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Resumé exécutif 
1. L´élargissement de l´Union européenne aux pays associés d´Europe Centrale et 
Orientale a été accompagnée par un accroissement de migration de part les nouveaux 
États membres (NEM) vers les anciens Membre de l´Union. Selon nos Analyses de 
données disponibles, le taux des résidents étrangers provenant des NEM-8 est passé de 
900 000 personnes avant l´extension à 1,9 million en 2007. Cela correspond à une 
augmentation nette annuelle de quelque 250 000 personnes dans les premiers quatre ans 
depuis l´élargissement. Pendant la même période le nombre de résidents étrangers 
venant de Roumanie ou de Bulgarie en Union Européenne a augmenté de 700 000 
personnes à quasiment 1,9 million, bien que ces pays aient adhérés à l´UE seulement le 
premier janvier 2007. 
2. L´accroissement de migration des NEM vers l´UE des 15 est associé à la 
diversification des courants de migration: L´Autriche et l´Allemagne, qui recevaient 
presque 60 pour cent des afflux de migration avant l´élargissement de l´UE, ont été 
remplacés par l´Irlande et la Grande Bretagne (en ce qui concerne la migration 
provenant des pays d´Europe Centrale et Orientale) et par l´Espagne et l´Italie (en ce 
qui concerne l´immigration de Bulgarie et la Roumanie) comme première destination des 
immigrés des NEM. Bien que les estimations sur l´accroissement du nombre des 
immigrés des NEM-8 est généralement cohérent avec un nombre d´évaluations sur la 
migration potentielle précédant l´élargissement, la distribution régionale ne l´est pas. 
Cela peut être dû à divers causes: l´application sélective des arrangements transitionnels 
sur la liberté de circulation des travailleurs, les conditions favorable du marché du travail 
et la flexibilité du marché du travail dans les pays de destination, et autres causes 
comme la langue, la culture et le climat. En tout cela toucha la distribution régionale des 
migrants a travers les destinations en UE-15 dans une mesure qui est sans précédent. 
3. L´incertitude sur le potentiel de migration futur est encore haut. Il y a des 
premiers signes que par exemple en Grande Bretagne le flux d´immigration nette des 
NEM-8 a commencé à baisser avant le début de la crise financière. Une baisse de 
l´immigration nette des NEM reflète non seulement une accélération des convergences 
des salaires et conditions sur le marché du travail entre les NEM et l´UE-15 ce qui peut 
être observé depuis l´élargissement. La théorie de la migration et les évidences 
suggèrent que la tendance de migrer dans la population sédentaire est dégressive le plus 
haut le taux de ceux qui vivent déjà à l´étranger, si les préférences et les frais de 
migration ne sont pas homogène a travers les individus. Nous attendons alors à ce que le 
taux net de migration diminue après la hausse de migration. Cette attente est confirmée 
par nos estimations pour le potentiel de migration future de part les NEM.  
4. Nous estimons que le stock des migrants des NEM-8 dans UE-15 pourrait 
augmenter de 1,9 million en 2007 à 3,8 million en 2020 sous les conditions 
institutionnelles actuelles, et à 4,4 million si la liberté de circulation des travailleurs est 
établie dans tout les pays de l´UE-15. Le nombre des migrants provenant de Bulgarie et 
de Roumanie est estimé d´augmenter de presque 1,9 million en 2007 à 3,9 million en 
2020 sous les conditions présente d´immigration, et de légèrement plus que 4,0 million 



si la liberté de circulation des travailleurs est introduite. Ainsi, en gros, le stock de 
migrants des NEM pourrait être double dans une période de 12 ans.  
5. Ces estimations sont basées sur une nouvelle approche pour estimer le potentiel 
de migration. Migration peut être comprise comme une décision, qui amplifie l´utilité à 
travers un grand assortiment de destination. Des enjeux économiques et d´autre variable 
dans les destinations alternatives ne peuvent être ignorés si le potentiel de migration est 
estimé. Ce problème méthodologique est particulièrement pertinent dans le contexte de 
l´élargissement de l´UE, le choix de l´Allemagne et de l´Autriche de maintenir les 
restrictions d´immigration a certainement joué un rôle sur l´ampleur de la migration vers 
d´autre destination comme la Grande Bretagne et l´Irlande. Pour cela, nous avons 
rassemblé tous les États UE-15 membre dans une destination, ce qui nous permet 
d´éviter ce problème. Ainsi nous prévoyons une projection du potentiel de migration de 
part des NEM pour tout l´UE-15. Il va de soi que plusieurs avertissement s´appliquent 
pour les estimations de la migration potentielle présentée dans cette étude. 
