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1. Introduction  

Jusqu’au début des années 1980, l’Espagne n’était pas une destination privilégiée pour les émi-
grés marocains. Elle était plutôt un pays de transit, voire une étape devant conduire vers les 
pays d’accueil traditionnels comme la France. Cette situation a changé à partir du milieu des 
années quatre-vingt, progressivement l’Espagne est devenue une destination qui commença à 
marquer le phénomène migratoire marocain. Elle constitua une alternative favorable au bou-
clage des frontières des pays traditionnels d’immigration. Sa législation sur l’entrée et le séjour 
des étrangers était moins rigoureuse et l’état manquait d’expérience en matière de politique de 
régulation des flux migratoires. Aussi, le renouveau économique, durant la période 1986-1992, 
matérialisé par l’adhésion à la communauté européenne et le lancement des grands travaux 
d’infrastructure, avait rendu le pays très attractif. Jusqu’à la fin des années 60, le nombre des 
départs vers l’Espagne était réduit et concernait, pour des raisons historiques et de proximité 
géographique, les régions du nord ou de l’extrême sud du Maroc en particulier. On pourrait dis-
tinguer trois phases principales dans l’histoire de cette migration1: 

• Une première phase post coloniale, limitée à la période entre 1956 et 1974, avait un caractère 
urbain et concernait les familles juives des principales villes du nord et de la côte atlantique 
(Tanger, Tétouan, Larache, Ksar El Kébir, Casablanca, Rabat, El Jadida et Essaouira). Ces der-
nières s’installaient essentiellement dans les deux métropoles Madrid et Barcelone. 

• La deuxième phase, après 1973, a concerné deux catégories d’émigrés. Celle des irréguliers, qui 
choisirent de s’installer en Espagne après s’être vue interdire le passage en France. Et puis celle 
des ouvriers agricoles qui commencèrent progressivement à s’installer en Catalogne.  

• La troisième phase coïncide avec l’intégration de l’Espagne à la CEE et la recherche de l’Espa-
gne, à travers la promulgation de loi sur le séjour des étrangers, d’harmoniser ses lois migra-
toires avec la législation européenne.  

La décennie quatre-vingt-dix marque alors un tournant dans l’histoire migratoire de l’Espagne, 
devenue une terre d’immigration par excellence. A partir de 1991, le solde migratoire en Es-
pagne est devenu constamment positif. La relance économique de l’Espagne et son entrée dans 
l’Union européenne dans les années quatre-vingt ont suscité une demande accrue de main 
d’œuvre, d’où l’afflux important de migrants au cours de la dernière décennie.  

Aujourd’hui, l’Espagne compte près de quatre millions d’étrangers, soit 8,5 % de la population, 
plus que la France, où la proportion est de 8 %. Dans cette population étrangère, les Marocains 
sont les plus nombreux. Cette forte présence de plus de 750 000 personnes, met en évidence 
l’enjeu que représente cette communauté dans les relations entre le Maroc et l’Espagne. Les Ma-
rocains en situation régulière, qui ne représentaient que 5 800 personnes en 1985, ont vu leur 
nombre augmenter rapidement pour atteindre 400 000 en 2003 et 500 000 en 2005. L’effectif 
des Marocains a ainsi augmenté plus de 87 fois en l’espace de 20 ans. Durant ces vingt dernières 
années cette migration a connu des changements importants. 

1 Bernabé López García (1993), « España y la inmigración magrebí : de país de tránsito a país de Destino » 
RGM, n° 1–2, p. 29. 
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Lorsqu’il s’agit d’aborder la question de l’émigration marocaine en Espagne, les chercheurs in-
sistent souvent sur le caractère récent de ces flux, en négligeant ses aspects historiques. Alors 
que les origines de cette migration remontent à plus de trois décennies2. Le but de cette étude 
est de contribuer à ce nouveau champ de recherche qui s’ouvre au Maroc et en Espagne. Elle 
consiste à retracer l’histoire de la présence des Marocains en Espagne pendant deux décennies 
(1973-1993). Ces deux décennies, objet de notre analyse, sont décisives dans l’histoire migra-
toire de ce pays. C’est durant cette période que l’Espagne passe progressivement d’un pays 
d’émigration à un pays d’immigration. Pendant les deux décennies (1973-1993) les Marocains 
ont représenté la plus grande communauté en Espagne et la plus ancienne, aussi exception faite 
des Portugais. Ils ont également occupé aussi la scène de l’actualité migratoire dans le pays voi-
sin. Nous avons fixé deux objectifs principaux:  

• Revenir sur les origines de la présence des immigrés marocains en Espagne. Certainement la 
présence visible et « massive » des Marocains en Espagne est un phénomène récent, mais les 
origines de cette migration sont anciennes.  

• Apporter le regard de l’historien sur un sujet qui est souvent l’apanage des sociologues, géo-
graphes, économistes et anthropologues. L’approche historique permet également de suivre 
l’évolution de ce phénomène et de déterminer les caractéristiques de chaque vague migratoire.  

2. Aspects méthodologiques et documentation 

La question de la documentation occupe une place fondamentale dans la recherche historique. 
C’est grâce aux documents que les historiens reconstruisent le passé. Dans notre cas, nous avons 
exploité une documentation variée et diversifiée. Elle se compose essentiellement des docu-
ments d’archives, des rapports fournis par l’administration espagnole ou des organisations non 
gouvernementales, des données statistiques, des articles de presse de la période étudiée, des 
entretiens avec les immigrés marocains. Nous avons également fouillé une bonne partie de la 
littérature sur l’immigration composée d’écrits journalistiques, recherches académiques, rap-
ports des institutions publiques et privées… etc.  

Dans l’ensemble, notre documentation provient de sources fort diverses. Il s’agit de:  

• Le registre des Résidents Etrangers de La Direction Générale de la Police: Les étrangers rési-
dents en Espagne sont obligés de demander une carte de résidence délivrée par le Ministère 
de l’Intérieur. En se basant sur les informations des formulaires des demandes formulées par 
les immigrés, la Direction Générale de la Police (D.G.P.) élabore le Registre des Résidents 
Etrangers. Il existe depuis 1966. Ce qui fait que ce registre est la source principale pour suivre 
l’évolution du nombre d’immigrés marocains qui séjournaient légalement en Espagne pen-
dant la période qui nous intéresse.  

• Les données des deux processus de régularisation de 1986 et 1991: La comparaison de don-
nées de ces deux processus de régularisation permet de découvrir les changements dans les 
tendances des pays d’origines. Les statistiques de la première opération de la régularisation 

2 Jordi Moreras (2004) parle même de quatre décennies pour la présence des Marocains en Catalogne voir 
« Marroquíes en Cataluña, cuatro décadas de historia », en TEIM, Atlas de la Inmigración marroquí en Es-
paña, 305–313.  
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ont été élaborées par la Direction Générale de la Police (D.G.P) et se trouvent dans le rapport 
annuel de 1985-1986. Celles de l’opération de 1991 ont été informatisées conjointement par 
la Direction Générale des Migrations et la Direction Générale de Police.  

• L’enquête qualitative sur les immigrés régularisés, réalisée par la Direction Générale des Mi-
grations, entre juillet 1991 et mars 1992, elle a touché quinze provinces et le nombre 
d’enquêtés est de 19.275 immigrés.  

• Les statistiques publiées dans l’Annuaire Statistique de l’Institut National des Statistiques (INE). 

• Les Annuaires des Migrations publiés par la Direction Générale des Migrations (Ministère du 
Travail et de la Sécurité Sociale).  

• Les travaux du Collectif Ioé3: il s’agit principalement des enquêtes sociologiques réalisées par 
ce laboratoire spécialiste de la question migratoire. 

• Les informations des organisations humanitaires et caritatives. 

Il convient de rappeler que les institutions ecclésiastiques4 étaient les premières à s’intéresser à 
la vie de la population immigrée en Espagne. Dès les années 1970, elles ont publié les premiers 
rapports sur la situation sociale et les conditions de vie et de travail des immigrés et quelques 
œuvres de référence5. 

L’Etat de la recherche sur l’immigration en Espagne: 

La tradition scientifique et de recherche sur l’immigration en Espagne remonte à un peu plus de 
deux décennies, au moment de l’élaboration de la première loi sur le séjour des étrangers qui 
coïncidait avec l’entrée de l’Espagne dans l’Union européenne en 1986. Les premières études 
accordaient une attention particulière aux conditions de vie difficiles des immigrés. Antérieure-
ment, la recherche historique en Espagne s’est occupée de l’émigration espagnole à l’étranger: 
l’Europe, l’Amérique latine et même vers l’Afrique du Nord6 ; du fait que l’Espagne était plutôt 
un pays d’émigration. Dans son bilan bibliographique sur les migrations en Espagne, Pascual de 
Sans écrit en 1983: « dans les années 60 les études sur les migrations menées par les chercheurs 
espagnols portaient presque exclusivement sur l’émigration espagnole à l’étranger. Progressive-
ment, vers la fin de cette décennie, la question de retour commence à se poser, elles sont nom-
breuses les études sur cette question. Mais l’immigration étrangère en Espagne a été très peu étu-

3 Colectivo Ioé est une équipe de recherche composée de Walter Actis, Carlos Pereda et Miguel Angel de 
Prada. Elle occupe une place de choix dans l’analyse sociologique de la question de l’immigration.  
4 Teresa Losada est directrice de la Fondation Bayt al-Thakafa dans un article Publié en 1988 parle déjà de 
vingt ans l’immigration arabo-musulman en Catalogne, voir « La inmigración árabo-musulmana en Cata-
luña en los últimos 20 años », en Boletín Informativo, n° 27 de la Secretaría de la Conferencia Episcopal 
para Relaciones Interconfessionnelles, Madrid. 
5 D’autres documents de référence qu’il convient de citer et qui sont des références dans ce domaine. C’est 
le cas de l’étude réalisée par le Collectif Ioé, coordonnée par Carlos Pereda et Miguel Angel de Prada 
(1987), intitulé « Los immigrantes en España » publié par Caritas espagnole dans la Documentation Social 
n° 66, sans oublier l’étude de Antonio Izquierdo (1989), « L’Espagne, pays d’immigration », dans Popula-
tion, 2, 257–289.  
6 Certains ouvrages intéressants retracent l’histoire de la migration espagnole au Maghreb : J. F. Bonmati 
Antón (1992), Españoles en el Magreb, siglos XIX y XX, Madrid. Juan Bautista Vilar, Emigración española a 
Argelia (1830-1900), CSIC, Madrid 1975, y Los españoles en la Argelia francesa (1830-1914), Universidad 
de Murcia 1990 ; A. Fernández Flóres (1929-1930), « Argelia y los españoles : estudio sobre la participa-
ción de los españoles en el desenvolvimiento y progreso de Argelia », Boletín de la Inspección general de 
Emigración, Ministerio de Trabajo y Previsión, vol. I. 
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diée. »7 Quand en 1984 Cáritas espagnole, avec l’appui financier du Ministère du Travail a chargé 
le Collectif Ioé de réaliser une première étude globale sur l’immigration en Espagne. Seulement 
une trentaine de travaux existaient, réalisés pour la majorité par des associations caritatives. 
Cependant, vers la fin des années 80 et le début des années 90, l’étude de l’immigration a pris un 
élan considérable dans lequel sont impliquées plusieurs institutions publiques et privées. Ainsi, 
apparaissent les premiers travaux significatifs à Santander (1982), Pontevedra (1983), Miranda 
de Ebro (1984), Madrid (1984), Barcelone (1984), Pamplona (1984), Asturias (1985), Sevilla 
(1985), Viscaya (1988), etc.8. Il s’agit en général des organisations de l’église catholique au ni-
veau local: Caritas, Délégations diocèses de migrations, paroisses…etc.9. Ces dernières étaient en 
lien permanent avec les immigrés. Ces premiers rapports sont en général simples et n’ont pas de 
finalité scientifique. Cependant, ils nous ont servi comme documents de base afin d’exploiter les 
informations et renseignements qu’elles contiennent et aussi afin de nous indiquer des pistes 
pour des recherches plus approfondies.  

