 et Caractéristiques des migrants
récents (Bureau australien des statistiques), www.abs.gov.au/ausstats/abs@.nsf/mf/6250.0.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933519242

0

50

100

M
ig

ra
nt

s 
po

ur
 ra

is
on

s 
fa

m
ilia

le
s

(2
00

8)

M
ig

ra
nt

s 
po

ur
 ra

is
on

s 
fa

m
ilia

le
s

Ét
ud

ia
nt

s 
en

 m
ob

ilit
é

in
te

rn
at

io
na

le

M
ig

ra
nt

s 
hu

m
an

ita
ire

s

M
ig

ra
nt

s 
de

 tr
av

ai
l

M
ig

ra
nt

s 
po

ur
 ra

is
on

s 
fa

m
ilia

le
s

M
ig

ra
nt

s 
hu

m
an

ita
ire

s

M
ig

ra
nt

s 
de

 tr
av

ai
l

M
ig

ra
nt

s 
de

 la
 d

iv
er

si
té

C
at

ég
or

ie
 d

u 
re

gr
ou

pe
m

en
t

fa
m

ilia
l (

20
08

)

Fa
m

ille
s 

ac
co

m
pa

gn
an

t l
es

tra
va

ille
ur

s

C
at

ég
or

ie
 d

u 
re

gr
ou

pe
m

en
t

fa
m

ilia
l

M
ig

ra
nt

s 
hu

m
an

ita
ire

s

M
ig

ra
nt

s 
de

 tr
av

ai
l (

pr
in

ci
pa

ux
)

M
ig

ra
nt

s 
po

ur
 ra

is
on

s 
fa

m
ilia

le
s

M
ig

ra
nt

s 
hu

m
an

ita
ire

s

M
ig

ra
nt

s 
de

 tr
av

ai
l

Pays européens de l'OCDE États-Unis Canada Australie

%

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/EU_labour_force_survey_-_ad_hoc_modules
http://nis.princeton.edu/index.html
http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV.pl?Function=getSurvey&SDDS=5057
http://www.abs.gov.au/ausstats/abs@.nsf/mf/6250.0
http://dx.doi.org/10.1787/888933519242


3. PORTRAIT DES MIGRATIONS FAMILIALES DANS LES PAYS DE L’OCDE

PERSPECTIVES DES MIGRATIONS INTERNATIONALES 2017 © OCDE 2017156

accueillent des populations relativement importantes de personnes âgées nées dans les

autres Républiques soviétiques (OCDE, 2015b). À l’inverse, en Espagne, en Italie, au

Luxembourg et en Norvège, on enregistre une faible part de migrants familiaux séjournant

Graphique 3.19. Composition des migrants récents selon le groupe d’âge
et la catégorie d’entrée, Canada (2014) et pays européens de l’OCDE (2014)

Note : Les migrants sont considérés comme des migrants récents s’ils sont arrivés dans les cinq années précédant l’enquête. Les migrants
pour raisons familiales comprennent les migrants adultes qui sont arrivés comme enfants. Les tailles d’échantillon sont insuffisantes
pour inclure dans l’analyse les étudiants en mobilité internationale ou les réfugiés s’agissant des pays européens de l’OCDE. Pour le
Canada, les données 2014 font référence à la cohorte 2010 et les données 2008 font référence à la cohorte 2004.
Source : Enquête sur les forces de travail (Eurostat) module ad hoc 2014 sur la situation des immigrés et des personnes nées de parents
immigrés sur le marché du travail, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/EU_labour_force_survey_-_ad_hoc_modules, Base
de données longitudinales sur l’immigration (Statistique Canada), www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV.pl ?Function=getSurvey&SDDS=5057.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933519261

Graphique 3.20. Effectifs de migrants pour raisons familiales par durée de séjour,
pays européens de l’OCDE, 2014

Personnes âgées de 15 à 64 ans

Note : Y compris les migrants qui sont arrivés comme enfants.
Source : Enquête sur les forces de travail (Eurostat) module ad hoc 2014 sur la situation des immigrés et des personnes nées de parents
immigrés sur le marché du travail, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/EU_labour_force_survey_-_ad_hoc_modules.
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depuis 20 ans ou plus, et une part élevée d’immigrés séjournant depuis 9 ans maximum.

Cette composition montre que l’immigration familiale à destination de ces pays s’est

produite principalement au cours des dernières années, mais peut également traduire une

moindre tendance à s’y installer d’une manière générale.

Le niveau d’éducation des migrants familiaux était comparativement bas,
mais s’est amélioré

D’après les données des pays européens de l’OCDE et des États-Unis, le niveau

d’éducation formel des migrants familiaux était généralement faible par rapport à celui des

migrants des autres catégories (graphique 3.21). Aux États-Unis, 40 % des adultes migrants

pour raisons familiales n’avaient qu’un faible niveau d’éducation en 2003, une part bien

plus importante que dans les autres groupes de migrants. Les adultes migrants pour

raisons familiales affichaient le taux le plus bas de diplômés du supérieur (25 %) comparé

aux autres immigrés. Dans les pays européens de l’OCDE, près de la moitié de l’ensemble

des migrants familiaux récents possédaient un faible niveau d’éducation en 2008, alors que

20 % seulement étaient diplômés du supérieur.

Toutefois, le niveau d’éducation des migrants familiaux s’est considérablement

amélioré au cours des dernières années. C’est ce que montre le graphique 3.21 pour les pays

européens de l’OCDE : en 2014, la part des immigrés familiaux récents possédant un faible

niveau d’éducation est tombée à 40 %, alors que la part possédant un niveau d’éducation

élevé est passée à 32 %. Par conséquent, les migrants familiaux récents observés dans les

pays européens de l’OCDE en 2014 possédaient généralement un niveau d’éducation

supérieur à celui des réfugiés.

Graphique 3.21. Distribution des migrants par catégorie d’entrée et niveau d’éducation,
pays européens de l’OCDE et États-Unis, dernière année disponible

Note : Les données sur les migrants pour raisons familiales dans les pays européens de l’OCDE (2014) comprennent les migrants adultes
qui sont arrivés comme enfants ; tous les calculs concernant les pays européens de l’OCDE sur les migrants sont par conséquent limités
aux migrants qui sont arrivés dans les cinq années précédant l’enquête. Les données pour les États-Unis sur les migrants pour raisons
familiales font référence à la catégorie famille (cohorte 2003) et ne comprennent pas les membres de famille accompagnant les migrants
de travail, les migrants au titre de la diversité ou les réfugiés. Les données pour les pays européens concernent les 15-64 ans et pour les
États-Unis : les 18 ans et plus.
Source : Enquête sur les forces de travail (Eurostat) ad-hoc module 2008 et 2014 sur la situation des immigrés et des personnes nées de
parents immigrés sur le marché du travail, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/EU_labour_force_survey_-
_ad_hoc_modules et New Immigrant Survey (US Immigration and Naturalization Service), http://nis.princeton.edu/index.html.
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Le graphique 3.22 examine de plus près l’évolution de la composition de la population

de migrants familiaux récents dans les pays européens de l’OCDE en termes de niveau

d’éducation. Il montre qu’elle est principalement imputable à l’évolution du niveau

d’éducation des immigrées à titre familial : la part des immigrées ayant un niveau

d’éducation élevé a considérablement augmenté, alors que celle des immigrées ayant un

faible niveau d’éducation a fortement diminué. L’amélioration du niveau d’éducation des

migrantes de travail récentes a été plus prononcée que chez les personnes nées dans le pays

sur la même période, mais le graphique 3.22 montre une amélioration encore plus marquée

au fil du temps pour les migrantes de travail récentes.

Une amélioration globale du niveau d’éducation des migrants familiaux a également

été observée en Australie (graphique 3.23). En 2007, les migrants familiaux affichaient une

part avec un faible niveau d’éducation significativement inférieure à celle des migrants de

travail. En 2013, les niveaux d’éducation des migrants familiaux et des migrants de travail

étaient quasiment identiques. Bien que le niveau d’éducation des migrants de travail se

soit amélioré, celui des migrants familiaux s’est amélioré davantage.

Les améliorations observées en Australie sont liées à l’accroissement de l’immigration

de travail hautement qualifiée observé dans de nombreux pays de l’OCDE. Cette évolution

est susceptible d’avoir amélioré le niveau d’éducation, notamment celui des migrants

familiaux accompagnants : les conjoints et partenaires des travailleurs immigrés ayant un

niveau d’éducation élevé ont souvent eux-mêmes un niveau d’éducation élevé, un

Graphique 3.22. Évolution du niveau d’éducation des migrants et des personnes
nées dans le pays selon le sexe et la catégorie d’entrée, pays européens

de l’OCDE (2008 et 2014)
Évolutions en points de pourcentage, migrants récents âgés de 15 à 64 ans

Note : Les migrants pour raisons familiales comprennent les migrants adultes qui sont arrivés comme enfants ; tous les calculs sur les
migrants sont par conséquent limités aux migrants qui sont arrivés dans les cinq années précédant l’enquête. Les données n’étaient pas
disponibles pour le Danemark, l’Irlande et les Pays-Bas. De plus, les données de 2008 ne comprennent pas la Finlande, et les migrants
pour raisons familiales ne peuvent pas être identifiés en dehors des pays de l’UE15. Étant donné les petits effectifs de migrants vivant
dans les nouveaux États membres de l’UE en 2008, les résultats ne peuvent être impactés par cette limitation.
Source : Enquête sur les forces de travail (Eurostat) ad-hoc module 2008 et 2014 sur la situation des immigrés et des personnes nées de
parents immigrés sur le marché du travail, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/EU_labour_force_survey_-
_ad_hoc_modules.
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phénomène connu sous le nom d’appariement assortatif (par exemple Mare, 1991). Aydemir

(2011) démontre qu’un tel mécanisme a modifié le niveau d’éducation observé dans les flux

d’immigration familiale à destination du Canada.

