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Grèce
Les données disponibles sur l’immigration en Grèce ne
sont pas homogènes, mais les principales sources dont on
dispose suggèrent un déclin des effectifs d’immigrants
en 2010, et une baisse encore plus marquée en 2011. D’après
les données de l’enquête sur la population active, on
comptait 810 000 étrangers vivant en Grèce au quatrième
trimestre de 2010, soit une baisse de 4 % par rapport à
l’année précédente. D’après les données sur les permis
publiées par le ministère de la Protection du citoyen (ancien-
nement ministère de l’Intérieur), les effectifs de personnes
d’origine extracommunautaire titulaires de permis (non
saisonniers) s’établissaient à 567 000 fin 2010, soit une
baisse de 20 000 par rapport à 2009. Les premiers chiffres
concernant la fin de l’année 2011 donnent à penser que le
nombre total de titulaires de permis a baissé de 100 000.
En 2010, les groupes les plus importants de migrants non
citoyens d’un pays de l’Union européenne (UE) étaient
originaires d’Albanie (491 000), d’Ukraine (20 500), de Géorgie
(16 500) et du Pakistan (16 300). Les groupes les plus impor-
tants de ressortissants des pays de l’UE présents en Grèce
sont originaires de Bulgarie ou de Roumanie.

La baisse des effectifs d’immigrés enregistrés est liée
à la grave crise économique que traverse la Grèce : le taux
de chômage moyen se situait à 18.2 % en juillet 2011, soit
une hausse de 6 % en l’espace d’un an, et depuis 2009, le
taux de chômage des immigrés d’origine extracommu-
nautaire est supérieur à celui des citoyens grecs. Si la crise
a durement frappé tous les secteurs de l’économie
grecque au cours de ces deux dernières années, les
secteurs employant beaucoup d’immigrés comme le BTP
accusent des pertes d’emplois depuis 2008. La baisse du
nombre de titulaires de permis ne signifie pas nécessaire-
ment que les immigrés ont quitté le territoire, étant
donné que certains, incapables de répondre aux critères
d’emploi ou de prestations sociales exigés pour le renou-
vellement des permis, peuvent très bien avoir perdu leur
statut légal et être restés dans le pays.

En 2010, d’après les chiffres officiels, quelque
133 000 migrants ont été appréhendés alors qu’ils ten-
taient de franchir illégalement la frontière (par voie terres-
tre ou maritime), chiffre en légère hausse par rapport à
2009. Ce nombre a diminué en 2011 (81 000 personnes
appréhendées au cours des dix premiers mois de l’année).
La plupart des arrestations ont eu lieu à la frontière
terrestre avec la Turquie.

Selon le Haut Commissariat aux réfugiés de l’ONU
(HCR), le nombre de demandeurs d’asile en Grèce a baissé,
passant de 15 900 en 2009 à 10 300 en 2010. Ce phéno-
mène s’explique en particulier par l’existence d’un arriéré
croissant de traitement des dossiers, après la réforme
de 2009 de la procédure d’asile (abolition du système de
recours et transfert à la police locale de la responsabilité
de détermination des statuts), et par le retrait de l’aide du
HCR intervenu par la suite. De surcroît, un certain nombre

d’autres pays d’Europe ont cessé de renvoyer en Grèce les
demandeurs d’asile au titre de la Convention de Dublin,
en arguant de l’inadéquation des structures d’accueil et
de l’accès à l’asile. Les principaux pays d’origine des
demandeurs d’asile en 2010 ont été le Pakistan, la Géorgie
et le Bangladesh.

En janvier 2011, le Parlement grec a entériné une nou-
velle loi réformant le régime d’asile. La loi transfère la
détermination du statut de réfugié non plus à la police
locale mais à un organisme civil nouvellement créé,
rétablit un régime de recours, et porte création d’un
premier système d’accueil ainsi que de nouvelles antennes
décentralisées chargées de traiter les demandes d’asile. Il
reste à trouver des financements pour ces deux dernières
mesures. La nouvelle loi a également transposé la Directive
« Retour » de l’UE, créant entre autres, deux agences
séparées : une pour l’asile et une autre pour le traitement
des dossiers de premier accueil des migrants irréguliers.
Un nouveau permis de séjour pour raisons exceptionnelles
peut désormais être délivré aux migrants irréguliers
présents en Grèce depuis 12 ans, et au moins 10 ans depuis
le dépôt de leur demande, et qui peuvent justifier d’atta-
ches particulières avec le pays (avoir fait ses études dans
une école grecque, être membre de la famille d’un citoyen
grec, maîtriser la langue grecque, ou avoir séjourné légale-
ment dans le pays).

