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Résumé 

La politique migratoire de la Russie est entrée dans une nouvelle 
phase. Les modifications et les innovations apportées à la législation 
depuis 2010, ainsi que le « Concept de politique migratoire en Russie 
jusqu’en 2025 », adopté en juin 2012, témoignent du virage effectué 
en matière de gestion des flux migratoires. Il s’agit désormais de 
maximiser les avantages économiques que peut apporter 
l’immigration de main-d’œuvre. L’introduction du système des 
licences et la simplification des formalités d’embauche de main 
d'œuvre étrangère hautement qualifiée sont incontestablement des 
facteurs positifs. Toutefois, le pays demeure faiblement attractif pour 
les travailleurs et les enseignants étrangers qualifiés. 

L’économie russe a aujourd’hui essentiellement besoin d’une 
immigration de main-d’œuvre temporaire, aussi bien dans les 
secteurs de pointe liés à l’innovation que dans des domaines aussi 
variés que la construction, les services ou l’industrie manufacturière. 
Les pays de la Communauté des États indépendants (CEI), dont les 
ressortissants n’ont pas besoin de visa, constituent la source 
principale de main-d’œuvre étrangère en Russie. Dans les 
prochaines années, le système migratoire russe dépendra fortement 
de l’avancée de l’intégration eurasiatique et de l’état général de 
l’économie du pays. 
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Introduction 

Selon les chiffres de l’Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE), la Russie a été en 2013 la 
deuxième terre d'immigration dans le monde après les États-Unis1. 
L’arrivée massive d’immigrés est pour la Russie un phénomène 
relativement nouveau : jusqu’à la fin des années 1980, elle n’avait été 
que très marginalement touchée par les processus migratoires 
internationaux. En Union soviétique, les migrations extérieures 
restaient faibles, tandis que les mouvements internes se limitaient au 
déménagement de citoyens d’une république soviétique à l’autre, ou 
d’un village à une ville2. La situation a nettement évolué dans la 
première moitié des années 1990, après le démantèlement de 
l’URSS : la Russie est alors devenue un pays d’immigration 
massive3. Au cours de cette période, les difficultés économiques et 
politiques affectant la plupart des pays de la région ont contraint de 
nombreux individus à migrer vers la Russie. À partir des années 
2000, l’immigration en Russie devient essentiellement économique. 
Les migrants ont été attirés par la conjonction de la relance de 
l’économie et du déclin naturel de la population active. Ces 
circonstances ont créé une demande de main-d’œuvre étrangère sur 
le marché du travail russe4. 

En Russie comme dans les pays de l’Union européenne (UE), 
l’immigration influe de façon notable sur le développement socio-
économique et démographique. Alors que l’accroissement naturel en 
Russie est faible (en 2013, il n’a été que d’environ 
20 000 personnes), l’immigration compte pour plus de 90 % de 

                                                
Traduit du russe par Boris Samkov. 
1
 « World Migration in Figures », OCDE-UNDESA, octobre 2013, 

<http://www.oecd.org/els/mig/World-Migration-in-Figures.pdf>.  
2
 L. Moskvin, O. Potemkina, « Migracionnye processy v SNG (tendencii razvitiâ, 

problemy, perspektivy) » [Les processus de migration de la CEI (tendances de 
développement, problèmes, perspectives)], Social’no-Gumanitarnye Znaniâ 
[Sciences sociales et humaines], 1995, n

o 
1, p. 34. 

3
 N. Mkrtčân, « Immigraciâ v Rossii v novom veke : prognozy i vyzovy dlâ politiki » 

[Immigration en Russie au nouveau siècle : prévisions et défis politiques], 
Migracionnye processy. Prošloe. Nastoâŝee. Buduŝee. Sbornik materialov X i 
XI Moskovsko-berlinskih meždunarodnyh seminarov [Processus migratoires. Passé. 

Présent. Futur. Recueil des interventions aux X
ème

 et XI
ème

 séminaires internationaux 
Moscou-Berlin], G. Smidovič (dir.), Мoscou, 2005, p. 135-147.  
4
 Ž. Zajončkovskaâ, « Migraciâ v sovremennoj Rossii » [La migration dans la Russie 

d’aujourd’hui], Conseil russe des affaires internationales (RIAC), 16 avril 2013, 
<http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=1714#top-content>. 

http://www.oecd.org/els/mig/World-Migration-in-Figures.pdf
http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=1714#top-content
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l’augmentation totale de la population du pays5. En 2012, la Russie a 
affiché pour la première fois depuis 1994 un accroissement naturel 
positif de la population, mais le pays a toujours besoin d’immigrés en 
âge de travailler. Le ratio de dépendance démographique6 atteint 
presque 61 %. D’après les estimations les plus optimistes, d’ici à 
2030 le nombre de citoyens en âge de travailler aura diminué de 
7,5 millions de personnes, et un individu sur cinq aura plus de 
65 ans7. Ces chiffres montrent que la Russie est confrontée à un défi 
démographique aigu nécessitant l’adoption d’une politique migratoire 
appropriée. 

Pendant plusieurs années, aucune tentative n’a été entreprise 
en Russie pour élaborer une stratégie de régulation des migrations 
extérieures. Les questions relatives à la régulation des flux 
migratoires n’étaient pas considérées comme un aspect spécifique de 
la politique de l’État, ce qui explique en partie que le Service fédéral 
des migrations (FMS) ait été rétabli en 2002, non plus en tant que 
ministère à part entière mais seulement en tant que structure du 
ministère de l’Intérieur8. Cette même année a vu l’adoption de la loi 
« Sur le statut juridique des ressortissants étrangers dans la 
Fédération de Russie »9 et de la nouvelle loi sur la citoyenneté – 
deux textes qui sont à ce jour les principaux documents normatifs 
régulant l’immigration en Russie. Ce n’est qu’une décennie plus tard 
que fut entreprise une tentative d’élaborer une stratégie visant à 
attirer les migrants, qui s’appuyait notamment sur l’expérience des 
pays européens : en 2012, le gouvernement a adopté le « Concept 
de politique migratoire nationale de la Fédération de Russie jusqu’en 
2025 ». 

Aujourd’hui, l’objectif principal de la politique migratoire russe 
semble être la maximisation des avantages économiques que peut 
apporter l’immigration légale. Les nouveaux outils de politique 
migratoire adoptés en 2010 sont appelés à servir ce but. À quel point 
sont-ils efficaces et suffisants dans la situation économique actuelle ? 

