
 

L’Europe a connu une hausse de l’immigration en 2011 

La Croix 

La Commission européenne publie  vendredi 1er juin un rapport, dont La Croix a pris connaissance, 

dressant un état des lieux des migrations dans l’Union. 

Les demandes d’asile sont en hausse et les interceptions contre les migrations clandestines en baisse. 

D’où viennent les étrangers établis aujourd’hui dans l’Union? 

En 2011, la population totale de l’UE s’élevait à 502,5 millions de personnes, soit 1,4 million de plus qu’en 

2011, dont une immigration nette de 0,9 million. Environ 20 millions de non-Européens vivent dans l’Union, 

soit 4 % de la population totale. On est loin des 42,8 millions d’étrangers que comptent les États-Unis 

(13,5 % de la population américaine).  

 

C’est toutefois davantage, souligne la Commission, que les 12,3 millions d’Européens installés dans un autre 

pays de l’Union. La plupart des ressortissants étrangers sont originaires de Turquie (environ 2,4 millions), 

du Maroc (1,8 million) et d’Albanie (1 million). 

 

Près de 2,5 millions de titres de séjour ont été distribués dans l’UE en 2010 : des permis de travail, des 

documents de regroupement familial et des autorisations de venir étudier dans un pays européen. Ils ont 

été octroyés à des candidats américains, indiens, chinois, ukrainiens et marocains en priorité. La plupart des 

visas Schengen permettant de circuler au sein de l’espace sans contrôles aux frontières intra-européennes 

ont bénéficié aux Russes (41 % des 12,7 millions de visas). 

 

Quels ont été les effets de la crise économique et du printemps arabe? 

Davantage de migrants ont cherché refuge en Europe en 2011. Cette hausse est d’abord due à l’onde de 

choc du printemps arabe et aux problèmes migratoires à la frontière gréco-turque. En hausse de 16,2 % par 

rapport à 2010, les 302 000 demandes d’asile comptabilisées dans l’UE ont surtout été déposées en France, 

en Allemagne et en Italie.  

 

Se disant dépassé par la situation, Rome a d’ailleurs appelé ses partenaires européens à la rescousse face à 

34 000 demandes, soit une hausse de 239 % sur une année. Le petit archipel de Malte a fait de même, avec 

1 890 requêtes, soit 980 % de hausse !  

 

Sur les origines, loin devant l’Afrique du Nord, de nombreuses demandes d’asile enregistrées en 2011 

venaient d’Afghanistan (28 000), de Russie (18 200), du Pakistan (15 700), d’Irak (15 200) et de Serbie 

(13 900). Toutefois, au total, seul le quart des demandeurs d’asile ont obtenu une protection. 

 

Comment évolue l’immigration clandestine? 

Par définition peu fiables, les estimations varient de 2 à 4,5 millions de migrants clandestins en 2011. C’est 

la frontière gréco-turque qui a connu le plus de pressions. Plus de 55 000 clandestins ont été détectés dans 

la région d’Evros, soit 17 % de plus en un an. 

 

http://www.la-croix.com/Actualite/S-informer/Monde/La-construction-d-un-mur-de-barbeles-entre-la-Grece-et-la-Turquie-a-commence-_EP_-2012-02-08-766561


Pour autant, les interceptions contre l’immigration irrégulière sont toutes orientées à la baisse. Environ 

343 000 personnes ont essuyé un refus d’entrée de l’Union, soit une baisse de 13 % par rapport à 2010. 

Pour la plupart, ces refus ont été signifiés par l’Espagne. Environ 470 000 personnes ont été arrêtées aux 

frontières européennes, contre 505 000 en 2010. Et, enfin, les États membres ont expulsé environ 190 000 

candidats à l’immigration, soit 15 % de moins que l’année précédente. 
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