Les mémoires des organisations comme la Croix Rouge, le Comité Espagnol d’Aide au Réfugié 
(CEAR), la commission Catholique Espagnole de Migration fournissent des informations pré-
cieuses. Ces informations concernent essentiellement les aspects sociaux et les conditions de vie 
de ces pionniers de l’immigration marocaine en Espagne. Quant aux services centraux de Cáritas 
Espagnole10, ils ont financé entre 1984 et 1986 une importante étude réalisée et publiée par le 
Collectif Ioé en 1987 qui a été pendant longtemps la principale source d’information pour les 
chercheurs et les medias11. La plupart des recherches effectuées au cours de cette première 
étape, ont été le fait d’institutions et d’organismes sociaux dirigeant leurs interventions vers ces 
groupes. Leurs motivations consistant à connaître le profil de la population immigrée, à définir 
ses besoins afin de planifier ainsi des propositions d’intervention. Il s’agissait majoritairement 
d’études de contexte portant sur des Communautés Autonomes ou des localités concrètes. Elles 
se sont basées sur les données des statistiques nationales officielles, selon lesquelles elles appa-
raissaient comme des contextes susceptibles d’analyse, étant donnée l’importance relative de la 
concentration de la population étrangère.  

7 A. Pascual de Sans, « Travaux espagnols sur les Migrations » en Current sociologie, n° 31, 1983, 126–127. 
8 Voir Colectivo Ioé (1992), Balance-Análisis de los trabajos realizados o en curso sobre la inmigración en 
España, Madrid. 
9 Parmi ces travaux : Delegación Diocesana de Emigrantes (1990), « La integración de inmigrantes y refugia-
dos », Simposio sobre la inmigración ; Cruz Roja de Madrid (1991), Servicio de refugiados, Memoria 1990. 
10 A titre d’exemple : Cáritas Diocesana de Valencia (1989), Estudio social del colectivo de inmigrantes ex-
tranjeros residentes en Valencia, Valencia ; Cáritas Interparroquial de Miranda de Ebro (1984), Portugueses 
inmigrantes en Miranda de Ebro (Burgos), Miranda de Ebro ; Cáritas Diocesana de Astorga, (1991), Fami-
lias portugueses en Bembibre. 
11 Parmi les travaux publiés par le Collectif Ioé pendant cette première période nous citons : « Los Inmi-
grantes en España », Revista Documentación Social, n° 66, Cáritas Española, Madrid, 1987 ; « España, fron-
tera sur de Europa », Documentación Social, n° 77, Cáritas Española, Madrid, 1989 ; L’integration sociale 
des immigrants non-CCE, Rapport social de l’Espagne. Rapport Hannover, Comisión Europea (1989), La 
inmigración en España, Informe para la Comisión Europea, 1991 ; « Les sans papiers en Espagne », L’événe-
ment Européen, n° 11. Seuil, Paris 1990 ; Informe sobre trabajadoras extranjeras del servicio doméstico en 
Madrid, O.I.T., Ginebra, 1991 ; Los trabajadores extranjeros en España, Informe para el Instituto Sindical de 
Estudios, Madrid, 1992 ; « La inmigración extranjera en Cataluña », Balance y perspectivas, Madrid, 1992 ; 
« La inmigración magrebí en España », en España-Maghreb : siglo XXI, El porvenir de una vecindad, MAP-
FRE-América, Madrid 1992 ; Inmigrantes extranjeros en la Comunidad Autónoma de Madrid (CAM), Univer-
sidad Autónoma de Madrid y CAM, 1992. 
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A l’université espagnole, les études sur l’immigration ont commencé tardivement, elles ont eu lieu 
dans le cadre des programmes interdisciplinaires comme c’est le cas dans les départements de 
Sociologie et d’Anthropologie Sociale (Carlos Giménez) et Etudes Arabes et Islamiques (Bernabé 
López García) de l’Université Autonome de Madrid, à l’Université Complutense (Madrid), à 
l’Université Autonome de Barcelone … etc. A Barcelone, la Fondation Bofill octroie des bourses 
pour les jeunes chercheurs sur les thèmes de l’immigration. Le Centre d’Information et de la Do-
cumentation Internationale (CIDOB) a constitué un espace d'études sur les migrations et l’Institut 
Catalan d’Etudes Méditerranéennes (ICEM) a lui aussi une section d'études sur les migrations.  

L’administration publique s’est également intéressée à ce thème, c’est le cas du Centre des Re-
cherches Sociologiques qui a publié plusieurs enquêtes entre 1989 et 1991. La Direction Géné-
rale des Migrations, en plus de promouvoir plusieurs études sur l’immigration, a accordé en 
1991 une trentaine de bourses afin de mener des recherches sur les flux migratoires vers 
l’Espagne. Suite à cela, s’est ouverte en Espagne dès la fin des années 80, une réflexion collective 
sur la question de l’immigration.  

Rappelons brièvement que les travaux de cette première période, avaient pour objectif essentiel 
d’évaluer le potentiel d’intégration des différentes collectivités d’immigrés au sein de la société 
réceptrice conçue idéalement sur le modèle de l’homogénéité culturelle. On pourrait les qualifier 
de travaux de la reconnaissance et d’exploration. Quant aux travaux de la fin des années quatre-
vingt-dix et début des années deux milles, même s’ils se situent dans le prolongement de ces 
premières tentatives, ils sont cependant beaucoup plus fouillés et leur modèle d’analyse plus 
nuancé. Ils se donnent les moyens méthodologiques de faire un bilan d’ensemble de la situation, 
afin d’inspirer éventuellement un certain nombre de mesures politiques. Il s’agit pour la plupart 
de travaux démographiques ou d’études sociologiques combinant les données qualitatives et 
quantitatives12. 

Vu l’importance et l’ancienneté de la communauté marocaine en Espagne, elle a été la première à 
faire l’objet de plusieurs études académiques, à partir de 1986 et surtout au début des années 
90. Plusieurs projets de recherche ont vu le jour pendant cette période. Dans ces années quatre-
vingt, la présence des immigrés marocains en Espagne est devenue plus visible. De nombreuses 
universités et institutions scientifiques ont lancé des programmes de recherche qui visent à 
connaître cette nouvelle réalité. Voici quelques exemples de programmes de recherches sur 
l’immigration marocaine au début des années 90. 

• Le département de la Géographie Humaine de l’Université d’Alicante a élaboré un programme 
de recherche afin d’étudier l’immigration marocaine sur la côte méditerranéenne.  

• L’Institut Catalan d’Etudes Méditerranéennes (ICEM) a financée en 1992-1993 une étude 
intitulée « les Marocains en Catalogne: nouveaux Catalans ». 

• L’étude a été réalisée par le collectif Ioé en collaboration avec l’Atelier des Etudes Internatio-
nales Méditerranéennes (TEIM), ce groupe de recherche dépend du département des Etudes 
Arabes et Islamiques de l’Université Autonome de Madrid.  

12 Voir à ce propos Colectivo Ioé (1992), Balance-Análisis de los trabajos realizados o en curso sobre la in-
migración en España. 
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Les questions abordées dans ces études sont diverses, elles concernent la scolarisation des en-
fants marocains, la question de l’intégration, les aspects religieux et cultuels.  

• Socialisation et configuration de l’identité culturelle des enfants maghrébins en Catalogne. 
Etude réalisée par le Centre d’Initiatives de Recherches Européennes en Méditerranée CIREM 
en 1992, Elle vise à compléter une recherche antérieure menée par Pascual et Riera (1991)13 

dans la province d’Osona au nord-ouest de Barcelone.  

• « Typologies socio-familiales de la colonie marocaine en Catalogne » dirigée par le collectif 
Ioé, le travail vise à délimiter les types des familles qui s’installent en Catalogne. Elle aborde 
les stratégies familiales de l’insertion sociale, la situation professionnelle et scolaire des en-
fants de la deuxième génération.  

• « Scolarisation des enfants marocains en Espagne »: ce projet a été présenté par le Collectif 
Ioé au Centre de Recherche, de Documentation et Evaluation (CIDE, 1991), son objectif est 
d’élaborer une carte scolaire des enfants marocains en Espagne.  

• Histoire migratoire des Marocains dans la Communauté de Madrid (« Historia migratoria de 
los marroquíes presentes en la Comunidad de Madrid, 1991-1992 »). Ce projet, mené par le 
Département des Etudes Arabes et Islamiques de l’Université Autonome de Madrid, consiste 
dans l’analyse des inscriptions des consulats marocains en Espagne. 

3. La transition migratoire en Espagne 

3.1. Le changement de la société espagnole 

Afin de mieux saisir les circonstances dans lesquels l’Espagne devient un pays d’immigration, il 
convient de donner une idée sur les grands changements de la société espagnole au cours des 
dernières décennies.  

Jusqu’au milieu du XXe siècle, la société espagnole est rurale et migrante. La majorité de la popu-
lation active travaille dans l’agriculture et les flux migratoires sont très significatifs vers les pays 
d’Amérique (3,5 millions de personnes entre 1850 et 1950), et vers les pays européens à partir 
de la Première Guerre mondiale (presque 500 000 personnes). le principal déterminant de 
l’émigration des Espagnols à l’étranger est l’énorme déséquilibre entre la forte croissance démo-
graphique de l’Espagne et une structure économique incapable d’absorber l’excédent démogra-
phique. Au Maroc, il y avait environ 150 000 Espagnols en 1950. À cette époque, le nombre 
d’étrangers en Espagne approche les 56 000. De 1950 à 1975 se produit un important processus 
de transformation sociale. La fin de l’autarcie économique du franquisme, les accords avec les 
États-Unis et l’intervention économique de l’État génère un processus d’urbanisation et 
d’industrialisation. À la fin de cette période, plus de la moitié de la population réside en zone 
urbaine, touche un salaire et des prestations sociales, accède massivement à l’enseignement pu-
blic et bénéficie d’une grande variété de biens de consommation, surtout le logement et 
l’automobile. Le taux de natalité est élevé et génère une augmentation de la population de 28 % 
(la population passe de 28 à 36 millions)14. En même temps, s’effectue un grand mouvement de 

13 Jordi Pascual et Carles Riera, (1991). Identitat cultural i socializació dels fills d’immigrats magrebins a la 
comarca d’Osana, CIREM, Barcelona. 
14 Colectivo Ioé (2002), « L’immigration étrangère en Espagne », Migrance, 21, 105-106 
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population: environ 5 millions de personnes partent des zones rurales vers les nouveaux pôles 
de développement industriel. Parallèlement, l’émigration vers l’étranger continue. Alors que les 
flux vers l’Amérique (826 000 départs) se réduisent dans les années 1960 pour disparaître dans 
les années 1970, les départs vers l’Europe (plus de 2 millions de personnes) s’accroissent à par-
tir de 1956, pour se stabiliser à 800 000 émigrés auxquels s’ajoutent 100 000 autres se dépla-
çant temporairement pour des travaux agricoles en France. Ces émigrants apportent 3 % du 
P.I.B. et 15 % de la formation brute du capital pendant la première moitié des années 197015. 
Entre temps, la présence des étrangers passe de 0,2 % de la population en 1960 à 0,4 % en 1970. 
Il s’agit d’une augmentation discrète, mais réelle. Pendant ces dix années, le taux d’augmentation 
annuel est de 10 %, chiffre que l’on ne retrouvera que pendant les années 1990. En 1975, plus de 
60 % des étrangers sont européens. A partir de cette année, un nouveau cycle commence en Es-
pagne, avec la reconversion de la structure socio-productive, la transnationalisation des secteurs 
clé, le changement de régime politique vers des institutions démocratiques, l’entrée dans la CEE 
(1986), la fin des flux d’émigration et la croissance de l’immigration.  

En 1960 est instauré un plan de stabilisation. Le secteur touristique devient important avec 
33 000 000 de visiteurs en 1972. La production industrielle passe d’un indice 100 en 1962 à 379 
en 1976. Depuis la fin des années 1960 le PNB augmente de plus de 7 % par an. 