                                                
5
 E. Ŝerbakova, « Rossiâ : demografičeskie itogi 2013 goda (čast’ III) » [Russie : 

bilan démographique de l’année 2013 (partie III)],  
<www.perspektivy.info/rus/demo/rossija_demograficheskije_itogi_2013_goda_chast_
iii_2014-06-10.htm>. 
6 

Rapport entre l’ensemble des enfants et des personnes âgées et l’ensemble des 
personnes en âge de travailler. 
7
 « Demografičeskij prognoz do 2030 goda » [Projection démographique à l’horizon 

2030], Rosstat, 2012, 
<www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/demogra
phy/>. 
8
 Le ministère des Nationalités et de la Politique migratoire avait été supprimé en 

2001. 
9
 Loi fédérale du 25 juillet 2002 n° 115-FЗ « Sur le statut légal des citoyens étrangers 

en Fédération de Russie », Recueil d’actes législatifs de la Fédération de Russie, 

29 juillet 2002, n° 30, p. 30-32. 

http://www.perspektivy.info/rus/demo/rossija_demograficheskije_itogi_2013_goda_chast_iii_2014-06-10.htm
http://www.perspektivy.info/rus/demo/rossija_demograficheskije_itogi_2013_goda_chast_iii_2014-06-10.htm
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/demography/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/demography/
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Nouveaux instruments et méthodes 
de régulation de l’immigration de 
main-d’œuvre en Russie 

Le système des licences : une innovation 
récente 

Deux principaux documents autorisent un individu à immigrer 
temporairement en Russie pour y travailler : le permis de travail 
(accordé dans le cadre des quotas établis annuellement par le 
gouvernement de la Fédération10, mais aussi hors de ce cadre) et la 
licence (qui permet de travailler chez les personnes physiques et 
morales). Cette dernière est destinée aux travailleurs originaires de 
pays n’ayant pas de régime de visa avec la Russie. Seuls les 
citoyens des pays membres de l’Union douanière (le Kazakhstan et la 
Biélorussie et, depuis 2015, l’Arménie et le Kirghizstan qui ont rejoint 
l’Union économique eurasiatique)11 sont autorisés à travailler en 
Russie sans disposer de l’un de ces deux documents. 

Il est intéressant de noter qu’en 2014, de toutes les régions de 
Russie, ce sont Saint-Pétersbourg et l’oblast de Leningrad (et non 
Moscou) qui ont accueilli le plus grand nombre de travailleurs 
étrangers : 21,1 % de la totalité des permis de travail y ont été 
accordés. Moscou (20,3 %) et la région de Moscou (11,1 %) attirent 
aussi un grand nombre de travailleurs immigrés. La main-d’œuvre 
étrangère est également assez présente dans le district autonome 
des Khantys-Mansis (3,8 %) et dans l’oblast de Kalouga (3,1 %), qui 
figurent parmi les régions les mieux développées économiquement. 

Parmi les travailleurs étrangers ayant obtenu des permis de 
travail, 84,4 % sont issus de la CEI, l’Ouzbékistan se classant au 
premier rang avec 43,5 %. En ce qui concerne les États dont les 
ressortissants ont besoin d’un visa pour entrer en Russie, les plus 

                                                
10

 Le quota du nombre de permis de travail à attribuer sur l’ensemble de 
l’année 2015 s’élève à 275 856. Voir : Décret du 18 décembre 2014 du 
gouvernement de la Fédération de Russie, n° 1400, « Sur l’évaluation de la 
nécessité d’embaucher en Fédération de Russie des travailleurs étrangers entrés en 
Fédération de Russie avec un visa, y compris selon les groupes prioritaires de 
qualification professionnelle, et sur l’approbation des quotas pour l’année 2015 », 
<http://base.garant.ru/70826250/#ixzz3l9814Pff>. 
11

 En outre, les étrangers disposant d’un permis de séjour temporaire n’ont pas 
besoin d’un permis de travail pour exercer une activité rémunérée en Russie. 

http://base.garant.ru/70826250/#ixzz3l9814Pff
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importantes sources de main-d’œuvre sont, d’après le FMS, la Chine, 
la Corée du Nord et la Turquie. Quant aux pays de l’UE, leurs 
citoyens n’ont représenté en 2014 que 0,9 % des permis de travail 
accordés en Russie. 

Les principaux canaux de l’immigration du travail diffèrent à la 
fois par leur ampleur et par leur composition12. Jusqu’en 2012, le 
nombre de permis de travail dépassait celui des licences. Depuis, la 
donne a changé : en 2014, il y a eu un million de licences accordées 
de plus que de permis. Cela montre que l’introduction des licences 
pour les citoyens originaires de pays sans régime de visa – c’est 
précisément de ces pays que proviennent la majeure partie des 
travailleurs étrangers en Russie –, qui a été une innovation dans la 
législation russe, a largement facilité la vie des travailleurs immigrés 
temporaires, en plus de pratiquement légaliser leur situation13. 
Jusqu’alors, les citoyens originaires de ces pays se retrouvaient plus 
souvent dans la catégorie des travailleurs immigrés illégaux. 
Autorisés à se trouver sans visa sur le territoire russe 
pendant 90 jours au maximum, ils ne cherchaient généralement pas à 
obtenir de documents leur permettant de rester en Russie une fois 
cette période écoulée – cela essentiellement en raison des obstacles 
administratifs et bureaucratiques. D’après certaines études, près de 
25 % des travailleurs immigrés en situation irrégulière, c’est-à-dire un 
million de personnes, vivent en Russie de façon permanente14. Le 
chiffre est considérable, puisque le nombre réel d’immigrés en 
situation irrégulière reste difficile à établir. 

Pour certains, l’immigration illégale en Russie comme dans 
les pays de l’UE est essentiellement de nature économique15. 
L’attractivité économique reste le principal facteur explicatif de 
l’immigration illégale dans le monde. En Russie, les méthodes de 
lutte contre ce phénomène visent à détecter les cas de séjour et de 
travail illégal des étrangers (en 2014, le nombre de citoyens 
étrangers expulsés s’est élevé à environ 140 000 personnes, ce qui 
équivaut à plus d’une fois et demie le chiffre de l’année 2013), mais 
aussi à sanctionner les employeurs fraudeurs, qui peuvent désormais 
être condamnés à de lourdes amendes. La protection des droits des 
travailleurs immigrés en situation irrégulière est un problème tout 

                                                
12

 M. Denisenko, N. Mkrtčân, O. Čudinovskih, « Četyre kanala legal’noj migracii 
inostrancev » [Quatre canaux de l’immigration légale des étrangers], Demoscope, 

n°579-580, 16-31 décembre 2013, 
<http://demoscope.ru/weekly/2013/0579/tema01.php>.  
13

 Pour plus de détails, voir : S. Râzancev, « Patenty dlâ trudovyh migrantov : pervye 
rezul’taty i nerešennye problemy » [Licences pour les travailleurs migrants : premiers 
résultats et problèmes non résolus], Rossiskaâ migraciâ, n °10, 2012, 
<www.fms.gov.ru/upload/iblock/7f9/Vystuplenie_Ryazanceva.pdf>. 
14

 Ž. Zajončkovskaâ, E. Tûrûkanova, Û. Florinskaâ, Trudovaâ migraciâ v Rossiû : kak 
dvigat’sâ dal’še [Migration du travail en Russie : comment aller plus loin], Moscou, 

