COVID-19 – Aperçu analytique n°28 : Incidences sur les politiques
d’immigration
Comprendre les incidences de la COVID-19 sur la migration et la mobilité

Ces aperçus analytiques sur la COVID-19 ont été conçus pour saisir les informations et analyses les plus récentes dans
un contexte qui évolue rapidement. Certaines thématiques seront abordées plusieurs fois au cours de cette analyse.
Si vous souhaitez proposer un sujet, veuillez nous envoyer un courriel à research@iom.int.

Politiques d’immigration à la suite de l'épidémie de COVID-19
Les politiques d’immigration désignent les positions du gouvernement concernant l’entrée, le séjour, la
sélection, l’établissement et l’expulsion des citoyens étrangers dans le pays, portant sur une série de domaines, y compris la migration pour raisons familiales, la migration de main-d’œuvre et la migration des
réfugiés/aux fins d’asile. Si les politiques d’immigration, ces dernières années, ont eu tendance à devenir
plus complexes et souvent plus restrictives dans des contextes plus réglementés, l’épidémie de COVID-19
représente une bifurcation importante – la pandémie pourrait renforcer les politiques restrictives, mais
elle pourrait également marquer un point d’inflexion vers des politiques qui reflètent mieux le besoin de
formes de mobilité.

Brexit
En février 2020, le gouvernement britannique a dévoilé
des plans pour un système d’immigration à points qui sera
mis en œuvre après la sortie du pays de l’UE, et qui limitera la migration, en particulier celle des personnes peu qualifiées. Toutefois, depuis la pandémie, la proposition fait
l’objet de critiques : des députés et groupes de réflexion
ont fait remarquer que dans le cadre du système proposé,
de nombreux travailleurs célébrés pendant la pandémie
n’auraient pas été autorisés à entrer.
L’une des leçons que nous pouvons tirer de la crise
actuelle est que de nombreuses personnes que nous
considérons comme peu qualifiées sont en fait vraiment cruciales pour le bon fonctionnement de notre
pays et sont en fait des travailleurs clés avérés.
Steve Double, député britannique

Repenser la migration de main
-d’œuvre et les compétences
des migrants
Lors d’un récent webinaire du Migration Policy Centre, les professeurs Martin Ruhs, Bridget Andersson et Friedrich Poeshcel ont expliqué comment l’épidémie de COVID19 avait modifié la manière dont les
pays mesurent les compétences et
la valeur qu’ils accordent aux migrants peu qualifiés au moment
d’élaborer des politiques. Cliquer ici
pour regarder le webinaire.
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Bulles de mobilité
L’idée d’une « bulle trans-Tasman », par
laquelle les restrictions frontalières
entre l’Australie et la Nouvelle-Zélande
seraient assouplies, a été soulevée par
leurs gouvernements respectifs après le
succès relatif des deux pays à contenir la
propagation de la COVID-19.
Cette idée est envisagée comme un
moyen de dynamiser les économies de
ces pays, le corridor de migration entre
la Nouvelle-Zélande et l’Australie étant
le troisième corridor le plus emprunté
parmi ceux qui concernent des pays
océaniques.
L’idée d’une bulle Singapour-NouvelleZélande a également été évoquée.

Suspension de l’immigration aux États-Unis
Le 22 avril, le président des États-Unis a signé un décret visant à suspendre temporairement l’octroi de
cartes vertes aux personnes qui immigrent aux ÉtatsUnis. Cette suspension, d’une durée initiale de
60 jours mais qui pourrait être prolongée « en fonction des conditions économiques du moment », a été
introduite dans le but de mettre fin aux infections importées et de réduire la concurrence en matière d’emploi pour les travailleurs nés aux États-Unis. Le Migration Policy Institute estime que sur la base des catégories incluses dans le décret, environ 52 000 cartes
vertes seront bloquées au cours de la période de
60 jours ; il note toutefois que le décret pourrait
n’avoir que peu d’effet pratique à court terme étant
donné que le département d’État a largement suspendu les entretiens en personne pour les demandeurs de
visa à la suite de l’épidémie de COVID-19.

Des effets à plus long terme ?
La pandémie a attiré l’attention sur le fait que les migrants sont indispensables à de nombreux secteurs dans les pays développés – les soins de santé et le travail agricole saisonnier, par exemple – tout
en entraînant, dans le même temps, un déclin de la migration et de la mobilité.
Les effets à long terme ne sont pas encore clairs, mais les incidences des restrictions à la mobilité font
l’objet d’une attention croissante. Par exemple, le modèle de Singapour en tant que « ville carrefour »
est de plus en plus menacé. En Europe, la saison des récoltes a rendu nécessaire une nouvelle flexibilité des politiques et des pratiques.

La migration et la mobilité internationales sont profondément liées aux marchés du travail et à la mondialisation ; ainsi, les changements dans les schémas de migration à long terme ne se feront sentir que
lorsque nous commencerons à voir le ralentissement économique s’installer. Ces changements ne seront pas uniformes à l’échelle mondiale.

Suivi des politiques d’immigration
Fragomen a fourni un résumé des restrictions confirmées en matière d’immigration et des concessions que
les juridictions mondiales imposent actuellement pour contenir la COVID-19. Ce résumé, qui est régulièrement mis à jour, peut être consulté ici.

Flexibilité des politiques et des pratiques
Compte tenu des fermetures de bureaux d’immigration et de prestataires de services, qui rendent difficile le respect des exigences relatives à la détermination du statut, de nombreux pays ont accordé une
certaine souplesse aux processus d’immigration. Entre autres pays, la France, la Russie et les Émirats
arabes unis ont automatiquement prolongé les visas, ou simplifié les procédures de prolongation, afin
d’empêcher qu’un grand nombre de migrants se retrouve en situation irrégulière à cause de la pandémie. Le Portugal a temporairement régularisé tous les migrants qui avaient demandé un permis de séjour avant la pandémie, afin de leur garantir l’accès à la sécurité sociale et aux soins de santé ; un programme similaire est en cours de discussion en Italie. La Jordanie a supprimé les amendes et les frais liés
au travail pour les travailleurs migrants souhaitant retourner dans leur pays d’origine et a créé une plateforme en ligne pour faciliter les démarches.

Suivi des politiques d’immigration
Fragomen a fourni un résumé des restrictions confirmées en matière d’immigration et des concessions que
les juridictions mondiales imposent actuellement pour contenir la COVID-19. Ce résumé, qui est régulièrement mis à jour, peut être consulté ici.

Cet aperçu analytique sur la COVID-19 a été élaboré par l’équipe de recherche de l’OIM (research@iom.int).
Clause de non-responsabilité : Les opinions exprimées dans le présent ouvrage sont celles des auteurs et ne
représentent pas nécessairement celles de l’OIM. L’inclusion ou la présentation de matériel n’impliquent aucune prise de position de la part de l’OIM ou de l’un de ses membres ou partenaires.