La mort du dictateur Franco en novembre 1975, ouvre une nouvelle page dans l’histoire poli-
tique de l’Espagne. La situation à l’avènement du Juan Carlos Ier correspond aux prévisions de 
Caudillo défunt. Le premier ministre Arias Navarro a les affaires bien en main, l’armée et l’église 
sont d’une fidélité exemplaire, malgré les manœuvres des ultras, la passation des pouvoirs et le 
couronnement se sont déroulés sans le moindre incident.  

Sur le plan politique la division des forces en présence laisse au jeune souverain une large marge 
de manœuvre. L’opinion intérieure est prête à accorder une grande confiance au souverain, mais 
l’avenir dépend aussi des forces politiques de l’après-franquisme. Le nouveau gouvernement qui 
s’est constitué en juillet 1976, se chargea d’une opération qui ne va pas sans risque: réformer 
démocratiquement le pays sans consommer de rupture, en intégrant dans une nouvelle société 
politique des forces allant des modérés du franquisme aux partis populaires de l’opposition. 
D’où une série d’actes législatifs: la législation des partis politiques, reconnaissance des syndi-
cats libres, décision d’élection libres aux conseils municipaux ainsi qu’aux assemblées provin-
ciales16. Cette période marquée par des changements institutionnels est connue dans l’histoire 
de l’histoire sous le nom de la Transition qui a duré plus de six: de 1975 à 1981. La transition 
s’achève avec l’arrivée des socialistes au gouvernement en décembre 1982.  

Le programme politique de PSOE se compose de trois axes17: 

• La consolidation démocratique ; 

• Les affrontements dus à la crise économique ; 

• L’ancrage stratégique international de l’Espagne par le biais de l’adhésion à la CEE. 

15 Angel Barrutieta Saez (1976), La emigración española : el timo del subdesarrollo, Madrid, Editorial Cua-
dernos para el Dialogo.  
16 E. Témine, A. Broder G. Chastagnaret (1979), Histoire de l’Espagne contemporaine, Paris, Aubier Mon-
taigne, 297–298. 
17 Cristina Tango (2006), L’Espagne : Franquisme, transition démocratique et intégration européenne, 1939-
2002, Institut européen de l’Université de Genève, Décembre, 138. 
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L’entrée dans la CEE constitua pour l’Espagne une voie vers la modernité qui lui permet d’ache-
ver la modernisation économique qui avait débuté sous le régime de Franco. Les gouvernements 
de la transition vont en effet s’engager dans une politique de restructurations. S’il fallait liquider 
l’héritage politique du franquisme, il convenait également de procéder à un certain nombre de 
réajustements afin de mettre l’économie espagnole au niveau des économies européennes. 
L’équipe conduite par Felipe González qui aura la lourde tâche de mener à son terme cette poli-
tique d’assainissement présentée comme un préalable indispensable à l’acceptation de la candi-
dature espagnole par Bruxelles18.  

Entre 1975 et 1985, suite à une importante crise et à une restructuration économique, les in-
dices de croissance deviennent supérieurs à la moyenne des pays de l’Union européenne. Les 
migrations à l’étranger diminuent énormément, une part importante des émigrés sont retournés 
au pays (650 000 entre 1975 et 1980)19. L’Espagne se transforme rapidement en un nouveau 
pays d’immigration. L’expérience espagnole de 1973 à 1993 offre un bon exemple des difficultés 
d’adaptation aux transformations des flux migratoires. L’Espagne, dans cette courte période, est 
devenue un pays de destination pour l’immigration, bien qu’elle comptait un grand nombre 
d’émigrants hors de ses frontières. Elle a connu de profondes transformations sociales et institu-
tionnelles durant ces deux décennies. L’accélération du rythme des flux migratoires fait que 
l’Espagne n’est plus seulement un lieu de transit vers l’Union européenne, mais bien un pays de 
destination pour l’immigration, notamment pour les Marocains. 

3.2. La question migratoire devient un sujet diplomatique entre l’Espagne et le Maroc 

C’est pour la première que la question migratoire devient un sujet diplomatique entre le Maroc 
et l’Espagne. Au début, les demandes officielles marocaines avaient pour objet de tenter de régu-
lariser la situation de leurs immigrants, sans qu’il n’existe encore de véritable suivi de la ques-
tion. La loi sur les Etrangers de 1986 connue sous le nom de « la Ley de Extranjería » survient 
comme un élément nouveau affectant les relations entre les deux pays. Non seulement l’opinion 
marocaine, spécialement celle des partis de l’opposition (Istiqlal, USFP, PPS) a suivi de près et a 
appuyé les revendications de la population marocaine de Ceuta et de Melilla qui se sentait lésée, 
mais le Gouvernement marocain lui-même considère que la Loi supposait un changement du 
statu quo des deux villes. Un changement substantiel se produit en juillet 1987, lors de la réu-
nion à Rabat des ministres des Affaires Etrangères. La toile de fond est bien l’expiration du Trai-
té de Pêche et son renouvellement dans le cadre de la CEE. Le Maroc et l’Espagne sont disposés à 
globaliser leurs relations et décident de créer une commission mixte consulaire, comparable aux 
commissions hispano-française et hispano-portugaise. Il s’agit selon Bernabé López García d’un 
geste politique où vont s’insérer les questions de l’immigration20. La première réunion de la 
commission a lieu à Rabat les 1er et 2 février 1988. On y aborde plusieurs questions: l’émigra-
tion marocaine en Espagne, l’Opération Traversée du Détroit, la sécurité sociale, le trafic de 
drogues, l’établissement des visas. La question migratoire s’empare de l’intérêt des autorités 
marocaines, d’où la création d’une Sous-commission Consulaire se réunissant chaque semestre. 

18 Isabelle Renaudet, « L’Espagne et l’Europe communautaire : une vieille histoire de famille ? Du rêve 
d’union au mariage de raison », Amnis, 1, 2001, amnis.revues.org/220 (consulté le 13 juin 2010). 
19 Colectivo Ioé (2002), op.cit., 108. 
20 B. López García, « L’Espagne, porte européenne du Maghreb », Confluences, n° 5, hiver 1992/93, 56–58. 
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L’objet de la sous-commission était de corriger les lacunes du processus de régularisation mené 
à terme en 1986, lors de la loi sur les étrangers. La visite de Hassan II à Madrid en Septembre 
1989 fut un nouveau pas dans l’évolution diplomatique du problème. Le 25 septembre, le Bu-
reau d’Information Diplomatique du ministère des Affaires extérieures espagnol publia un 
communiqué de presse conjoint, dans lequel les autorités des deux pays déclaraient « collaborer 
pour procéder à la remise des documents nécessaires aux immigrés marocains qui, bien qu’ayant 
bénéficié du processus exceptionnel de régularisation des années 1985 et 1986, ne disposent pas 
actuellement, des documents en vigueur » et « examiner et résoudre moyennant une procédure 
simplifiée, les cas présentés par l’ambassade du Maroc à Madrid concernant les citoyens marocains 
qui ont obtenu une réponse négative ou qui, réunissant les conditions requises, ne purent présenter 
leur demande dans le cadre du processus exceptionnel de régularisation ». 

Les ministères espagnols de l’Intérieur et du Travail ont toujours craint que les questions de 
migration avec le Maroc se « bipolarisent » alors qu’il s’agit d’un sujet qui concerne aussi tous les 
pays d’où proviennent les immigrants en Espagne.  

Dans la presse marocaine, les questions migratoires concernant l’Espagne sont de plus en plus à 
l’ordre du jour: d’abord, par l’envergure de la colonie ; ensuite, parce que les rapports entre 
l’Espagne et le Maroc étant chargés de contentieux (Ceuta et Melilla, le traité de pêche, le Sahara, 
l’agriculture…), le sujet de l’immigration pourrait être utilisé comme moyen de pression et de ce 
fait présent dans toutes les réunions ministérielles depuis 1988. Il s’agit de toute une conception 
stratégique de la politique étrangère marocaine, partagée du reste par l’ensemble des partis 
politiques. C’est bien là que le mot « troc » acquiert son plein sens21. Depuis l’entrée de l’Espagne 
dans la CEE et sa demande d’intégration dans le Club de Schengen, la question du visa pour les 
ressortissants maghrébins a été à la fois sujet de critiques au Maroc et arme de pression, à son 
tour, de l’Espagne. 

La décision d’instaurer un visa est un sujet qui ressort sporadiquement comme un nouvel élé-
ment de malaise dans des relations difficiles. Envisagée pour décembre 1989, puis reportée au 
printemps 1990, puis encore à l’automne 1990, la crise du Golfe et ses répercussions au 
Maghreb conseillent une nouvelle attente. Le visa est finalement établi à partir 15 mai 1991 pré-
parant ainsi l’entrée de l’Espagne dans le Club de Schengen. La question du visa s’est présentée 
en tant qu’une des deux faces d’une nouvelle politique d'immigration, l’autre correspondant au 
processus de régularisation évoqué plus haut. Les maigres résultats de ce dernier, font du visa, 
l’objet de critiques de la part des médias marocains, qui le considèrent vexatoire et contradic-
toire avec une politique méditerranéenne22. Face à cette situation de tension l’Espagne ouvre un 
nouveau processus de régularisation des immigrés le 10 juin 1991 et le 4 juillet le Traité d’Ami-
tié, de Bon Voisinage et de Coopération Hispano-marocain fut signé à Rabat par les souverains 
des deux pays. Dans l’article 12 du chapitre II, « les deux parties s’engagent à développer les dif-
férents cadres de coopération (...) afin d’assurer l’établissement de conditions adéquates de sé-
jour et de travail des communautés marocaines et espagnoles dans les deux pays et d’assurer 
une plus grande compréhension entre leurs peuples ». 

21 Ce terme est utilisé par B. López García, ibid., 58. 
22 Pour plus de détails sur cette question, voir l’article de Bernabé López García, op.cit., 58. 

MIM-AMERM/MIMOUN AZIZA (rapport – version juin 2010) 11 

 



3.3. D’une terre d’émigration à un pays d’immigration: évolution du nombre des 
étrangers en Espagne 

C’est pendant les années quatre-vingt que l’Espagne s’intègre au système migratoire européen 
en tant que pays récepteur. Cette transition du système migratoire espagnol, associée aux expé-
riences de quelques pays voisins, comme l’Italie, le Portugal et la Grèce, a été distinguée par les 
experts comme l’une des nouveautés les plus notables du panorama migratoire international de 
la fin du XXe siècle23. Le passage du stade de pays d’émigration à celui de société d’immigration 
ne s’est pas effectué sans heurts. La nouveauté du phénomène, les difficultés de la cohabitation 
interculturelle, l’absence d’institutions chargées de la gestion des migrations et le manque 
d’expérience face à un fait social nouveau et très complexe, a déchaîné de nombreuses craintes, 
ainsi qu’un débat public agité. Comptant quelques dizaines de milliers dans les années 1950, la 
population étrangère a grossi progressivement pour atteindre 350 000 en 1987 après la pre-
mière opération de régularisation24. Ceci constitue un tournant dans l’histoire du pays. L’Espa-
gne n’a connu au cours des derniers siècles que des mouvements d’émigration, et la présence 
d’étrangers est toujours restée très limitée. La législation reflète bien les changements interve-
nus: destinée pendant longtemps à réglementer les conditions de départ des Espagnols, à partir 
de 1985, elle fixe celles relatives à l’accueil des étrangers. Plusieurs facteurs expliquent cette 
transformation de l’Espagne d’un pays d’émigration à un pays d’immigration:  

Le durcissement de la politique d’immigration des grands pays d’accueil en Europe entraîne, 
outre le tarissement de l’émigration extérieure espagnole et le retour d’un grand nombre d’émi-
grés, un changement de destination pour beaucoup de Marocains. La situation politique dans 
plusieurs pays d’Amérique du Sud provoque un exode massif. Beaucoup de Latino-américains 
ont choisi de s’installer en Espagne en raison des liens historiques de l’Espagne avec ces pays. La 
situation juridique assez floue de l’immigration en Espagne jusqu’en 1985 a facilité l’entrée d’un 
grand nombre d’immigrés en tant que « touristes ». 