L’éducation des migrants familiaux est liée à celle du conjoint, et varie
d’une sous-catégorie à l’autre

L’hétérogénéité des migrants familiaux largement documentée dans ce chapitre

s’observe également en termes de niveau d’éducation. Les résultats estimés pour les pays

de l’OCDE dans le graphique 3.24 suggèrent que les migrants familiaux accompagnants et

ceux mariés avec des personnes nées dans le pays possèdent généralement un niveau

d’éducation supérieur à celui des migrants familiaux d’autres sous-catégories.

Dans ce groupe, la part affichant un niveau d’éducation élevé atteint 56 % et moins de

15 % ont un faible niveau d’éducation. Parmi les migrants familiaux mariés avec un

étranger, on estime que la part de ceux possédant un niveau d’éducation élevé est

considérablement inférieure (44 %), alors que la part des migrants ayant un faible niveau

d’éducation atteint 25 %. Ce sont les conjoints bénéficiant du regroupement familial qui

affichent généralement le niveau d’éducation le plus bas, d’après ces estimations : la part

estimée de conjoints ayant un faible niveau d’éducation bénéficiant du regroupement

familial (42 %) est très supérieure à la part estimée possédant un niveau d’éducation élevé

(31 %).

Les indications précédentes selon lesquelles les niveaux d’éducation des migrants

familiaux pourraient être corrélés à ceux de leur conjoint sont étayées par les estimations

présentées dans le graphique 3.25. Cet appariement assortatif semble être particulièrement

marqué pour la famille accompagnante et les personnes mariées avec une personne née

dans le pays : près de 60 % des migrants familiaux de cette sous-catégorie affichent le même

niveau d’éducation que leur conjoint. On estime que les parts correspondantes sont quelque

Graphique 3.23. Niveau d’éducation des migrants récents selon la catégorie d’entrée,
Australie (2007 et 2013)

Note : Les données font référence aux migrants permanents récents à l’exception des ressortissants de la Nouvelle-Zélande et
correspondent au niveau d’éducation secondaire ou tertiaire le plus élevé obtenu avant l’entrée dans le pays.
Source : Caractéristiques des migrants récents (Bureau australien des statistiques), www.abs.gov.au/ausstats/abs@.nsf/mf/6250.0.
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Graphique 3.24. Niveau d’éducation des migrants pour raisons familiales récents
selon la sous-catégorie de migration familiale, pays européens de l’OCDE, 2014

Migrants pour raison familiales mariés arrivés récemment âgés de 15 à 64 ans

Note : Les migrants sont considérés comme des migrants récents s’ils sont arrivés dans les cinq années précédant l’enquête. Les migrants
pour raisons familiales (ici seulement les époux/épouses) qui rejoignent le requérant principal dans les cinq années suivant l’arrivée de
ce dernier dans le pays hôte sont comptabilisés dans la réunification familiale, tandis que ceux qui le rejoignent plus tard sont
comptabilisés dans la formation d’une famille avec une personne née à l’étranger. Données indisponibles pour le Danemark,
l’Allemagne, l’Irlande et les Pays-Bas.
Source : Enquête sur les forces de travail (Eurostat) module ad hoc 2014 sur la situation des immigrés et des personnes nées de parents
immigrés sur le marché du travail, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/EU_labour_force_survey_-_ad_hoc_modules.
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Graphique 3.25. Niveau d’éducation des migrants pour raisons familiales récents
comparé au niveau de leur époux/épouse selon la sous-catégorie

de migration familiale, pays européens de l’OCDE, 2014
Migrants pour raisons familiales mariés arrivés récemment âgés de 15 à 64 ans

Note : Les migrants sont considérés comme des migrants récents s’ils sont arrivés dans les cinq années précédant l’enquête. Les migrants
pour raisons familiales (ici seulement les époux/épouses) qui rejoignent le requérant principal dans les cinq années suivant l’arrivée de
ce dernier dans le pays hôte sont comptabilisés dans la réunification familiale, tandis que ceux qui le rejoignent plus tard sont
comptabilisés dans la formation d’une famille avec une personne née à l’étranger. Données indisponibles pour le Danemark,
l’Allemagne, l’Irlande et les Pays-Bas.
Source : Enquête sur les forces de travail (Eurostat) module ad hoc 2014 sur la situation des immigrés et des personnes nées de parents
immigrés sur le marché du travail, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/EU_labour_force_survey_-_ad_hoc_modules.
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peu inférieures (54 %) dans la sous-catégorie du regroupement familial. Toutefois, les

migrants familiaux en couple avec une personne née à l’étranger ont souvent un niveau

d’éducation inférieur à celui de leur conjoint.

Les résultats correspondants pour le Canada en 2011 sont présentés dans un rapport par

Bonikowska et Hou (2017). Ils constatent que les femmes qui accompagnent les migrants de

travail tendent à avoir des niveaux d’éducation plus élevés que les femmes mariées admises

dans la catégorie famille, reflétant un degré élevé d’appariement assortatif en matière

d’éducation entre les migrants économiques et leurs épouses qui les accompagnent.

Le graphique 3.26 compare les hommes nés dans le pays vivant en couple mixte aux

hommes nés dans le pays vivant en couple non mixte, et fait de même pour les femmes nées

dans le pays. Les résultats pour les pays européens de l’OCDE montrent très peu de

différences entre les hommes et les femmes : ils indiquent que les personnes nées dans le

pays mariées à une personne née à l’étranger ont un niveau d’éducation supérieur à celui des

personnes nées dans le pays mariées à une autre personne née dans le pays. Cette règle

s’applique de façon à peu près équivalente dans le cas d’un époux né en dehors de l’UE ou né

dans l’UE. Toutefois, ces résultats sont imputables au moins en partie à des groupes d’âge

particuliers : non seulement les groupes d’âge plus jeunes possèdent généralement un

niveau d’instruction formelle plus élevé, mais ils sont également souvent plus mobiles, ce

qui accroît la probabilité de rencontrer un conjoint étranger. Cela suggère une corrélation

entre le niveau d’éducation et la probabilité de former un couple mixte.

Les compétences linguistiques des migrants familiaux sont initialement faibles
par rapport à celles des migrants de travail

Comme nous le voyons dans le graphique 3.27, la part de migrants familiaux qui

possèdent ou déclarent posséder des compétences avancées dans la langue du pays

d’accueil (y compris à la fois en anglais et en français au Canada) est presque toujours

Graphique 3.26. Niveau d’éducation des hommes et femmes nés dans le pays vivant
dans un couple marié, selon l’origine de l’époux/épouse, pays européens de l’OCDE, 2014

Note : La méthode d’identification des couples implique l’exclusion des couples de même sexe de l’analyse. Données indisponibles pour
le Danemark, l’Allemagne, l’Irlande et les Pays-Bas.
Source : Enquête sur les forces de travail (Eurostat) module ad hoc 2014 sur la situation des immigrés et des personnes nées de parents
immigrés sur le marché du travail, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/EU_labour_force_survey_-_ad_hoc_modules.
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inférieure à celle des migrants de travail. Au sein du groupe de migrants familiaux, la part

de conjoints ou de partenaires des ressortissants du pays d’accueil et de membres de la

famille des migrants de travail possédant des compétences linguistiques avancées est

relativement élevée.

Le graphique 3.28 donne des informations sur les compétences de groupes de migrants

familiaux plus spécifiques dans la langue du pays d’accueil. S’appuyant sur les données des

États-Unis, il met en évidence une forte hétérogénéité des compétences linguistiques de ces

groupes. Par exemple, des compétences avancées sont beaucoup plus répandues parmi les

conjoints de ressortissants américains que parmi les conjoints de ressortissants américains

nés à l’étranger. Bien que les migrants entrés en qualité de parents de ressortissants des

États-Unis ne soient que peu nombreux à posséder des compétences avancées, les enfants

mineurs des ressortissants américains ont souvent un assez bon niveau d’anglais. Mis à part

dans le cas des conjoints de migrants de travail, il semble que les femmes soient moins

nombreuses que les hommes à posséder des compétences avancées dans la langue du pays

d’accueil. Puisque les données disponibles les plus récentes relatives aux États-Unis portent

sur une cohorte qui a obtenu le statut de résident légal permanent en 2003, et tenant compte

de l’évolution observée dans d’autres régions de l’OCDE, les compétences linguistiques des

migrants familiaux arrivés récemment se sont vraisemblablement améliorées dans la

plupart des catégories.

