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Espagne
Les flux migratoires à destination de l’Espagne ont conti-
nué à baisser en 2010, quoique à un rythme très inférieur à
celui de 2009. Environ 431 000 entrées ont été enregistrées,
soit 8 % de moins qu’en 2009 (470 000), et 40 % de moins
qu’en 2008 (690 000). Parallèlement, les flux de sortie ont
continué d’augmenter, passant de 290 000 en 2009 à près
de 340 000 en 2010. Ces tendances, conséquence de la
récession qui a durement frappé l’Espagne, ont abouti à des
flux d’entrée nets de moins de 95 000 en 2010, soit près de
la moitié du niveau enregistré en 2009.

L’effectif d’étrangers titulaires d’un permis de séjour
a diminué au cours du premier semestre de 2010 mais a
recommencé à augmenter depuis lors, pour atteindre
5.25 millions fin 2011. Si le nombre de ressortissants de
pays non membres de l’Union européenne (UE) soumis au
Régime général a baissé de 160 000 en 2010, il a augmenté
de 153 000 l’année suivante. Le nombre de ressortissants
de pays de l’UE soumis au Régime communautaire a
continué d’augmenter sur toute cette période.

Vers la mi-2011, les étrangers titulaires d’un permis
de séjour permanent (au titre du Régime non communau-
taire) représentaient 65 % du total, pourcentage en hausse
par rapport aux 43 % enregistrés fin 2009. L’augmentation
de la part des résidents permanents étrangers est due au
fait que les nombreux bénéficiaires de la campagne de
régularisation de 2005 ont accumulé les cinq années de
résidence nécessaires pour obtenir un permis permanent
au titre du régime général.

La situation au regard de l’emploi des immigrés en
Espagne s’est considérablement détériorée avec la crise
économique. Selon l’Enquête sur la population active,
l’Espagne comptait fin 2010 un total de 4.7 millions de
chômeurs, dont un million d’étrangers. Le taux de chô-
mage des immigrés s’est élevé à 32 % mi-2011.

Les données sur les migrations disponibles pour la
mi-2011 révèlent une baisse de 72 000 personnes en
emploi au cours des six premiers mois de l’année en
question. Au cours de cette période, la population active
étrangère a continué de régresser, quoique pas suffisam-
ment pour compenser les pertes d’emploi.

La crise ne semble pas avoir fait augmenter l’emploi
illégal d’étrangers qui a même légèrement diminué au
cours des deux dernières années. Toutefois, l’écart entre
les données de l’Enquête sur la population active et celles
de la Sécurité sociale laisse entendre qu’il y aurait
600 000 travailleurs étrangers en situation irrégulière à la
mi-2011, soit 25 % des étrangers titulaires d’un emploi.

Environ 12 000 demandes au titre du programme de
retour aidé ont été approuvées entre novembre 2008 et
décembre 2010. Créé en 2008, le programme offre aux
étrangers sans emploi pouvant prétendre à des presta-
tions de chômage une avance sur ces prestations s’ils
retournent dans leur pays. L’admissibilité est limitée aux
citoyens de pays extracommunautaires ayant signé des

accords bilatéraux sur la Sécurité sociale avec l’Espagne.
De plus, depuis 2003, moins de 13 000 migrants sont
retournés dans le pays au titre du Plan de retorno social,
destiné aux réfugiés, aux migrants irréguliers, aux
demandeurs d’asile déboutés, etc.

Le décret d’application de la loi 2009 sur l’immigra-
tion a été approuvé en avril 2011. Pour la première fois, les
principes de base de la politique migratoire du pays sont
énoncés dans la loi organique, de même que l’objectif
d’intégration des immigrés. Une importance particulière
est accordée à « l’effort d’intégration » consenti par les
migrants qui peut pallier le non-respect des autres
exigences formelles régissant le séjour. Les gouvernements
régionaux peuvent exiger un « rapport sur les efforts
d’intégration » si aucune autre exigence en matière de
séjour n’est imposée. Si l’esprit de cette réglementation
était de faciliter les autorisations/renouvellements des
titres de séjour pour les migrants présentant le plus fort
potentiel d’intégration, l’interprétation varie d’une région à
l’autre. La nouvelle loi clarifie les procédures et les formali-
tés de la migration de travail tout en transposant diverses
directives de l’UE.

La loi sur l’immigration prévoit la création d’une
Conférence sectorielle sur l’immigration pour coordonner
les actions entreprises par les différentes administrations
publiques en matière d’immigration, et pour clarifier les
compétences relatives des diverses autorités locales.

