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Espagne
La récession, qui a touché l’Espagne de manière
particulièrement forte, a entraîné un recul significatif des
f lux  d ’ immigrat ion en 2009 :  de  quelque
690 000 personnes en 2008, le chiffre est tombé à
470 000 en 2009. En parallèle, le pays a aussi enregistré
une augmentation des flux de sortie, même si, en
l ’occurrence,  les  e f fect i fs  sont  plus  modestes
(230 000 contre 320 000).

Les principales composantes des flux d’immigration
ont toutes diminué en 2009. Le nombre de nouveaux visas
de séjour a baissé sensiblement (160 000 contre
290 000 en 2008). Le nombre de travailleurs saisonniers
nés à l’étranger et recrutés dans leur pays d’origine a
aussi très fortement diminué (de 42 000 en 2008 il est
tombé à 6 000 seulement en 2009), mais ce sont les flux
d’entrée au titre du régime du contingent anonyme
(recrutement dans le pays d’origine) qui ont connu la
baisse la plus spectaculaire (de 41 000 en 2008, le chiffre a
chuté à 900 seulement en 2009 et à moins de 200 en 2010).

Le nombre d’immigrés clandestins arrivés par
bateau et appréhendés à la frontière espagnole a continué
de décroître, passant de 13 000 en 2008 à environ
7 000 en 2009 et à moins de 4 000 en 2010.

En Espagne, les demandes d’asile ont diminué d’un
tiers en 2009 par rapport à l’année précédente (quelque
3 000 candidats au total) alors qu’elles ont augmenté dans
la plupart des autres pays de l’OCDE.

L’effectif d’étrangers titulaires d’un permis de séjour
a continué d’augmenter en 2009 mais a commencé à
diminuer au cours des trois premiers trimestres de 2010,
tombant à moins de 4.8 millions d’individus fin
septembre. Toutefois, ce recul ne touche pas tous les
groupes d’immigrés de la même façon : au cours des
trois premiers trimestres de 2010, le nombre de
ressortissants de pays de l’UE (régime communautaire) a
augmenté  de  130 000 alors  que  le  nombre  de
ressortissants de pays extracommunautaires (régime
général) a diminué de 170 000.

Avec la crise économique, la situation de l’emploi
des immigrés en Espagne s’est considérablement
détériorée. En 2009, 340 000 individus nés à l’étranger ont
perdu leur emploi (sur un total de 1.2 million de pertes
d’emplois en Espagne). La proportion de personnes nées à
l’étranger (près de 12 %) ayant perdu leur emploi est
nettement supérieure à celle des autochtones (5 %
environ). Les nationalités les plus touchées par ce
phénomène sont les Équatoriens, suivis des Roumains et
des Marocains (en termes tant absolus que relatifs).

En 2009, le nombre total de chômeurs nés à
l’étranger a atteint près de 1.1 million, ce qui représente
près d’un quart de l’effectif total de chômeurs. Le taux de
chômage des personnes nées à l’étranger a atteint près de
30 % f in 2009,  soit  près du double de celui  des
autochtones.

Quelque 16 000 immigrés (dont 4 000 membres des
familles de demandeurs principaux) sont repartis dans
leur pays d’origine au titre du programme de retour aidé
(Programa de Retorno Volontario de Trabajadores Extranjeros
non Comunitarios) entre novembre 2008 et juillet 2010. Les
principaux pays d’origine de ces personnes sont
l’Équateur, la Colombie, l’Argentine et le Pérou. Dans le
cadre d’un plan distinct (Plan de Retorno social) destiné aux
réfugiés, aux migrants en situation irrégulière, aux
demandeurs d’asile déboutés, etc.,  géré par des
organisat ions  non gouvernementales  et  par
l’Organisation internationale pour les migrations, plus de
4 000 personnes sont retournées dans leur pays en 2009.

Une réforme de la Loi relative aux étrangers adoptée
en décembre 2009 confère aux ressortissants étrangers le
droit de réunion, de manifestation, d’association, de
syndicalisation et de grève, ainsi que le droit à des
services juridiques gratuits. La nouvelle loi permet aussi
le regroupement familial de conjoints relevant du droit
coutumier, et la délivrance d’un titre de séjour assorti
d’une autorisation de travailler à son arrivée à toute
personne de plus de 16 ans venue dans le cadre de ce
regroupement (auparavant, il existait une période de
carence d’un an). En revanche, le droit au regroupement
familial avec les ascendants est désormais limité aux
parents de plus de 65 ans, parrainés par un immigré
titulaire d’un permis de séjour de longue durée.

Une nouvelle loi sur l’asile qui transpose un certain
nombre de Directives de l’UE est entrée en vigueur
en 2009. La nouvelle législation confère aux immigrés
bénéficiant de la protection subsidiaire les mêmes droits
qu’aux réfugiés et réglemente le regroupement familial de
ces deux catégories. En outre, la nouvelle loi inclut les
persécutions pour des raisons de genre ou d’orientation
sexuelle comme motifs de demande d’asile et exclut les
ressortissants des autres pays de l’UE du dispositif du
droit d’asile en Espagne.