2011, p. 25. 
15

 D. Poletaev, « Nelegal’naâ migraciâ: rezul’taty sociologičeskogo issledovaniâ v 
regionah Rossii » [Immigration illégale : résultats d’une enquête sociologique 
conduite dans les régions de Russie], Demoscope, n° 137-138, 2003, 

<http://demoscope.ru/weekly/2003/0137/analit05.php>. 

http://demoscope.ru/weekly/2013/0579/tema01.php
http://www.fms.gov.ru/upload/iblock/7f9/Vystuplenie_Ryazanceva.pdf
http://demoscope.ru/weekly/2003/0137/analit05.php
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aussi fondamental. En raison des abus commis par les employeurs, 
de leur non-maîtrise de la langue ou de l’absence des documents 
nécessaires (permis de travail, contrat d’embauche), les personnes 
dans cette situation se retrouvent souvent dans l’impossibilité de 
bénéficier des droits sociaux et de la législation qui régit les relations 
de travail16. 

La création d’un système d’attribution de licences répondait en 
partie à cette situation. Au vu de l’ampleur de l’emploi illégal et de la 
présence massive d’étrangers sur le territoire russe, il était devenu 
urgent d’encourager les canaux légaux permettant aux citoyens des 
pays n’ayant pas de régime de visa avec la Russie d’y vivre et d’y 
travailler. La première étape, en 2010, a autorisé les immigrés 
détenteurs d’une licence à travailler dans des secteurs comme la 
construction, les services à domicile, etc. 157 000 immigrés ont 
obtenu des licences au cours des seuls six premiers mois suivant la 
mise en œuvre de ce système ; en 2012, leur nombre avait dépassé 
le million17. Dans un second temps, à partir du 15 janvier 2015, de 
nouvelles règles d’attribution des licences sont entrées en vigueur. Le 
permis de travail et la licence d’embauche attribués jusqu’alors aux 
citoyens des pays sans régime de visa avec la Russie ont été 
remplacés par un document unique : la licence de travail, qui autorise 
son détenteur à exercer une activité de travail sur le territoire de la 
Russie pendant un an au maximum – mais uniquement dans la 
région où cette licence a été obtenue. 

D’un côté, le système des licences rend les travailleurs 
immigrés moins dépendants envers leurs employeurs. Une fois qu’ils 
en disposent, il est plus aisé pour eux d’obtenir un statut légal en 
Russie. La loi n’exige pas la confirmation de l’activité de travail du 
titulaire de la licence, contrairement au permis de travail. En outre, 
l’attribution des licences ne s’inscrit pas dans le cadre du quota 
annuel d’admission de main-d’œuvre étrangère, qui concerne en 
revanche le permis de travail. Cependant, la possession d’une 
licence implique une dépense financière récurrente : toute personne 
qui en dispose doit chaque mois verser une avance sur ses revenus, 
avance qui varie selon les régions. Au niveau fédéral, le coût moyen 
d’une licence s’élève à environ 1 500 roubles par mois18. À Moscou, 
par exemple, cette somme est de 4 000 roubles, ce qui reflète les 

                                                
16

 Ž. Zajončkovskaâ, « Migraciâ v sovremennoj Rossii » [La migration dans la Russie 
d’aujourd’hui], Conseil russe des affaires internationales (RIAC), 16 avril 2013, 
<http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=1714#top-content>. 
17

 Statistiques officielles du FMS, section 13. « Sur l’attribution de licences et le 
recrutement de travailleurs hautement qualifiés »,  
<www.fms.gov.ru/about/statistics/data/details/38297/>. 
18

 Particularités de l’exercice d’une activité de travail par des citoyens étrangers 
entrés sur le territoire de la Fédération de Russie sans avoir besoin de visa et 
disposant d’une licence de travail,  
<www.fms.gov.ru/foreign_national/trud_migrant/osob_osushch_trud_deyat_inostr_gr
azhd/>. 

http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=1714#top-content
http://www.fms.gov.ru/about/statistics/data/details/38297/
http://www.fms.gov.ru/foreign_national/trud_migrant/osob_osushch_trud_deyat_inostr_grazhd/
http://www.fms.gov.ru/foreign_national/trud_migrant/osob_osushch_trud_deyat_inostr_grazhd/
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particularités régionales du marché du travail russe19. Ainsi, sur la 
période 2010-2014, le système des licences a déjà rapporté au 
budget de l’État plus de 31 milliards de roubles, et cet indicateur 
augmente chaque année20. 

Tableau 1. L’immigration en Russie, par année 

Indicateur 2014 2013 2012 2011 

Ressortissants étrangers 
entrés en Russie 

17 281 971 17 785 910 15 870 340 13 831 860 

Permis de travail attribués 1 303 258 1 273 984 1 340 056 1 195 169 

Permis de travail attribués 
à des spécialistes qualifiés 
et hautement qualifiés 

194 925 156 655 55 848 54 861 

Licences attribuées 2 386 641 1 537 323 1 289 204 865 728 

Recettes budgétaires (en 
milliers de roubles) 

44 682 306,9 37 058 758,6 32 817 255,5 26 171 266,5 

Y compris 

licences (en 
milliers de 
roubles)  

18 311 659,7 8 395 775,5 6 674 916,7 3 558 532,4 

Compatriotes et membres 
de leurs familles entrés en 
Russie et enregistrés par 
le FMS 

106 319 34 697 56 874 29 462 

Source : Données statistiques officielles du Service fédéral des migrations 
de la Fédération de Russie <www.fms.gov.ru/about/statistics/data/>. 

La « carte bleue » russe : la Russie va-t-elle 
devenir importatrice de « cerveaux » ? 

La réglementation de l’immigration actuellement en vigueur en Russie 
ne fait pas de distinction entre les différentes catégories de 
ressortissants étrangers. La première mesure significative en ce sens 
a été l’adoption d’amendements à la loi « Sur le statut juridique des 
ressortissants étrangers en Fédération de Russie », en 2010. Ces 
modifications visaient avant tout à faciliter la procédure d’embauche 
de spécialistes hautement qualifiés (VKS). Les quotas ont été levés 
pour cette catégorie d’immigrés, et ils ont obtenu une série de droits 
privilégiés, comme le droit au regroupement familial. L’un des 
avantages de la « carte bleue » russe par rapport à celle en vigueur 
dans l’UE est la durée d’examen de la demande : elle ne dépasse 

                                                
19

 Sur le paiement de l’impôt sur le revenu des personnes physiques sous la forme 
d’une avance fixe, voir le site de la Direction du FMS pour la ville de Moscou, 
<www.fmsmoscow.ru/docs/work_migration/patent-nalog.html>. 
20