Graphique 3.27. Part de migrants ayant des compétences linguistiques bonnes
ou très bonnes selon la catégorie d’entrée, pays européens de l’OCDE (2014),

États-Unis (2003), Australie (2006), et Canada (2014)

Note : On considère les migrants compétents dans une langue lorsqu’ils se déclarent eux-mêmes avoir de bonnes ou très bonnes
compétences, lorsque leurs compétences sont jugées par l’enquêteur comme très bonnes voire « langue maternelle » ou quand l’entretien
s’est déroulé entièrement dans la langue en question. Les données sur les migrants pour raisons familiales dans les pays européens de
l’OCDE font référence aux migrants récents uniquement, c’est-à-dire à ceux qui sont arrivés dans les cinq années précédant l’enquête. Les
données sur les migrants pour raisons familiales aux États-Unis font référence à la classe famille et ne comprennent pas les membres de
famille accompagnant les migrants de travail, les migrants au titre de la diversité ou les réfugiés. Les données pour les pays européens de
l’OCDE font référence aux personnes âgées de 15 à 64 ans, les données pour l’Australie font référence aux personnes âgées de 35 ans et plus
et les données pour les États-Unis font référence aux personnes âgées de 18 ans et plus.
Source : Enquête sur les forces de travail (Eurostat) module ad hoc 2014 sur la situation des immigrés et des personnes nées de parents
immigrés sur le marché du travail, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/EU_labour_force_survey_-_ad_hoc_modules, the
New Immigrant Survey (US Immigration and Naturalization Service), http://nis.princeton.edu/index.html, the Statistical Longitudinal Census
Dataset (Bureau australien des statistiques) et Faits et chiffres 2014 (Citoyenneté et Immigration Canada), www.cic.gc.ca/francais/ressources/
statistiques/index.asp.
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L’intégration sur le marché du travail des migrants familiaux prend du temps

Les données des pays de l’OCDE montrent que les taux d’emploi des migrants familiaux

sont – du moins au cours des premières années suivant leur arrivée – comparativement

faibles. Leurs taux d’emploi s’améliorent généralement au fil du temps, mais plusieurs

années sont souvent nécessaires pour atteindre les taux d’emploi observés pour les autres

catégories de migrants ou les personnes nées dans le pays.

S’appuyant sur les données des États-Unis, le graphique 3.30 présente ces dynamiques

pour une cohorte d’immigrés qui ont obtenu le statut légal de résidents permanents dans un

délai défini de deux ans. Lorsqu’ils ont été interrogés pour la première fois en 2003, les taux

d’emploi des membres de la famille des migrants de travail et des immigrés au titre du

diversity programme, et des frères et sœurs des ressortissants américains étaient tous

inférieurs aux taux d’emploi des immigrés principaux à titre professionnel et au titre du

diversity programme, hommes et femmes confondus. Seuls les conjoints entrant dans la

catégorie familiale – généralement les conjoints de ressortissants des États-Unis – affichaient

des taux d’emploi égaux ou supérieurs à celui des immigrés principaux au titre du diversity

programme, mais toujours très inférieurs aux taux d’emploi des migrants de travail principaux.

Entre quatre et six ans après leur arrivée, on a collecté de nouveau les informations

relatives à la situation de ces mêmes migrants au regard de l’emploi. À cette époque, les taux

d’emploi des migrants familiaux, hommes et femmes, avaient augmenté, sauf pour les

conjoints de sexe masculin entrés dans la catégorie familiale. La hausse était

particulièrement marquée pour ceux dont le taux d’emploi était faible en 2003. Toutefois, au

cours de la même période, les taux d’emploi des immigrés principaux au titre du diversity

programme ont considérablement augmenté.

La Nouvelle-Zélande, où la Longitudinal Immigrant Survey suit la situation des immigrés

dont la demande de séjour permanent a été approuvée entre novembre 2004 et octobre 2005,

obtient les mêmes résultats. Les taux d’emploi (environ 70 %) des membres de la famille des

migrants de travail et des migrants appartenant à la catégorie des conjoints et des

Graphique 3.28. Pourcentage de migrants qui parlent couramment anglais
selon la catégorie d’entrée, États-Unis (cohorte 2003)

Note : Les migrants sont considérés comme parlant couramment anglais lorsque l’entretien s’est déroulé entièrement en anglais.
Source : Tableau 4 dans G. Jasso (2011).
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Encadré 3.6. Caractéristiques des migrants familiaux au sein de l’Union européenne

Bien que les ressortissants d’un pays de l’Union européenne n’aient pas besoin de permis de séjour pour
s’installer dans un autre pays de l’UE, ces migrations peuvent néanmoins être motivées par des raisons
familiales. Le graphique 3.29 présente les motifs d’immigration auto-déclarés des citoyens d’un pays de l’UE
en 2014 qui ont migré récemment dans un autre pays de l’UE que leur pays de naissance. Comme indiqué
précédemment, il s’avère qu’environ 30 % des flux de libre circulation au sein de l’UE sont liés à des motifs
familiaux, et cette part est particulièrement élevée en Espagne et en République tchèque, et particulièrement
basse parmi les nombreux migrants récents en provenance de l’UE au Royaume-Uni.

L’importance de l’immigration familiale par rapport aux autres motifs d’immigration dans les migrations
intra-européennes, mise en évidence par l’Enquête européenne sur les forces de travail, pose la question de
savoir dans quelle mesure ce groupe présente les mêmes caractéristiques que d’autres groupes de migrants
intra-UE.

Ces comparaisons montrent que la part des femmes est également beaucoup plus élevée parmi les
immigrés à titre familial originaires de pays de l’UE (61 %) que parmi les immigrés à titre professionnel
originaires de pays de l’UE (42 %). L’écart est toutefois plus faible qu’entre les immigrés à titre familial et à titre
professionnel originaires de pays extérieurs à l’UE (61 % contre 36 %). La comparaison des immigrés récents
en termes d’âge montre que les différences entre les immigrés à titre familial et professionnel originaires de
pays de l’UE sont également moindres : la part âgée de moins de 35 ans est approximativement la même dans
les deux cas, et la part des immigrés âgés de moins de 25 ans arrivés récemment pour raisons familiales et
originaires de pays de l’UE est environ deux fois plus importante que la part correspondante des immigrés
arrivés récemment pour raisons professionnelles et originaires de pays de l’UE.

En termes de niveau d’éducation, les immigrés arrivés récemment pour raisons familiales et
professionnelles et originaires de pays de l’UE semblent également plus proches que les immigrés arrivés
récemment pour raisons familiales et professionnelles et originaires de pays extérieurs à l’UE. Près de

Graphique 3.29. Migrants récents dans le cadre de la libre circulation à l’intérieur
de l’Union européenne, selon la raison auto-déclarée de la migration, 2014

Note : Seuls les ressortissants des pays de l’UE sont pris en considération. Les migrants sont considérés comme des migrants récents
s’ils sont arrivés dans les cinq années précédant l’enquête. Les migrants pour raisons familiales comprennent les migrants adultes
qui sont arrivés comme enfants. La moyenne pour l’UE ne comprend pas le Danemark, l’Allemagne, l’Irlande et les Pays-Bas.
Source: Enquête sur les forces de travail (Eurostat) module ad hoc 2014 sur la situation des immigrés et des personnes nées de
parents immigrés sur le marché du travail, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/EU_labour_force_survey_-
_ad_hoc_modules.
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partenaires étaient initialement très inférieurs à ceux des migrants de travail principaux

(environ 94 %). Leurs deux taux ont augmenté au fil du temps, mais demeurent très

inférieurs au taux d’emploi des migrants de travail principaux trois ans après leur arrivée.

Il est possible de réaliser des analyses similaires pour les pays européens de l’OCDE,

l’Australie et le Canada, mais les données disponibles prennent une forme différente : les

taux d’emploi des immigrés affichant différentes durées de séjour ne sont observés qu’à un

unique moment. Ainsi, il est possible que les différences de taux d’emploi soient liées aux

différences entre les cohortes de migrants en termes de caractéristiques. Toutefois, les

résultats qualitatifs des pays européens de l’OCDE ainsi que de l’Australie et du Canada sont

parfaitement conformes aux résultats précédents fondés sur les données longitudinales, qui

ne peuvent être affectés par les différences entre les cohortes8.

En Australie, le taux d’emploi des immigrés arrivés récemment pour raisons familiales

atteignait deux tiers du taux d’emploi des migrants de travail (51 % contre 74 %, comme

Encadré 3.6. Caractéristiques des migrants familiaux au sein de l’Union européenne (suite)

24 % des immigrés arrivés récemment pour raisons familiales et originaires de pays de l’UE ont un faible
niveau d’éducation, contre 17 % de leurs homologues arrivés pour raisons professionnelles (contre 40 % et
26 % pour les immigrés originaires de pays extérieurs à l’UE). Il en va de même pour la part des diplômés du
supérieur, les immigrés arrivés récemment pour raisons familiales et professionnelles et originaires de pays
de l’UE affichant à peu près la même part de diplômés du supérieur (36 et 39 %, respectivement), bien que
cette part varie considérablement entre les immigrés à titre familial (32%) et les immigrés à titre professionnel
(48 %) originaires de pays extérieurs à l’UE.

En conclusion, les immigrés à titre familial originaires des pays de l’UE ne diffèrent pas autant des autres
migrants que les immigrés à titre professionnel originaires des pays de l’UE, mais tous ont en commun leur
relative jeunesse et une nette majorité de femmes.

Graphique 3.30. Taux d’emploi selon le sexe et la catégorie d’entrée
pour une cohorte donnée, États-Unis (2003 et 2007-09)

Pourcentages des immigrés âgés de 18 ans et plus

Note : Les données font référence aux cohortes de migrants qui ont obtenu le statut de résident permanent légal en mai-novembre 2003.
Source : The New Immigrant Survey (United States Immigration and Naturalization Service, INS), http://nis.princeton.edu/index.html.
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illustré dans la partie A du graphique 3.31). Bien que le taux d’emploi des immigrés à titre

familial semble ensuite augmenter plus vite que celui des migrants de travail, un écart

considérable demeure plus de dix ans plus tard. De même, les données du Canada (partie B)

indiquent que le taux d’emploi des immigrés à titre familial est initialement très inférieur à

celui des migrants de travail principaux, et reste très inférieur dix ans après l’arrivée. Le taux

d’emploi des conjoints et partenaires entrés dans la catégorie familiale est initialement

supérieur au taux d’emploi des membres de la famille des migrants de travail, mais l’écart

avec ces derniers se resserre lentement à mesure que la durée du séjour augmente.

Globalement, le taux d’emploi des membres de la famille des migrants de travail au Canada

suit la même évolution que celui des réfugiés.