L´identification des élasticités subit de très peu d´observations disponibles depuis les 
arrangements de transition pour les NEM-8 et les conditions d´immigration plus libérales 
pour la Bulgarie et la Roumanie ont été introduits. De plus le scénario du libre 
mouvement est relié sur le fait que les migrants des NEM répondent de même façon que 
les migrant des pays de l´UE-15 aux variables explicatrices, comme les différences de 
revenus. Mais cela ne doit pas être le cas. En outre les projections se concentrent sur des 
développements de longue durée et ne considère pas les fluctuations conjoncturelles de 
courte durée qui peuvent substantiellement avoir des effets sur l´ampleur des migrants. 
Ainsi nos évaluations doivent être entendues comme une idée de possible importance en 
cause. 
6. La mobilité additionnelle des travailleurs déclenchée par l´élargissement a 
stablement augmenté des salaires en UE. Sur la base de différents modèles macro-
économiques on trouve que la migration additionnelle causée par l´élargissement  a 
augmenté le PIB le l´Union élargie  (en d´autre terme le PIB commun de l´UE-15 et des 
NEM-8) de 0,11 pour cent en court terme et de 0,2 pour cent en long terme pendant la 
période de 2004 à 2007. Donc le PIB de l´Union élargie a tendance d´augmenter de 24 
milliards à long terme. De plus le PIB va augmenter au cours de futures immigrations. 
Vers 2020 l´avantage va être deux fois plus haut si le potentiel de migration est réalisé. 
L´introduction du mouvement libre va créer un bénéfice supplémentaire par rapport à la 
prolongation des arrangements de transition.  
7. Les avantages et les charges de la migration ne sont pas distribués régulièrement 
à travers les facteurs de production et les pays d´envoi et de réception. L´impact de 
migration sur le facteur des revenus total de la population indigène dans les pays 
d´accueil est légèrement en baisse à court terme, pendant qu´il est en progression à 
long terme si le capital social a ajusté sont niveau d´équilibre. L´inverse s´applique pour 
les pays d´origine. A court terme les salaires vont diminué légèrement dans les pays 
d´accueil et augmenter dans les pays d´origine, pendant que l´impacte total sur les 
salaires globales est neutre à long terme. A court terme le chômage total a légèrement 
augmenté dans les pays d´accueil et baissé dans les pays d´origine. Le taux global de 



chômage a légèrement diminué dans l´UE élargie. A long terme l´impacte de la 
migration sur le chômage total reste cependant dans l´ensemble neutre. 
8. L´impacte de la migration des NEM sur les différents groupes sur le marché du 
travail est relativement équilibré. Les travailleurs moins qualifiés des pays d´accueil sont 
légèrement plus touchés par la concurrence des migrants des NEM que les haut- et 
moyen qualifié. Cela peut être dû au fait au fait que les travailleurs immigrés des NEM-8 
sont employés bien au-dessous leurs qualifications, ce qui fait qu´il entre d´avantage en 
concurrence avec les moins qualifiés. Pendant que les travailleurs immigrés ont tendance 
à perdre, l´effet sur les travailleurs des pays d´accueil est neutre ou positive. 
9. L´effet modeste de la mobilité des travailleurs sur les salaires et les emplois 
qu´on trouve ici, peut être dû au fait que les effets de migration sur marché du travail 
soient atténué par l´ajustement d´autres marchés sur les choques d´offres de main 
d´œuvre. Il existe une évidence empirique forte que le rapport du rendement du capital 
reste constant à long terme. Ainsi le capital social a tendance avec le temps à s´ajuster 
au choques d´offre de main d´œuvre. De plus les économies s´adaptent au choques 
d´offre de main d´œuvre par un changement de leurs structures sectoriels et un 
changement des vecteurs de commerce. Les deux effets modèrent l´impact de la 
migration du travail et ont été considérés par les modèles employés ici. 
10. On trouve seulement un biais de sélection modéré de la population migrant des 
NEM à l´égard de leur structure de qualification. La majorité écrasante de la population 
migrante est concentré dans un niveau de compétence moyen. Le niveau scolaire de la 
population migrante est légèrement plus haut que celle de la population indigène dans 
les pays d´origine et comparable à celle de la population d´accueil. L´augmentation de la 
migration des NEM est accompagnée par une augmentation des investissements dans 
l´éducation dans les pays d´origine. Les investissements dans les études supérieures ont 
considérablement augmenté dans la dernière décade. On se pose la question à savoir si 
les opportunités meilleures ont contribuées à l´augmentation de l´investissement dans le 
capital humain dans les pays d´Europe centrale et orientale. En tout nos résultats 
suggère que ni le « fuite des cerveaux » (brain drain), ni le contraire le brain gain aura 
un considérable impacte sur les marchés du travail et les économies dans les pays 
d´accueil ou d´origine. 