En septembre 2011, le deuxième Plan stratégique
pour la citoyenneté et l’intégration (PECI II) a été approu-
vé. Parmi ses principales composantes figurent une
stratégie de lutte contre le racisme et la xénophobie et la
formation des acteurs sociaux et institutionnels. Les
mesures d’intégration prévues dans le Plan incluent des
mesures axées sur le marché du travail, des initiatives en
matière d’éducation et de formation, ainsi que des initia-
tives pour la vie en collectivité et la cohésion sociale.

Dans le contexte de l’accroissement du chômage,
l’Espagne a réintroduit, le 22 juillet 2011, des mesures de
transition réglementant l’accès des ressortissants roumains
au marché du travail espagnol et ce, afin de prévenir de
nouveaux afflux massifs de travailleurs roumains.

Enfin, le gouvernement espagnol nouvellement élu
en 2011 a procédé à un remaniement ministériel, le
ministère du Travail et de l’Immigration étant ainsi
devenu ministère de l’Emploi et de la Sécurité sociale, tout
en conservant le Secrétariat général à l’immigration et à
l’intégration.

Pour en savoir plus :

http://extranjeros.meyss.es/es/index.html 
www.meyss.es/es/estadisticas/index.htm 
www.ine.es/inebmenu/mnu_migrac.htm

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
ESPAGNE

Flux migratoires d’étrangers
2000 2005 2009 2010

Moyenne Milliers
Définition nationale 2001-05 2006-10 2010

Pour 1 000 habitants
Entrées 8.2 15.7 10.2 9.4 12.3 14.7 431.3
Sorties . . 1.1 6.3 7.3 . . 5.2 336.7
Entrées d’étrangers par catégorie Milliers Distribution (%)

10 principales nationalités
en % des entrées d’étrangers

Statistiques de permis de résidence 
(données standardisées)

2009 2010 2009 2010

Travail 102.2 89.8 30.6 29.9
Famille (y compris la famille accompagnante) 82.5 56.1 24.7 18.7
Humanitaire 0.3 0.6 0.1 0.2
Libre circulation 144.9 149.8 43.4 49.9
Autres 4.1 3.7 1.2 1.2
Total 334.0 300.0 100.0 100.0

Migrations temporaires 2005 2009 2010
Moyenne
2006-10

Milliers
Étudiants 29.9 44.5 46.9 41.1
Stagiaires . . . . . . . .
Vacanciers actifs . . . . . . . .
Travailleurs saisonniers 7.0 1.9 1.8 14.1
Personnel transféré au sein de leur entreprise 1.2 0.9 0.7 1.1
Autres travailleurs temporaires 33.8 3.4 9.2 40.1

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

2001-05 2006-10 2010
Pour 1 000 habitants 0.2 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 2 744

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

2001-05 2006-10 2010
Pour 1 000 habitants

Total 10.6 16.6 . . . . 15.6 . . . .
Accroissement naturel 0.9 1.8 . . . . 1.5 . . . .
Solde migratoire 8.9 15.0 . . . . 14.0 . . . .

Effectifs de migrants 2000 2005 2009 2010
Moyenne Milliers

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

Personnes nées à l’étranger 4.9 11.1 14.4 14.5 8.9 13.7 6 660
Population étrangère 3.4 9.5 12.5 12.4 7.4 11.9 5 731

Naturalisations 2000 2005 2009 2010
Moyenne Niveau

2001-05 2006-10 2010
En % de la population étrangère 1.3 1.1 1.4 2.2 0.9 1.6 123 721

Résultats sur le marché du travail 2000 2005 2009 2010
Moyenne

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

Hommes nés dans le pays de résidence 70.8 74.6 67.7 65.6 73.0 71.6
Hommes nés à l’étranger 75.4 79.6 61.1 60.0 78.6 71.0
Femmes nées dans le pays de résidence 41.0 50.0 52.3 52.0 45.7 52.9
Femmes nées à l’étranger 45.7 59.2 54.9 53.8 54.1 57.1

Taux de chômage (% de la population active)
Hommes nés dans le pays de résidence 9.4 6.8 15.1 17.3 7.5 10.6
Hommes nés à l’étranger 11.8 9.1 29.8 31.1 10.6 19.0
Femmes nées dans le pays de résidence 20.4 11.9 17.1 19.1 14.8 13.9
Femmes nées à l’étranger 20.0 13.8 24.1 26.7 16.3 19.5

Indicateurs macroéconomiques 2000 2005 2009 2010
Moyenne Niveau

2001-05 2006-10 2010
Croissance annuelle en %

PIB réel 5.0 3.6 –3.7 –0.1 3.3 0.9
PIB/tête (niveau en USD) 4.2 1.9 –4.4 –0.4 1.7 –0.3 31 888
Emploi (niveau en milliers) 5.6 4.8 –6.8 –2.3 4.0 –0.5 18 457

Pourcentage de la population active
Chômage 10.8 9.2 18.0 20.1 10.4 13.2

Les notes et les sources figurent à la fin de la partie.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932646221
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