Le graphique 3.32 présente les données des pays européens de l’OCDE en 2014. Pour

tenir compte des différences de taux d’emploi entre les sexes évoquées plus haut, les taux

d’emploi sont déclarés séparément pour les immigrés hommes et femmes, et sont indexés

sur le taux d’emploi des personnes nées dans le pays du même sexe. Des tendances

globalement similaires se dégagent pour les immigrés hommes et femmes dans les pays

européens de l’OCDE. Le taux d’emploi des migrantes pour raisons familiales est

initialement inférieur de plus de moitié à celui des femmes nées dans le pays (partie B du

graphique 3.32). Il semble s’accroître à mesure que la durée du séjour augmente, et au bout

de 15 à 19 ans, il approche la parité avec les femmes nées dans le pays, mais pas avec les

immigrées économiques ni avec celles qui sont arrivées en tant qu’étudiantes en mobilité

internationale. Étant donné que la hausse des taux d’emploi à l’issue d’une longue période

de séjour est en partie liée à l’entrée sur le marché du travail des femmes immigrées arrivées

Graphique 3.31. Taux d’emploi selon la catégorie d’entrée, Australie (2011) et Canada (2010)

Note : Pour l’Australie, la période d’arrivée 2006-11 se termine en août 2011. Les données pour le Canada font référence aux pourcentages
de personnes pour lesquelles on observe des revenus du travail. Les migrants humanitaires et les membres de famille accompagnant les
travailleurs au Canada comprennent les migrants adultes qui sont arrivés comme enfants.
Source : “Understanding Migrant Outcomes – Enhancing the Value of Census Data” (Bureau australien des statistiques), www.abs.gov.au/
ausstats/abs@.nsf/mf/3417.0 et Base de données longitudinales sur l’immigration (Statistique Canada), www23.statcan.gc.ca/imdb/
p2SV.pl ?Function=getSurvey&SDDS=5057.
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pendant leur enfance, l’intégration sur le marché du travail des femmes immigrées arrivées

en qualité d’immigrées familiales adultes est vraisemblablement lente.

Le taux d’emploi des migrants familiaux de sexe masculin dans les pays européens de

l’OCDE atteint initialement trois quarts du taux d’emploi des hommes nés dans le pays

(partie A du graphique 3.32). Il semble se maintenir à ce niveau pendant plus d’une

décennie, mais augmente considérablement par la suite, et dépasse le taux d’emploi des

hommes nés dans le pays après 20 ans ou plus. Toutefois, ces hausses tardives pourraient

être une fois encore imputables à l’entrée sur le marché du travail des hommes arrivés

pendant leur enfance. Bien que l’écart entre les migrants familiaux de sexe masculin d’une

part et les migrants de travail ou étudiants en mobilité internationale de sexe masculin

d’autre part soit inférieur à celui constaté chez les femmes, il demeure considérable et ne

disparaît complètement qu’après 20 ans.

Hommes et femmes confondus, les tailles des échantillons sont suffisantes pour

présenter les résultats individuellement pour certains pays européens de l’OCDE

(graphique 3.33). En Espagne, en France, et en Italie, le taux d’emploi des immigrés à titre

familial n’atteint initialement que 40 % environ du taux d’emploi des personnes nées dans le

pays ; un taux d’emploi très supérieur (environ 55 % du taux d’emploi des personnes nées

dans le pays) est observé uniquement au Royaume-Uni. À mesure que la durée du séjour

augmente, les taux d’emploi des immigrés à titre familial divergent entre les pays. Une partie

de ces différences est très vraisemblablement imputable à des différences entre les cohortes

de migrants familiaux dans le pays représenté. Des résultats similaires pour la Norvège ont

été obtenus récemment par Bratsberg et al. (2017).

Graphique 3.32. Situation des immigrés sur le marché du travail selon la catégorie
d’entrée et la durée de résidence, pays européens de l’OCDE, 2014

Note : Les valeurs font référence aux taux d’emploi moyens calculés pour tous les migrants de la même catégorie à travers la plupart des
pays européens de l’OCDE, indexés au taux moyen constaté pour toutes les personnes nées dans ces mêmes pays. Données indisponibles
pour le Danemark, l’Irlande et les Pays-Bas et les données 2008 sont indisponibles pour la Finlande. Les migrants pour raisons familiales
comprennent les migrants adultes qui sont arrivés comme enfants. La taille des échantillons est insuffisante pour les tous les réfugiés
avec 0 à 4 ans de résidence et pour les femmes réfugiées avec 5 à 9 ans de résidence.
Source : Enquête sur les forces de travail (Eurostat) modules ad hoc 2008 et 2014 sur la situation des immigrés et des personnes nées de
parents immigrés sur le marché du travail, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/EU_labour_force_survey_-
_ad_hoc_modules.
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Enfin, le graphique 3.34 s’appuie sur des données australiennes récentes pour

décomposer les taux d’emploi par niveau de qualification de l’emploi. On obtient ainsi un

premier aperçu de l’évolution de la qualité de l’emploi des migrants familiaux avec la durée

du séjour, un aspect dont les seuls taux d’emploi ne rendent pas compte. Alors que plus de

Graphique 3.33. Situation des immigrés sur le marché du travail selon la catégorie
d’entrée et la durée de résidence, quelques pays de l’OCDE, 2014

Taux d’emploi des migrants pour raisons familiales âgés de 15 à 64 ans, indexés aux taux d’emploi
des personnes nées dans le pays en 2014

Note : Les migrants pour raisons familiales comprennent les migrants adultes qui sont arrivés comme enfants. Les tailles d’échantillon
sont insuffisantes pour les migrants pour raisons familiales en Allemagne avec 0 à 4 ans de résidence.
Source : Enquête sur les forces de travail (Eurostat) module ad hoc 2014 sur la situation des immigrés et des personnes nées de parents
immigrés sur le marché du travail, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/EU_labour_force_survey_-_ad_hoc_modules.
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Note : Les données concernant les migrations pour raisons familiales (family stream) font uniquement référence aux époux/épouses et
partenaires.
Source : Sources nationales.
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60 % des migrants de travail qualifiés qui arrivent en Australie occupent des emplois très

qualifiés seulement six mois après leur arrivée, c’est le cas de 22 % seulement des immigrés

à titre familial (en comptant uniquement les conjoints et les partenaires de la filière

familiale). Un quart des immigrés à titre familial occupent des emplois moyennement

qualifiés, et un huitième, des emplois faiblement qualifiés ; ces parts sont supérieures à

celles des migrants de travail. Au cours de l’année suivante, la part des migrants de travail

occupant un emploi moyennement ou faiblement qualifié diminue, alors que la part de ceux

occupant un emploi très qualifié augmente de 5 points. À l’inverse, la part des migrants

familiaux dans l’emploi augmente à tous les niveaux de qualification, d’environ 2 points à

chaque fois. D’autres résultats relatifs à des durées de séjour plus longues et d’autres pays

seraient toutefois nécessaires pour tirer une conclusion générale.

L’intégration relativement lente en comparaison des migrants familiaux sur le marché du

travail résulte vraisemblablement de divers facteurs. Comme indiqué dans la section

précédente, les différentes sous-catégories de migrants familiaux sont très hétérogènes en

termes de capital humain, notamment d’éducation formelle et de compétences linguistiques.

Il s’agit toutefois de déterminants essentiels des résultats professionnels à court et à plus long

terme, qui expliquent en grande partie pourquoi les immigrés à titre familial obtiennent des

résultats inférieurs à ceux des autres groupes d’immigrés. En outre, contrairement à de

nombreux migrants de travail, les immigrés à titre familial n’ont pas d’offre d’embauche

préalable. En revanche, lorsque l’immigré principal est un immigré de travail, les migrants

familiaux peuvent être moins contraints de tirer leur propre revenu de l’emploi.

D’autres facteurs non spécifiques aux migrants familiaux peuvent néanmoins avoir un

impact plus important sur leur devenir professionnel que sur celui des personnes nées dans

le pays ou des migrants d’autres catégories. Par exemple, les migrants familiaux incluent de

nombreux adultes comparativement jeunes, ainsi que des personnes plus âgées entrant en

qualité de parents ou de grands-parents. Des taux d’emploi très faibles par rapport à celui

des personnes d’âge très actif (25-54 ans) sont souvent constatés dans ces deux groupes dans

d’autres contextes. Les migrants familiaux peuvent choisir de ne pas participer au marché

du travail du pays d’accueil, mais d’élever des enfants ou de s’occuper d’autres membres de

la famille. Les résultats d’enquêtes rapportés par Khoo et al. (2013) et Büttner et Stichs (2013)

indiquent qu’en Australie et en Allemagne, s’occuper des enfants est la principale raison

invoquée par les immigrées à titre familial pour ne pas travailler.

On ne comprend pas encore très bien ces dynamiques au sein des couples et des

ménages, mais il est vraisemblable qu’elles contribuent fortement à la lente intégration des

migrants familiaux sur le marché du travail. Lorsqu’ils projettent de migrer dans un pays en

particulier, les couples se répartissent vraisemblablement les rôles de façon que la personne

qui a le plus de chances d’être admise en tant qu’immigré de travail, étudiant en mobilité

internationale, ou réfugié endosse le rôle de migrant principal. Dans de nombreux cas, cela

signifie que le migrant principal a plus de chances d’être employable dans le pays d’accueil,

ou qu’il tient plus à travailler que l’autre partenaire du couple. Cette sélection non observée

est susceptible de biaiser considérablement les résultats observés sur le marché du travail.