 « FMS : les licences de travail attribuées aux personnes physiques migrantes ont 
rapporté au budget plus de 31 milliards de roubles », TASS, 25 novembre 2014, 
<http://itar-tass.com/obschestvo/1601441>. 

http://www.fms.gov.ru/about/statistics/data/
http://www.fmsmoscow.ru/docs/work_migration/patent-nalog.html
http://itar-tass.com/obschestvo/1601441
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pas 14 jours en Russie, tandis que dans les pays de l’UE cette 
procédure peut atteindre 90 jours. La période de validité maximale de 
la carte est de trois ans. Le fait que la Russie et l’UE aient presque 
simultanément modifié leur législation relative à l’entrée et au séjour 
des spécialistes étrangers hautement qualifiés21 témoigne de la 
volonté des États d'attirer les meilleurs cadres étrangers et de la 
compétition qui existe dans ce domaine. D’après les chiffres de 
l’OCDE, au cours des deux dernières décennies, la proportion des 
travailleurs qualifiés par rapport au nombre total des migrants dans le 
monde a augmenté de plus de 50 %22 ; cela témoigne de 
l’intensification de la concurrence autour des « cerveaux ». Il est 
connu que les États-Unis demeurent la destination la plus attrayante 
pour les migrants hautement qualifiés, y compris en provenance de 
l’UE et de Russie. Dès lors, les autres pays désireux de développer 
une économie efficace et compétitive se demandent comment créer 
les conditions nécessaires pour attirer une main-d’œuvre qualifiée.  

En Russie, cette initiative est liée avant tout au lancement lors 
de la présidence de Dmitri Medvedev d’un projet de modernisation de 
l’économie, qui devait être incarné par le pôle d’innovation de 
Skolkovo. Il faut souligner que les amendements à la loi migratoire 
russe ont été adoptés en tenant compte des besoins spécifiques de 
Skolkovo en spécialistes étrangers hautement qualifiés. Ce pôle a 
bénéficié de conditions particulièrement favorables pour l’embauche 
de collaborateurs étrangers : alors que l’une des principales 
conditions à l’embauche de spécialistes hautement qualifiés est leur 
niveau de salaire, les citoyens étrangers participant au projet 
Skolkovo sont recrutés quelles que soient leurs conditions salariales. 

En 2009, peu avant l’adoption des nouvelles règles 
d’admission des experts étrangers hautement qualifiés, le directeur 
du Service fédéral russe des migrations Konstantin Romodanovski a 
déclaré : « Il s’agit d’une décision opportune pour le développement 
de l’économie. Il est très important que nous ne perdions pas la 
bataille pour les spécialistes qualifiés ; le temps est donc venu 
d’apporter des modifications à la législation régulant l’immigration de 
manière à rendre notre pays attractif aux yeux de ce type de 
travailleurs. C’est pourquoi nous avons présenté cette initiative »23. 
Dans quelle mesure ces attentes se sont-elles justifiées ? 

La Russie attire de plus en plus de travailleurs étrangers 
hautement qualifiés : en 2013, ils ont reçu 26 000 permis de travail, 
soit le double de l’année précédente24. Ces chiffres sont encore plus 

                                                
21

 L’UE a adopté sa « Directive sur la carte bleue » en 2009. « Council Directive 
2009/50/EC of 25 May 2009 on the conditions of entry and residence of third-country 
nationals for the purposes of highly qualified employment », OJ L 155, 18 juin 2009, 
p. 17-29. 
22

 V. Fromentin, « Les conséquences économiques de l’immigration en Europe en 
période de crise », Revue du marché commun de l’Union européenne, avril 2011, 
n° 547, p. 218. 
23

 « V Rossiû budut puskat’ po “golubym kartam” » [Les étrangers pourront entrer en 
Russie avec une "carte bleue"], Izvestia, 8 avril 2009. 
24

 « OECD International Migration Outlook 2014 », OCDE, Paris, 2014, p. 292. 
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considérables si l’on y ajoute les permis de travail attribués aux 
spécialistes qualifiés (KS). Cette catégorie comprend les spécialistes 
de plus de 60 professions très variées : acteurs, metteurs en scène et 
autres professionnels du théâtre, du cinéma et de la télévision ; 
ingénieurs dans divers domaines, notamment dans le secteur de 
l’aéronautique ; informaticiens ; journalistes ; ou encore chefs 
d’entreprise, directeurs de filiales, etc.25. Cette liste est entérinée 
chaque année par le ministère du Travail. En 2012, la Russie a 
attribué 55 484 permis de travail à des spécialistes étrangers qualifiés 
et hautement qualifiés, un chiffre qui a triplé dès l’année suivante26. 
Seuls quelque 18 % d’entre eux proviennent de pays dont les 
ressortissants ont besoin d’un visa pour se rendre en Russie. Il est 
intéressant de souligner que Saint-Pétersbourg dépasse Moscou en 
nombre de spécialistes étrangers qui sont venus s’y installer. Plus de 
la moitié d’entre eux (56,9 %) travaillent dans le District fédéral du 
Nord-Ouest, et un peu plus de 30 % dans le District fédéral central, 
qui comprend Moscou. 

 

                                                
25

 Pour plus de détails, voir : Ordonnance du ministère du Travail de la Fédération de 
Russie du 28 mai 2015, n° 324N. 
26

 Statistiques officielles du FMS, « Information sur la situation migratoire en 
Fédération de Russie en 2012 », 
<www.fms.gov.ru/about/statistics/data/details/53595/>. 

http://www.fms.gov.ru/about/statistics/data/details/53595/
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Intégration des immigrés : une 
politique à ses débuts 

Dans les prochaines années, la part des immigrés et des citoyens 
d’origine étrangère augmentera tant dans les pays de l’UE qu’en 
Russie. En Russie, il faut s’attendre à un scénario « à 
l'européenne » : jusqu’alors provisoire, l’immigration va 
progressivement devenir définitive. Aujourd’hui, une proportion 
écrasante des citoyens étrangers qui se trouvent en Russie sont 
officiellement en séjour temporaire ; ce qui explique l’absence de 
programmes spécialement développés en vue de permettre 
l’adaptation et l’intégration des immigrés.  

La tendance suivante est néanmoins à l’œuvre : les 
travailleurs étrangers, qui sont principalement issus de pays dont les 
ressortissants n’ont pas besoin de visas pour se rendre en Russie, 
viennent dans un premier temps pour gagner de l’argent. Cependant, 
une fois sur place, ils cherchent souvent à modifier leur statut et à 
obtenir un permis de séjour temporaire, puis un permis de séjour 
permanent voire la citoyenneté russe. Ils fondent souvent des familles 
et leurs enfants sont scolarisés dans les écoles russes. Cet ensemble 
de paramètres exige que les législateurs russes et le Service fédéral 
des migrations prennent de nouvelles initiatives et adoptent des 
mesures de long terme dans la régulation de l’immigration légale. 

