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L'impact de la récession économique actueHe 
sur l'immigration maghrébine en Espagne 

Juan A. CEBRIÁN 
Instituto de Economía, Geografía y Demografía, 

Centro de Ciencias Humanas y Sociales, CSIC, 
juanantonio.cebrian@cchs.csic.es 

Précédée par un flux considérable d'immigrants au cours des 
demieres années du 20°111e siecle, l'augmentation de la population étrangere 
résidant en Espagne a été tres importante a partir de l'an 2000. En 1999, 
le nombre de résidents étrangers en Espagne était de 750 000 personnes 
(1,86% du total de la population). Dix ans plus tard, plus de 5,5 
d'étrangers résident en Espagne (12% de la population totale). Les taux de 
croissance annuelle ont été beaucoup plus importants au cours des années 
des régularisations massives, dont la plus importante a eu lieu en 2005. 
Cette année-la, le nombre de résidents étrangers en situation a 
augmenté de presque 50%. Au cours des dix demieres années, l'Espagne 
a été le second pays d'accueil d'immigrants, en termes absolus (derriere 
les Etats-Unis) et le premier, en termes relatifs. La majorité des 
étrangers en Espagne (INE, 2009) sont des immigrants provenant de pays 
qui n'appartenaient pasa l'Union Européenne avant 2004 (3,4 millions). 

Nous allons présenter, ci-apres, les changements récents des flux d'immigration 
en Espagne, causés par la récession économique mondiale dans laque lle nous 
nous trouvons. Naturellement, les arrivées d'immigrants en Espagne ont 
diminué radicalement, suite a la réduction de la demande de main d'ceuvre 
sur le marché du travail espagnol, sérieusement menacé par le chómage. 

Le ralentissement inattendu -jusqu'a un certain point- l'activité 
économique a provoqué un changement d'orientation de la politique 
migratoire de l'État espagnol, dont la principale préoccupation, jusqu'a 
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présent, avait été la normalisation d'un flux d'immigrants en constante 
progression. Ainsi, la nouvelle politique migratoire espagnole tend a étre 
dissuasive pour ceux qui voudraient venir, clairement intégratrice pour 
ceux qui sont déja la, ouverte au rapatriement de ceux qui le désirent, et, 
finalement, de maniere expérimentale, décentralisée. 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET CROISSANCE 
DÉMOGRAPHIQUE 

Au début de l'année 2000, la population en Espagne était d'environ 40,2 
millions de personnes. Dix ans plus tard, l'Espagne compte 46,75 millions 
d'habitants, ce qui signifie une croissance inusitée de la population 
de 16,3% (figure 1). L'impossibilité de la main d'a:uvre espagnole de 
satisfaire l'offre de postes a pourvoir s'est définitivement manifestée au 
cours des premieres années du nouveau millénaire. Entre 2001 et 2005, 
les Espagnols ont occupé seulement 47,3% des nouveaux emplois, alors 
que les immigrants couvraient les 52,7% restants. En 2006, sans l'apport 
des 450 000 nouveaux travailleurs immigrants, pres de 60% des 767 000 
nouveaux postes créés seraient res tés vacants. Le marché du travail espagnol 
a subi une augmentation absolue d'environ 5 millions de travailleurs en 
seulement huit ans. Alors qu'en 2001, il y avait 18 millions de personnes 
actives en Espagne, en 2009 il y en avait déja 22,97 millions (INE, 
Exploitation Statistique de l'Enquéte de Population Active, www.ine.es). 

FIGURENº 1 

TOTAL DE POPULATION ÉTRANGERE EN ESPAGNE (2000-2009) 
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De par sa situation a la l'Espagne a joué un role 
de piste d'attelTissage pour les multinationales Ces 

investissements de l'extérieur ont aussi apprécié la stabilité 
démocratique de l'Espagne postfranquiste et sa flexibilité a incorporer 
dans le monde du travail une masse considérable femmes autochtones 
et un nombre tres important d'immigrants. La croissance soutenue de la 
main d 'reuvre a modéré la tendance a la hausse des prolongeant 
I 'avantage de a des prix 
usines vers d'autres pays ayant une main marché1. 

Les travailleurs immigrants ont satisfait la demande de secteurs de la 
production qui, telle la d'un 
important volume de main 
espagnole aurait dú renoncer a la croissance économique qui a été la sienne, 
tout au moins aux taux aussi élevés, qui ont été enregistrés d'année en 
année, et par la a conséquences sociales des profitables. 
Durant la période 1980-2007 le PNB a uuE,'"~'ª'w 
quasi ininteuompue de en moyenne, de 8 215 
par habitant. 
De plus, avec l' immigration récente un nouveau de la démographie 
espagnole a débuté, rajeunissant la population et changeant la tendance a la 
baisse de sa fécondité. De ont une solution 
au probleme de la faible du telTitoire de la population 
espagnole pendant la qui nous occupe. l 'immigration a 
supposé un changement socioculturel avant tout par un plus 
grand pluralisme. On ne pas de l'Espagne sans la 
présence et 1 

fermées, me me si momentanément du 
provoqué par la crise on limite les arrivées de personnes de pays 
tiers a la recherche d 'un emploi. a etre nécessaire. 

1 L'arrivée d'un si grand nombre d'immigrants en Espagne es( le résultat a la fois de nouvelles 
conditions tcchniques ( comme le développement des moyens de transport et des télécommunications ), 
mais aussi socio-économiques (comme l'éloignemcnt progressif des pays développés des pays 
en développemcnt). politiques el institmionnelles (comme l'écroulement du bloc soviétique ou la 
consolidation et l'ampliation de J'Union Européenne) et stratégiques, 
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IMPORTANCE DE L'IMMIGRATION IRRÉGULIERE 

Au cours de ces demieres années, l'Espagne a accueilli un important 
d'immigrants clandestins, cette situation est comparable a celle 

des Etats-Unis. D'autres pays de l'Union Européenne (fondamentalement, 
l'Italie et la Grece) ont aussi subí les effets d'une immigration irréguliere 
de tres grande envergure, en relation directe avec l'économie informelle 
et souterraine. Dans le cas de l'Espagne, en 2009 l'OCDE 
estimait a 19 ,5% la paiiicipation de l' économie informe lle. 