Principaux obstacles à l’amélioration de la gestion de l’immigration familiale
Vu l’ampleur de l’immigration familiale, et ce qu’elle implique, cette section évoque un

certain nombre de défis actuels et émergeants de la gestion des migrations familiales,

auxquels doivent faire face les responsables politiques des pays de l’OCDE. Il s’agit

notamment de savoir comment anticiper les flux d’immigration familiale, et comment
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définir les règles applicables aux migrations familiales en tenant compte de la nécessité de

rester attractif pour les migrants de travail visés. Autre problématique, comment tirer parti

des conditions applicables aux migrants familiaux pour accélérer leur intégration. Enfin, la

prise en charge des mineurs isolés pose de plus en plus question.

Anticiper le nombre de migrants familiaux

Le regroupement familial, par définition, a un effet multiplicateur sur les autres

catégories de migrants, si bien que l’admission d’un candidat principal ou l’octroi d’un droit

de séjour pour raisons humanitaires peut aboutir au parrainage de migrants

supplémentaires. Il est possible de connaître les tendances en matière de regroupement

familial en observant les migrants qui ont le droit de parrainer des membres de leur famille.

La plupart des regroupements familiaux ont lieu au cours des cinq premières années de

séjour, et la plupart des migrants font venir au moins un membre de leur famille. Cela dit, il

est difficile de connaître les chiffres exacts pour chacune des catégories et des

caractéristiques des immigrés, ou d’élaborer un multiplicateur unique. Les caractéristiques

des immigrés diffèrent selon les catégories, et leur comportement migratoire en termes de

séjour et de regroupement familial peut évoluer au fil du temps ; par exemple, les immigrés

seuls ne feront pas tous venir un conjoint étranger – certains fonderont une famille avec des

résidents. Plus généralement, le comportement en termes de mariage et de procréation est

soumis à des évolutions structurelles dans plusieurs pays d’origine et de destination, alors

que les cellules familiales ont tendance à devenir de plus en plus hétérogènes et complexes.

Une meilleure compréhension des futurs flux d’immigration familiale serait utile, tant

pour la gestion des programmes que pour la conception des mesures d’intégration à plus

long terme qui leur sont associées. En anticipant les flux, il est possible de savoir où il est

souhaitable de placer des ressources humaines pour traiter les demandes – pour éviter ou

gérer les retards – ou évaluer l’admissibilité. De même, à la lumière des caractéristiques

des migrants familiaux associés aux différentes catégories de parrains, des mesures

d’intégration peuvent être envisagées.

Dans les pays où des objectifs d’immigration par catégorie sont en place, un effet

multiplicateur peut être intégré aux objectifs fixés pour les migrants économiques. Les

États-Unis, le Canada et l’Australie, par exemple, incluent les conjoints et les personnes à charge

(les enfants mineurs, dans la plupart des cas) dans leurs plafonds et objectifs d’immigration

économique permanente. La part de la famille accompagnante dans cette catégorie est

comprise entre 50 % et 60 %, ce qui permet d’obtenir une estimation implicite de l’effet

multiplicateur des admissions utilisé par ces pays dans ces catégories. Ce résultat correspond

en réalité à la fourchette identifiée dans des études théoriques appliquées au contexte des

États-Unis (Jasso et Rosenzweig 1986, 1989).

Les pays de destination ont toutefois une certaine maîtrise de « l’effet multiplicateur de

l’immigration », puisqu’ils peuvent imposer des limites et des restrictions, du moins pour

certaines sous-catégories de migrants familiaux. En fonction du cadre juridique, le

regroupement familial ou la fondation d’une famille peut être un droit garanti pour les

conjoints et enfants de ressortissants nationaux, voire d’étrangers, mais d’autres catégories

peuvent être contraintes d’attendre. En effet, lorsque le regroupement familial est soumis à

des quotas, les dossiers en souffrance s’accumulent du fait que les familles doivent attendre

leur tour9. Le fait de tenter de contrôler l’immigration familiale en réduisant les droits ou en

retardant le processus d’immigration peut toutefois avoir des conséquences importantes et

inattendues.



3. PORTRAIT DES MIGRATIONS FAMILIALES DANS LES PAYS DE L’OCDE

PERSPECTIVES DES MIGRATIONS INTERNATIONALES 2017 © OCDE 2017 171

Un autre mécanisme visant à régir les migrations des membres de famille restés à

l’étranger consiste à accorder des droits de visite étendus sans droit à des prestations, à un

emploi ni droit de séjour. Il peut s’agir d’un moyen d’inclure des catégories familiales

(comme les grands-parents) qui n’ont pas droit au regroupement familial habituellement.

Exemple récent, le « super visa » canadien pour les grands-parents, qui permet de séjourner

jusqu’à deux ans.

Utiliser les politiques d’immigration familiale pour attirer et retenir les migrants
de travail

Les conjoints étrangers d’immigrés, qu’ils entrent dans le pays en qualité

d’accompagnants, au titre du regroupement familial ou de la fondation une famille,

possèdent généralement des caractéristiques similaires à celles de leur parrain sur le plan

de l’éducation. Dans la pratique, cela signifie que l’immigration familiale amplifie la

contribution de l’immigration de travail aux compétences10.

Ce chapitre a montré comment procèdent la plupart des pays de l’OCDE pour limiter la

capacité des étrangers à parrainer des membres de leur famille, principalement par le biais de

durées de séjour minimales, mais souvent également de conditions de revenu et

d’hébergement. Ces restrictions visent manifestement à éviter que les familles ne vivent dans

la pauvreté ou dans des conditions inférieures aux normes, et garantissent l’indépendance des

immigrés économiques ou des membres de la famille des autres immigrés vis-à-vis des

prestations. À l’instar des nombreuses incitations à rester visant les immigrés économiques

très recherchés, les incitations au départ – à retourner dans le pays d’origine – peuvent

également faire partie des objectifs des programmes visant les travailleurs temporaires, ou des

programmes d’immigration sélectifs, dans lesquels la période de séjour temporaire correspond

à une période d’essai pendant laquelle les immigrés doivent prouver qu’ils sont capables de

subvenir à leurs besoins. Une fois les migrants familiaux admis, leur accès au marché du

travail est soumis à des restrictions en termes de profession, conditionné à autorisation, ou

n’est accordé qu’après une certaine durée de séjour dans le pays.

Les restrictions peuvent avoir un effet dissuasif et limiter l’attractivité pour les migrants

de travail hautement qualifiés. De plus en plus souvent, les conjoints des migrants de travail

hautement qualifiés sont tout aussi qualifiés, et ils forment des familles avec deux

apporteurs de revenus. La perspective que le conjoint soit exclu du marché du travail peut

avoir un effet négatif sur la capacité à attirer et à retenir des candidats principaux qualifiés.

En effet, les responsables politiques identifient les restrictions au regroupement familial et

au droit des conjoints à travailler comme une désincitation pour les migrants potentiels. Les

pays de l’OCDE sont en concurrence pour proposer les conditions les plus favorables aux

migrants économiques qui apportent des compétences jugées nécessaires. Dans la plupart

des cas, les sévères restrictions au regroupement familial et au droit des membres de la

famille à travailler ont été assouplies pour les immigrés très qualifiés (voir par exemple Strik

et al., 2013). C’était l’objectif de la Carte bleue européenne, qui pour de nombreux pays de

l’UE s’est traduite par la mise en place de droits inédits pour la famille accompagnante

(OCDE, 2016a). Néanmoins, dans la plupart des cas, les conjoints des migrants de travail

qualifiés bénéficiaient déjà d’un accès au marché du travail dans les pays de l’UE, et la

Directive de l’UE relative au regroupement familial exige que l’accès au marché du travail soit

accordé dans les 12 mois suivant l’arrivée.

L’emploi des conjoints est également important pour retenir les immigrés, les immigrés

économiques dont les conjoints travaillent étant plus susceptibles de rester. Aux Pays-Bas, la
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probabilité que les travailleurs migrants très qualifiés soient encore dans le pays cinq années

après leur arrivée augmente de 18 points si leur conjoint travaille, par rapport à un conjoint

inactif ou au chômage (OCDE, 2016b). En Norvège, les migrants de travail dont le partenaire est

inactif sont plus susceptibles de quitter le pays que ceux dont le partenaire travaille, quel que soit

le pays d’origine ou le sexe du migrant principal. En ce qui concerne les hommes, par exemple,

ils sont près de deux fois plus nombreux à rester lorsque le conjoint travaille (OCDE, 2014).

Dans les pays d’installation, un droit de séjour permanent est accordé au candidat

principal ainsi qu’aux personnes dont il a la charge, qui ont tous pleinement accès au

marché du travail. D’autres pays, où les premiers permis sont presque toujours accordés

pour une période fixe, bien que renouvelable, ont manifestement opté pour la levée des

restrictions à l’emploi des conjoints des immigrés économiques les plus qualifiés. Citons

l’exemple du Japon, qui a levé toutes les restrictions d’accès au marché du travail pour les

conjoints des professionnels étrangers très qualifiés, alors que les conjoints des autres

immigrés qualifiés ont l’obligation de demander un visa de travail.

Même les pays de l’OCDE, où les personnes à charge des travailleurs qualifiés

temporaires se sont vu longtemps refuser l’accès au marché du travail, prennent désormais

des dispositions pour lever ces restrictions. C’est le cas aux États-Unis, par exemple, où les

titulaires du visa H-4 – à savoir les conjoints des titulaires du visa H-1B – n’avaient pas le droit

de travailler. En 2015, ceux dont les parrains ont demandé un droit de séjour permanent – le

délai d’attente pour certains candidats principaux peut atteindre dix ou douze ans – ont été

autorisés à demander un permis de travail, bien que cette disposition soit actuellement en

cours d’examen. De même, Israël n’autorise normalement pas les personnes à charge des

experts étrangers titulaires d’un visa B-1 à travailler, mais a approuvé en 2017 une

disposition visant à autoriser l’emploi des personnes à charge de certains travailleurs. Dans

les deux cas, l’objectif est d’attirer des travailleurs étrangers très qualifiés ; aux États-Unis, il

s’agissait également d’améliorer le taux de rétention de ces travailleurs.