Depuis le 1er janvier 2015, tous les travailleurs immigrés 
doivent passer un examen obligatoire portant sur leur connaissance 
de la langue russe, de la législation et de l’histoire de la Russie27. On 
peut douter que cette nouveauté constitue une mesure efficace 
concernant l’intégration des citoyens étrangers. Premièrement, elle 
n’est pour l’instant accompagnée d’aucune autre mesure et ne porte 
que sur l’aspect culturel du processus d’intégration, tandis que 
l’intégration, au sens large, implique également des facteurs 
structurels28, à savoir l’inclusion socio-économique des migrants dans 
la société d’accueil (non-discrimination, accès aux services médicaux 
et à l’enseignement, etc.). Deuxièmement, alors que de nombreux 

                                                
27

 « FMS RF budet vydavat’ migrantam iz bezvizovyh stran trudovye patenty » [Le 
FMS de la Fédération de Russie va attribuer des licences de travail aux migrants 
originaires de pays sans régime de visa avec la Russie], RIA Novosti, 
14 janvier 2015, <http://ria.ru/society/20150114/1042563069.html>. 
28

 V. Malahov, « Integraciâ migrantov : evropejskij opyt i perspektivy Rossii » 
[L’intégration des migrants : l’expérience européenne et les perspectives pour la 
Russie], Cahier de travail du Conseil russe des affaires internationales, 2014, p. 10, 
<www.russiancouncil.ru/common/upload/WP12Migration-Ru.pdf>. 

http://ria.ru/society/20150114/1042563069.html
http://www.russiancouncil.ru/common/upload/WP12Migration-Ru.pdf
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pays européens mettent à la disposition des migrants un programme 
leur permettant (souvent gratuitement) de préparer cet examen, rien 
de tel n’existe en Russie. La connaissance de la langue russe et des 
spécificités de la législation aidera les étrangers à trouver du travail et 
contribuera à leur adaptation. Dans les conditions actuelles, 
cependant, l’obligation de réussir cet examen peut se révéler un 
obstacle supplémentaire à la légalisation du statut d’une partie des 
travailleurs immigrés, qui les repoussera vers le travail au noir. 

En outre, les sentiments négatifs de la société à l'égard des 
migrants nuisent à l'intégration de ceux-ci. La montée des tensions 
dans les pays de l’UE depuis 2014 en raison de l’afflux de réfugiés en 
provenance de Syrie et d’Irak inquiète la population russe. Il faut 
cependant souligner qu'après la crise ukrainienne la Russie est 
devenue l’un des premiers récipiendaires de réfugiés et de 
demandeurs d’asile temporaire de tous les pays européens29. 
D’après le FMS, en 2014, 83 % des 6 976 demandes d’asile ont été 
déposées par des citoyens ukrainiens. Près de 270 000 étrangers ont 
demandé un statut de réfugié temporaire, dont 99 % de citoyens 
ukrainiens30. Sur la période 2014-2015, ce sont au total plus de 
800 000 citoyens ukrainiens qui sont entrés sur le territoire russe. Il 
est intéressant de souligner que, d’après les sondages, c’est 
précisément à cette époque que l’on a observé une augmentation de 
la tolérance envers les étrangers au sein de la population russe. 
D’après les enquêtes effectuées par le Centre Levada, le nombre de 
personnes ne ressentant pas de tensions interethniques dans leur 
ville est passé de 52 % en 2013 à 71 % en 201531. Cela s’explique 
certainement par l'appartenance des ressortissants ukrainiens au 
même espace culturel et historique que la société d’accueil. 

Le « programme d’aide à la réinstallation volontaire des 
compatriotes résidant à l’étranger » doit au moins partiellement régler 
le problème de l’intégration des immigrés. Ce programme vise avant 
tout à stabiliser le nombre d’habitants des régions du pays. La 
dynamique de la réinstallation de compatriotes en Russie a 
grandement évolué au cours de la période 2011-2014. En 2014, le 
nombre de personnes bénéficiant de ce programme a bondi du fait de 
l’arrivée massive de citoyens ukrainiens. La majorité des nouveaux 
arrivants sont des personnes en âge de travailler (71,7 %), et plus 
de 40,9 % d’entre elles ont fait des études supérieures. 

Il n’en reste pas moins que le programme fait l’objet de 
sévères critiques : il n’est pas attractif pour les Russes qui résident 

                                                
29

 « FMS : 2,6 milliona ukraincev nahodâtsâ na territorii RF » [FMS : 2,6 millions 
d’Ukrainiens se trouvent sur le territoire russe], Rossiïskaïa Gazeta, 
4 septembre 2015, <www.rg.ru/2015/09/04/fms-anons.html>. 
30

 FMS, « Rapport sur les résultats et les directions principales de l’activité du 
Service fédéral des migrations pour 2014 et plans pour la période 2015-2017 », 
Moscou, 2015, p. 31. 
31

 « Ukrainskij krizis povysil tolerantnost’ rossiân k migrantam » [La crise ukrainienne 
a augmenté la tolérance des Russes envers les migrants], 27 août 2014, 
<http://polit.ru/news/2014/08/27/tolerance/>. 

http://www.rg.ru/2015/09/04/fms-anons.html
http://polit.ru/news/2014/08/27/tolerance/
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déjà dans des pays développés32, et revient de fait à créer un canal 
légal supplémentaire pour l’immigration de travail en provenance des 
pays de la CEI, moins avancés. En outre, toutes les régions russes 
n’y participent pas ; enfin, pour qu’une personne puisse en bénéficier, 
elle doit passer par une longue procédure juridique, sans avoir la 
garantie d’obtenir la citoyenneté russe. 
 

                                                
32

 A. Veselyj, « Čemodan, vokzal, programma pereseleniâ ? » [La valise, la gare, le 
programme de réinstallation ?], Conseil russe des affaires internationales (RIAC), 
14 avril 2014, <http://russiancouncil.ru/blogs/vesyoliy/?id_4=1093>. 

http://russiancouncil.ru/blogs/vesyoliy/?id_4=1093
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Migration et enseignement 

En Russie, l’immigration étudiante occupe la troisième place en 
termes de flux migratoires, après l’immigration liée au travail et le 
retour des « compatriotes russes » de l’étranger. D’après les données 
de l’UNESCO, la Russie se trouve au septième rang mondial par le 
nombre d’étudiants étrangers qu’elle accueille, après les États-Unis, 
le Royaume-Uni, l’Australie, la France, l’Allemagne et le Canada33. 
Un peu moins de 4 % de l’ensemble des étudiants effectuant des 
études supérieures à l’étranger les font en Russie34. Selon le 
ministère russe de l’Enseignement et de la Recherche, plus de 
157 000 étrangers étaient inscrits dans les établissements 
d’enseignement supérieur russes en 2011-2012. L’immense majorité 
d’entre eux étaient étudiants, dont 4 600 doctorants (aspiranty) et 
100 post-doctorants (doktoranty)35. Un peu moins de 
60 000 étudiants étrangers faisant des études de jour (studenty-
očniki) sont citoyens de pays de la CEI. En 2012-2013, le nombre 
d’étudiants étrangers en Russie était passé à 172 000. La plupart 
d’entre eux proviennent de pays de la CEI (Kazakhstan, Biélorussie, 
Turkménistan, Azerbaïdjan, Ouzbékistan) ; la Chine est le plus 
représenté des pays hors CEI36. Chaque année, le gouvernement 
russe alloue 10 000 bourses d’État à des étrangers pour leur 
permettre d’étudier gratuitement dans les universités russes. Plus de 
la moitié de ces bourses sont attribuées à des ressortissants d’ex-
républiques soviétiques, tandis que l’autre moitié est destinée aux 
pays de l’étranger dit « lointain »37. 

