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Quelques chiffres 
4,92 million de citoyens étrangers en Italie : 

8,1 % de la population résidente (ISTAT 
2014) 

+ 182.000 en 2013 par rapport à 2012 
Concentrés surtout à Rome, Milan, Turin 
49,3% sont des femmes 

 
 



Les nationalités dominantes parmi 
les réguliers (196 Pays en total) 
 Maroc          13,6%        dont femmes   43,9% 
 Albanie        13,2%                                 47,4% 
 Chine           9,4%                                  48,9% 
 Ukraine        6,0%                                  79,8% 
 Philippines  4,2%                                   57,8% 
 Inde               4,0%                                 37,6% 
 Moldova        4,0%                                 66,9% 
 Egypte           3,3%                                  29,1% 
 Tunisie          3,2%                                  36,2% 

 



Les travailleurs domestiques 
944.634 travailleurs domestiques en 

Italie en 2013 
485.480 sont  des citoyens extra UE  

(51,4%) 
78,3% sont des femmes mais 
Les hommes sont 21,7 % tandis que 

dans l’ensemble des travailleurs 16,2%  



Toujours les mêmes nationalités  
               60% vient de 5 Pays: 
Ukraine  22,7% 
Philippines 14,8% 
Moldova  10,8% 
Perou  6,8% 
Sri Lanka 5,6% 



La distribution géographique 
 35,6% Nord Ouest 
 Centre 26,6% 
 Nord Est 22,1% 
 Sud   11,4% 
 Iles 4,3% 

 
 Lombardie 25,2% 
 Latium 15,2% 



La régularisation de 2012 
 134.775 demandes de règularisation 

prèsentées 
 116.111 concernaient des travaillers 

domestiques 
Mai 2014: 76% des demandes processées  

(soit 102.000) 
85.157 contracts de travailles ont été signés et 

le permis de séjour donnés  soit le 91,6% du 
total  



Les nationalités plus investies 
Bangladesh     12,4% 
Maroc              10,9% 
Ukraine           10,9% 
Pakistan          9,0% 
Chine               7,7% 



Phénomène de stabilisation 
 Au total le nombre de citoyens extra Ue  qui entrent en 

Italie se réduit sensiblement en 2012 
 Les  permis de séjour pour raison de travail tombent à 

1/5 par rapport à 2010 
 Les permis pur raison de familles augment de plus de 

1/3 
 +56,2% Moldova 
 +49,9% Philippines 
 
  



Des communautés anciennes 
Entre 2007 et2013 les nationalités  les plus répandues 

parmi les travailleurs  domestiques sont les plus 
présentes  dans le temps 

 Moldova 
 Ukraine                    80% 
 Chine 

 
 Philippines      61,9% 
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