En Italie et en Grece les immigrants clandestins les plus nombreux 
proviennent des Balkans, ou de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, 
ils traversent les« ponts naturels »de Pantelleria-Lampedusa-Malte-Sicile 
ou de la Turquie. Aux Etats-Unis, l'immigration irréguliere provient avant 
tout du Mexique. L'Espagne, en revanche, bien qu'elle rec;oive aussi des 
immigrants clandestins de pays proches ( du Maroc fondamentalement), 
attire en plus un grand nombre de personnes de pays beaucoup plus 
éloignés (figure 2). En premier lieu et loin devant, on trouve les immigrants 

qui, munis d'un visa de touriste ou d'étudiant et utilisant 
comme porte d'acces l'aéroport de Madrid-Barajas, deviennent des« sans
"'""'"'"Q » au bout de trois mois. En second lieu, il convient de mentionner 
l'immígration en provenance de pays de l'Europe de l'Est qui, tout en 

obstacles de l'Union Européenne, pénetre en Espagne apres 
avoir franchi la frontiere franco-espagnole en autobus de lignes régulieres. 
Polonais pendant la décennie 1990-1999, Roumains et Bulgares a partir du 
nouveau siecle, leur origine a varié a mesure que l'Union Européenne s'est 
étendue vers l'Est au cours des dix demieres années. 
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FIGURENº2 

CROISSANCE DES PRINCIPAUX GROUPES D'IMMIGRANTS EN 
ESPAGNE (2000-2009) 

2.000 .---------------------------, 

"' .. l.800 

;; l.600 
~ 
~ l.400 

"" .. 
"" 1.200 - -
"' ... 
§ 1.000 
a 
= 800 .. 

400 

200 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

l7J Maroc 1 Européens de l'Est (Roummie- Bulgarie) 1 EU-15 D Latino-Am\ricans 

Source: Population en chiffres de l'INE. www.•ne.es 

2fX'/} 

Dans un premier temps, la politique migratoire espagnole se traduit presque 

exclusivement en un probleme de controle des passages irréguliers a la 

frontiere espagnole. 

Une fois que cette conjoncture a été admise et que la présence nécessaire 

de travailleurs étrangers en Espagne a ¿té reconnue, la politique migratoire 

entre dans une seconde phase, ou l'impératif devient la normalisation de la 

population immigrante résidente en Espagne. C'est le temps des amnisties 

ou régularisations massives (1996, 2000, 2005) et du développement d'un 

dispositif bureaucratique et légal qui doit accompagner les immigrants 

lors de leur insertion progressive sur le marché du travail régulier 

(lo is organiques 4/2000, 8/2000 et 14/2003 et leurs reglements d' ap plication 

correspondants). Dans cette phase, sont réglementés les permis de séjour 

et de travail, les quotas ou les contingents, les listes de po~tes de travail 

difficiles a pourvoir, les traités bilatéraux qui facilitent les ,nouvements de 
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population entre l'Espagne et d'autres pays offrant un intéret particulier2, 

l'incorporation de directives communautaires en matiere migratoire, les 
programmes de réunification familiale et l'embauche en pays d'origine, 
les politiques de visas, etc. Dans le tableau 1, les visas non touristiques 
délivrés en Espagne en 2008 (au nombre de 280 296) sont détaillés par 
type de visa et par continent d'origine du demandeur. 

PERMIS/VISAS DE RÉSIDENCE EN ESPAGNE : 2008. 

Lieu d'origine Total 
Simple 

Travail 
Rém:iification 

Étudiant 
résidence familiale 

EU 19.318 99,7% 0,2% 0,1% 

Reste de l'Europe 11.115 1,4% 42,9% 39,5% 16,2% 

Afrique 64.466 0,7% 46,4% 49,9% 3,0% 

Amérique du Nord 16.418 5,4% 5,3% 0,1% 89,3% 

Amérique latine 140.958 1,0% 50,3% 34,3% 14,5% 

Asie 27.981 2,5% 34,1% 50,5% 12,8% 

Total 280.296 

Source : Annuaire statistique de l'Immigration. MTIN. ( Élaboration personnelle. ) 

Dans une troisieme phase, la po1itique migratoire espagnole favorise 
l'intégration des résidents étrangers ayant un projet migratoire a 
moyen ou long terme. Cette ligne d'action a disposé des le début de la 
collaboration des gouvernements autonomes et locaux, du secteur des 
entreprises, ainsi que de tres nombreuses associations d'aide et de la 

2 Entre autres, l'Espagne a signé des accords bilatéraux d'aménagement des flux migratoires avec la 
Colombie, l'Équateur, le Maroc (2001), avec la Pologne, la République Dorninicaine, la Rournanie 
(2002), avec la Bulgarie (2003), avec la Mauritanie (2007), avec le Cap-Vert (2008), etc. 
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société civile. La défense des droits civils des immigrants est déja présente 
dans les textes des premieres lois espagnoles sur les étrangers. Malgré 
cela, spécialement dans le cas de droits ne se rapportant pas a la survie 
physique ou morale des personnes, la préoccupation spécifique a propos 
de ces questions apparalt dans une quatrieme phase. Dans une cinquieme 
phase, on pose le probleme de la décentralisation autonome de la politique 
migratoire de l 'État espagnol. La loi organique 2/2009 aborde cet aspect 
qui est encore sujet a une intense controverse au sein des parlements. 
L'opposition a la décentralisation absolue de la gestion migratoire se 
situe au niveau de la sauvegarde du principe de souveraineté nationale. 