                                                
33

 A. Aref’ev, F. Šeregi, « Inostrannye studenty v rossijskih vuzah. Razdel pervyj : 
Rossiâ na meždunarodnom rynke obrazovaniâ. Razdel vtoroj : Formirovanie 
kontingenta inostrannyh studentov dlâ rossijskih vuzov » [Les étudiants étrangers 
dans les universités russes. Section 1 : la Russie sur le marché de l’éducation 
internationale. Section 2 : formation d’un contingent d’étudiants étrangers dans les 
universités russes], ministère de l’Éducation et de la Recherche de la Fédération de 
Russie, Moscou, Centre d’études sociologiques, 2014. p. 16, <http://5top100-
ru.1gb.ru/files/File/inostrannye_stydenty.pdf>. 
34

 Education Indicators in Focus, OCDE, 5 juillet 2013, p. 2,  
<www.oecd.org/education/skills-beyond-school/EDIF%202013--
N%C2%B014%20(eng)-Final.pdf>. 
35

 Ibid, p. 25. 
36

 OCDE, International Migration Outlook 2014, OCDE Publishing, 2014, p. 292. 
37

 A. Aref’ev, « Inostrannye studenty v rossijskih vuzah » [Les étudiants étrangers 
dans les établissements d’enseignement supérieur russes], Demoscope Weekly, 
n° 571-572, 14-31 octobre 2013, 
<http://demoscope.ru/weekly/2013/0571/analit02.php>. 

http://5top100-ru.1gb.ru/files/File/inostrannye_stydenty.pdf
http://5top100-ru.1gb.ru/files/File/inostrannye_stydenty.pdf
http://www.oecd.org/education/skills-beyond-school/EDIF%202013--N%C2%B014%20(eng)-Final.pdf
http://www.oecd.org/education/skills-beyond-school/EDIF%202013--N%C2%B014%20(eng)-Final.pdf
http://demoscope.ru/weekly/2013/0571/analit02.php
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En Europe comme en Russie, un taux de chômage 
relativement élevé (en mars 2015, il s'élevait à 5,9 % en Russie38) 
s’accompagne d’un certain déficit de main-d’œuvre dans plusieurs 
secteurs spécifiques. Comme indiqué dans le rapport du représentant 
du ministère du Développement économique, intitulé « La 
contribution des immigrés à l’économie russe », le « système 
d’enseignement russe ne parvient pas à former suffisamment de 
spécialistes dans tous les secteurs de pointe » pour mener à bien la 
modernisation du pays39. Dès lors, il importe d'attirer des spécialistes 
étrangers afin de développer l’innovation dans plusieurs secteurs de 
l'économie. En outre, les perspectives du développement 
économique des États dépendent aussi de la capacité de ces pays à 
investir dans le système d’enseignement et à le développer de façon 
adéquate, notamment en y attirant des étudiants étrangers. 

Le « Concept de politique migratoire de la Fédération de 
Russie jusqu’en 2025 » reconnaît que le pays n’exploite pas 
suffisamment le potentiel de l’immigration universitaire40. Pour qu’un 
État devienne attractif aux yeux d’étudiants étrangers, il ne faut pas 
seulement que le niveau de l’enseignement dispensé dans ses 
universités soit élevé, mais aussi que les procédures d’entrée et de 
séjour soient simples. C’est pourquoi, afin de créer des conditions 
plus favorables aux étudiants étrangers, la législation migratoire 
russe a été amendée de façon à ce que ces derniers soient autorisés 
à exercer une activité rémunérée tout au long de leurs études41. Ces 
amendements ont aussi simplifié à partir du 1er janvier 2014 l’ordre et 
la procédure (la liste des documents demandés a été nettement 
réduite) d’une demande de permis de travail pour les étudiants 
concernés. Le délai d'attribution de ce permis a également été réduit. 
En outre, les permis sont attribués en dehors des quotas 
annuellement établis. 

Dans le même temps, l’attractivité de la Russie comme pays 
d’études est affectée par les limitations à l’emploi une fois le diplôme 

                                                
38

 « Emploi et chômage dans la Fédération de Russie en mars 2015 », Service 
fédéral des statistiques nationales, 
<www.gks.ru/bgd/free/b04_03/IssWWW.exe/Stg/d05/76.htm>. 
39

 Intervention du directeur adjoint du Département de l’économie, du développement 
social et des programmes prioritaires du ministère du Développement économique 
N. V. Ponomarenko lors de la troisième session du Dialogue Russie-UE sur les 
questions relatives à la migration, « Contribution des migrants à l’économie de la 
Russie », 26 octobre 2012, 
<www.economy.gov.ru/minec/about/structure/depsoc/doc20121029_07>.  
40

 « Concept de la politique migratoire nationale de la Fédération de Russie jusqu’en 
2025 », p. II. 
41

 Loi fédérale de la Fédération de Russie du 23 juillet 2013, n° 2013-F3, Moscou, 
« Amendements à la Loi fédérale "Sur le statut juridique des ressortissants étrangers 
dans la Fédération de Russie" et à divers actes législatifs de la Fédération de Russie 
à des fins de mise en place de conditions favorables aux études en Fédération de 
Russie de citoyens étrangers et de personnes apatrides ». Ce texte est entré en 
vigueur le 1

er
 juillet 2014. 

http://www.gks.ru/bgd/free/b04_03/IssWWW.exe/Stg/d05/76.htm%3e.
http://www.economy.gov.ru/minec/about/structure/depsoc/doc20121029_07
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obtenu42. Pour l'heure, le concept même d’« immigration étudiante » 
n’est toujours pas inscrit dans la législation. 

Une difficulté supplémentaire vient de l'extrême complexité, 
pour les citoyens étrangers, de changer de statut juridique (par 
exemple de passer d’étudiant à travailleur) sans sortir du pays43. Une 
solution serait peut-être d’adopter en Russie des normes spécifiques 
régulant l’immigration étudiante, et de créer pour les étudiants 
étrangers un régime migratoire spécial et simplifié – on peut 
envisager, par exemple, qu’ils soient autorisés à demeurer sur le 
territoire national pendant douze mois après la fin de leurs études 
pour rechercher un emploi. Les auteurs de ce concept reconnaissent 
que l’immigration de travail est pour le pays une source de citoyens 
étrangers qualifiés et bien intégrés. Les étudiants étrangers ne se 
contentent pas d’apprendre la langue : ils créent aussi dans leur pays 
de séjour des liens sociaux qui contribuent par la suite à leur 
meilleure intégration. 