L’acquisition du statut de résident de longue durée
dans l’UE, condition préalable à la naturalisation aux
termes de la loi sur la citoyenneté de mars 2010, est deve-
nue plus facile en 2011. Les immigrés peuvent mainte-
nant prouver leur maîtrise de la langue grecque et de
l’histoire du pays en passant un test, sans avoir à suivre
un cours spécial organisé par l’État comme c’était le cas
avec la législation précédente. La loi de 2011 accorde aussi
le droit de vote aux élections locales aux étrangers ayant
au moins cinq ans de présence sur le territoire et en
possession d’un permis de longue durée. Environ
12 000 ressortissants de pays n’appartenant pas à l’UE ont
ainsi participé aux élections locales de novembre 2010.

Dans le contexte de la réorganisation des adminis-
trations locales et régionales en 2010, des Conseils pour
l’intégration des migrants ont été créés à l’échelon muni-
cipal, en tant qu’organismes consultatifs sur les problé-
matiques de la population immigrée locale. Ces conseils
sont composés des membres des conseils municipaux et
d’autres parties prenantes sociales, y compris des repré-
sentants des immigrés.

Pour en savoir plus :

www.statistics.gr 
www.upakp.gr 
www.yptp.gr

mohier_ml
Text Box
www.oecd.org/migrations/pmi

www.oecd.org/migrations/pmi
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Tendances récentes des flux et des effectifs de migrants
GRÈCE

Flux migratoires d’étrangers
2000 2005 2009 2010

Moyenne Milliers
Définition nationale 2001-05 2006-10 2010

Pour 1 000 habitants
Entrées . . . . 3.0 2.0 . . . . 23.0
Sorties . . . . 1.4 4.2 . . . . 47.1
Entrées d’étrangers par catégorie Milliers Distribution (%)
Statistiques de permis de résidence 
(données standardisées)

2009 2010 2009 2010

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

Migrations temporaires 2005 2009 2010
Moyenne
2006-10

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

Entrées de demandeurs d’asile 2000 2005 2009 2010
Moyenne Niveau

2001-05 2006-10 2010
Pour 1 000 habitants 0.3 0.8 1.4 0.9 0.6 1.5 10 273

Composantes de la croissance de la population 2000 2005 2009 2010
Moyenne Milliers

2001-05 2006-10 2010
Pour 1 000 habitants

Total 2.5 3.8 . . . . 3.5 . . . .
Accroissement naturel –0.2 0.3 . . . . 0.0 . . . .
Solde migratoire 2.7 3.5 . . . . 3.5 . . . .

Effectifs de migrants 2000 2005 2009 2010
Moyenne Milliers

2001-05 2006-10 2010
En % de la population totale

Personnes nées à l’étranger . . . . . . . . . . . . . .
Population étrangère 2.8 5.0 7.4 7.1 4.3 6.4 810

Naturalisations 2000 2005 2009 2010
Moyenne Niveau

2001-05 2006-10 2010
En % de la population étrangère . . . . 2.3 . . . . . . . .

Résultats sur le marché du travail 2000 2005 2009 2010
Moyenne

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

Hommes nés dans le pays de résidence 71.3 73.5 72.7 70.2 72.5 73.0
Hommes nés à l’étranger 78.1 82.6 80.5 76.7 81.8 82.1
Femmes nées dans le pays de résidence 41.6 45.7 48.7 47.8 43.9 48.0
Femmes nées à l’étranger 45.0 50.2 51.1 51.2 47.8 50.4

Taux de chômage (% de la population active)
Hommes nés dans le pays de résidence 7.5 6.2 6.5 9.4 6.4 6.4
Hommes nés à l’étranger 9.5 6.7 10.4 15.2 7.4 8.2
Femmes nées dans le pays de résidence 17.0 15.4 13.2 16.2 15.3 13.4
Femmes nées à l’étranger 21.4 15.6 14.5 17.7 18.3 14.7

Indicateurs macroéconomiques 2000 2005 2009 2010
Moyenne Niveau

2001-05 2006-10 2010
Croissance annuelle en %

PIB réel 4.5 2.3 –3.2 –3.5 4.0 0.3
PIB/tête (niveau en USD) 4.1 1.9 –3.6 –3.7 3.7 0.0 28 430
Emploi (niveau en milliers) 1.4 1.3 –1.1 –2.7 1.3 0.1 4 389

Pourcentage de la population active
Chômage 11.4 9.9 9.5 12.5 10.2 9.4

Les notes et les sources figurent à la fin de la partie.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932645860