Les conjoints des migrants de travail très qualifiés, malgré leur niveau d’éducation, sont

encore susceptibles de rencontrer des difficultés sur le marché du travail. En Norvège, par

exemple, le potentiel des conjoints des migrants de travail n’est pas pleinement exploité,

notamment dans le cas des conjoints de travailleurs immigrés originaires de pays non

membres de l’UE : bien que deux tiers soient diplômés du supérieur, moins de la moitié

occupaient un emploi en 2012 (OCDE, 2014). Dans tous les pays, les obstacles à l’accès au

marché du travail peuvent prendre la forme de restrictions formelles, mais sont également

liés à la barrière de la langue ou à la difficulté pour les conjoints d’accéder à des offres et à

des réseaux locaux. Peu de politiques actives sont en place pour les conjoints des travailleurs

immigrés, notamment pour les conjoints de travailleurs immigrés très qualifiés, et les

programmes d’intégration subventionnés par les pouvoirs publics visant les autres immigrés

ne sont pas forcément disponibles ou gratuits pour les conjoints ou les autres personnes à

charge des immigrés économiques, en vertu du principe selon lequel cette catégorie doit être

capable de subvenir à ses besoins sans recourir aux aides publiques.

Un arbitrage clair doit être fait lors de l’octroi de droits de regroupement familial

différents aux différents groupes de travailleurs immigrés. La nécessité de garantir le

séjour temporaire, de s’assurer que toutes les familles peuvent bénéficier d’un niveau de

vie minimum et de limiter l’effet multiplicateur des migrations familiales doit être mise en

balance avec l’effet stabilisant de la présence de la famille des immigrés temporaires, et

l’attractivité globale du pays pour les compétences étrangères.
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Tirer parti des conditions imposées aux migrants familiaux pour accélérer
leur intégration

Les conditions d’admission applicables aux migrants familiaux sont en général

introduites en raison d’inquiétudes quant à leur intégration. Il existe différentes options. Les

conditions de revenu peuvent être définies sur la base des normes objectives utilisées pour

déterminer le salaire minimum, le droit aux prestations sociales ou d’autres critères

financiers, et les conditions de logement peuvent prendre appui sur des normes de santé et

de sécurité. Pour les autres conditions telles que la maîtrise de la langue et l’intégration

civique, les critères sont difficiles à définir. Les conditions de maîtrise de la langue, soit avant

l’arrivée, soit dans un certain délai après l’arrivée, constituent à la fois un critère de sélection

et une incitation à acquérir des compétences manifestement importantes pour l’intégration

sociale et sur le marché du travail. Les contrats d’intégration comme ceux fournis aux

migrants familiaux en France et en Italie, par exemple, comportent un engagement à

atteindre un niveau minimum de connaissance de la langue nationale, afin de pouvoir

obtenir un permis de séjour plus stable.

Certaines données indiquent que les conditions de maîtrise de la langue et d’intégration

civique ont un effet positif sur les compétences dans la langue du pays d’accueil et sur les

résultats professionnels. Sur la base des réponses aux enquêtes de 2 500 migrants familiaux

adultes arrivés en Allemagne entre 2005 et 2012, Büttner et Stichs (2013) consignent les

capacités auto-déclarées des répondants en langue allemande à leur arrivée. Les résultats

indiquent que les immigrés arrivés après la mise en place d’une condition de maîtrise

préalable de la langue en 2007 avaient des compétences en allemand bien supérieures à

celles des immigrés arrivés avant (graphique 3.35). Le pourcentage de personnes sans

aucune notion d’allemand (24 %) était notamment très inférieur au pourcentage enregistré

avant la mise en place de cette condition (60 %). Alors qu’environ un tiers de l’ensemble des

migrants familiaux jugent cette condition de maîtrise de la langue très contraignante, près

de 90 % des migrants soumis à cette condition la jugent utile selon d’autres résultats de la

même enquête.

Les effets de l’intégration civique aux Pays-Bas ont été examinés par Witvliet et al. (2013).

Ils ont conclu que le passage d’un examen d’intégration civique – qui est assorti d’une

condition de maîtrise de la langue postérieure à l’arrivée – a un effet très positif sur la

probabilité que les immigrés récents trouvent un emploi aux Pays-Bas. Ces effets positifs

semblent plus importants pour les immigrés possédant un plus faible niveau d’éducation que

pour les diplômés du supérieur. Toutefois, pour les immigrés qui résident aux Pays-Bas depuis

longtemps déjà, Witvliet et al. (2013) ne constatent pas d’effet significatif lié au passage de cet

examen. Cela indique que les interventions ciblant les capacités linguistiques des immigrés

pourraient être plus efficaces à un stade précoce de leur processus d’intégration.

Les conditions de maîtrise de la langue ne s’appliquent généralement pas aux membres

de la famille des immigrés très qualifiés ; en effet, l’Allemagne dispense la famille des

titulaires de la Carte bleue européenne des conditions de maîtrise de la langue applicables

aux autres migrants familiaux, une fois encore sur la base de l’hypothèse que ces conditions

empêchent d’attirer de nouveaux migrants, et que les immigrés à plus haut revenu ne

constituent pas un groupe à risque d’exclusion. De même, en France et en Italie, le contrat

d’intégration ne s’applique pas aux membres de la famille des immigrés très qualifiés.

Dans les pays d’installation, les caractéristiques des membres de la famille sont prises

en compte dans les décisions d’admission des candidats ; au Canada et en Australie, par
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exemple, les points attribués aux candidats tiennent compte des caractéristiques du

conjoint, du fait qu’elles sont susceptibles d’améliorer le classement du candidat. Cela

favorise les familles dont le conjoint répond également aux critères d’admission. D’autres

mesures sont possibles pour modifier le profil de compétences des migrants familiaux,

comme l’application de pénalités financières aux familles de migrants qui ne parlent pas

la langue. L’Australie, par exemple, facture des frais forfaitaires aux migrants familiaux qui

ne parlent pas anglais. Cela peut encourager les candidats à investir dans une formation en

anglais, ou compenser partiellement les résultats inférieurs des migrants qui ne parlent

pas anglais sur le marché du travail.

La nécessité de s’assurer que les familles disposent de moyens suffisants pour vivre et

ne sont pas exposées à un risque d’exclusion doit être mise en balance avec le principe de

l’unité familiale et des avantages qu’elle apporte aux migrants. Cette problématique

récurrente est associée à des enjeux majeurs, les conditions strictes étant contestées devant

les tribunaux pour les personnes dont le regroupement familial a été refusé en raison, par

exemple, d’un revenu insuffisant.

Les conditions de revenu minimum applicables aux familles sont généralement

calculées sur la base du revenu du migrant principal ou du parrain. Toutefois, en Espagne,

pendant la crise économique, les travailleurs immigrés étrangers ayant perdu leur emploi ne

parvenaient généralement pas à remplir les conditions minimales pour conserver leur

permis de séjour et celui des personnes à leur charge ; dans ces circonstances, le revenu

global du ménage – y compris celui des personnes à charge – était pris en compte. Cette

approche reconnaît que de nombreuses familles comportent deux apporteurs de revenus, et

que la situation des familles doit être déterminée en fonction du revenu du ménage, plutôt

que de l’individu seul.

Graphique 3.35. Capacités linguistiques dans la langue du pays hôte des adultes migrant
pour des raisons familiales avant et après l’introduction de conditions linguistiques

avant l’entrée, Allemagne, 2013
Pourcentages des migrants pour raisons familiales enquêtés

Note : Les résultats sont basés sur 2 481 observations d’adultes migrant pour des raisons familiales (époux/épouses) qui sont entrés en
Allemagne en provenance de pays hors UE (essentiellement de Turquie et de la région de l’Ex-Yougoslavie) sur la période 2005-12.
Source : Büttner et Stichs, 2013.
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Le dilemme de la prise en charge des mineurs isolés

La hausse rapide du nombre de mineurs isolés met à rude épreuve les systèmes des

pays de l’OCDE, conçus pour gérer quelques cas seulement. En 2015 et 2016, pas moins de

100 000 et 167 000 mineurs isolés ont été accueillis aux États-Unis et dans l’Union européenne

respectivement. Par rapport aux adultes, les mineurs isolés nécessitent des mesures

particulières, comme la désignation de tuteurs par les tribunaux, l’accès à l’éducation et à la

santé, et la mise à disposition d’un hébergement. L’inscription à l’école est particulièrement

complexe pour les mineurs isolés, dont la plupart ne parlent pas la langue du pays d’accueil

et ont manqué plusieurs années de scolarité, voire n’ont jamais été scolarisés. Dans certains

cas, les tribunaux peuvent juger que la nécessité de trouver un tuteur est une bonne raison

d’admettre un parent. La prise en charge des mineurs isolés est susceptible de présenter des

points communs avec la procédure d’évaluation des demandes de protection humanitaire.

Les mineurs isolés posent des difficultés lorsqu’ils atteignent l’âge de 18 ans, et une décision

doit être prise quant à l’aide à leur apporter ; s’ils n’ont pas demandé l’asile et n’ont pas

obtenu de protection, il convient de décider s’il faut les renvoyer, et où, auprès de qui, et

selon quelles modalités. L’estimation de l’âge des mineurs isolés est également

problématique, puisque la fiabilité des différentes méthodes est toujours contestée.