 

                                                
42

 La réglementation de l’entrée des étudiants étrangers en Russie et de leur 
participation au marché du travail est définie dans la loi fédérale « Sur le statut 
juridique des ressortissants étrangers dans la Fédération de Russie ». 
43

 V. Mau, Â. Kuz’minov (dir.), Strategii 2020: Novaâ model’ rosta – novaâ social’naâ 
politika Itogovyj doklad o rezul’tatah êkspertnoj raboty po aktual’nym problemam 
social’no-êkonomičeskoj strategii Rossii na period do 2020 goda. Kniga 1 [Stratégie 
2020 : un nouveau modèle de croissance, une nouvelle politique sociale. Rapport 
final sur les résultats des travaux d’experts sur les questions actuelles de la stratégie 
socio-économique de la Russie jusqu’en 2020. Tome 1], Moscou, Éditions Delo, 
RANHiGS, 2013, p. 269. 
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Le système migratoire russe et 
l’intégration eurasiatique 

La construction de l’Union économique eurasiatique, qui apparaît 
comme l’une des priorités de la politique étrangère russe, et le 
développement ultérieur de l’intégration eurasiatique, influera 
indéniablement sur le système migratoire russe. L’Union eurasiatique, 
organisation supranationale fondée sur quatre libertés – liberté de 
circulation du capital, des biens, des services et de la main-d’œuvre – 
peut non seulement donner une impulsion à la croissance 
économique de la région mais aussi accroître le flux des immigrés 
légaux, du fait de la libéralisation des droits d’entrée et de travail dans 
le cadre de la liberté de circulation. 

L’ouverture de la frontière aux travailleurs immigrés en 
provenance de Biélorussie et du Kazakhstan n’a pas 
significativement influé sur la situation migratoire en Russie. Cela 
s’explique par le fait que la Biélorussie et le Kazakhstan, tout comme 
la Russie, sont surtout des pays récipiendaires de travailleurs 
immigrés originaires de pays tiers moins avancés en termes de 
développement économique, de PIB par habitant et de salaire 
moyen. 

L’adhésion de l’Arménie et du Kirghizstan à l’Espace 
économique commun44 et à l’Union économique eurasiatique45, ainsi 
que la possible intégration, à terme, d’autres pays de la CEI à l’UEE 
(le Tadjikistan est candidat), peuvent modifier de façon radicale les 
principes de régulation des processus migratoires dans la région. La 
majeure partie des permis et licences de travail attribués en Russie 
l’ont été à des citoyens de quatre pays de la CEI (Ouzbékistan, 
Tadjikistan, Ukraine, Kirghizstan). D’après les chiffres du FMS, la 
Russie comptait, en février 2014, 2,3 millions d’immigrés originaires 
d’Ouzbékistan, 1,5 million d’immigrés issus d’Ukraine, 1 million en 
provenance du Tadjikistan et environ 500 000 venus du Kirghizstan 
(même nombre pour l’Arménie)46. À l’avenir, ces chiffres ne peuvent 
qu’augmenter, même s’il va devenir plus compliqué de décompter 
ces flux migratoires toujours croissants en raison de la liberté de 
circulation des personnes. 
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 L’Arménie a adhéré le 10 octobre 2014, le Kirghizstan le 23 mai 2015. 
45

 L’Arménie a adhéré le 2 janvier 2015, le Kirghizstan le 6 août 2015. 
46

 Centre de recherches sur l’intégration auprès de la Banque eurasiatique de 
développement, « Mobilité des pensions dans le cadre de l’Union économique 
eurasiatique et de la CEI », 2014, p. 8, 
<www.eabr.org/r/research/centre/projectsCII/>. 
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Cette liberté de circulation signifie que les citoyens de pays 
membres de l’UEE sont autorisés à travailler dans tout autre pays de 
l’UEE aux mêmes conditions que les citoyens du pays d’accueil. Tous 
les pays membres ont l’obligation d’offrir aux citoyens des autres 
pays de l’Union les mêmes droits à l’embauche, les mêmes salaires 
et toutes autres garanties sociales et juridiques qu’à leurs propres 
citoyens. Ainsi, les États membres n’appliquent pas de restrictions 
législatives pour protéger « leur » marché du travail, et la 
reconnaissance réciproque des diplômes dans pratiquement toutes 
les professions (à l’exception de quatre types d’activité : médicale, 
juridique, pédagogique et pharmaceutique) accroît la concurrence de 
la main-d’œuvre sur l'ensemble de l’UEE. 

D’un côté, la mobilité de la main-d’œuvre doit avoir un effet 
positif sur le développement du processus d’intégration et sur la 
croissance économique. La mobilité constitue un avantage pour les 
travailleurs étrangers et pour les employeurs, désireux de réduire les 
frais liés à l’utilisation de main-d’œuvre. Mais pour la Russie, cette 
situation risque de s’avérer problématique. Même si les ressortissants 
des pays de la CEI n’ont pas besoin de visas pour entrer sur le 
territoire russe (et pour y séjourner jusqu’à 90 jours), la Russie a 
toujours cherché à limiter le nombre d’immigrés provenant de ces 
pays en créant des obstacles législatifs supplémentaires (mise en 
place de quotas et de registres migratoires, obligation d’effectuer des 
analyses médicales et de passer un examen de langue, d’histoire et 
de législation russes, etc.). Toutefois, la création d’un marché 
commun et d’une Union eurasiatique ôtera à la Russie la capacité de 
contrôler des flux considérables de migrants. 
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Les objectifs affichés et la réalité 

Le document stratégique sur l’évolution de la politique migratoire de 
la Russie jusqu’en 2025 reconnaît à plusieurs reprises que la 
législation russe relative aux migrations doit être modernisée et 
qu'elle « ne correspond pas entièrement aux exigences actuelles et 
futures du développement économique, social et démographique, et 
aux intérêts des employeurs et de la société russe dans son 
ensemble »47. Or la logique de ce Concept consiste à répondre aux 
besoins de l’économie du pays en main-d’œuvre, à assurer sa 
modernisation, à développer son innovation et à accroître sa 
compétitivité, ce qui suppose l’élaboration de mécanismes variés 
visant à attirer et à sélectionner les cadres étrangers. Les dernières 
initiatives législatives en date correspondent pleinement à cette 
logique. Cependant, de nombreux experts48 jugent qu’il est 
contradictoire, d’une part, de libéraliser la politique migratoire (mise 
en place du système des licences, suppression des quotas à 
l’embauche des étrangers qualifiés et des étudiants) et de mettre en 
œuvre le principe de liberté de circulation dans le cadre de l’UEE et, 
d’autre part, d’instaurer de nouvelles restrictions (comme 
l’introduction depuis le 1er janvier 2015 de l’examen global 
obligatoire). Il n’est pour l’heure guère aisé de comprendre sur quel 
scénario de développement ni sur quel modèle de croissance la 
Russie entend s’appuyer à l’avenir, notamment en matière de 
politique d’immigration. 