11. Les migrants des NEM sont employés bien en dessous de leurs niveaux de 
qualification dans les pays de l´UE-15. Bien que le niveau scolaire des migrants des NEM 
soit relativement haut, la majorité écrasante des migrants des NEM est employée dans 
des emplois qui exigent seulement une qualification élémentaire. De plus les retours à 
l'éducation et à l'expérience professionnelle sont extrêmement bas pour les immigrés des 
NEM en Grande-Bretagne, particulièrement pour ceux arrivant depuis l´élargissement de 
l´UE. En Allemagne et d´autres destinations importantes, les modèles d´emploi semblent 
mieux correspondre au niveau scolaire des immigrés des NEM, mais les taux d´emploi et 
de participation sont bien en dessous de ceux en Grande-Bretagne et en Irlande. Le fait 
que les immigrés des NEM soient employés en dessous de leurs niveaux de qualification 
dans beaucoup d´États membre ne signifie pas forcément que la migration résulte dans 
un « gaspillage de cerveaux » (brain waste) si dans son ensemble le cycle de vie est 



considéré. Du capital humain peut être acquis à l´étranger comme des capacités 
linguistique par exemple, ce qui les avantagera lors de leurs retours sur le marché du 
travail de leur pays respectifs. 
12. Nos résultats ne s´appuient pas sur les inquiétude répandues que l´immigration 
crée une charge fiscale pour les états providences dans les pays d´accueil. Bien que nos 
analyse soit limitées par des restrictions de données, nous avons trouvé des reuves de 
l´EU-SILC que (i) les immigrées des UE-25 sont moins bénéficiaire de restations de la 
sécurité sociale et (ii) qu´ils ne bénéficient pas significativement plus des prestations 
sociales financées fiscales que les originaires. L´analyse économétrique démontre qu´il 
n´y a plus de différences de comportement entre les deux groupes du moment que les 
variables parasites sont contrôlés. Le résultat que les immigrés bénéficient moins des 
prestations sociales n´est pas surprenant car ces systèmes tentent de discriminer ceux 
qui n´ont qu´une courte période de cotisation, ce qui affecte particulièrement les 
immigrés. Le fait que les immigrés ne bénéficient pas plus en proportion des prestations 
sociales en peut être dû à la structure d´age et à d´autres caractéristiques 
démographiques favorable de la population migrante, ce qui peut compenser le plus haut 
risque de chômage dont les immigrés doivent faire face dans l´UE. Les résultats qui sont 
expliqués ici s´applique aux migrants des pays de l´UE-25 qui sont couverts par EU-
SILC. Nous n´observons pas de modèle distinct dans les pays où les immigrés des NEM-
10 représentent une grande partie de la population d´immigrés, ce qui nous met en 
position de conclure que nos résultats peuvent être généralisé à une certaine mesure 
pour le groupe de notre intérêt. Les résultats des études de pays sont mélangés dans 
cette mesure. Pendant que des immigrés des NEM en Grande-Bretagne et en Irlande sont 
caractérisés par une très haute participation au marché du travail, des taux très bas de 
chômage et d´autres caractéristiques qui impliquent une balance favorable pour l´État 
providence, dans d´autre pays comme l´Allemagne on trouve que les immigrés des NEM 
sont proportionnellement plus affecté par le chômage. 
 12. Le modèle régional de la migration démontre une plus forte concentration que 
celle d´autres groupes de migrants. Le plus grand groupe local d´immigrés des NEM peut 
être observé dans la région de Londres et de Vienne. Les Immigrés des NEM-8 montrent 
un taux inférieur de concentration que ceux de Bulgarie ou de Roumanie ou d´autre États 
pays candidat. L´aller et venir entre les frontières joue un rôle mineur dans la migration 
des NEM. La région de Bratislava-Vienne est l´exception principale. Néanmoins des 
enquêtes sur les intentions de migration dans cette région montre une plus haute 
propension de migrer dans d´autre destinations comme l´Irlande ou la Grande-Bretagne 
que d´immigrer dans les pays voisins comme l´Allemagne ou l´Autriche. De plus, 
comparé aux vagues d´enquêtes précédentes, nous observons que la tendance de 
migration diminue. 
13. En tout, nos estimations ne suggèrent ainsi pas que la mobilité des travailleurs 
puisse contribuer à un déséquilibre sévère sur le marché du travail ou à d´autre effets 
opposés dans les pays d´accueil. Les deux le chômage et l´effet de salaire sont faibles au 
niveau macroéconomique. De plus l´expérience historique suggère que le niveau de 
migration dépend des possibilités et des contrats d´emploi dans le cours d´un déclin 



économique. Par conséquent nous ne pensons pas que l´ouverture du marché du travail 
des pays qui maintienne toujours des restrictions d´immigration affecterait sévèrement 
la protection sociale ou le marché du travail des pays concernés. A long ou moyen terme 
nos simulations suggèrent au contraire que la population des pays d´accueils serait 
probablement bénéficiaire.  
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