Même avant l’explosion du nombre de mineurs isolés en 2013-14, cette question était

prioritaire dans de nombreux pays de l’OCDE, en raison du coût élevé et de la complexité de ces

cas. En Europe, la hausse de la fréquentation des routes migratoires a entraîné une explosion

du nombre de mineurs isolés demandeurs d’asile en 2015 (partie A du graphique 3.36). Aux

États-Unis, les flux de mineurs isolés à la frontière entre les États-Unis et le Mexique ont

augmenté depuis 2012, hausse imputable aux arrivées d’enfants des pays d’Amérique centrale,

qui dans la plupart des cas ont déclaré fuir les violences (partie B du graphique 3.36).

Graphique 3.36. Entrées de mineurs non accompagnés, UE/AELE (2008-16)
et États-Unis (2009-16)

Note : Les années fiscales aux États-Unis commencent au 1er octobre et se terminent au 30 septembre.
Source : États-Unis : Border Patrol ; Europe : données sur les permis de résidence (Eurostat), http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/
index.php/Residence_permits_statistics.
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Étant donné le traitement spécial dont ils bénéficient, on craint que les mineurs isolés

soient envoyés de plus en plus souvent sur des routes illégales et dangereuses, dans le but

d’acquérir un droit de séjour et de permettre à terme à leurs parents les plus proches de les

rejoindre. L’un des moyens de lutter contre le recours à ces filières dangereuses consiste à

collaborer avec les pays de transit, et à mieux informer sur l’issue probable des procédures

d’immigration dans le pays de destination. Cette double approche s’est traduite par une

baisse des entrées en 2015 à la frontière entre les États-Unis et le Mexique (OCDE, 2015a), bien

que les chiffres soient repartis à la hausse en 2016. Il peut être nécessaire de restreindre

temporairement le droit au regroupement familial pour les mineurs isolés pendant les

périodes de flux massifs pour réduire les incitations à envoyer des mineurs en premier, mais

cette restriction doit être mise en balance avec les difficultés auxquelles que les jeunes très

vulnérables font face lorsqu’ils tentent de refaire leur vie ailleurs.

Conclusions
La gestion des migrations familiales est de plus en plus complexe puisqu’elle tente de

concilier des priorités individuelles et des objectifs de politique publique concurrents –

alors que l’immigration familiale doit être maîtrisée, un certain nombre de contraintes

limitent la marge de manœuvre. Néanmoins, il est important que les pays de l’OCDE

continuent d’améliorer la gestion de l’immigration familiale.

Tout d’abord, parce que la plupart des migrations sont des migrations familiales. Ce

chapitre a montré que les migrants familiaux sont majoritaires, tant en termes d’entrées

d’immigrés permanents (plus de 1.6 million en 2015, mais pas moins de 2 millions si l’on

inclut les mouvements intra-UE pour raisons familiales), que dans les populations immigrées

résidant dans les pays de l’OCDE (entre 25 et 50 % dans la plupart des pays de l’OCDE).

Ensuite, parce que l’immigration familiale est corrélée à l’immigration permanente.

Pour l’ensemble des immigrés, la présence de leur famille augmente la probabilité qu’ils

restent dans le pays, et la durée de séjour des migrants familiaux est généralement longue.

Les décisions de gestion de l’immigration familiale prises aujourd’hui ont d’importants

effets en aval sur la taille et la composition futures de la population née à l’étranger.

Troisièmement, ce chapitre a montré que les migrants familiaux ne s’en sortent pas aussi

bien en termes d’emploi que les autres groupes de migrants. Les flux, toutefois, peuvent être

gérés de manière à améliorer les résultats d’intégration, par le biais de conditions et d’aides

ciblées. Des enseignements pratiques en matière de politiques d’intégration adressées aux

migrants familiaux sont présentées dans OCDE (2017b, à paraître).

Quatrièmement, la filière de l’immigration familiale existe dans tous les pays de

l’OCDE, et s’inscrit dans un cadre juridique. L’existence de cette filière peut entrainer son

utilisation par de personnes non légitimes y recourant de manière abusive pour entrer

dans un pays, soit par une déclaration frauduleuse des liens de parenté, soit par des

mariages blancs ou forcés. Ce risque n’est pas abordé en détail dans ce chapitre, mais reste

une des préoccupations principales dans la conception des politiques.

La capacité des pays de l’OCDE à réguler l’immigration familiale est toutefois limitée.

Comme l’a montré ce chapitre, la fondation d’une famille avec des ressortissants des pays

de l’OCDE représente une part importante et parfois croissante de l’immigration familiale.

Dans ce cas, il n’est pas vraiment possible de restreindre légalement l’entrée des conjoints.

Par ailleurs, même si c’était possible, cela pourrait être difficile à mettre en œuvre sur le

plan politique.
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Les restrictions au regroupement familial risquent d’avoir pour seul effet de le retarder,

et non de l’empêcher. C’est particulièrement vrai en ce qui concerne les limites numériques,

mais cela peut également s’appliquer à d’autres mécanismes régissant les migrations

familiales, comme les conditions de revenu, les « conditions d’attaches » ou les durées de

séjour minimum. Des incitations peuvent être mises en place pour garantir que les migrants

familiaux font venir leurs enfants au bon moment et ne retardent pas le regroupement ; elles

peuvent également être utilisées pour encourager et récompenser l’investissement dans le

capital humain. Et étant donné l’importance des liens familiaux, les personnes qui ne sont

pas en mesure de faire venir leur famille par le biais des filières d’immigration familiale

peuvent recourir à d’autres filières comme les visas touristiques ou étudiants, ou les filières

irrégulières.

Enfin, la limitation de l’immigration familiale peut restreindre la capacité d’un pays à

attirer les migrants visés, puisque la mise en place d’un accès et de conditions favorables

aux migrants familiaux est l’une des principales variables de la concurrence internationale

pour attirer les migrants de travail très qualifiés. Comme nous l’avons vu ci-dessus, cela

incite également les travailleurs immigrés à rester. Puisque les conjoints des immigrés très

qualifiés sont eux-mêmes très qualifiés généralement, le fait d’attirer et de retenir des

familles entières confère un avantage supplémentaire.

Immigration et famille sont étroitement liées. Il s’agit d’une simple réalité de la vie à

laquelle les pays sont de plus en plus confrontés, puisque l’immigration familiale représente

une part importante et croissante de l’ensemble des mouvements migratoires. Les données

présentées dans ce chapitre contribueront à dissiper certains des mythes les plus

fréquemment associés aux migrations familiales, et d’identifier les principaux arbitrages et

goulets d’étranglement justifiant une action publique plus proactive dans ce domaine.

Notes

1. La « libre circulation » fait référence aux cas dans lesquels les migrations internationales ne sont pas
soumises à des conditions de permis de séjour au sein d’une zone spécifique. C’est le cas
principalement pour les migrations intra-européennes des ressortissants des pays de l’UE et l’AELE.

2. Au Mexique, les flux d’immigration familiale ont plus que doublé d’une année à l’autre (2012-2013).
Cette hausse est principalement due à une réforme autorisant les migrants familiaux titulaires
d’un permis de séjour temporaire – qui ne sont pas inclus dans les flux dans le graphique 3.3 – à
obtenir un permis de séjour permanent.

3. Australie, Autriche, Canada, Corée, Danemark, États-Unis, Irlande, Italie, Nouvelle-Zélande,
Royaume-Uni, Suède.

4. Le graphique exclut les mariages entre étrangers, bien qu’ils aient également des répercussions
sur la situation au regard des règles déterminant la résidence lorsque l’un des étrangers possède
la qualité de résident. Les graphiques des pays européens incluent les mariages avec des étrangers
ressortissants de pays de l’UE/AELE bénéficiant de la libre circulation. Les mariages intra-UE/AELE
ne permettent généralement pas au conjoint étranger d’obtenir un permis de séjour dans la
catégorie familiale.

5. Convention des Nations Unies sur les Droits de l’enfant (1989) Art. 9.1. : « Les États parties veillent
à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré » et Art 9.2. : « Les États parties
respectent le droit de l’enfant séparé de ses deux parents ou de l’un d’eux d’entretenir
régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents. »

6. Les membres de la famille couverts par cet instrument sont les conjoints, les enfants à charge et
les parents.

7. Afin de distinguer le regroupement familial de la fondation d’une famille avec une personne née à
l’étranger, un conjoint dont on observe qu’il rejoint un immigré dans les cinq ans suivant l’arrivée
de ce dernier est compté dans la catégorie du regroupement familial. Les conjoints qui rejoignent



3. PORTRAIT DES MIGRATIONS FAMILIALES DANS LES PAYS DE L’OCDE

PERSPECTIVES DES MIGRATIONS INTERNATIONALES 2017 © OCDE 2017178

les immigrés plus tard sont comptés dans la catégorie de la fondation d’une famille avec une
personne née à l’étranger.

8. Le tableau correspondant du Longitudinal Immigrant Survey est en ligne : http://nzdotstat.stats.govt.
nz/WBOS/Index.aspx?DataSetCode=TABLECODE13.

9. Aux États-Unis, en ce qui concerne les conjoints et les enfants de résidents légaux permanents,
l’attente atteignait deux ans environ début 2017. Pour les fils et filles non mariés de ressortissants
des États-Unis, le délai d’attente était de cinq ans minimum, et pouvait atteindre 22 ans pour les
ressortissants mexicains. Le délai d’attente pour les frères et sœurs adultes de ressortissants des
États-Unis était de 13 ans minimum.