Les auteurs de la « Stratégie 2020 : nouveau modèle de 
croissance, nouvelle politique sociale » désignent trois orientations 
possibles de l’évolution économique de la Russie : l’extraction des 
ressources naturelles, l’industrie et l’innovation49. Du choix qui sera 
fait entre ces trois scénarios dépendra la régulation de l’immigration. 
Si l’économie russe opte avant tout pour l’exploitation des ressources 
naturelles, la forme d’immigration la plus répandue restera 
l’immigration temporaire de travailleurs peu qualifiés. Aujourd’hui, 
l’immigration en Russie est d’ailleurs majoritairement temporaire50. 
Dans le second scénario, qui prévoit le développement des industries 
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 « Concept de la politique migratoire nationale de la Fédération de Russie jusqu’en 
2025 », p. II. 
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 O. Troickaâ, « Scenarii dlâ rossijskoj migracionnoj politiki » [Scénarios pour la 
politique migratoire de la Russie], Migraciâ XXI vek, 2013, Т. 4, n° 19. V. Malahov, 
« Migracionnoj politiki u nas net » [Nous n’avons pas de politique migratoire], 
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 V. Mau, Â. Kuz’minov (dir.), op. cit. [43], p. 262-277. 
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 OCDE, International Migration Outlook 2014, Paris, 2014, p. 292. 
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manufacturières et des technologies visant à permettre au pays de 
procéder à la substitution des importations, la Russie aura besoin non 
seulement de travailleurs peu qualifiés mais aussi et surtout de 
travailleurs hautement qualifiés et de spécialistes de niveau 
intermédiaire, qui s’installeront pour une longue durée ou de façon 
définitive. La troisième voie envisagée – un développement de 
l’économie fondé sur l’innovation, où un rôle central sera attribué aux 
technologies de l’information et aux services intellectuels – 
impliquerait la continuation des efforts visant à attirer des cadres 
étrangers hautement qualifiés, une sélection différenciée de la main-
d’œuvre étrangère ainsi que l’encouragement et le développement de 
l’immigration étudiante et académique. 

Or, la législation migratoire russe comporte encore de 
nombreuses dispositions susceptibles de faire obstacle à l’attraction 
de « cerveaux » comme, par exemple, la pratique de l’enregistrement 
temporaire obligatoire des étrangers dans leur ville d’arrivée sur le 
territoire national, qui restreint leur liberté de circulation à l’intérieur du 
pays51. Il est pour l’instant délicat d’évaluer l’efficacité de la « carte 
bleue » russe : ces dernières années, l’attractivité de la Russie a 
certes augmenté, mais nettement moins que celle d’autres régions du 
monde. La concurrence pour attirer les « cerveaux » n’oppose plus 
seulement la Russie aux États-Unis, à l’Australie, au Canada et aux 
pays de l’UE, mais aussi, désormais, au Brésil, à l’Inde et à la Chine, 
qui affichent une rapide croissance économique. La Russie pourrait 
améliorer son attractivité en introduisant des conditions 
préférentielles à l’entrée et à l’obtention d’un permis de travail et de 
séjour pour les investisseurs. Selon le Concept (paragraphes 8 et 
24), l’un des buts de la politique migratoire de la Russie doit être de 
« créer des conditions favorables à l’installation pour une longue 
durée d’entrepreneurs et d’investisseurs en Fédération de Russie ». 
Les experts jugent que cette proposition représente en soi une 
grande avancée mais n’a pas été suivie d’effets concrets pour 
l’instant52. Aujourd’hui, le statut légal des investisseurs étrangers est 
réglementé par la loi fédérale « Sur les investissements étrangers en 
Fédération de Russie »53, un texte qui présente leurs droits généraux 
mais ne détaille pas les mécanismes concrets par lesquels des 
privilèges leur seront accordés. 

Indépendamment des scénarios cités plus haut, la Russie, de 
même que les pays membres de l’UE, aura, au cours des prochaines 
décennies, besoin d’un afflux constant d’immigrés de divers niveaux 
de qualification pour soutenir sa croissance économique. 
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 Les détenteurs d’un permis de travail ne sont autorisés à exercer une activité de 
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Conclusion 

La politique migratoire de la Russie est entrée dans une nouvelle 
phase. Les modifications et les innovations apportées à la législation 
depuis 2010 illustrent le changement de cap décidé en matière de 
gestion des flux migratoires : il s’agit désormais de maximiser les 
avantages économiques que peut apporter l’immigration de main-
d’œuvre. L’introduction du système des licences et la facilitation des 
conditions d’embauche pour les spécialistes étrangers hautement 
qualifiés sont incontestablement des facteurs positifs de la politique 
d’immigration de la Russie. 

Cependant, l’attractivité du pays reste faible aux yeux des 
travailleurs qualifiés et des étudiants étrangers. Actuellement, 
l’économie russe a surtout besoin de travailleurs immigrés peu 
qualifiés. C’est ce qui explique l’absence d’une politique développée 
d’intégration des étrangers. Mais la volonté de miser à l’avenir sur la 
compétitivité et sur l’innovation, ainsi que la situation démographique, 
nécessiteront un renforcement des canaux d’immigration permanente 
en Russie. L’immigration apparaît comme l’une des principales 
sources d’accroissement de la population et de la main-d’œuvre à 
l’avenir. 

De ce point de vue, la liberté de circulation dans le cadre de 
l’Union économique eurasiatique, actuellement en construction, peut 
se révéler positive. De plus, l’harmonisation des systèmes de retraite 
des pays membres pourrait contribuer à l’immigration définitive en 
Russie de nombreux ressortissants de ces pays. En règle générale, 
les processus migratoires et leur régulation seront étroitement liés à 
l’avenir de l’intégration eurasiatique. L’immigration économique en 
Russie représente pour les pays de la CEI « un lien solide, puissant 
et appelé à se renforcer »54.  

Pour l’heure, il est impossible d'avancer si la Russie mettra 
pleinement en œuvre le principe de la liberté de circulation avec ses 
partenaires de l’UEE, et d'en prévoir les conséquences sur le marché 
du travail russe. Il n’en reste pas moins qu'indépendamment de 
l’évolution de l’UEE, le marché du travail russe restera le plus attractif 
de l’espace de la CEI, et l’immigration jouera un rôle de plus en plus 
stratégique dans le développement du pays. 
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