D’autres mesures ont été mises en place pour
renforcer le contrôle aux frontières. Elles incluent
l’introduction des visas biométriques et l’accroissement
de la coopération policière avec les pays voisins.

Les  ressort issants  ét rang ers  d ’or ig ine
extracommunautaire disposent du droit de vote aux
élections municipales en vertu d’accords de réciprocité
avec leur pays d’origine. Le Conseil des ministres a
approuvé plusieurs de ces accords en 2009. En l’état actuel
des choses, les ressortissants de Colombie, du Pérou,
d’Équateur, du Chili, du Paraguay, de Nouvelle-Zélande et
de Bolivie pourront participer aux élections municipales
de mai 2011.

Pour en savoir plus :

http://extranjeros.mtas.es/
www.mtin.es/es/estadisticas/index.htm
www.ine.es/inebmenu/mnu_migrac.htm

www.oecd.org/migrations/pmi

http://extranjeros.mtas.es/
http://www.mtin.es/es/estadisticas/index.htm
http://www.ine.es/inebmenu/mnu_migrac.htm
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 2008 2009

Moyenne Milliers

Définition nationale 2000-04 2005-09 2009

Pour 1 000 habitants

Entrées 8.2 15.7 15.2 10.2 10.8 16.0 469.3

Sorties . . 1.1 5.1 6.3 . . 3.9 288.3

Entrées d'étrangers par catégorie (long terme) Milliers Distribution (%)

10 principales nationalités
en % des entrées d'étrangers

Statistiques de permis de résidence 
(données standardisées) 

2008 2009 2008 2009

Travail 116.2 102.2 28.4 30.6

Famille (y compris la famille accompagnante) 95.6 82.5 23.3 24.7

Humanitaire 0.3 0.3 0.1 0.1

Libre circulation 193.3 144.9 47.2 43.4

Autres 4.3 4.1 1.0 1.2

Total 409.6 334.0 100.0 100.0

Migrations temporaires 2005 2008 2009
Moyenne

2005-09

Milliers

Étudiants 29.9 41.8 44.5 37.7

Stagiaires . . . . . . . .

Vacanciers actifs . . . . . . . .

Travailleurs saisonniers 7.0 46.2 1.7 15.1

Personnel transféré au sein de leur entreprise 1.2 1.3 0.9 1.2

Autres travailleurs temporaires 33.8 44.0 3.4 45.0

Entrées de demandeurs d'asile 2000 2005 2008 2009
Moyenne Niveau

2000-04 2005-09 2009

Pour 1 000 habitants 0.2 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 3 007

Composantes de la croissance de la population 2000 2005 2008 2009
Moyenne Milliers

2000-04 2005-09 2009

Pour 1 000 habitants

Total 10.6 16.6 12.0 . . 14.4 . . . .

Accroissement naturel 0.9 1.8 2.9 . . 1.3 . . . .

Solde migratoire 8.9 15.0 10.1 . . 12.8 . . . .

Effectifs de migrants 2000 2005 2008 2009
Moyenne Milliers

2000-04 2005-09 2009

En % de la population totale

Personnes nées à l'étranger 4.9 11.1 14.2 14.3 7.7 13.0 6 567

Population étrangère 3.4 9.5 12.4 12.4 6.1 11.3 5 709

Naturalisations 2000 2005 2008 2009
Moyenne Niveau

2000-04 2005-09 2009

En % de la population étrangère 0.9 1.0 1.5 . . 0.9 . . . .

Résultats sur le marché du travail 2000 2005 2008 2009
Moyenne

2000-04 2005-09

Emploi / population (%)

Hommes nés dans le pays de résidence 70.8 74.6 73.3 67.6 72.2 73.3

Hommes nés à l'étranger 75.4 79.6 73.3 61.0 77.8 75.3

Femmes nées dans le pays de résidence 41.0 50.0 53.9 52.2 43.9 52.3

Femmes nées à l'étranger 45.7 59.2 58.5 54.1 51.4 58.0

Taux de chômage (% de la population active)

Hommes nés dans le pays de résidence 9.4 6.8 8.9 15.3 8.0 8.6

Hommes nés à l'étranger 11.8 9.1 16.0 29.5 11.1 14.1

Femmes nées dans le pays de résidence 20.4 11.9 12.2 16.9 16.5 12.5

Femmes nées à l'étranger 20.0 13.8 16.8 24.9 17.5 16.8

Indicateurs macroéconomiques 2000 2005 2008 2009
Moyenne Niveau

2000-04 2005-09 2009

Croissance annuelle en %

PIB réel 5.0 3.6 0.9 –3.7 3.6 1.7

PIB/habitant (niveau en USD) 4.2 1.9 –0.7 –4.4 2.2 0.2 22 961

Emploi (niveau en milliers) 5.6 4.8 –0.5 –6.8 4.1 0.9 18 888

Pourcentage de la population active

Chômage 10.8 9.2 11.3 18.0 10.7 11.1

Les notes et les sources figurent à la fin du chapitre. 1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932447747
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