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Grèce
En Grèce, la population immigrée en situation régulière
a diminué, de même que l’immigration irrégulière et les
demandes d’asile. Le nombre d’étrangers enregistrés,
610 800 en 2009, est tombé à 596 200 en 2010, 582 100
en 2011, et a chuté d’environ 24 % en 2012 à 440 100, soit
4 % de la population résidente. On dénombrait en outre
391 00 immigrés en situation irrégulière en 2011, selon
l’estimation faite à partir du nombre d’entrées de clan-
destins, d’arrestations, de demandes d’asile refusées, de
personnes restées dans le pays après expiration de leur
visa et de travailleurs saisonniers non déclarés – ces der-
niers venant surtout d’Albanie.

Les chiffres officiels du Secrétariat général à la Popu-
lation et à la Cohésion sociale (ministère de l’Intérieur)
montrent que, si le renouvellement des permis de séjour
se poursuit, peu de nouveaux permis ont été délivrés ces
dernières années et leur nombre diminue : 46 500
en 2009, 33 400 en 2010, 23 200 en 2011 et 10 400 en 2012.
Seulement quelques centaines de ces permis corres-
pondent au recouvrement de leur statut par des immi-
grés qui ne remplissaient pas les conditions requises
pour renouveler un permis antérieur. Le faible nombre de
permis délivrés est l’une des conséquences de la crise sur
l’emploi des immigrés. Le taux de chômage des ressortis-
sants de pays non membres de l’UE a grimpé de 7 %
en 2008-09 à 28 % en 2011. Plus de 150 000 ressortissants
de pays non membres de l’UE n’ont pas pu renouveler
leur permis en 2010 et en 2011 faute d’emploi. En 2012, le
nombre de permis a aussi diminué du fait d’une nouvelle
disposition dispensant les travailleurs temporaires et sai-
sonniers ressortissants de pays non membres de l’UE de
l’obligation de demander un permis pour entrer et séjour-
ner en Grèce, un visa national étant désormais suffisant.
La crise de l’emploi semble avoir incité des étrangers, en
particulier des Albanais, à quitter le pays.

Selon des rapports de Frontex, l’Agence européenne
pour la gestion de la coopération opérationnelle aux fron-
tières extérieures, l’immigration irrégulière par la fron-
tière terrestre avec la Turquie s’est poursuivie en 2011.
Cependant, en 2012, la mise en place d’une nouvelle clô-
ture à la frontière et le renforcement des contrôles ont
provoqué une baisse des interceptions et une réorienta-
tion des flux vers la frontière maritime. Les migrants en
situation irrégulière en transit vers d’autres pays euro-
péens sont souvent dans l’impossibilité de s’y rendre
depuis la Grèce, malgré des structures d’accueil limitées
et le manque d’emplois.

En dépit des difficultés d’emploi en Grèce – en 2012,
le chômage s’élevait en moyenne à 55 % chez les jeunes
de moins de 25 ans et à 21 % pour l’ensemble de la popu-
lation grecque – aucune donnée empirique n’indique une
émigration massive des Grecs. L’afflux de Grecs dans cer-
tains pays de destination augmente modérément, mais à
un rythme accéléré, souvent à partir d’un faible niveau.
En 2011, les flux d’émigration enregistrés se chiffraient
environ à 23 000 vers l’Allemagne, 6 000 vers le Royaume-

Uni, 2 400 vers les Pays-Bas et 1 000 vers la Suède. Les flux
vers ces destinations ont fortement augmenté en 2012, de
presque 70 % pour l’Allemagne et 40 % pour la Suède, par
exemple. Les ressortissants grecs qui émigrent sont en
général plus instruits et plus jeunes que ceux qui restent
dans le pays.

Face aux difficultés d’emploi, en 2011 le gouverne-
ment a abaissé de 200 à 120 par an le nombre de coupons
d’aide sociale (preuve du nombre de jours travaillés)
nécessaire au renouvellement du permis. Une loi de 2011
a transféré le traitement des demandes de permis à des
guichets uniques devant être mis en place d’ici
septembre 2013 ; la moitié d’entre eux sont déjà opéra-
tionnels, même si certains sont encore en sous-effectifs.
La loi de janvier 2011 relative au droit d’asile et à l’immi-
gration irrégulière n’a pas encore été mise en œuvre inté-
gralement, même si un centre d’accueil des migrants a
été créé près d’Athènes en 2012 et que d’autres sont en
construction.