LA CRISE ÉCONOMIQUE EN ESPAGNE ET SON IMPACT 
SUR L'IMMIGRATION 

Le taux de chómage de la population étrangere avant la crise -en 2005, par 
exemple- était seulement de 14%, quelques 300 000 personnes. Celui des 
Espagnols était seulement inférieur de 4 points. Cette différence peut étre 
considérée comme normale si nous examinons les áges moyens des deux 
populations actives. La population étrangere est plus jeune, sa stabilité, 
sa temporalité et ses difficultés d'insertion dans le monde du travail sont 
moindres. Mais a partir du premier trimestre 2008, la tendance se renverse 
et il commence a y avo ir un mouvement d 'éloignement constant entre les 
taux de chómage des deux groupes. Alors que le taux de chomage des 
Espagnols se situe a environ 15%, celui des étrangers dépasse de loin les 
25% et atteint presque 30% en 2009. 

Durant la période précédant la crise, le taux de chümage féminin a toujours 
été supérieur au taux masculin. A partir du troisieme trimestre 2008, ce 
rapport s' in verse pour la population étrangere, le taux de chómage masculin 
dépassant celui des femmes. En revanche, le taux de chómage des femmes 
espagnoles est toujours supérieur a celui de leurs homologues masculins. 
Les femmes immigrantes qui travaillent dans le service domestique ou 
qui s' occupent d' enfants, de personnes ágées ou de malades, conservent 
plus leur emploi que les hommes qui travaillent dans la construction, 
l'agriculture ou dans le secteur de services moins stables (restauration, 
tourisme, etc.). Cette réalité a eu une conséquence positive sur la fixation 
des immigrants en Espagne, parce que la probabilité que les deux chefs de 
famille soient au chómage a un moment déterminé est moindre (figure 3). 
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FIGURENº3 
COMPARAISON DES TAUX DE CHÓMAGE ENTRE LES NATIONAUX 
ET LES ÉTRANGERS EN ESPAGNE, SELON LE SEXE (TRIMESTRES 
2005 A 2009) 
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Source: Enquete sur la population active, INE www.ine.es. Élaboration personnelle 

De 2005 a 2007, le taux de chümage des femmes espagnoles était inférieur 
de 4% a 6% de celui des femmes étrangeres. Depuis le début de la 
crise, le taux de chomage des femmes étrangeres a augmenté dans des 
proportions beaucoup plus élevées que celui des femmes espagnoles, la 
différence atteignant meme 10%. Deux raisons au moins justifient cette 
réalité empirique: a) la nature différentielle du chümage des immigrantes 
et des espagnoles se maintient au-dela des conditions particulieres de 
leur sexe ; b) de nombreuses étrangeres résidentes en Espagne, motivées 
principalement par le chümage masculin, ont commencé a etre considérées 
comme une population "disposée" a travailler. Ces femmes apparaissent 
done dans les statistiques dérivées de L'Enquete de Population Active 
comme des chomeures. 
Si on tient compte du fait que la moyenne d'áge de la population active 
immigrante est inférieure, les taux de chümage par groupe d'áge expliquent 
aussi leur désavantage, car, sauf pour le groupe des 16-19 ans, les taux de 
chümage sont inversement proportionnels a l'áge (voir la figure 4). Cela 
signifie qu'il existe un nombre important de jeunes immigrants chümeurs 
potentiellement problématiques, socialement parlant. 
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FIGURENº4 

NOMBRE DE CHÓMEURS PAR GROUPES D'ÁGE. SÉRIE ANNUELLE 
2000-2009 
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Source: Enquete sur la population active, INE www.ine.es. Élaboration personnelle 

Dans la figure 5, con-espondant a la période qui va de 2002 a 2008, on 

peut apprécier la variation interannuelle du pourcentage sur l'ensemble des 

contrats délivrés a des étrangers : 

+ 6% pour les services, -1 % pour la construction, -2% pour l'agriculture 

et -3% pour l'industrie. Ces chiffres refletent certains mouvements qui se 

sont produits aussi parmi les immigrants dans la direction du secteur des 

services dans le cadre de la crise économique actuelle3 . 

3 Bien que le secteur agricole n 'ait pas souffert de diminution du nombre de postes, avec la crise 
actuelle de 1' emploi, il y a plus de travailleurs espagnols disposés a occuper ces postes, ce qui 
supplante de possibles candidats de nationalité étrangere. 
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FIGURENºS 

CONTRA TS ENREGISTRÉS POUR LES TRA V AILLEURS 
ÉTRANGERS PAR SECTEURD'ACTIVITÉ 
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http://extranjeros.mtin.es/ es/InformacionEstadistica/ Anuarios/ Anuario2008.html, .. 

( Élaboration personnelle. ) 

Les taux de chomage chez les étrangers varient d'une Communauté 
autonome a l'autre. Pendant la période 2005-2009 (voir la figure 6), 
la Communauté autonome de Madrid est ce11e qui a eu le taux de chómage 
étranger le moins élevé, viennent ensuite la Catalogne et la Communauté 
Valencienne. L 'Andalousie, avec de légeres exceptions, est la Communauté 
qui présente le taux de chómage le plus élevé. 
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Nº6 

COMPARAISON DES TAUX DE POUR LES ÉTRANGERS 
DANS LES 4 AUTONOMES ACCUEILLANT LE 

PLUS D'ÉTRANGERS. TRIMESTRES 2005 AL 2009. 