Tableau 1. Evolution du nombre des étrangers (1960-1990) 

Année Nombre de résidents étrangers 
1960 64.660 
1965 99.582 
1970 148.400 
1978 158.347 
1979 173.733 
1980 183.422 
1981 198.042 
1982 200.011 
1983 210.350 
1984 226.470 
1985 241.971 
1986 293.208 
1987 334.935 
1988 360.032 
1989 398.147 
1990 399.377 

Source: Anuario de Migraciones, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (1991). 

23 Ana María López Sala (2002), « Transition migratoire en Espagne » en Migrance, 21. 
24 Chiffres publiés dans l’Annuaire Statistique de l’Institut National des Statistiques de 1988, Madrid. 
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3.4. Les périodes d’arrivée des immigrés 

Les données qui figurent dans ce tableau permettent d’avoir une vue rétrospective de l’évolution 
de la population étrangère en Espagne. Ces statistiques sont établies à partir des permis de sé-
jours permanents. On remarque que le nombre d’étrangers a doublé dans l’espace de huit ans 
entre 1982 et 1990. Aux deux anciennes communautés –portugaise et marocaine- se sont joints 
des contingents importants de L’Amérique Latine, Philippines y d’Afrique subsaharienne dont le 
nombre atteint 250 000 en 1990, sans compter les clandestins. 

Ces chiffres ne donnent que des informations indicatives car ils se basent sur le permis de tra-
vail, alors que le nombre de permis de travail ne correspond pas obligatoirement au nombre 
d’étrangers travaillant en Espagne. Le recensement de 1981 fournit, pour quelques nationalités, 
la proportion des actifs parmi les résidents étrangers, le ministère du Travail le nombre de per-
mis de travail accordés chaque année.  

Les Africains travaillent en très forte majorité (84,4 %) dans l’agriculture, le secteur des services 
représente la plus grande partie des autorisations de travail. Cependant, si les Marocains sem-
blent bien occupés dans l’agriculture et la construction (14 % dans chaque secteur), 28,2 % des 
Cap-Verdiens sont une préférence pour l’industrie25.  

Tableau 2. Nombre d’étrangers se déclarant occupés au recensement de 1981 et évolution de permis de 
travail accordés de 1980 à 1986 par secteur économique 

 Agriculture Industrie Construction Services total 

Recensement 1981 2781 12.659 4.183 42.953 62.576 

Permis de travail 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 

 
2 303 
2 261 
1 893 
1 916 
1 762 
1 392 
2 815 

 
9 979 
9 411 
8 144 
8 294 
8 085 
6 378 
7 047 

 
3 150 
2 732 
2 026 
2 837 
3 560 
1 724 
2 290 

 
43 399 
46 790 
38 438 
44 050 
47 617 
41 197 
41 670 

 
58 831 
61 194 
50 501 
57 097 
61 024 
50 691 
53 822 

Source: Anuario de Estadísticas Laborales, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.  

3.5. Une répartition territoriale très concentrée 

Examinons d’abord la situation en 1980. Elle permettra d’apprécier les changements intervenus 
ensuite. La présence des immigrés était, à cette date, relativement forte dans les zones marquées 
par une activité importante: les Iles Baléares, Iles Canaries, Malaga et Alicante, ainsi que les 
grandes concentrations urbaines de Madrid et Barcelone.  

25 F. Munoz-Pérez et A. Izquierdo Escribano (1989), L’Espagne pays d’immigration, in Population, INED, 
Paris, 270–271. 
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Graphique 1. Principales provinces espagnoles d’accueil des étrangers en 1976 

 
Source: Anuario Estadístico (I.N.E) 1976. 

Ces sept provinces réunissaient à elles seules plus de 70 % de l’ensemble de la population étran-
gère, s’ajoutaient Girone, Valence, Oviedo et Pontevedra. Ailleurs, c’est-à-dire dans la plus 
grande partie du territoire, le nombre d’étrangers reste très faible, ne dépassant que rarement 
un ou deux milliers par province. Lorsque ce seuil est dépassé, il s’agit soit de concentrations 
urbaines importantes – Séville, dans le sud, Biscaye et Guipúzcoa, dans le pays basque –, soit de 
provinces frontalières, la Corogne et Orense, en Galice. Le fort accroissement général enregistré 
par la suite n’a pas modifié l’essentiel de ce panorama. A la fin de 1987, la présence étrangère se 
trouve accentuée là où elle était déjà importante, s’étendant parfois dans les zones voisines ; ceci 
est très net pour les côtes sud et sud-est et dans le nord-ouest. Certes le reste du pays, à 
quelques exceptions près – Navarre, Badajoz, La Corogne et Teruel – a aussi bénéficié de la 
hausse. Pendant ce temps la forte concentration du début de la décennie ne s’est pas atténuée: 
au contraire, elle s’est légèrement renforcée, puisque sept provinces, les mêmes qu’en 1980, 
réunissent en 1990 les trois quarts des étrangers (73,6 % contre 70,6 % en 1980)26.  

4. La politique espagnole d’immigration 

L’importance prise par la question de l’immigration à partir de la moitié des années 80 est due, 
fondamentalement, à l’intérêt de l’État à définir une législation de contrôle et de limitation des 
flux migratoires à destination de l’Espagne, porte d’entrée de l’Union européenne. Il est dû éga-
lement, à ses engagements suite à la signature de la convention de Schengen en 1990. A partir de 
cette date, l’immigration est devenue un problème de sécurité. A la fin des années quatre-vingt, 
le manque de la cohérence de la loi de 1985 commence à se manifester, ainsi que ses contradic-
tions internes et l’absence de coordination entre les différentes administrations: centrale, locales 
et des communautés autonomes. En même temps, la politique migratoire s’est configurée 
comme nouveau champ dans les politiques publiques de l’Espagne. Plusieurs facteurs ont in-
fluencé l’élaboration de cette première loi sur le séjour des étrangers, il y a d’un côté, la crainte 
devant l’aggravation du problème et de l’autre côté, l’affermissement de l’Espagne comme pays 
d’immigration. Mais la raison principale de son élaboration et de l’apparition d’une politique 
d’immigration, fut l’entrée de l’Espagne dans l’Union européenne. Dès le début, la Commission 

26 Colectivo Ioé (1987), « Los Inmigrantes en España », Revista Documentación Social, n° 66. 
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européenne s’est avérée être un acteur décisif dans la politique espagnole d’immigration. De 
nombreux indices donnent à penser que pendant les années quatre-vingt, l’élaboration de la 
politique d’immigration, tout comme son orientation quant à ses objectifs et ses instruments, fut 
bien plus le résultat de pressions externes, qu’une réponse directe à des processus internes. Bien 
que cette tendance se soit maintenue plus tard, la politique d’immigration des années quatre-
vingt-dix répond majoritairement aux nouvelles réalités sociales espagnoles. 

En résumé, la question de l’immigration entre dans l’agenda du gouvernement comme un choix 
concret et déterminé de la politique publique, sans beaucoup d’alternatives possibles, puisque 
l’État espagnol ne pouvait pas agir hors du cadre des droits établis par l’Europe. Ce facteur a 
certainement déterminé la faiblesse de la participation de la société civile dans les discussions 
qui ont accompagné la sanction de cette loi. Avec son adoption, le débat social s’est amplifié: la 
pression de certains groupes de la société civile et l’intervention du « Défenseur du Peuple » ont 
eu pour résultat la déclaration d’inconstitutionnalité de certains articles qui limitaient le droit de 
réunion et d’association des immigrants. 

La conséquence de la faible incidence réelle de l’immigration en Espagne, malgré l’adoption 
d’une loi qui met en marche une politique d’immigration, est que, jusqu’à la fin des années 
quatre-vingt, les interventions de l’État sur ce sujet sont rares, se circonscrivant exclusivement à 
certains départements de l’administration centrale, en particulier les Ministères du Travail et de 
l’Intérieur. L’intérêt de la société et des médias pour ce thème est également très limité à cette 
époque. L’opinion publique et la classe politique considéraient la question migratoire comme un 
problème de deuxième ordre, en comparaison à des questions comme le chômage, la politique 
économique et le terrorisme. Cette politique a significativement évolué par la suite27. Deux ob-
jectifs généraux déterminaient le cadre réglementaire: 

D’une part, les dimensions de la communauté étrangère installée en Espagne devaient coïncider 
avec les objectifs établis par l’État et, d’autre part, l’accès des étrangers au marché du travail 
devait être conditionné par les nécessités économiques et par la situation du chômage en Es-
pagne. La plupart des analyses de cette loi affirment qu’il s’agissait d’une norme incomplète et 
partielle qui se centrait sur les phases initiales du processus, c’est-à-dire le franchissement des 
frontières, l’entrée, les papiers d’identité nécessaires pour résider et travailler et les procédures 
d’expulsion et mettait à l’écart l’intégration. Ce texte ne considérait pas l’immigrant comme un 
sujet de droit, mais comme de la main-d'œuvre économique. En outre, aucun modèle de permis 
de travail et de résidence qui envisagerait la durabilité de l’immigration, ne se trouve dans cette 
norme cadre. Tout porte donc à penser que l’immigration est considérée comme un phénomène 
à caractère temporaire. De plus, il est significatif que, durant la première moitié des années 
quatre-vingt, on n’ait pas disposé de données fiables sur le nombre d’immigrés en Espagne. On 
peut donc en conclure qu’entre 1985 et 1991, la politique espagnole se caractérise par une ap-
proche partielle du problème, qui insiste fortement sur le contrôle des flux, en écartant soigneu-
sement l’importance de l’intégration des immigrants et en limitant leur accès aux droits écono-
miques et sociaux. Cette approche gouvernementale s’accompagne d’une participation limitée des 
acteurs sociaux dans les décisions politiques. La société civile n’avait pas acquis alors l’influence 
sociale et politique qu’elle allait avoir quelques années plus tard sur ce sujet. Selon Ana María 

27 M. Corredera et L. Díez, 1994. 
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López Sala28, son action a eu des conséquences sur deux aspects: la déclaration d’inconstitution-
nalité de plusieurs articles de la loi et la prolongation des délais de présentation des demandes 
pendant la première opération de régularisation (1986). A l’époque, l’opinion publique fait 
preuve d’une grande indifférence face à cette situation et le débat politique à ce sujet reste rare. 

La proposition de la loi de juin 1991 ouvre une seconde étape dans la politique espagnole. Cette 
initiative parlementaire exige du gouvernement des mesures politiques, de portée et de nature 
différente. Les interventions peuvent se résumer en cinq principes de base: le contrôle et la ca-
nalisation des flux, la lutte contre l’immigration illégale, l’intégration sociale des immigrants et la 
réforme de l’appareil administratif chargé de sa gestion. Cette déclaration montre également la 
volonté de la politique espagnole de s’harmoniser avec les interventions définies par le champ 
communautaire. L’étape de la politique espagnole de l’immigration qui s’étend de 1991 à fin 
1994, lorsque le Plan pour l’Intégration Sociale des Immigrants est approuvé, se caractérise par 
l’apparition d’une nouvelle dimension de la question: l’intégration sociale. À cette époque, le 
problème s’institutionnalise et les organes administratifs de sa gestion se développent significa-
tivement, de même que le nombre de ministères impliqués: bien que le ministère de l’Intérieur 
ait toujours un rôle essentiel en matière d’immigration, les ministères du Travail, des Affaires 
étrangères et des Affaires Sociales, se mettent à jouer un rôle plus important dans l’ensemble de 
la politique espagnole d’immigration. Pendant cette période, les instruments de contrôle des flux 
d’immigration se développent également: les installations douanières et les instruments de con-
trôle interne se sont améliorés, une politique de contingents se crée, la réglementation en ma-
tière d’asile est réformée et une politique plus sévère de visas est mise en place. L’intégration de 
l’Espagne dans les accords intergouvernementaux de Schengen consolide également la vocation 
européenne de la politique espagnole. C’est aussi au début des années quatre-vingt-dix que se 
produit le premier incident raciste grave: le meurtre de l’immigrée dominicaine Lucrecia Pérez. 
Ce triste fait a, sans aucun doute, contribué à l’ouverture du débat social et public sur l’immigra-
tion, en parallèle avec les dénonciations Durant les premières étapes de l’arrivée d’immigrants 
en Espagne, la caractéristique fondamentale de la politique d’immigration espagnole était 
l’absence de critères d’action. Il faudra attendre l’entrée officielle dans l’UE en 1986 et l’appro-
bation de la loi concernant le séjour des étrangers pour que les lignes de conduite de la politique 
espagnole en matière d’immigration commencent à se dessiner. L’élaboration de la politique de 
l’immigration en Espagne est passée par plusieurs étapes:  

4.1. Phase préliminaire: 1985-1986 

Avant l’approbation de la loi de 1985 sur les droits et libertés des étrangers en Espagne, le disposi-
tif établi consistait en un service aux étrangers au sein de la Direction générale du travail, sans 
structure spécifique et plutôt lié à la politique traditionnelle d’immigration. L’élaboration de cette 
loi et de son règlement d’exécution a été menée par le ministère de l’Intérieur et avait pour but 
premier de réglementer et de contrôler le marché du travail et la sécurité publique, ce qui explique 
pourquoi il s’agissait essentiellement d’une norme centrée sur les aspects administratifs.  

