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Bulgarie
La croissance économique de la Bulgarie a fortement
ralenti par rapport au rythme observé avant la crise et la
baisse de la demande décourage l’immigration de main-
d’œuvre étrangère et les autres flux d’entrées. Le nombre
de permis de séjour permanent accordés à des citoyens
étrangers est descendu à 3 200 en 2011, contre 4 600
en 2008, année record. Le nombre de permis de séjour de
longue durée accordés, qui s’élève à 19 300, reste aussi
inférieur aux niveaux antérieurs à la crise. En 2011, les
permis de ces deux catégories ont été majoritairement
accordés à des ressortissants turcs (respectivement 1 140
et 5 450) et russes (respectivement 220 et 3 780). Seuls 600
permis de travail ont été délivrés en 2011, contre 770
en 2010.

La situation économique n’a pas eu d’impact sur
les demandes de naturalisation des citoyens étrangers
d’origine bulgare. Les naturalisations ont atteint le chiffre
record de 18 470 en 2011, soit 4 000 de plus qu’en 2010.

Le nombre d’étudiants étrangers, en hausse ces dix
dernières années, a atteint un nouveau record de 11 080
au cours de l’année universitaire 2011-12. La plupart de
ces étudiants sont originaires de Turquie (5 000) ou de
Grèce (1 900). Les étudiants étrangers ne représentent
que 4.1 % de la population estudiantine.

Les demandes d’asile sont marginales en Bulgarie,
au nombre de 900 en 2011.

D’après le recensement national réalisé en 2011,
36 700 étrangers sont établis de manière permanente en
Bulgarie, soit 0.5 % de la population, plus qu’en 2001. La
plupart de ces étrangers sont des ressortissants de pays
non membres de l’UE.

Le recensement indique un déclin rapide de la popu-
lation bulgare, dont un tiers est attribué à l’émigration
internationale (175 200 personnes au cours de la
période 2001-11). Les données des pays de destination
montrent des flux d’émigration à court terme et saison-
niers assez considérables, estimés entre 300 000 et
400 000 personnes. Selon une enquête réalisée en 2011
par l’Institut national d’étude de l’opinion publique
auprès de 1 000 personnes, 12 % ont déclaré qu’elles émi-
greraient une fois que les restrictions à la libre circulation
dans l’UE seraient levées, soit une hausse de 3 % par
rapport à 2009. Par ailleurs, 28 % ont déclaré avoir l’inten-
tion de travailler ou d’étudier temporairement à
l’étranger. Au cours des dix dernières années, les émi-
grés bulgares qualifiés étaient principalement informati-
ciens, alors qu’aujourd’hui les médecins et le personnel
médical hautement qualifié sont fortement représentés.

Les migrations de retour se sont accélérées au cours
des dernières années en raison de facteurs liés à la crise,
puisque l’émigration bulgare est principalement ciblée sur
les pays touchés par cette dernière, comme l’Espagne, la
Grèce et le Royaume-Uni. Le nombre de retours de
Bulgares a augmenté, passant de 9 500 en 2006 à 15 300
en 2008, puis 23 800 en 2010. D’après le recensement
de 2011, 191 400 Bulgares sont revenus en Bulgarie

après plus d’un an passé à l’étranger au cours de la
période 1980-2011. Il apparaît donc que l’émigration est
principalement de courte durée.

Alors que la Bulgarie s’apprête à entrer dans l’espace
Schengen, le Conseil des ministres a adopté, en 2011, une
Stratégie nationale de la migration, de l’asile et de l’intégration
couvrant la période 2011-20. Cette nouvelle stratégie donne
la priorité à la protection des migrants bulgares à l’étranger
et encourage le retour des minorités bulgares établies à
l’étranger. Des mesures spécifiques visent à intégrer la
population étrangère. En février 2012, le Conseil des
ministres a adopté un plan d’action pour sa mise en œuvre.

La Loi sur les étrangers a été amendée en 2012 dans
le cadre de la transposition de la directive de l’UE afin de
permettre aux réfugiés et aux demandeurs d’asile
d’acquérir le statut de résidents de longue durée après
cinq années dans le pays. Cet amendement traite égale-
ment des questions d’expulsion.

En 2011, la modification de la Loi sur l’emploi a
introduit la Carte bleue européenne, qui vise à faciliter la
résidence et le travail des étrangers qualifiés et est
valable uniquement pour la région, la durée et le poste
spécifiés dans l’offre d’emploi du parrain.

En 2012, un projet d’amendement à l’actuelle Loi sur
la citoyenneté bulgare a été soumis par le Conseil des
ministres à l’Assemblée nationale et adopté en première
lecture. Cet amendement autorise les citoyens de l’UE/
EEE à posséder la double nationalité, simplifie les procé-
dures et impose un test de connaissance de la langue bul-
gare aux ressortissants étrangers d’origine bulgare,
comme c’est déjà le cas pour tous les autres demandeurs.