'º 
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Source: Enquéte sur la population active, INE www.ine.es. Élaboration personnelle 

La publication des résultats de l'Enquéte de Population Active du 4éme 

trimestre 2009 signale que pendant cette période, le nombre de foyers dans 

lesquels tous les membres actifs avaient un emploi a diminué de 128 900 

et se situe maintenant a 9 408 400. Pendant toute l'année 2009 la baisse du 

nombre de ces foyers a été de 690 700. D'autre part, le nombre de foyers 

dans lesquels tous les membres actifs sont au chomage a augmenté de 392 

800 pendant les douze derniers mois pour atteindre le chiffre préoccupant 

de l 220 000 au début de 201 O. 

A vant le début de la crise économique, la population étrangere avait plus 

de possibilités de trouver un emploi, gráce a sa plus grande flexibilité 

(salariale, professionnelle, géographique, etc.). En ce temps-lá, la population 

étrangere avait plus probabilités de perdre son emploi. Mais, apres le 

début de la crise économique, les différences entre étrangers et Espagnols 

concernant la possibilité de trouver un emploi ont pratiquement disparu et, 
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par contre, la probabilité de perdre l'emploi est beaucoup plus élevée chez 
les étrangers que chez les Espagnols. 
En ces moments de crise économique, l'intégration des immigrants 
représente un des principaux défis de la société espagnole, spécialement 
dú au fait que la seconde génération (les enfants de ceux qui effectuerent 
le voyage migratoire), représente déja 24% du total des enfants nés en 
Espagne 2008. Leur pleine incorporation aux processus de mobilité, sans 
aucune discrimination, et leur sentiment d'appartenir a la société d'accueil, 
mettront a l'épreuve la capacité de l'Espagne de les intégrer et non de les 
exclure, évitant ainsi le risque de fracture sociale, facilitant la construction 
d'un futur de convivialité et de cohésion. Pour ce faire, il est nécessaire 
de consolider la prestation des services de base (santé, éducation, etc.), 
résultants d'une politique fiscale adéquate qui permet que les travailleurs 
étrangers collaborent a leur financement. 
Néanmoins, le fait que la grande majorité des immigrants aient décidé 
de rester en Espagne, en dépit de la crise et des aides officielles offertes 
pour financer leur retour, s'explique par la différence de qualité de vie que 
l'Espagne offre en comparaison avec les pays d'origine des immigrants. 
11 n 'y a pas eu clairement non plus de déplacement des travailleurs de 
l'Espagne vers d'autres pays de l'Union Européenne ou vers le reste des 
pays industrialisés. 

La crise économique a certainement amorti la pression migratoire a 
laquelle l'Espagne a été soumise depuis le début du 21 éme siecle. Selon 
des sources du Ministere du Travail et de l'Immigration, la population 
étrangere résidente en Espagne a augmenté seulement de 7% en 2009, 
c'est-a-dire, quelques 300 000 habitants (un tiers d'entre eux proviennent 
de l'Union Européenne). Ce taux de croissance est le plus faible des 
18 dernieres années. Sans aller plus loin, en 2001 par exemple, le taux 
de croissance de la population étrangere résidente en Espagne a été de 
23,8%4• Les données du recensement de la population de l 'INE ont évolué 
dans le meme sens. Selon cette source, l'augmentation des résidents 
étrangers en provenance d'un groupe important de pays5 en 2008 a été 

4 ll est de plus en plus fréquent d'utiliser l'expression "transition migratoire" pour parler de ce 
changement d'intensité dans les arrivées, accompagné, probablement, d'une augmentation de la 
formation professionnelle des nouveaux immigrants (figure 6). 

5 Algérie, Maroc, Sénégal, Cuba, République dominicaine, Argentinc, Bolivie, Brésil, Colombie, Équateur, 
Paraguay, Pérou, Uruguay, Venezuela, Bulgarie, Pologne, Roumanie, Ukraine, Chine et Philippines. 
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clairement inférieure a la moitié de l 'augmentation qui s' est produite 
durant 2007, mais seuls les résidents de trois de ces pays ont subi une 
croissance négative appréciable (Argentine, Bolivie et Équateur). D'autre 
part, le nombre de résidents étrangers d'origine sénégalaise, chinoise 
et philippine a subi une plus forte augmentation en 2008 qu'en 2007. 

FIGURENº7 

CONTRATS ENREGISTRÉS POUR LES TRA VAILLEURS ÉTRANGERS 
EN ESPAGNE, PAR GROUPES DE PROFESSIONS (2003-2008) 
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( Élaboration personnelle. ) 
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Selon les statistiques de l'Observatoire permanent de l'Immigration 
correspondant au second trimestre 2010, il y a en Espagne selon le régime 
de résidence 2 436 399 étrangers (51,36%) qui appartiennent au Régime 
général -136 948 personnes de moins- et 2 307 770 ( 48,64%) qui font partie 
du Régime communautaire -en augmentation de 38 618 personnes. Le 
nombre d'étrangers ayant un permis de travail a baissé de 98 330 personnes 
pour se situer a 4 744 169 personnes, ce qui suppose une baisse de 2,03% 
pour les trois premiers mois qui renverse la tendance ascendante existante. 
Par nationalité, les étrangers qui ont diminué le plus sont ceux d'origine 
latino-américaine (104 074 personnes de moins)-surtout les Équatoriens-, 
suivis des Africains (20 727 personnes de moins) et des ressortissants 
d'autres pays d'Europe (7 040 personnes de moins). Les étrangers ayant un 
permis de séjour et en provenance d'autres pays ont aussi diminué: Asie 
(-1 763), Amérique du Nord (-84) et Océanie (-27). Seules ont augmenté 
les autorisations de séjours pour les ressortissants de l'Union Européenne 
(35 274 personnes de plus) et des pays de l'Association Européenne de 
libre-échange (103 personnes de plus). Le Maroc cesse d'etre en tete de 
liste des principales nationalités (avec 758 900) et durant cette période 
c' est la Roumanie ( avec 793 205 personnes) la nationalité qui prédomine, 
en troisieme place, l'Équateur (382 129), suivi de la Colombie (264 075) et 
du Royaume-Uni (225 391). Par sexe, 53,25% sont des hommes et 46,75% 
sont des femmes, ce qui consolide une augmentation continue de l'impact 
relatif des femmes. La Catalogue, Madrid, l 'Andalousie et la Communauté 
Valencienne sont toujours les communautés autonomes qui regroupent la 
majorité de la population étrangere, avec 65,40% des résidents. 