28 Ana María López Sala, (2002), « La transition migratoire espagnole et sa politique », en Migrance, 21.  
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4.2. Période de transition: 1986-1990 

A cette époque, il devient évident qu’un nombre important d’immigrants est en situation irrégu-
lière, ce qui donne lieu en 1986 au premier processus de régularisation. Cela s’est cependant soldé 
par un échec puisque seulement le cinquième de la population visée a été régularisée. Ce qui a 
suscité au sein des organisations sociales liées à l’immigration un vif débat sur le nombre et la si-
tuation des étrangers. En réponse à cette polémique, la Direction Générale des Migrations a chargé 
le professeur Antonio Izquierdo et l’équipe de recherche sociologique PASS (« Asesoría de Pro-
gramas de Servicios Sociales ») d’effectuer deux études destinées à déterminer la réalité de l’immi-
gration et en particulier de l’immigration irrégulière (de la population dépourvue de papiers). Ce 
nouveau panorama, plus spécifique, a permis d’élaborer les « Bases et objectifs de la politique mi-
gratoire pendant la période de transition », document qui tente, entre autres, d’établir les profils 
quantitatifs et qualitatifs de la population immigrante, d’encourager son intégration dans la société 
espagnole et d’éviter les mouvements clandestins et l’emploi illégal. A cette fin, le registre indique 
l’importance d’établir les nouvelles admissions au marché du travail par le biais de contingents ou 
de quotas et de traiter de façon sélective les communautés déterminées29.  

En décembre 1990 le gouvernement a présenté au Parlement une étude sur la situation des étran-
gers en Espagne où étaient exposées huit directions politiques à développer à l’avenir: plus grand 
contrôle des entrées (introduire le visa pour les pays d’Afrique du Nord et renforcer la frontière 
sud) ; lutte contre le travail clandestin des immigrants ; politique de promotion et d’intégration 
sociale (éducation, santé, promotion de l’emploi, etc.) ; intensification de l’action de la police ; plus 
grande coordination et centralisation administrative ; unifier les statuts de réfugié et de deman-
deur d’asile et accélérer les démarches ; s’aligner sur les politiques d’immigration de CEE.  

4.3. Une politique active d’immigration: 1990-1993 

Au cours de cette période, on développe une politique d’immigration plus active et plus com-
plète sur le plan social. Le coup d’envoi est donné par l’élaboration du document intitulé « Situa-
tion des étrangers en Espagne: lignes de conduite de la politique espagnole en matière d’immigra-
tion », avec la participation des ministères des Affaires étrangères, de l’Intérieur et du Travail, et 
de la Sécurité sociale, et à la demande du Groupe parlementaire de la Gauche Unie –Initiative 
pour la Catalogne30. A partir de là, en 1991, la Chambre des députés approuve une proposition 
qui met en marche un programme d’application comportant 11 mesures de nature et de portée 
différentes. Les résultats de ces études ont indiqué qu’il y avait entre 60 000 et 150 000 per-
sonnes en situation irrégulière. A partir de ces données, on est arrivé à la conclusion que l’appli-
cation purement législative était insuffisante, et les divers agents sociaux ont revendiqué l’arti-
culation d’une véritable politique d’immigration. Cette politique comprendrait des aspects so-
ciaux, économiques et culturels ainsi que l’affirmation de la solidarité communautaire et les 
priorités d’accès à l’emploi, la considération de l’immigrant dans son ensemble et le respect des 
liens historiques, linguistiques et culturels. 

Le contingentement est un procédé spécifique, approuvé par un accord du conseil des ministres, 
qui a pour but de garantir la couverture des offres d’emploi non satisfaites par le marché natio-
nal du travail. On canalise ainsi les flux migratoires en fonction des besoins en main-d'œuvre de 

29 Colectivo Ioé (1992), Balance-Análisis de los trabajos realizados o en curso sobre la inmigración en España.  
30 Izquierda Unida y Iniciativa por Cataluña.  
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l’économie espagnole, en établissant chaque année le quota de travailleurs non originaires 
d’États membres de l’Union européenne qui peuvent accéder à ces emplois. Ceci touche princi-
palement les secteurs de l’agriculture, de la construction et des services31.  

Au cours de ces années-là se produit le deuxième processus de régularisation ; de 1991 et 1992, 
l’Accord de Schengen est ratifié, la loi sur l’asile est modifiée, et l’on crée la Commission Intermi-
nistérielle d’Extranéité (« Comisión Interministrial de Extranjería »). Malgré cela et en raison de 
ces décisions de la part du gouvernement, l’action demeure purement policière et coïncide avec 
les premières manifestations de racisme et de xénophobie. D’une façon parallèle, et en réponse à 
l’absence d’une politique d’immigration articulée, les premiers réseaux d’immigrants se déve-
loppent en Espagne au cours de cette période. On consolide aussi les services d’immigration des 
syndicats: Union General de Trabajo (UGT) et Comisiones Obreras (CCOO), des associations32 et 
des ONG, qui deviennent les intermédiaires entre les intérêts des différentes collectivités so-
ciales, d’une part, et les déterminants gouvernementaux, d’autre part. 

4.4. Vers l’intégration sociale des immigrants: 1993-1996 

Le Conseil de l’Europe a clairement défini le concept de « politique active d’immigration », fondé 
sur trois axes principaux: le contrôle des flux, l’intégration sociale des immigrants et la coopéra-
tion au développement des pays d’où provient l’immigration. Par ailleurs, en 1993, toutes les com-
pétences en matière migratoire sont transférées à la Direction générale des migrations, service du 
Ministère des Affaires Sociales, qui se voit également attribuer la responsabilité de formuler les 
orientations de base et de définir les objectifs essentiels du processus d’intégration sociale des 
immigrants. D’importants organismes qui s’adressent spécifiquement à la population immigrante 
sont également créés, tels les Bureaux des étrangers (Oficinas de Extranjeros, 1991), qui se char-
gent des démarches administratives, et la Commission Interministérielle d’Extranéité (1992). 

5. Histoire de l’immigration marocaine en Espagne (1973-1993) 
5.1. Les flux migratoires entre les deux rives: l’émigration espagnole vers le Maroc  

Unis et séparés par un détroit, le Maroc et l’Espagne entretiennent des relations historiques an-
ciennes. Des échanges incessants, un chassé-croisé de populations migrantes dans un sens 
comme dans l’autre. Ces deux pays constituent les avant-postes de deux aires culturelles qui 
sont en contact et en échange. Par moments, au cours de l’histoire, ce contact a été synonyme 
d’interpénétration mais aussi de chocs et d’influences des civilisations à travers une co-présence 
ou co-existence sur le même territoire. A l’époque médiévale, l’islam dont le point de passage fut 
le Maroc, a trouvé en Espagne, où il a laissé une empreinte profonde, un lieu d’ancrage qui a duré 
plusieurs siècles. A l’époque contemporaine, le Protectorat espagnol (1912-1956) au Maroc a 
permis une situation de contact des civilisations qui a laissé des marques durables. Du côté ma-

31 Pour plus de détails sur cette question consulter l’article de Belén Agrela Romero, « Politiques d’action 
sociale auprès de la population immigrante étrangère en Espagne : approximations du schéma d’interven-
tion à partir du travail social », Nouvelles pratiques sociales, vol. 14, n° 1, 2001, 183–207. 
32 Il convient de signale que l’Association des Travailleurs Immigrés Marocains en Espagne (ATIME) pen-
dant cette période a joué le rôle d’interlocuteur entre a communauté marocaine et les pouvoirs publics 
espagnols. Elle a également participé activement dans le débat public sur la question migratoire en Es-
pagne et sur la situation des Marocains dans ce pays. 
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rocain, l’Espagne a une place particulière, car elle est l’unique pays européen où les Marocains se 
trouvent face à une réalité géographique et culturelle qui signifie pour eux à la fois ce qui est 
proche et ce qui est différent. La mobilité humaine entre les deux rives du Détroit est un phéno-
mène ancien qui se déroule en différentes phases historiques: La conquête arabe (VIIIe-XVe 
siècle) a produit un mouvement migratoire en provenance de la rive sud de la Méditerranée avec 
l’installation dans la péninsule Ibérique de certaines tribus nord-africaines. La Reconquête a 
provoqué un exode massif à destination du Maroc et des autres pays du Maghreb au fur et à me-
sure de l’avancement des armées catholiques. L’Inquisition a engendré entre 1609 et 1614 des 
vagues d’expulsion vers les côtes nord-africaines. Des 300 000 morisques expulsés, le Maroc a 
accueilli entre 70 000 et 100 000 personnes originaires d’Andalousie et d’Estrémadure33.  

La présence d’une population espagnole en terre marocaine remonta au XVème et XVI siècles, 
bien qu’en cette époque, il s’agissait de groupes réduits de commerçants, installés à Tanger, La-
rache, Casablanca, Safi, Mogador. A partir du XIX le rythme de l’immigration européenne fut 
croissant. Cet accroissement du flux migratoire fut soudainement interrompu par la guerre his-
pano-marocaine de 1859-1860. En 1870 les Espagnols représentaient 60 % des étrangers. Après 
les répressions politiques de 1874 en Espagne et les conflits agraires d’Andalousie, les Espagnols 
furent nombreux à traverser le Détroit: en 1881 ils arrivèrent à constituer les 70 % de la popula-
tion européenne de Tanger et les 52 % de celle de Casablanca34. Mais l’immigration européenne 
ne fut, en réalité, importante qu’à l’avènement du protectorat en 1912. Le traité de Fez, qui con-
sacrait de fait le démembrement du Maroc, détermina la répartition quantitative et géogra-
phique de la population européenne durant toute la période coloniale. Dans la zone sous protec-
torat espagnol, la population étrangère continua d’être presque exclusivement espagnole. A par-
tir de cette date, la zone du protectorat espagnol exerça sur l’Andalousie et le Levant la même 
attraction que l’Amérique sur la Galice. Un des facteurs fondamentaux de la propagande du cou-
rant africaniste espagnol au Maroc fut d’encourager l’émigration de leurs concitoyens vers le dit 
pays pour y accroître l’influence hispanique. Le mouvement africaniste fit aussi une grande 
campagne publicitaire pour sensibiliser l’opinion publique sur les intérêts que représentait le 
Maroc pour toutes les couches sociales espagnoles: ouvriers, paysans, commerçants, chômeurs, 
etc. C’est ainsi qu’en 1910 le sénateur J. M. Labra déclara au Congrès Africaniste de Valencia que 
le problème de l’émigration espagnole vers le Rif n’a pas été suffisamment étudié, en particulier 
sa relation avec le détournement des émigrants qui partaient pour l’Amérique et le risque 
d’affaiblir l’influence espagnole en Amérique Latine. Après l’établissement du Protectorat, les 
appels à l’émigration vers le Maroc se multiplièrent:  

Une grande partie des milliers d’Espagnols qui émigraient vers l’Amérique se dirigeaient 
au Maroc afin de trouver, probablement en peu de temps, du travail dans ces exploitations 
agricoles, et au moins d’échapper à l’enchérissement croissant qui régnait en Europe et en 
Amérique.  

