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Espagne
Les entrées d’étrangers en Espagne ont continué à
diminuer en 2011, pour s’établir à 416 000, soit 3.5 % de
moins qu’en 2010 et 55 % en deçà du pic de 920 000
atteint en 2007. Les sorties d’étrangers s’élevaient à
318 000, soit environ 6 % de moins qu’en 2010, mais net-
tement plus que les années précédentes. En 2011, le solde
migratoire a atteint 94 000, un chiffre comparable à celui
de l’année précédente mais presque inférieur de moitié à
celui de 2009.

En septembre 2012, le contingent de résidents étran-
gers en Espagne ayant un permis valide s’élevait à
5.4 millions de personnes, en progression de 3.1 % par
rapport à l’année précédente. Quelque 2.7 millions
d’entre eux sont des ressortissants d’autres pays de l’UE/
EEE (Régimen Comunitario), principalement la Roumanie
(35 %), tandis que les autres sont des ressortissants de
pays extérieurs à l’UE (Régimen General), en particulier du
Maroc (30 %), de l’Équateur (13 %) et de la Colombie (8 %).
Le nombre sous le Régimen Comunitario a augmenté de
3.9 % en décembre 2012 par rapport à l’année précédente,
tandis que le nombre des ressortissants de pays tiers s’est
accru de 2.2 %.

En 2011, le nombre de naturalisations en Espagne a
poursuivi la hausse entamée ces dernières années. Envi-
ron 115 000 immigrés ont obtenu la nationalité espagnole
en 2011, portant le nombre total des personnes naturali-
sées depuis 1999 à plus 710 000, soit 12.4 % du contingent
d’étrangers en Espagne en 2012. Le nombre des deman-
deurs d’asile s’élevait à 3 410 en 2011, en hausse de 25 %
par rapport à l’année précédente.

De tous les pays de l’OCDE, l’Espagne est celui qui a
connu la plus forte montée du chômage depuis le début
de la crise économique, un phénomène qui touche à la
fois les autochtones et les immigrés. Le taux de chômage
des étrangers atteignait 34.8 % fin 2011 et avait grimpé à
36.5 % fin 2012. Pour les autochtones, il s’élevait à 20.7 %
fin 2011 et 24.2 % fin 2012. La croissance cumulée du chô-
mage des étrangers depuis le début de la crise dépasse
24 points, contre 17 points pour les autochtones. La durée
du chômage des immigrés en Espagne s’est en outre
allongée entre 2008 et 2011 : 40 % des immigrés au chô-
mage en Espagne en 2011 cherchaient un emploi depuis
au moins douze mois.

D’après les estimations faites par l’Institut national
de la statistique (INE) à partir du registre municipal
(Padrón), en 2012, le nombre des départs s’est accru et celui
des entrées a baissé. On estime que plus de
420 000 personnes (étrangers et Espagnols) ont quitté
l’Espagne entre janvier et septembre 2012 (contre
282 000 entrées). Les étrangers étaient les plus nombreux
(environ 88 % des départs et 91 % des entrées). Bien que
davantage d’Espagnols quittent le pays (37 000 en 2010,

57 000 en 2011, et 55 000 de janvier 2012 à septembre 2012),
les chiffres restent faibles en valeur absolue et com-
prennent de nombreux citoyens espagnols naturalisés de
fraîche date.

D’après ces estimations, le solde migratoire (étran-
gers et Espagnols) avoisinait -50 000 en 2011, atteignant
des valeurs négatives pour la première fois depuis de nom-
breuses années. Il devrait tomber à -180 000 en 2012 (INE),
en grande partie sous l’effet de l’intensification de l’émi-
gration, principalement des ressortissants étrangers.

Si la législation sur l’immigration n’a subi aucun
changement majeur en 2012, la crise économique et l’ato-
nie du marché du travail en Espagne rendent plus diffi-
ciles le renouvellement des permis, les regroupements
familiaux et la régularisation au cas par cas (par exemple,
le dispositif « arraigo » impose une offre d’emploi d’une
durée minimale d’un an). De surcroît, les mesures transi-
toires réglementant l’accès des Roumains au marché
espagnol du travail, qui devaient prendre fin en 2012, ont
été prolongées jusqu’au 31 décembre 2013.

Des dispositions ont été introduites dans la nouvelle
loi de 2011 sur les étrangers et son règlement, de manière
à éviter que les migrants en situation régulière qui
perdent leur emploi perdent également leur statut, prin-
cipalement pour protéger ceux qui bénéficient des alloca-
tions de chômage ou dont le partenaire peut les aider.
D’autres initiatives législatives ont été prises pour renfor-
cer les politiques actives pour l’emploi à l’intention de
tous, comme de nouvelles formations professionnelles
pour les chômeurs en fin de droits.