Dans la situation actuelle, la politique migratoire espagnole s'est 
toumée vers des objectifs plus conservateurs, sans atteindre toutefois un 
protectionnisme a outrance des travailleurs espagnols, comme c'est le 
cas dans la majorité des pays occidentaux (MPI, 2010). Sans congeler 
définitivement l'immigration, ni supprimer, pour des raisons humanitaires 
évidentes, les procédures de regroupement des familles, il y a une volonté 
d'éviter l'arrivée indiscriminée de travailleurs. On prime l'immigration 
qualifiée et l'occupation de postes que le marché de l'emploi espagnol 
ne peut pas, de fait, satisfaire. Des facilités sont offertes aux immigrants 
qui demandent a retoumer dans leurs pays d'origine et les mesures de 
protection des droits acquis sont renforcées pour les étrangers résidents en 
Espagne ainsi que les bonnes pratiques de leur intégration. 
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LE CAS DE L'IMMIGRATION DU MAGHREB 

Nous allons analyser ci-dessous plus en détails certaines questions relatives 
a l'immigration du Maghreb en Espagne qui, comme cela a été mentionné 
ci-dessus (voir, par exemple, la figure 2), constitue la source d'entrée d'un 
grand nombre de résidents étrangers sur le marché du travail espagnol. 

En Espagne, contrairement a ce qui se passe dans d'autres pays d'Europe 
occidentale, les Marocains représentent la majorité absolue parmi les 
résidents en provenance du Maghreb. Parler d'immigration maghrébine 
en Espagne est réellement un euphémisme, puisque 92% des Maghrébins 
résidents en Espagne ont la nationalité marocaine. Seule la communauté 
d'origine algérienne, qui représente 7% de !'ensemble, mérite d'etre 
considérée a part (figure 8). 

FIGURE Nº 8. IMMIGRANTS MAGHRÉBINS 
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De par la proximité de leur pays d'origine, les Marocains n'ont pas 
abandonné l'Espagne au cours de ces deux années de crise économique. Le 
recensement municipal reflete clairement cette situation. Ainsi, on peut voir 
nettement que le nombre de personnes recensées a continué a augmenter 
au cours de cette période, meme si la tendance est beaucoup plus modérée. 
L'interprétation de cette figure peut etre trompeuse car tous les Marocains 
n'y figurent pas, et certains qui y figurent peuvent etre déja partis. De 
nombreux changements de domicile, y compris ceux qui s 'accompagnent 
d'une sortie du territoire, ne sont pas reflétés dans le recensement. D'autre 
part, en dépit des efforts faits pour régulariser, ou tout au moins recenser, 
tous les résidents étrangers en Espagne, il est clair qu'il y a de nombreux 
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immigrants illégaux en provenance de pays vo1sms non européens, 
beaucoup d'entre eux étant marocains. On peut done affirmer sans risque 
que la crise économique a freiné brusquement l'arrivée des Marocains en 
Espagne. On ne sait pas avec certitude combien de Marocains ont abandonné 
le pays, mais il est raisonnable de supposer qu'ils sont beaucoup moins 
nombreux que les immigrants provenant de pays beaucoup plus éloignés. 
La proximité du pays d'origine facilite leur permanence en Espagne, car 
il sera toujours plus facile de repousser la décision de s'en aller si cela ne 
suppose pas une option aussi dramatique que dans le cas, par exemple, 
des ressortissants latino-américains. Pour motifs de poids démographique 
dissemblable, l'évolution de la population recensée en Espagne provenant 
des autres pays du Maghreb a été représentée sur différents graphiques. 
La tendance est clairement parallele a celle qu'on observe dans le cas du 
Maro e 
Dans tous les pays du Maghreb, on observe une féminisation progressive 
des communautés résidentes en Espagne (figure 9), ce qui est une 
conséquence de deux phénomenes simultanés : le regroupement progressif 
des familles et l'existence de plus de possibilités d'emploi pour les femmes 
en ces temps de crise. 

FIGURENº 9. FÉMINISATION PROGRESSIVE DE LA POPULATION 
MAGHRÉBINE EN ESPAGNE. 
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Parallelement au ralentissement des arrivées de Maghrébins en Espagne, 
ceux qui y résident déja ont été durement touchés par la crise du chómage. 
Beaucoup d'entre eux éprouvent la frustration de devoir interrompre leur 
vie active, apres avo ir travaillé des dizaines d' années en Espagne. Quelques 
statistiques publiques de l 'Administration espagnole sont refiétées ci
dessous. Le Ministere de l'Emploi et de l'Immigration publie dans ses 
annuaires la liste des demandes d'emplois des étrangers et leur decoupage 
entre travailleurs inscrits et non inscrits dans les bureaux de chómage. 
En utilisant le chómage enregistré comme indicateur de l'importance de 
ce phénomene sur la population active immigrante, nous représentons 
graphiquement l'évolution du chómage dans les communautés les plus 
nombreuses (Roumains, Marocains, Équatoriens et Colombiens) et dans la 
communauté algérienne. Dans la figure 10, on voit clairement l'impact du 
chómage sur la population d'origine marocaine. Le reste des communautés 
examinées ont aussi subi le phénomene du chómage. L' adhésion de la 
Roumanie a l'Union Européenne en 2007 ne permet malheureusement pas 
la publication de statistiques de chómage au sein de cette communauté a 
partir de cette date. 