La loi de 2006 sur l’entrée et la résidence des
citoyens européens et des membres de leur famille a été
amendée en mars 2012 aux fins de mise en conformité
avec la directive de l’UE, mais également pour améliorer
l’efficacité de certaines dispositions. Par exemple, les
sanctions prévues dans les affaires en rapport avec la
sécurité nationale sont plus clairement définies.

Les traités bilatéraux sur l’emploi en vigueur en 2011
et 2012 étaient moins nombreux, dans la mesure où de
nombreux pays de l’UE ont abandonné les mesures tran-
sitoires visant à restreindre l’entrée de travailleurs bul-
gares. Des traités de ce type sont toujours en vigueur avec
l’Allemagne, la France, le Luxembourg et la Suisse. À la
suite de la signature d’un traité en 2011, 3 500 nouveaux
emplois ont été ouverts en Israël en janvier 2012 pour les
travailleurs du secteur de la construction. Dans le cadre
du Partenariat européen pour la mobilité, la Bulgarie a
également conclu des accords bilatéraux avec l’Arménie,
la Géorgie et la Moldavie.

Pour en savoir plus :
www.nsi.bg/Index_e.htm.
www.aref.government.bg.
www.government .bg/cg i%20%20-b in/e -cms/
vi%20%20s%20%20/vis.pl?s=001&p=0136&gww.
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www.oecd.org/migrations/pmi
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Tendances récentes des flux et des effectifs de migrants
BULGARIE

Flux migratoires d’étrangers
2000 2005 2010 2011

Moyenne Milliers
Définition nationale 2001-05 2006-10 2011

Pour 1 000 habitants
Entrées 0.5 2.0 .. 3.1 1.5 .. 22.5
Sorties .. .. .. .. .. .. ..
Entrées d’étrangers par catégorie Milliers Distribution (%)
Statistiques de permis de résidence
(données standardisées)

2010 2011 2010 2011

Travail .. .. .. ..
Famille (y compris la famille accompagnante) .. .. .. ..
Humanitaire .. .. .. ..
Libre circulation .. .. .. ..
Autres .. .. .. ..
Total .. .. .. ..

Migrations temporaires 2005 2010 2011
Moyenne
2006-10

Milliers
Étudiants 2.1 .. .. ..
Stagiaires .. .. .. ..
Vacanciers actifs .. .. .. ..
Travailleurs saisonniers .. .. .. ..
Personnel transféré au sein de leur entreprise .. .. .. ..
Autres travailleurs temporaires 0.6 0.3 .. 0.9

Entrées de demandeurs d’asile 2000 2005 2010 2011
Moyenne Niveau

2001-05 2006-10 2011
Pour 1 000 habitants 0.2 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 893

Composantes de la croissance de la population 2000 2005 2010 2011
Moyenne Milliers

2001-05 2006-10 2011
Pour 1 000 habitants

Total -5.1 -5.5 -7.8 -5.7 -10.9 -5.6 - 42
Accroissement naturel -5.1 -5.5 -4.6 -5.1 -5.6 -4.5 - 37
Solde migratoire 0.0 0.0 -3.2 -0.7 -5.3 -1.1 - 5

Effectifs de migrants 2000 2005 2010 2011
Moyenne Milliers

2001-05 2006-10 2011
En % de la population totale

Personnes nées à l’étranger .. .. .. .. .. .. ..
Population étrangère .. .. 0.5 .. .. .. ..

Naturalisations 2000 2005 2010 2011
Moyenne Niveau

2001-05 2006-10 2011
En % de la population étrangère .. .. .. .. .. .. 18 473

Résultats sur le marché du travail 2000 2005 2010 2011
Moyenne

2001-05 2006-10
Emploi/population (%)

Hommes nés dans le pays de résidence .. .. 63.1 61.0 56.1 65.4
Hommes nés à l’étranger .. .. - - - -
Femmes nées dans le pays de résidence .. .. 56.5 56.3 49.8 57.3
Femmes nées à l’étranger .. .. - - - -

Taux de chômage (% de la population active)
Hommes nés dans le pays de résidence .. .. 11.0 12.5 15.5 7.8
Hommes nés à l’étranger .. .. - - - -
Femmes nées dans le pays de résidence .. .. 9.5 10.0 14.3 7.7
Femmes nées à l’étranger .. .. - - - -

Indicateurs macroéconomiques 2000 2005 2010 2011
Moyenne Niveau

2001-05 2006-10 2011
Croissance annuelle en %

PIB réel 5.7 6.4 0.4 1.8 5.5 2.8
PIB/tête (niveau en USD) .. .. .. .. .. .. 12 934
Emploi (niveau en milliers) .. 2.0 -6.2 -3.4 1.3 0.6 2 950

Pourcentage de la population active totale
Chômage 16.4 10.1 10.2 11.2 14.7 7.7

Les notes et les sources figurent à la fin du chapitre.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932832003