Les mesures générales de réduction budgétaire ont
eu des répercussions sur le fonds pour l’accueil et l’inté-
gration des immigrés et le soutien pédagogique, une des
principales sources de financement pour les actions du
gouvernement régional visant à promouvoir l’intégration
des immigrés. De 200 millions EUR en 2009, son budget
est tombé à 66 millions EUR en 2011, puis le gouverne-
ment central a suspendu temporairement son soutien
financier au fonds en 2012.

En outre, une réforme de la santé a introduit des
limites, en septembre 2012, à l’accès des immigrés en
situation irrégulière à certains services de santé de base,
bien que les régions puissent toutefois maintenir l’accès
gratuit aux soins pour les immigrés en situation irrégu-
lière, ce que certaines font.

Pour en savoir plus :
http://extranjeros.empleo.gob.es/es/index.html.
www.empleo.gob.es/es/estadisticas/index.htm.
www.ine.es/inebmenu/mnu_migrac.htm.
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www.oecd.org/migrations/pmi
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Tendances récentes des flux et des effectifs de migrants
ESPAGNE

Flux migratoires d’étrangers
2000 2005 2010 2011

Moyenne Milliers
Définition nationale 2001-05 2006-10 2011

Pour 1 000 habitants
Entrées 8.2 15.7 9.4 9.0 12.3 14.7 416.3
Sorties .. 1.1 7.3 6.9 .. 5.2 317.7
Entrées d’étrangers par catégorie Milliers Distribution (%)

10 principales nationalités
en % des entrées d’étrangers

Statistiques de permis de résidence
(données standardisées)

2010 2011 2010 2011

Travail 89.8 135.9 29.9 38.9
Famille (y compris la famille accompagnante) 56.0 57.1 18.7 16.4
Humanitaire 0.6 1.0 0.2 0.3
Libre circulation 149.8 148.9 49.9 42.6
Autres 3.7 6.5 1.2 1.9
Total 300.0 349.3 100.0 100.0

Migrations temporaires 2005 2010 2011
Moyenne
2006-10

Milliers
Étudiants 29.9 46.9 51.8 41.1
Stagiaires .. .. .. ..
Vacanciers actifs .. .. .. ..
Travailleurs saisonniers 7.0 1.8 2.2 14.1
Personnel transféré au sein de leur entreprise 1.2 0.7 0.8 1.1
Autres travailleurs temporaires 33.8 12.0 14.6 40.6

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 3 414

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

2001-05 2006-10 2011
Pour 1 000 habitants

Total 10.6 16.6 3.6 0.9 15.6 10.7 43
Accroissement naturel 0.9 1.8 2.3 1.8 1.5 2.5 85
Solde migratoire 9.7 14.8 1.3 -0.9 14.1 8.1 - 41

Effectifs de migrants 2000 2005 2010 2011
Moyenne Milliers

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

Personnes nées à l’étranger 4.9 11.1 14.5 14.6 8.9 13.7 6 738
Population étrangère 3.4 9.5 12.5 12.4 7.4 11.9 5 711

Naturalisations 2000 2005 2010 2011
Moyenne Niveau

2001-05 2006-10 2011
En % de la population étrangère 1.3 1.1 2.2 2.0 0.9 1.6 114 599

Résultats sur le marché du travail 2000 2005 2010 2011
Moyenne

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

Hommes nés dans le pays de résidence 70.8 74.6 65.6 58.4 73.0 71.6
Hommes nés à l’étranger 75.4 79.6 60.0 54.4 78.6 71.0
Femmes nées dans le pays de résidence 41.0 50.0 52.0 58.4 45.7 52.9
Femmes nées à l’étranger 45.7 59.2 53.8 54.4 54.1 57.1

Taux de chômage (% de la population active)
Hommes nés dans le pays de résidence 9.4 6.8 17.3 18.8 7.5 10.6
Hommes nés à l’étranger 11.8 9.1 31.1 32.9 10.6 19.0
Femmes nées dans le pays de résidence 20.4 11.9 19.1 20.3 14.8 13.9
Femmes nées à l’étranger 20.0 13.8 26.7 30.1 16.3 19.5

Indicateurs macroéconomiques 2000 2005 2010 2011
Moyenne Niveau

2001-05 2006-10 2011
Croissance annuelle en %

PIB réel 5.0 3.6 -0.3 0.4 3.3 0.9
PIB/tête (niveau en USD) 4.2 1.9 -0.6 0.3 1.7 -0.3 32 121
Emploi (niveau en milliers) 5.6 4.8 -2.3 0.2 4.0 -0.5 18 501

Pourcentage de la population active totale
Chômage 11.7 9.2 20.1 21.6 10.7 14.6

Les notes et les sources figurent à la fin du chapitre.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932832554
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