FIGURENº 10. CHÓMAGE ENREGISTRÉ, (MTIN. 
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Si nous examinons les chómeurs par sexe, les observations peuvent devenir 
plus pointues (voir la figure 11). La population masculine marocaine au 
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chómage s 'envole, mais le nombre de femmes marocaines au chómage 
augmente aussi de fa9on significative, ce qui reflete clairement la plus 
grande participation des femmes marocaines dans le marché du travail ces 
demieres années6• On observe quelque chose de semblable, mais a échelle 
beaucoup plus réduite dans la communauté algérienne. Pour ce qui est des 
communautés latino-américaines ( équatorienne et colombienne ), qui ont 
une population active féminine tres importante, l 'équivalence devient de 
plus en plus importante entre le chómage masculin ( construction, industrie, 
etc.) et le chómage féminin (moins prononcé que le chómage masculina 
mesure que la crise se prolonge, a cause des différents types d'emplois 
des femmes : service domestique et aide a domicile) se rapprochent. 

FIGURENº 11. CHÓMAGE ENREGISTRÉ, PAR SEXES (MTIN) a). 
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6 Selon les données du Ministere du Travail et de l 'Immigration, la population marocaine au chOmage en 
Espagne a atteint le chiffre de 105 000 personnes en 2009. D 'autres sources portent ce chiffre a 
presque 200 000 personnes au premier semestre 201 O. Si nous tenons compte du fait que la population 
active marocaine résidente en Espagne est d' environ 400 000 personnes, si les demieres données se 
confirment, la crise du chómage des Marocains en Espagne serait proche du taux insoutenable de 
50%. 
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FIGURENº 11. CHÓMAGE ENREGISTRÉ, PAR SEXES (MTIN) b ). 

FIGURENº 16. CHÓMAGE ENREGISTRÉ, PAR SEXES (MTIN) a} 1 
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NOUVELLES POLITIQUES ESPAGNOLES DE FREINAGE 
ET DE RETOUR DES IMMIGRANTS 

Suite a la forte contraction du marché du travail en Espagne, des politiques 
précises ont été proposées pour freiner l 'arrivée de nouveaux travailleurs 
étrangers qui ne pourraient pas trouver un emploi approprié dans le pays. 
De plus, des procédures publiques de retour volontaire ont été orchestrées 
ou promues par l' Administration et/ou le tiers secteur. 

Dans une période de récession économique, il parait plus que raisonnable 
d' essayer d' enrayer l' élan des flux migratoires, apparus dans une conjoncture 
totalement différente. Par contre, l 'expulsion ou le retour obligatoire des 
immigrants déja installés en Espagne serait une mesure disproportionnée et 
arbitraire et, en fin de compte, une source d'appauvrissement. L'Espagne 
a besoin d'une grande majorité des personnes qui se sont installées sur 
son territoire au cours du dernier quart de siecle, qui ont collaboré a sa 
croissance démographique, économique et socioculturelle, et qui ont 
transformé l'Espagne en un pays totalement différent jouissant d'une 
projection internationale indiscutable. 

Nous allons résumer le contenu des deux plans de retour assisté que 
l'Espagne a proposés a ses immigrants et la réponse obtenue. Nous 
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rev1serons aussi les principales caractéristiques de la nouvelle "Loi 
d'Immigration" 2/2009, en ce qui conceme les politiques migratoires 
qui ont une incidence sur la situation actuelle de récession économique 
généralisée. 
Le programme de retour volontaire des travailleurs étrangers non 
communautaires est proposé a tous les immigrants en situation de chómage, 
qui sont originaires de pays n'appartenant pasa l'Union Européenne avec 
lesquels l'Espagne a signé des accords bilatéraux en matiere de Sécurité 
sociale. Les personnes ayant recours a ces mesures pourront toucher a 
l' avance toutes les indemnités de chómage et prendre en compte toutes 
les cotisations réalisées en Espagne et dans leur pays d'origine, a l'effet de 
leur future retraite. 
Ce systeme de paiement des prestations de chómage se fait en deux 
versements : 40% en Espagne lorsque ce droit est reconnu et, les 60% 
restants, dans le pays d'origine, entre trente et quatre-vingt-dix jours 
calendaires a partir de la date du premier paiement de la prestation. Les 
personnes qui perc;oivent cette aide s 'engagent a retoumer dans leur pays 
d'origine dans un délai maximum de trente jours calendaires a partir de 
la date du premier versement de la prestation, accompagnés des membres 
regroupés de leur famille sans permis de séjour indépendant. De plus, les 
personnes qui ont recours a ces mesures de retour ne pourront pas revenir 
en Espagne durant une période de trois ans, pour y résider ou y exercer une 
activité lucrative. 

Le Ministere du Travail et de l'Immigration a observé dans une publication 
que la réaction a ce programme a été tres limitée : seulement environ 
cinq mille demandeurs. Si on tient compte du fait qu'il y a au moins un 
million d'immigrants au chómage, ce résultat souligne bien que l'immense 
majorité des immigrants ne vont pas retoumer facilement dans leur pays 
d'origine. I1 est probable qu'ils ne s'en iront pas de fac;on précipitée ou, 
tout simplement ils ne partiront pas. Beaucoup de raisons justifient cette 
situation: la principale (qui résume toutes les autres) est qu'ils considerent 
qu'ils font partie du systeme socioéconomique espagnol et que, par 
conséquent, ils doivent en partager les époques d'expansion et aussi celles 
de récession. 