Ami lecteur, si tu es un homme de volonté affirmée, si tu possèdes un peu d’argent et que tu 
as de solides liens qui te rattachent à la Péninsule, permets moi de te conseiller l’émigration 
à Tétouan, Azilah, Ksar-elkébir, etc. Là-bas tu trouveras la richesse si tu travailles. 

33 Mohammed Khachani (2002), « La question migratoire dans les relations entre le Maroc et l’Espagne » 
en Migrance, n°21, 154.  
34 Bonmati Antón, J. F. (1992), Españoles en el Magreb, siglos XIX y XX, Madrid. 
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Manuel Ferrer Machuca, agent spécial du Centre d’Expansion Commercial en Afrique du Nord 
(Tétouan), propose quelques conseils pour organiser l’émigration espagnole vers l’Afrique du 
Nord, en général, et vers le Maroc, en particulier. Pour plus de cohésion, il fallait coordonner tout 
ce qui concerne l’immigration, à la Délégation des T.P., et le Haut-Commissariat à Tétouan ; de-
vaient être considérés comme des Annexes pour cette question précise les bureaux des affaires 
indigènes, les centres territoriaux et administratifs, les Consulats, les organismes portuaires, 
Commanderie des Ingénieurs militaires, les Municipalités, etc., de la zone, lesquelles devaient 
avoir l’obligation de faire remonter au central toutes les données et rapports pour une meilleure 
organisation et fonctionnement de ce service. A son tour, la dite Délégation maintiendra une 
communication constante avec les gouverneurs civils, le Ministère des T.P., les Mairies, au moins 
avec celles des grandes capitales du littoral, Consulats d’Espagne à l’étranger, en Algérie très 
spécialement, Organisme Supérieur de l’Emigration, etc. 

Les principes fondamentaux qui doivent, entre autres, servir de normes à l’organisation de ce 
service, devaient être: 

• Tenir expressément compte, spécialement pour des raisons politiques, de la priorité d’attirer 
vers notre zone du protectorat, les Algériens d’origine espagnole et nos nationaux résidant 
depuis longtemps en Algérie, vu que beaucoup connaissent la langue arabe et les coutumes 
des Musulmans, ce qui leur permettra une meilleure convivialité que ceux provenant de la 
Péninsule. 

• Les soldats licenciés de l’Armée d’Afrique offrent indubitablement des avantages, spéciale-
ment quand il s’agit de la colonisation agricole. 

• Les Compagnies maritimes et ferroviaires devraient accorder des prix préférentiels pour les 
ouvriers allant ou retournant d’Afrique. 

• Tous les ouvriers, artisans et petits industriels qui venaient s’installer au Nord du Maroc, de-
vaient être instruits et conseillés par les autorités militaires et consulaires sur les coutumes 
indigènes, leurs préoccupations religieuses et la nécessité de les respecter. 

Dans un article du « Telegrama del Rif » du 3 mars 1928, Luis Benumea, Directeur Général de « Ac-
tion Sociale et Emigration », livre ses impressions sur l’émigration espagnole: « Je ne considère pas 
l’émigration comme un mal nécessaire en Espagne, car j’estime que notre pays dispose de moyens 
suffisants pour subvenir à tous ses habitants. Ce n’est que là où la densité de population dépasse les 
disponibilités qu’il convient de chercher dans l’émigration une soupape de sécurité. Il y a trois classes 
d’émigrants : les aventuriers ou inconscients. Les calculateurs ou conscients et les inadaptés. » 

Jusqu’au début du XXe siècle les statistiques espagnoles de l’émigration vers le Maroc avaient 
enregistré des chiffres très bas tant pour les entrées que pour les sorties, toujours inférieurs à 
1.000 individus dans les deux sens. A partir de l’établissement du protectorat arrivèrent plu-
sieurs milliers d’émigrants espagnols. L’Etat colonial a trouvé dans la colonie un espace écono-
mique qui pourrait absorber une part de son excédent démographique. Les premiers colons dé-
barqués furent captés par la colonisation agricole, engagée sur toute la zone orientale, la plaine 
de Alhoceima et du Loukkos dans la partie occidentale du Protectorat ; d’autres trouveront du 
travail dans les mines du Rif Oriental. L’activité en travaux d’infrastructure et dans l’industrie ne 
démarra que plus tard, durant les années trente, les offres de travail dans ces secteurs demeu-
rant limitées.  
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Entre 1913 et 1914, la revue « África Española » publia une série d’articles sur l’émigration es-
pagnole au Maroc, qui révéla l’importance de ce phénomène pour l’Etat colonial. Le problème 
essentiel résidait dans la manière de réguler cette émigration pour la rendre contrôlable. 
N’étaient autorisés à entrer au Maroc que les personnes aptes à gagner leur vie, fermant ainsi la 
porte aux émigrants indésirables. Pour les colons espagnols, le Maroc représentait une nouvelle 
opportunité pour l’émigration:  

Là-bas, les colons auront beaucoup d’avantages, des terres à bon marché et une maîtrise totale 
du terrain. Il faut inciter notre ouvrier agricole à émigrer pour qu’il ne meurt pas de faim 

Durant la période de la conquête du pays, l’émigration vers le Maroc ne fut pas importante. En 
1918, à peine 7 000 vivaient dans la zone occidentale du Protectorat, répartis comme suit: 3 410 
à Tétouan, 2 860 à Larache, 580 à Ksar-El kébir et 460 à Assilah. Dans les enclaves occupées vi-
vaient environ soixante mille: à Melilla et sa région 40 000, et à Ceuta 20 000. Après l’occupation 
totale de la zone en 1927, le mouvement migratoire s’accéléra. Les autorités tentèrent de dé-
tourner vers leur zone l’émigration espagnole qui se dirigeait vers l’Algérie. La Direction de la 
Colonisation, créée en 1928, se chargea de préparer une législation relative à l’émigration. Aussi 
s’occupa-t-elle d’adapter le code du travail espagnol du 23 août 1926 à la zone du Protectorat. 
En même temps, les autorités déployèrent une intense propagande pour attirer les ouvriers es-
pagnols vers leur zone et tenter de réduire l’émigration espagnole et rifaine vers L’Algérie. En 
1931, pour remédier au sous-emploi dans le nord de Maroc, un décret fut promulgué, une fois 
approuvé par les « Cortes », pour réguler l’émigration espagnole au Maroc. Étaient considérés 
émigrants les adultes des deux sexes qui ont quitté l’Espagne pour travailler. Tous devaient se 
présenter au service de l’émigration avec un contrat de travail qui, outre d’autres pré requis 
réglementaires, devait inclure l’engagement de l’employeur à rapatrier à ses frais son employé. 
Le prix du voyage retour et les frais y afférents devaient être déposés par l’employeur dans une 
banque désignée par le consul d’Espagne et être à sa disposition, à l’exception des entreprises qui 
offraient des garanties sous la responsabilité du consul. Le décret ne s’appliqua que dans le Protec-
torat, mais pas à Ceuta et Melilla qui n’étaient pas considérées comme des lieux d’immigration. 

Le nombre d’Espagnols qui émigrèrent au Maroc diminua relativement durant la guerre civile 
(1936-1939), bien qu’il se remit à croître au début des années quarante. En 1940 il y avait 62.400 
Espagnols, alors qu’en 1950 ils arrivèrent à 84 716. Cette population était urbaine en sa majorité. 
Des 62 400 résidents dans la région en 1940, seuls 5 000 (7,3 %) vivaient à la campagne, alors que 
le reste était établi à Tétouan (35,4 %), à Larache (presque 20 %) et les autres villes (38,3 %). Ceux 
installés en milieu rural étaient des gens modestes en contact étroit et permanent avec les Maro-
cains. Grâce aux chiffres officiels du recensement de 1940 il est possible de connaître l’origine de 
cette population qui provenait de toute l’Andalousie, principalement de la zone côtière – à l’excep-
tion de Huelva – et, dans une moindre mesure, de Murcie et des provinces d’Alicante et Valencia ; 
du reste du pays, seuls Madrid, Barcelone et Oviedo contribuaient pour plus de 1 000 individus 
recensés. Encore dans les années cinquante plus de 130 000 Espagnols vivaient au Maroc, parmi 
lesquels 80 000 dans la zone espagnole et 50 000 dans la française. A ces chiffres peut s’ajouter la 
population espagnole de Ceuta et Melilla (130 000), et plus de 20 000 à Tanger. L’indépendance a 
provoqué un reflux, un retour progressif de cette population immigrée vers l’Espagne. La colonie 
espagnole s’est réduite à 44 554 vers le milieu des années 1960 et à 27 829 en mars 1970. 
L’opération de Marocanisation en mars 1973 a provoqué un flux de départs des étrangers rési-
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dents au Maroc. La colonie espagnole, affectée par ce départ, a vu son effectif baisser à 15 000 per-
sonnes vers la fin de 1974, à 10 000 en 1980 pour se réduire à 8 460 en 198635.  

5.2. Les origines de l’émigration marocaine en Espagne 

La communauté marocaine est la plus ancienne des communautés immigrées installées en Es-
pagne. L’arrivée des premiers immigrés a commencé juste après l’indépendance du Maroc en 
1956. Ces premiers Marocains installés essentiellement en Catalogne, à Madrid et en Andalousie 
et un peu plus tard dans les Iles Canaries, proviennent essentiellement de l’ex zone du Protecto-
rat espagnol au Maroc (la zone nord). Pendant cette période les deux villes occupées: Ceuta et 
Melilla ont joué le rôle de relais. Les premiers Marocains à émigrer en Espagne après l’indépen-
dance du Maroc, proviennent des alentours de ces deux villes, et de Tétouan et Tanger où l’im-
pact de la colonisation espagnole était plus important, des liens se sont tissés avec les Espagnols. 
On remarque qu’à partir des années 1980, apparaissent de nouveaux foyers: Les deux centres 
urbains de Casablanca et de Rabat-Salé et la région de la Chaouia Ouardigha (provinces de Settat, 
de Khouribga) et la région de Béni Mellal. Mais de plus en plus d’autres régions, telle Oujda, sont 
impliquées dans ce flux migratoire à destination de l’Espagne, alors que les provinces du Nord, 
traditionnellement émettrices de flux migratoires, ont vu leur importance diminuer 

Cette migration possède des caractéristiques assez particulières qui l’opposent aux destinations 
européennes traditionnelles. Il y a d’abord l’évolution rapide des effectifs. C’est une migration 
qui s’est développée de manière rapide en un laps de temps très court, et qui s’est constituée 
essentiellement sur la base d’arrivées illégales sur le territoire espagnol. En effet, l’accroisse-
ment rapide du nombre des Marocains présents en Espagne dans les statistiques officielles ne 
commençait à être noté qu’après les deux premières régularisations de 1986 et 1992. Ce qui 
laisse entendre qu’une bonne partie de ces immigrants sont entrés en Espagne de manière irré-
gulière. Leur nombre est passé de 5.817 personnes en 1985 à 11 596 en 1987 et 61 603 en 1993, 
pour atteindre 170 517 personnes en 2000, dont 89,15 % (152 031 personnes) ont obtenu leur 
permis de séjour après régularisation36.  

Graphique 2. Evolution des inscriptions dans les consulats marocains en Espagne (1966-1993) 

 
Source: TEIM, Bases de données, MIGRAMAR et OJADA. Atlas la Inmigración marroquí en España, p. 204  

35 Mimoun AZIZA (2007), « La emigración española hacia Marruecos en la primera mitad del siglo XX : un 
primer balance », en Historia y memoria de las relaciones hispano-marroquíes, Madrid.  
36 Anuario de Migraciones, année : 1990-1992. 
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D’autres sont rentrés régulièrement avant 1991, date d’instauration des visas, mais n’ayant pas 
de permis de résidence, ils seront considérés des clandestins, d’autres sont rentrés, en vertu des 
contingents arrivés avec leurs papiers en règle, ou dans le cadre du regroupement familial. Mais 
une majorité est composée par des illégaux établis dans les localités où est possible d’avoir un 
travail temporaire37.  