La réforme en 2010 de la loi sur la nationalité a faci-
lité la naturalisation de la première génération d’immi-
grés et accordé le droit à la nationalité grecque à la
seconde génération d’immigrés nés en Grèce ou ayant été
scolarisés en Grèce pendant au moins six ans. En applica-
tion de la nouvelle loi, 12 400 immigrés de la seconde
génération ont été naturalisés de mars 2010 à fin 2012. De
plus, entre 2010 et 2012, 36 300 étrangers d’origine
grecque et 2 500 autres étrangers ont été naturalisés. Les
frais de dossier (de 100 à 700 EUR selon la catégorie du
demandeur) et la complexité des procédures et des cri-
tères d’éligibilité peuvent avoir découragé les demandes
de naturalisation. Un projet de loi visant à modifier la
réglementation relative à la naturalisation – afin de durcir
les critères de résidence légale, subordonner davantage la
procédure à l’intégration sociale et culturelle et renforcer
les critères d’éligibilité fondés sur la résidence et sur le
parcours scolaire des enfants – devrait être présenté
en 2013.

La Grèce a étendu le droit de vote aux immigrés pour
les élections locales de 2010, mais seulement 12 000 des
203 700 immigrés (dont 118 000 d’origine grecque) ayant
le droit de voter aux élections locales de novembre 2010
se sont inscrits.

En avril 2012, le gouvernement grec a transposé la
directive de l’UE sur la Carte bleue européenne, créant un
permis de séjour pour les étrangers hautement qualifiés
originaires de pays non membres de l’UE qui gagnent au
moins 1.5 fois le salaire brut annuel moyen en Grèce.

Pour en savoir plus :

www.statistics.gr.
www.ypes.gr.
www.ypakp.gr.
www.yptp.gr.
www.astynomia.gr.
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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 2010 2011

Moyenne Milliers
Définition nationale 2001-05 2006-10 2011

Pour 1 000 habitants
Entrées .. 5.9 3.0 2.1 .. 4.1 23.2
Sorties .. .. 4.2 .. .. .. ..
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 .. .. .. ..
Famille (y compris la famille accompagnante) .. .. .. ..
Humanitaire .. .. .. ..
Libre circulation .. .. .. ..
Autres .. .. .. ..
Total .. .. .. ..

Migrations temporaires 2005 2010 2011
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 2010 2011
Moyenne Niveau

2001-05 2006-10 2011
Pour 1 000 habitants 0.3 0.8 0.9 0.8 0.6 1.5 9 311

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

2001-05 2006-10 2011
Pour 1 000 habitants

Total 2.5 3.8 0.4 -1.8 3.5 3.3 - 20
Accroissement naturel -0.2 0.2 0.5 -0.4 0.0 0.6 - 5
Solde migratoire 2.7 3.6 -0.1 -1.3 3.5 2.7 - 15

Effectifs de migrants 2000 2005 2010 2011
Moyenne Milliers

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

Personnes nées à l’étranger .. .. 7.3 6.6 .. .. 751
Population étrangère 2.8 5.0 7.2 6.7 4.3 6.4 757

Naturalisations 2000 2005 2010 2011
Moyenne Niveau

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

Résultats sur le marché du travail 2000 2005 2010 2011
Moyenne

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

Hommes nés dans le pays de résidence 71.3 73.5 70.2 55.2 72.5 73.0
Hommes nés à l’étranger 78.1 82.6 76.7 58.4 81.8 82.1
Femmes nées dans le pays de résidence 41.6 45.7 47.8 55.2 43.9 48.0
Femmes nées à l’étranger 45.0 50.2 51.2 58.4 47.8 50.4

Taux de chômage (% de la population active)
Hommes nés dans le pays de résidence 7.5 6.2 9.4 14.4 6.4 6.4
Hommes nés à l’étranger 9.5 6.7 15.2 21.5 7.4 8.2
Femmes nées dans le pays de résidence 17.0 15.4 16.2 21.4 15.3 13.4
Femmes nées à l’étranger 21.4 15.6 17.7 23.2 18.3 14.7

Indicateurs macroéconomiques 2000 2005 2010 2011
Moyenne Niveau

2001-05 2006-10 2011
Croissance annuelle en %

PIB réel 4.5 2.3 -4.9 -7.1 4.0 0.1
PIB/tête (niveau en USD) 4.1 1.9 -5.2 -7.1 3.7 -0.2 25 836
Emploi (niveau en milliers) 1.4 1.3 -2.4 -2.4 1.3 0.2 4 298

Pourcentage de la population active totale
Chômage 11.2 9.9 12.6 17.7 10.2 10.8

Les notes et les sources figurent à la fin du chapitre.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932832174
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