Parallelement, le programme PREVIE a été conc;u, a l'initiative de 
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l'Organisation intemationale pour les Migrations (OIM), financé par 
l'IMSERSO et développé en collaboration avec le Ministere de l'lntérieur. 
Ce programme est aussi destiné aux immigrants qui désirent retoumer 
volontairement dans leur pays d'origine mais qui, dans cecas, se trouve en 
situation de sérieuse vulnérabilité social e. Le programme ne limite pasa agir 
pour les cas d' immigrants depays avec lesquels 1 'Espagne a signé des accords 
bilatéraux en matiere de Sécurité sociale. Ce programme offre l'assistance 
gratuite suivante : information et orientation en ce qui concerne le retour ; 
une aide pour les démarches administratives relatives a la documentation 
nécessaire pour le retour; les billets de retour; une petite somme d'argent 
de poche pour le voyage ; la possibilité d'une aide économique pour 
la réintégration dans le pays d'origine et le suivi des personnes qui ont 
accepté de partir. Pour avoir recours a ce programme, la condition requise 
indispensable est la présentation d'un rapport des services sociaux de 
la mairie de la localité de résidence ( certifiant la situation de sérieuse 
vulnérabilité sociale) et la signature d'un formulaire de volonté de retour. 
Trois raisons justifient la nouvelle Loi relative au Statut des Étrangers : 
a) le caractere déphasé de la loi actuelle; b) la nécessité d'incorporer les 
demieres directives communautaires en matiere d'immigration ; et e) les 
changements produits au sein de la société espagnole depuis la publication 
de la demiere loi organique en la matiere. 

La nouvelle loi présente deux axes fondamentaux : en premier lieu, la 
stmcturation des compétences en matiere d'immigration des différents 
échelons de l 'Administration (national, régional, municipal). Dans cette 
optique, la loi établit, pour la premiere fois dans l 'histoire récente, que les 
différentes Communautés Autonomes peuvent développer des politiques 
migratoires indépendantes, c'est-a-dire, qu'elles peuvent accorder des 
permis de séjour et de travail, de regroupement des familles, etc. Jusqu'a 
présent, seul le gouvemement central était compétent pour délivrer 
des permis de séjour, il était aussi chargé de la surveillance des zones 
frontalieres, pour des raisons de sécurité nationale. Bien que la loi couvre 
cette éventualité, il n' existe pas de consensus parlementaire sur cette 
atomisation de la politique migratoire espagnole. 

L'autre axe a pour but de faciliter au maximum le dialogue entre 
l 'Administration centrale, les syndicats, les confédérations patronales et 
les immigrants organisés en associations. 
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En renfon;ant ces deux axes d'action, la loi présente quatre objectifs 
fondamentaux : 
•La lutte contre l'immigration clandestine et la traite des personnes. 
•Le contróle des flux d'immigrants, en ayant recours a des procédés 
tels que l'embauche dans le pays d'origine, qui a eu des résultats 
tres positifs dans la période immédiatement antérieure a la crise. On 
préconise aussi un contróle plus détaillé de la situation nationale de 
l'emploi dans le catalogue des professions difficiles a occuper. Travailler 
sans permis de travail ou employer un travailleur sans le déclarer a la 
Sécurité Sociale sont des situations considérées graves ou tres graves. 
• Garantir aux étrangers le plein exercice de leurs droits fondamentaux : 
entre autres le droit a l' éducation ( avant 18 ans ), le droit de réunion, 
d'association, d'affiliation a un syndicat et le droit de greve. 
• Faciliter par tous les moyens l 'intégration au sein de la société espagnole 
de tous les immigrants qui choisissent la coexistence des identités et 
des cultures. Dans cette ligne, de nouvelles formules de regroupement 
des familles s'articulent et il y a des propositions pour renforcer les 
mécanismes d'intégration dans les moments contlictuels, comme c'est le 
cas actuellement. 

EN GUISE DE CONCLUSION 

Avec l'avenement de la crise économique mondiale, l'Espagne abandonne 
une période de presque quinze ans de croissance économique constante. 
Deux des principaux moteurs de ce cycle d'expansion ont été la 
construction de logements et de nouvelles infrastructures et l' augmentation 
démographique grace a l'immigration. A présent, la crise vient miner ces 
succes avec d'importants changements sur le marché du travail, une hausse 
du taux de chümage en général et des transformations structurelles dans le 
comportement de la population active. 
Dans ce contexte, la population étrangere résidant en Espagne a été le gro upe 
le plus touché. En tant que participants de la structure la plus précaire et 
la plus temporaire sur le marché du travail, les immigrants accusent des 
taux de chómage deux fois plus élevés que ceux de la population nationale. 
En conséquence, on peut observer une restructuration de leur économie 
domestique beaucoup plus profonde que celle du reste de la société, 
parallelement a un freinage du nombre de nouveaux arrivants. 
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Pace a ces événements, l'État espagnol s'est vu obligé de réorienter sa 
politique migratoire. D'une part, on constate un besoin de consolider les 
processus d'intégration de la population étrangere résidante, en assurant 
son acces aux prestations sociales (santé, éducation, assistance-chómage, 
etc.) et en décentralisant la gestion de la migration, rapprocher les fonctions 
de l'état aux familles et individus. 
D'autre part, il s'est vu dans l'obligation de concevoir des mécanismes 
de freinage des flux migratoires, tout en respectant la réglementation 
internationale et l'état de droit, pour le retour volontaire de la population 
immigrée. Bien que le succes de ces initiatives de freinage soit plutót 
mitigé, si on les place dans le contexte européen, elles répondent au modele 
de mesures prises par les autres pays de l'UE qui se trouvent dans des 
situations similaires, mais avec un accent mis sur la garantie des droits de 
ces nouveaux citoyens. 
L'État espagnol ne peut pas ignorer ses responsabilités envers la population 
immigrée et cherche a consolider des modeles de gestion de son immigration, 
soumis a des droits de libre circulation et de citoyenneté internationale. 
Ces populations qui furent le reflet de la prospérité économique espagnole, 
sont aujourd'hui l'image d'une société en crise. Il est possible que ceux 
qui décident a présent de demeurer en Espagne représentent la source ou le 
maillon décisif de la future récupération économique. 