Tableau 3. Evolution de l’immigration marocaine en Espagne (1964-1992) 

Année L’ensemble des immigrés Les Marocains % des Marocains 

1965 99.582 663 0,7 

1970 148.400 1.710 1,2 

1975 165.039 2.277 1,4 

1980 183.422 2.964 1,6 

1985 241.971 5.817 2,4 

1990 407.647 16.665 4,1 

1992 393.100 54.105 13,8 

Source: INE, Anuario estadístico de España. 

5.3. Le processus d’installation des Marocains en Espagne 

La question de la présence des immigrés Marocains sur le territoire espagnol n’a attiré 
l’attention des medias et des pouvoirs publics qu’à partir de la fin des années 80. Effectivement, 
le nombre de Marocains en Espagne à ce moment-là était moins important mais, ce processus 
avait commencé plusieurs années auparavant. L’étude de ces premiers flux migratoires est une 
tâche difficile dans la mesure où les sources statistiques habituelles apportent très peu de don-
nées sur la question. La source principale qui offre des données relatives aux résidents étrangers 
c’est le fichier des Résidents de la Direction Générale de Police, mais ce dernier se limite au 
nombre et à la nationalité. Seulement, à partir de 1981 d’autres variables apparaissent dans les 
recensements comme le sexe et l’âge. Cependant, à travers l’exploitation des inscriptions consu-
laires des Consulats marocains en Espagne38, on peut suivre le processus d’installation de la 
communauté marocaine en Espagne. Même si seuls les immigrés en situation légale avait droit 
de s’inscrire aux consulats. Ces registres offrent une information riche surtout en ce qui con-
cerne les origines de ces immigrés, le sexe, l’âge et la profession. Afin de mieux saisir les caracté-
ristiques de chaque période, nous allons suivre les différentes vagues migratoires:  

5.3.1. À l’époque du Protectorat 

A l’époque coloniale, il n’a pas eu de mouvements d’émigration importants partant du Maroc 
vers l’Espagne, comme il y a eu entre le Maroc et la France et comme c’était le cas dans la plupart 
des puissances coloniales. A cette époque-là, l’économie espagnole était faible et n’avait pas be-
soin de la main d’œuvre coloniale. 

37 Aderghal Mohammed, L’émigration vers l’Espagne et la recomposition des territoires migratoires au Ma-
roc, Seminario Movilidades, Granada 
38 L’équipe de TEIM (Taller de Estudios Internacionales Mediterráneos) sous la direction de Bernabé López 
García a été la première à exploiter cette source importante, lors de l’élaboration de l’Atlas de la inmigración 
magrebí en España, en 1996. 
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Cependant il convient de rappeler que parmi les 7 000 soldats marocains qui ont participé à la 
guerre civile espagnole (1936-1939) dans les rangs franquistes, une petite partie est restée vivre 
dans ce pays. Il suffit de rappeler que la garde personnelle de Franco appelée « la guardia mo-
ra », se composait de soldats marocains.  

Il y avait aussi un certain nombre de commerçants qui se rendaient en Espagne pour se procurer 
des marchandises ou vendre les produits de l’artisanat marocain. Nous avons trouvé dans les 
archives espagnoles, à partir des années 194039, les traces des demandes d’autorisations pour se 
rendre en Espagne. Pour pouvoir entrer en Espagne, à l’époque, il fallait demander une autorisa-
tion auprès des autorités coloniales et justifier les motifs de voyages. Dans les dossiers que nous 
avons consultés reviennent les motifs suivants: commerce, visite familiale, étude, soins médi-
caux … ces données nous permettent de conclure qu’il y avait des familles marocaines installées 
en Espagne et que les liens familiaux jouaient un rôle principal dans l’émigration vers l’Espagne. 
Il s’agissait particulièrement des familles qui avaient des liens étroits avec les autorités colo-
niales, des familles des notables par exemple … etc.  

5.3.2. La période post-coloniale  

La première phase proprement dite de l’immigration marocaine vers l’Espagne remonte à la 
période comprise entre l’indépendance du Maroc en 1956 et la fin des années soixante. Durant 
cette période, il y a eu 2 000 inscriptions au Consulat du Maroc à Madrid auquel correspondait 
toute la moitié nord de l’Espagne, avant que le quart oriental dépende du Consulat de Barcelone 
ouvert en 1972. En 1968, le chiffre qu’offre le registre des Résidents de la Police s’élève à 1 700 
le nombre total de Marocains en Espagne. Selon Bernabé López García les sources espagnoles 
sont insuffisantes pour reconstruire l’histoire de cette migration. Du fait qu’elles ne signalent 
qu’une petite partie: 16 650 résidents officiellement en décembre 1990, alors que le nombre de 
Marocains présentés au processus de régularisation de 1991 est de 56 000, d’où la nécessité de 
consulter d’autres sources comme celle des registres consulaires marocains en Espagne qui re-
cueille une bonne partie de données40. 

Durant toute cette période, l’Espagne est un pays d’émigration par excellence. A l’exception des 
habitants de l’ex-zone du protectorat espagnole et de Tanger, l’Espagne n’apparaît pas comme 
pays qui exerce une grande attraction sur les immigrés marocains. Ces derniers préféraient plu-
tôt partir vers la France, la Belgique, l’Allemagne et les Pays-Bas. L’arrêt de l’émigration en 1974 
va engendrer la constitution de poches d’immigration illégale dans les provinces espagnoles 
limitrophes de la France, à savoir la Catalogne et les Pays Basques. Une bonne partie de ces im-
migrés a fini par s’installer en Catalogne comme en témoignent les données du Consulat du Ma-
roc. Cette province sera le principal pôle d’attraction de l’émigration marocaine durant cette 
période, elle accueillera entre 1976 et 1980 plus de 5 500 immigrés.  

Après une évolution lente et progressive jusqu’au milieu des années quatre-vingt, la communau-
té marocaine en Espagne va connaître une croissance rapide et brutale à partir de 1987, peu 
après la promulgation de la loi sur les étrangers. La plus grande vague d’émigration a été enre-
gistrée en 1990 et 1991, comme en témoigne le nombre d’inscrits dans les consulats marocains 

39 Il s’agit d’Archive Générale de l’Administration (AGA) à Alcala de Henares.  
40 Bernabé López G. (Coord.) (1996), Atlas de la inmigración magrebí en España, TEIM, UAM, 68. 
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en Espagne: on passe de 2 438 en 1982 à 9 446 en 1990, puis à 13 698 en 1991. Le nombre de 
Marocains régularisés en 1991 a dépassé les 40 00041. L’application des dispositions de la con-
vention de Schengen signée en juin 1990 (établissement de visas, de contrôles rigoureux aux 
frontières, système très sélectif de délivrance de permis de travail, …) ont réduit l’émigration 
légale et ont engendré le développement de l’émigration illégale et les réseaux clandestins ont 
pris ainsi le relais des circuits légaux42. 

5.3.3. L’émigration des juifs marocains vers l’Espagne 

On pourrait inscrire le début de cette migration dans le grand changement politico-religieux que 
supposait l’indépendance. Ce qui explique que la majorité de ces migrants provenait de l’anci-
enne zone du Protectorat espagnol, et parmi eux un pourcentage élevé de juifs (41,5 %) qui sont 
partis de Tanger et de Tétouan, ceux qui proviennent de Nador sont partis pour des raisons éco-
nomiques. Les grands départs se situent entre 1956 et 1962. Ce mouvement diminue après 1964 
pour s’intensifier de nouveau à partir de 1967. Il s’agit d’une migration des familles entières ce qui 
a facilité son intégration en Espagne. Parmi ces premiers émigrants on trouve une partie de com-
merçants, de professions libérales, quelques fonctionnaires. A partir de 1967 le départ touche les 
petits commerçants avec des difficultés économiques, les artisans et quelques agriculteurs.  

Quant à l’émigration vers Melilla, elle atteint son apogée l’année même de l’indépendance du 
Maroc, 400 juifs quittent le Rif oriental pour s’installer dans cette ville. Elle continue jusqu’à 
1967, cette ville a joué le rôle de relais pour l’émigration vers la péninsule ibérique par la suite. 
La communauté juive de la zone du protectorat espagnole comptait 8.217 juifs en 1955. Seule-
ment 4.793 sont restés en 1960 et 1.500 dans les années 1970. Ce qui fait le départ de 
6.717 jusqu’à 1970 et on estime qu’au moins 5.000 personnes se sont installées en Espagne43.  

Tableau 4. Provenance et religions des inscrits au Consulat marocain de Madrid entre 1959 et 1964 

Provenance % du total % des juifs par province % des femmes par province 

Tétouan 24, 46 47,8 8,7 

Tanger 21,27 75,0 3,0 

Nador 15, 9 0 0 

Larache - Ksar El Kébir 4, 25 4,25 3,2 

Al- Hoceima 4,25 0 0 

Casablanca 2,64 0 0 

Source: López García B. (1993), « España y la inmigración magrebí: de país de tránsito a país de Destino »,  
RGM n° 1-2, 1993, p. 29-47 

41 Bernabé López G. (2004), « Evolución de la inmigración marroquí en España (1991-2003) , en Atlas de 
inmigración marroquí en España. 
42 Mohamed Khachani (2002), « La question migratoire dans les relations en le Maroc et l’Espagne », en 
Migrance, 21, p. 158. 
43 José Antonio Lisbona Martín, La especificidad de las migraciones judías de Marruecos a España (1956-
1970) voir aussi Juan Bta. Vilar (1978), « Evolución de la población, israelita en Marruecos Español (1940-
1955) », Estudios Sefardíes, núm. 1, 91-120, Instituto Arias Montano, Madrid. 
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5.3.4. La fermeture des frontières: 1970-1985 

Cette période commence au début des années soixante-dix et se termine en 1985 avec 
l’approbation de la loi sur le séjour des étrangers. On peut la diviser en deux phases: la première 
correspond au début de la décennie 70. En même temps que l’Espagne continue d’être un pays 
d’immigration, elle enregistre une augmentation des flux migratoires importants. Il s’agit encore 
de chiffres modestes, mais on observe une augmentation permanente dans le nombre des ins-
crits au Consulat marocain à Madrid, leur nombre atteint 2 300, un chiffre qui quadruple celui de 
1970. Une petite baisse a été enregistrée en 1974, mais ils vont augmenter en 1977, cela est dû 
certainement à la fermeture des frontières en Europe. Jusqu’à cette date, les Marocains qui tra-
vaillaient d’une manière temporaire en attendant de passer vers la France ou vers d’autres pays 
européens, commencent à se fixer en Espagne. C’est le cas de la région de Catalogne où les occa-
sions de travail dans le secteur industriel ou agricole étaient plus importantes par rapport à 
d’autres régions espagnoles. Ils ont profité également de l’absence du contrôle policier des 
étrangers. 

Cependant, il convient de signaler que lors de conflits politiques entre l’Espagne et le Maroc dû à 
la question du Sahara, les autorités espagnoles ont expulsé un nombre important d’immigrés 
Marocains qui se trouvaient en Espagne sans permis de séjour. « 354 détenus sont incarcérés à la 
Prison Provinciale de Carabanchel. Dans un seul jour (le 19 septembre 1974) 105 Marocains ont été 
incarcérés. Le mois d’octobre suivant 197 autres ont été détenus. Devant l’absence d’une loi qui 
régit le séjour de travailleurs immigrés en Espagne, le destin dépendait des circulaires de la Direc-
tion Générale de la Sécurité »44.  

Malgré ce début d’installation, la migration marocaine se caractérisait par la grande mobilité, 
avec des caractéristiques de l’émigration temporaire non régulée. Selon les résultats de 
l’enquête réalisée par le groupe de recherche « Colectivo Ioé » en 198745, 16 % des immigrés 
marocains en Espagne sont venus, d’autres pays européens après le durcissement de la politique 
migratoire au début des années 70, un sur quatre des Marocains interrogés (sur un échantillon 
de 181) avait comme projet d’immigrer vers un autre pays européen. 60 % de Marocains ont 
bénéficié d’aide d’autres membres de la famille ou des amis pour s’installer en Espagne. Par rap-
port au profil socioprofessionnel: ils sont dans leur majorité des ouvriers non qualifiés, il y a très 
peu d’agriculteurs qui travaillent pour leur compte. 53 % vivent en famille constituée en Es-
pagne, 15 % des adultes mariés maintiennent leur famille au Maroc et 25 % sont célibataires, ils 
vivent seuls ou en groupes46.  

