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La décélération de la natalité est chose entendue sur une grande partie de la planète.
L’Europe vieillit ? Le Japon encore plus, et, dans certains pays et certains secteurs, la pénurie
de main-d’œuvre est de plus en plus grande. En réponse à cette évolution qui semble
inéluctable, l’ONU a publié au début de l’année un rapport intitulé « les migrations de
remplacement : une solution contre le déclin et le vieillissement de la population ».
Aussitôt, une série de boucliers se sont levés dans de nombreux pays européens, et
notamment en France (…). Le chiffre avancé – 700 millions d’immigrés – qui devraient, d’ici à
2025, remédier au vieillissement de l’Europe a fait bondir plus d’un démographe. En fait, le
recours à l’immigration est une réponse partielle au problème crucial, dans une société
vieillissante, du financement des retraites, mais il n’ira pas, souligne le rapport de l’ONU, sans
un réexamen fondamental des systèmes de prévoyance des pays occidentaux.
La Commission européenne a publié un rapport, le 22 novembre 2000, sur le thème
d’une nouvelle politique communautaire de l’immigration qui conclut : « les canaux de
l’immigration légale doivent maintenant être ouverts aux travailleurs migrants ». Mais les
situations varient d’un pays à l’autre, à la fois en fonction des besoins identifiés – main-d’œuvre
immigrée qualifiée ou pas, saisonnière ou permanente – et des expériences passées. L’Italie,
un des pays d’Europe qui vieillit le plus, et le plus vite, a d’ores et déjà dû faire appel à 90 000
immigrés en l’an 2000, notamment pour travailler dans les PME du nord du pays. Certains pays
comme la France octroient des visas au compte-gouttes. L’Allemagne et l’Espagne ont, à
l’image de l’Italie, fixé des quotas d’immigration ; en Espagne, les nouveaux immigrés sont
recrutés dans les secteurs du travail domestique et de la construction, en Allemagne par contre,
ils sont appelés à combler le manque de personnel hautement qualifié de l’informatique…
Anne PROENZA, Immigration « Repenser l’immigration pour mieux stimuler la croissance ? »,
Débats, rubrique « International » page 28, Le bilan du monde 2001.
A travers un commentaire libre et illustré par des exemples précis, analyser, en les
articulant les uns aux autres, les principaux thèmes du texte ci-dessus.