En ce qui concerne les pays d' Afrique du Nord, la crise économique 
s 'est manifestée sous la forme de crise des envois de fonds de migrants 
et de réduction des investissements étrangers et des exportations. 
Le probleme principal est toujours l'extreme dépendance des exportations 
d'hydrocarbures et de phosphates et des fluctuations des marchés 
internationaux, conséquence d'une industrialisation et d'une diversification 
économique encore trop rares de la plus grande partie de ces pays. La chute 
des investissements étrangers directs a affecté spécialement les marchés 
immobiliers de certains pays du Golfe et du N ord de l 'Afrique, comme 
le Maroc ou le secteur avait augmenté d'une fa9on significative au cours 
des dernieres années grace aux importants investissements tant des 
entreprises européennes comme des fonds communs de placement du 
Golfe, ou l' Algérie ou Maar, par exemple, un des principaux promoteurs 
immobiliers du Golfe persique, a annoncé l'arret de ses activités et la 
fermeture de son bureau dans ce pays, ou des contrats avaient été signés 
pour une valeur de 20 000 millions de dollars. 
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Par conséquent, les principaux défis de pays de l'Afrique du Nord sont, 
d'une part, la création d'un tissu productif compétitif et, d'autre part, 
l'amélioration des systemes éducatifs pour permettre d'offrir des emplois 
a son énorme population de jeunes. Cette situation est particulierement 
problématique dans les pays qui n'ont pas de revenus des exportations 
d'hydrocarbures mais qui, par contre, subissent de fortes pressions 
démographiques, comme c' est le cas du Maroc et de l 'Égypte qui 
représentent peut-etre les exemples les plus évidents de cette situation. 
L'augmentation du chómage pourrait etre le mécanisme le plus probable 
de transformation de la crise économique en crise sociale, spécialement 
dans les pays ou le revenu par habitant et les conditions de développement 
personnel sont les plus faibles. Suite a l 'impact de ces crises consécutives 
la situation économique et fiscale des pays du Nord de l'Afrique est 
extremement fragilisée. Malgré cela, en général, on peut dire que, comme 
dans d'autres pays, les investissements publics en infrastructures, services 
et énergie ont relevé le défi de la chute des investissements privés, surtout 
de l'étranger. Ainsi, les projets d'expansion se maintiennent et meme 
s'amplifient pour ce qui est des routes, des ports, des chemins de fer, des 
réseaux électriques, etc. au Maroc et en Algérie, meme si, évidemment, ces 
investissements exerceront des pressions sur les déficits publics. 
La Banque mondiale, dans son rapport d' octobre 2009, signalait que les pays 
du N ord de I 'Afrique devraient profiter de la crise actuelle pour affronter une 
série de réformes et d'améliorations des institutions et des infrastructures, 
et des politiques socioéconomiques, entre autres : l. L'éducation et 
l'emploi: création de meilleures et plus nombreuses opportunités 
d'emploi dans les pays les plus stables comme l'Algérie, le Maroc ou 
la croissance démographique exerce une forte pression sur la population 
active. 2. L'intervention de l'État dans l'économie et des programmes 
de libéralisation. 3. Diversification économique, industrialisation et 
société de la connaissance. 4. Démocratie et développement des petits 
projets de gouvemance. 5. Prévisibilité, transparence et planification 
dans les politiques économiques, pour transmettre sécurité et stabilité aux 
investisseurs et aux partenaires commerciaux et attirer ainsi des projets 
d'investissement intemationaux a long terme. 

Finalement, nous ne pouvons qu'insister sur le fait que les répercussions de 
la crise sur l 'Espagne et sa population d' immigrants doivent etre interprétées 
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dans le contexte européen. Dans ce sens, dans l'Europe actuelle, l'analyse 
régiona1e ne porte déja plus sur des espaces infranationaux mais plutót 
sur des ensembles supranationaux. Cela signifie que les caractéristiques, 
qu'elles soient négatives ou positives, de l'économie d'un pays membre en 
particulier font partie de !'ensemble européen. Dans le contexte de la crise 
actuelle, on ne peut pas permettre que chaque pays de l'Union Européenne, 
indépendamment des autres, agisse de maniere peu solidaire, en prétendant 
simplement assainir sa propre économie nationale. 
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Ce colloque s'inscrit dans une double continuité : celle des 
recherches entreprises depuis plus de quinze ans par 
l' AMERM, sur divers aspects de la migration et celle 
initiée par le programme Migrations Internationales des 
Marocains MIM-AMERM, grace au partenariat avec la 
fondation « Population, Migration et Environnement » 

(PME). 

A pres quatre années du programme, l 'objectif de ce 
colloque est de marquer une pause afin de mettre en 
perspective ce qui s'écrit sur la migration et l'usage qui est 
fait des outils conceptuels et méthodologiques. Cette 
perspective n'a pas pour but de faire un bilan des 
connaissances, mais plut6t de poser des questions sur les 
méthodes analytiques privilégiées, de confronter les études 
réalisées dans les pays d'accueil et dans les pays d'origine, 
de sonder l 'utilisation qui est faite des concepts et méthodes 
existantes, d' anal y ser leur adaptation-intégration dans les 
études réalisées au Sud, d'examiner les réinterprétations et 
reformulations et de déceler l' innovation 