10. Il existe toutefois une différence entre hommes et femmes, un écart en termes de niveau d’éducation
étant constaté avec les parrains de sexe masculin – nés dans le pays notamment.
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ANNEXE 3.A1

Chiffres et tableaux complementaires

Tableau 3.A1.1. Conditions au regroupement familial dans les pays de l’OCDE, 2016

Durée de résidence
minimale pour le parrain

Revenu minimal ou autre
condition financière

pour le parrain

Conditions
de logement

Conditions de compétences
linguistiques avant l’arrivée
(pour le membre de famille)

Exceptions si le
parrain est un réfugié

Allemagne Non (sauf dans le cas de
formation d’une famille :
3 ans)

Oui Oui Oui : A1 (les membres de
famille de travailleurs
hautement qualifiés, de
travailleurs indépendants
ou de migrants pour
raisons humanitaires et les
ressortissants de AUS,
CAN, ISR, JPN, KOR, NZL,
USA ou des pays de l’UE/
AELE sont exemptés)

Oui

Australie Non (sauf pour réunification
avec les parents)

Oui Oui Non Oui (mais non prioritaire
si le parrain est arrivé
illégalement par la mer)

Autriche Non (mais soumis à un
quota s’agissant des
membres de famille de
migrants pour raisons
humanitaires ou de
migrants détenteurs d’une
Carte RWR Plus, d’un titre
de résidence permanent
et/ou d’un permis
d’installation)

Oui (seuil minimum
mensuel de subsistance)

Oui Oui : A1 (sauf si le parrain
est un travailleur hautement
qualifié, un résident de
long-terme ou un immigré
pour raisons humanitaires)

Oui

Belgique Non (sauf dans le cas
de la formation d’une
famille sans enfant)

Oui (120% du revenu
minimum moyen garanti
par la sécurité sociale)

Oui Non Oui

Canada Non Oui (ne pas dépendre de
l’assistance sociale)

Oui Non Oui

Chili Non Non Non Non Non

Corée Variable selon la catégorie
de parrains

Oui Oui Oui Oui

Danemark Oui : 3 ans (exception
pour les parrains détenant
certains permis pour
raisons humanitaires
ou de travail)

Oui (ne pas dépendre de
l’assistance publique dans
les trois dernières années
et, s’agissant d’une
réunification avec un époux/
une épouse ou les parents,
se porter garant bancaire)

Oui Non Non (mais des conditions
peuvent être levées au cas
par cas)
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Tableau 3.A1.1. Conditions au regroupement familial dans les pays de l’OCDE, 2016 (suite)

Durée de résidence
minimale pour le

parrain

Revenu minimal ou autre
condition financière

pour le parrain

Conditions
de logement

Conditions de compétences
linguistiques avant l’arrivée
(pour le membre de famille)

Exceptions si le
parrain est un réfugié

Espagne Oui : 1 an (sauf si le parrain
est détenteur d’un permis
de résidence de long-terme
européen, d’une Carte bleue
européenne, d’un permis
pour études, recherche s’il
bénéficie du Programme de
mobilité internationale)

Oui Oui (sauf si le parrain est
étudiant, chercheur ou
bénéficiaire du Programme
de mobilité internationale)

Non Oui

Estonie Non Oui (conditions légales de
revenu minimal, dans le cas
des enfants : déclaration
signée que le sponsor
assure les frais d’entretien
et l’assurance médicale)

Oui (des exceptions
s’appliquent pour certains
cas de migration légale)

Non Oui

États-Unis Oui (pour réunification
avec un époux/une épouse)

Oui Non Non Oui

Finlande Non Oui Non Non Oui

France Oui : 18 mois Oui Oui Non Oui

Grèce Oui : 2 ans Oui (120% du salaire
minimum pour réunification
avec un époux/une épouse
+ 15% par enfant)

Oui Non Oui (sauf pour réunification
avec les parents)

Hongrie Non Oui Oui Non Oui (si la demande est
déposée dans les 3 mois
suivant l’obtention du
statut)

Irlande Variable selon la catégorie
de parrains (1 an pour la
famille nucléaire et 2 ans
pour le reste de la famille
des détenteurs de permis
de travail en provenance de
pays pour lesquels un visa
est requis)
Pas de délai pour la famille
de détenteurs d’un permis
de travail pour un métier en
pénurie, d’un permis
d’investisseur,
d’entrepreneur, de
chercheur, de transfert
intra-entreprises, d’étudiant
en doctorat, et pour les
migrants pour raisons
humanitaires

Oui (ne pas dépendre des
aides gouvernementales
dans les deux dernières
années)

Non Non Oui

Islande Non Oui (critère d’aide minimale
pour la ville de Reykjavík)

Oui Non Non

Israël Non (pour la famille
nucléaire des immigrés
ayant droit au statut de
migrant permanent)

Non (pour les immigrés
ayant droit au statut de
migrant permanent)

Non (pour les immigrés
ayant droit au statut de
migrant permanent)

Non Non

Italie Non Oui Oui (facilité pour les enfants
de moins de 14 ans)

Non Oui

Japon Non Oui Non Non Examen au cas par cas

Lettonie Non (sauf si le parrain
bénéficie d’une protection
subsidiaire : 2 ans)

Oui Oui Non Oui
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Lituanie Oui : 2 ans (sauf si le
parrain détient une Carte
bleue européenne, un
permis de dirigeant,
d’investisseur, de chercheur
ou de réfugié)

Oui Oui Non Oui

Luxembourg Oui : 1 an (sauf si le parrain
détient une Carte bleue
européenne, un permis de
chercheur, de transfert
intra-entreprise ou de
résidence)

Oui Oui Non Oui

Mexique Non Oui Non Non Non

Norvège Non (sauf dans le cas de la
formation d’une famille,
auquel cas certains parrains
doivent justifier de 4 années
de travail à temps plein ou
d’études en Norvège)

Oui Non (sauf pour réunification
avec les parents)

Non Oui

Nouvelle-Zélande Non (sauf pour réunification
avec les parents, auquel cas
une condition de résidence
de 3 ans s’applique à moins
que le parrain soit un
réfugié)

Non (sauf pour réunification
avec les parents à moins
que le parrain soit un
réfugié)

Non (sauf pour réunification
avec les parents)

Oui (sauf les enfants
dépendants déclarés dans
la demande intitale du
parrain ; alternativement,
les membres de famille
peuvent pré-payer un cours
de langue dispensé en NZL)

Oui (mais quota annuel)

Pays-Bas Oui : 1 an (sauf si le parrain
est étudiant, hautement
qualifié, chercheur en
sciences, employé ou
travailleur indépendant)

Oui Non Oui, A1 (mais les membres
de famille des migrants de
travail ou pour études sont
exemptés)

Oui

Pologne Oui, 2 ans Oui Oui Non Oui (réfugiés et protection
subsidiaire)

Portugal Non Oui (150% du salaire
minimum pour les
réunifications avec un
époux/une épouse + 30%
par enfant)

Oui Non Oui

République
slovaque

Non Oui Oui Non Oui

République
tchèque

● 6 mois si le parrain
a une Carte d’employé

● 15 mois si le parrain
a un titre de résident
permanent ou de
long-terme

Pas d’attente pour les
membres de famille de
chercheurs, de détenteurs
de Carte bleue européenne,
pour les résidents de
long-terme dans un autre
pays de l’UE ou pour les
personnes sous protection
internationale)

Oui (seuil minimum
mensuel de subsistance)

Oui Non Oui

Tableau 3.A1.1. Conditions au regroupement familial dans les pays de l’OCDE, 2016 (suite)

Durée de résidence
minimale pour le

parrain

Revenu minimal ou autre
condition financière

pour le parrain

Conditions
de logement

Conditions de compétences
linguistiques avant l’arrivée
(pour le membre de famille)

Exceptions si le
parrain est un réfugié
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Tableau 3.A1.1. Conditions au regroupement familial dans les pays de l’OCDE, 2016 (suite)

Durée de résidence
minimale pour le

parrain

Revenu minimal ou autre
condition financière

pour le parrain

Conditions
de logement

Conditions de compétences
linguistiques avant l’arrivée
(pour le membre de famille)

Exceptions si le
parrain est un réfugié

Royaume-Uni Non (sauf pour la
réunification avec un
membre de famille hors la
famille nucléaire, c’est-à-
dire pour les parrains
installés au Royaume-Uni
ou détenteurs d’un statut de
réfugié/de protection
humanitaire)

Oui (un seuil de revenu
minimal ou conditions de
subsistance s’applique si le
parrain est installé au
Royaume-Uni ou a un statut
de réfugié/de protection
humanitaire)

Oui Oui : A1 (si le parrain est
installé au Royaume-Uni ou
a un statut de réfugié/de
protection humanitaire,
sauf pour les réunifications
avec les enfants mineurs et
les adultes dépendants
membres de famille)

Oui

Slovénie Oui : 1 an (pour les parrains
détenteurs d’un permis de
résidence temporaire sauf
les détenteurs d’une Carte
bleue européenne, les
chercheurs et les personnes
travaillant dans
l’enseignement supérieur)

Oui Non Non Oui

Suède Non Oui Oui (sauf pour réunification
avec un enfant mineur)

Non Oui

Suisse Non (mais les parrains
détenteus d’un permis
temporaire doivent obtenir
l’autorisation du
gouvernement cantonal)

Oui (ne pas dépendre des
aides sociales s’agissant
des parrains avec un permis
temporaire)

Oui Non Oui

Turquie Oui : 1 an (sauf pour les
scientifiques et les anciens
ressortissants)

Oui Oui Non Non, mais la demande
d’asile peut être déposée
pour le compte de toute
la famille

Source : Questionnaire OCDE sur l’intégration des migrants pour raisons familiales, Réseau européen des migrations (2017).
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933519736

http://dx.doi.org/10.1787/888933519736