44 La Vanguardia, 10 octobre 1974.  
45 Colectivo Ioé, (1987), « Los inmigrantes en España », Documentación Social, n° 66, 1987 
46 Ibid. 
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Graphique 3. Population marocain en Espagne selon les régions d'origines en 1991 

 
Source: Elaboration TEIM. UFR. DAR. 

La région du nord continue de fournir la majorité des migrants, voire même avec plus 
d’intensité. Il faut noter qu’il y a eu un déplacement vers le Rif et vers les zones rurales. La pro-
vince d’Al Hoceima devient la principale zone émettrice.  
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Tableau 5. Tableau comparatif des principales provinces marocaines émettrices des immigrés dans les diffé-
rentes Communautés Autonome espagnoles (en %). En se basant sur les demandes de régularisations de 1991 

Origine Espagne Catalogne Madrid Murcie P. Basque 
Rif 
Alhuceima 
Nador 

34,6 
14,3 
20,1 

38,6 
5,8 

32,8 

43,3 
34,5 
8,8 

1,8 
0,6 
1,2 

27,1 
18,5 
8,6 

Jbala 
Chouen 
Larache 
Tanger 
Tetouan 

26,1 
2,7 

11,8 
7,7 
3,9 

32,7 
4,7 

16,6 
8,5 
2,9 

27,3 
0,8 
9,4 
10 
7,1 

1,6 
0,0 
0,6 
0,4 
0,6 

24,5 
2,3 
5,2 
6,3 

10,7 
Oriental : Oujda 14,6 7,4 3,1 60,2 0,4 
Zone Atlantique  
Casablanca 
Kenitra 

 
5,5 
1,5 

 
3,9 
1,8 

 
7,4 
1,3 

 
6,8 
0,8 

 
11,5 
3,3 

Centre : Taza 1,8 2,9 0,7 0,8 0,7 
Le Reste  16,1 12,7 16,9 28,0 32,5 

Source: Colectivo Ioé, (19994), Marroquíes en Cataluña, p. 166 

La présence des femmes s’affirme, elles sont presque exclusivement jablies. Cela est important 
quand il s’agit de savoir les origines des premiers composants de la deuxième génération. Ce 
sont les enfants des femmes qui sont arrivées avant les années 1980, ils sont maintenant des 
jeunes qui ont été scolarisés en Espagne.  

Tableau 6. Provenance des inscrits au Consulat marocain de Madrid entre 1970 et 1980 

Provenance % du total % des femmes par province 
Al- Hoceima 29,42 0,75 
Nador 20,35 4,34 
Tetouan 19,69 22,47 
Tanger 9,29 30,90 
Larache-Ksar El Kébir 5,06 47,83 
Chaouen 3,08 14,30 
Casablanca 2,64 66,60 

Source: López Garcia B. (1993), op.cit. 

On remarque que le pourcentage des femmes immigrées est assez élevé dans la région Larache-
Ksar El Kébir (47,83 %) et dans la région Casablanca (66,6 %), alors qu’il est très bas dans le Rif 
oriental et central, 4,34 % à Nador et 0,75 % à Al-Hoceima.  

5.3.5. L’impact de la Loi sur le séjour des Etrangers en Espagne (1986-1991) 

La troisième phase est marquée par l’approbation de la loi sur le séjour des Etrangers en juillet 
1985 et coïncide avec le « boom » de l’immigration marocaine en Espagne qui se produit deux ans 
plus tard. L’entrée en vigueur de cette loi et son règlement l’année d’après a introduit des change-
ments importants quant à la conception qu’avaient les immigrés de leur situation en Espagne. Au-
paravant, ils circulaient librement entre le Maroc et l’Espagne. Lorsqu’ils se trouvaient sans travail 
en Espagne, ils rentraient au Maroc et puis ils revenaient sans problème. Mais à partir de l’appli-
cation de cette loi, ils devraient se fixer « définitivement » pour pouvoir régulariser leur situation. 
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Il fallait s’adapter à la nouvelle situation. Surtout à partir de 1991, lorsque l’Espagne impose le visa 
aux Marocains. Cette période coïncide avec un grand dynamisme économique en Espagne qui en-
registre un taux de croissance important. L’Espagne devient un pays attractif pour l’immigration 
internationale et le Maroc devient le principal émetteur de la main d’œuvre.  

A partir de cette date, l’immigration marocaine en Espagne devient « visible ». Les statistiques 
officielles ne reflètent pas cette réalité, parce qu’une bonne partie de cette population résidait 
illégalement en Espagne. Malgré cela, nous observons un grand changement dans le rythme de 
croissance qui va atteindre son apogée en 1991 avec le deuxième processus de régularisation. 
Les inscriptions au Consulat Marocain de Madrid connaissent une augmentation importante 
durant cette période: 1988 (1.300), 1990 (3.500) et 1991 (4.000). Cela est dû aussi à d’autres 
facteurs comme le fait qu’à partir de 1990 le gouvernement marocain a facilité la concession du 
passeport à ses immigrés illégaux. La presse marocaine se déplace à Madrid et Barcelone pour 
suivre de près le processus de régularisation, et couvrir l’actualité de la communauté marocaine 
en Espagne d’une manière régulière47.  

Tableau 7. Provenance des inscrits au Consulat marocain de Madrid entre 1985 et 1991 

Province % du total 
Al Hoceima 24,8 
Larache 10,6 
Tétouan 9,2 
Tanger 9,1 
Nador 8,3 
Settat 4,9 
Casablanca 4,6 
Béni Mellal 3,0 
Rabat-Salé 2,6 

Source: Registre des inscriptions au Consulat du Maroc à Madrid (1985-1991). 

Grâce aux fiches du Consulat, on perçoit rapidement les changements qu’a connus l’immigration 
marocaine à cette époque. Il s’agit principalement de la diversification des origines et de la des-
tination, qualitativement et quantitativement. Si au début, les inscrits au consulat étaient à 87 % 
de l’ancienne zone espagnole, à partir de 1990 se réduisaient à 63 %. La côte atlantique (Gharb 
atlantique) prend de l’importance comme nouvelle zone émettrice. Quant à la répartition géo-
graphique en Espagne, Madrid et Barcelone continuent de représenter le foyer principal, en 
même temps se produit une grande expansion qui touche la région méditerranéenne. On re-
marque aussi la croissance du nombre de femmes qui atteindra en cette période 27,2 %, alors 
qu’elle était de 11,1 % en 1959-1970 et 16,6 % en 1971-1980. Les origines des femmes aussi se 
diversifient. Si l’immigration féminine avant 1980 était liée essentiellement au regroupement 
familial, à partir de 1985 est une migration de travailleuses qui partent souvent seules avec leur 
propre projet migratoire. Ce phénomène est dû à un certain nombre de facteurs favorables à 
l’émigration des femmes. Cette féminisation rapide est en lien directe avec le processus de régu-
larisation de 1991, à partir de cette date le pourcentage de la population féminine est environ 
30 %. Ce pourcentage varie d’une région à l’autre, à Almeria par exemple est de 20,1 % pour cent 
seulement, face à Malaga, lieu d’accueil traditionnel des femmes marocaines, où il atteint 

47 Voir les articles de Bou Ghaleb Al-attar dans le journal Al Itihad al Ichtiraki des années 1991-1992. 
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48,02 %. Madrid est la deuxième province en ce qui concerne l’accueille des femmes marocaines 
avec 39,14 % et Barcelone un peu moins, 35,14 %.  

Entre les trois régions essentielles de la migration marocaine existe une répartition de rôles. 
Malaga était le lieu traditionnel de femmes seules, Barcelona lieu de l’émigration familiale alors 
que Madrid maintien un modèle mixte48.  

Tableau 8. Evolution du profil par sexe et région de l’émigration marocaine à Madrid 

Région de  
provenance 

1957-1970 1971-1980 1985-1991 

% H % F % H % F % H % F 
Rif 
Jbala  
Gharb-Atlantique 
Centre 
Atlas 
Sahara 
Souss 
Espagne 
Etranger 

42,4 
39,1 

5,3 
0 
0 

0,6 
0 

1,3 
0 

0 
9,2 
1,3 

0 
0 
0 
0 
0 

0,6 

50,4 
23,5 

6,1 
0 

2,6 
0,9 

0 
0 

0,4 

0,9 
13,9 

0,9 
0,9 

0 
0 
0 

0,2 
0 

30,8 
21,2 

9,1 
1,8 
5,9 
0,2 

0 
1,7 
0,6 

2,9 
13,5 

5,4 
2 

0,8 
0,6 
0,4 
2,4 
0,2 

Total 88,9 11,1 83,4 16,6 72,8 27,2 

Source: Fernández Pumares (1994), Inmigración marroquí en la Comunidad de Madrid, p.76. 

5.3.6. Le processus de régularisation (1991-93)  

Le 10 juin 1991, un mois avant l’imposition du visa pour les pays du Maghreb, l’Espagne met en 
marche un processus exceptionnel de régularisation pour les travailleurs étrangers. A travers ce 
processus, apparaît la notion des immigrés en situation irrégulière, ce qui va grossir les statis-
tiques officielles. Statistiques indispensables pour l’étude de cette présence marocaine en Es-
pagne. Le nombre de demandeurs est de 56.000 c’est presque quatre fois le nombre des immi-
grés légaux (16 000).  

Au cours des années 80, la communauté marocaine va continuer d’augmenter d’une manière 
régulière dans les différents consulats. En 1976, un nouveau consulat est ouvert aux Iles Cana-
ries (à Las Palmas) et en 1979 celui de Algesiras a été déplacé à Malaga. En 1985 entre en vi-
gueur la loi sur le séjour des étrangers, puis le premier processus de régularisation en 1986. A 
partir de cette date les inscriptions annuelles vont augmenter à telle point qu’elles ont doublé à 
Madrid et à Malaga. Cette augmentation atteindra son apogée en 1991 lors du deuxième proces-
sus de régularisation qui a permis au quatre cinquième de la communauté marocaine présente 
en Espagne de passer à la légalité. Presque 50 000 Marocains obtiendront leur permis de séjour.  

Tableau 9. Régularisations des Marocains entre 1991-1994 

Opération de régularisation Demandes Concessions Marocains % de Marocains 
Régularisation 1991  128.127 110.067 49.089 44.6 
Régularisation familiale 1992 6.777 6.000 1.623 27.7 
Contingent 1993 6.000 5.220 663 12.7 
Contingent 1994 36.725 37.206 7.878 35.0 

 Source: Ministerio de Trabajo Asuntos Sociales, Anuario de Migraciones 1995 

48 Angeles Ramirez (2004), Atlas de la inmigración marroquí en España, 223. 
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Une bonne partie travaillait dans l’agriculture 28,5 % et dans la construction (24,4 %), le reste 
est réparti dans divers services notamment le service domestique (14,5 %), secteur très fémini-
sé qui occupait 70,3 % des marocaines régularisées. L’industrie occupe seulement 7,6 %, se con-
centrant essentiellement en Catalogne. 35,3 % des Marocains régularisés se trouvaient en Cata-
logne, ce qui représente 51,8 % des étrangers concernés par le processus de régularisation. A 
Madrid il y avait 21,8 % des Marocains ce qui représentait 29,7 % des étrangers. En Andalousie 
ils les 58 % du total des étrangers. Dans la région de Murcie 9,5 % ils représentaient presque la 
totalité des étrangers régularisés (87,6 %). Le reste est réparti sur le reste du territoire49.  

Graphique 4. Nombre des élèves marocains dans les écoles espagnoles (1991–1992) 

 
Source: Colectivo Ioé 1994), La educación intercultural, hijos de inmigrantes marroquíes en escuela, p. 61  

6. Les principales régions d’installation des immigrés Marocains 

6.1. L’immigration marocaine en Catalogne 

6.1.1. La Catalogne terre d’immigration 

Grâce à son processus d’industrialisation, la Catalogne du XIX e siècle recevait déjà des vagues 
d’immigration provenant d’autres régions de l’Espagne. Jusqu’en 1930, les immigrants venaient 
d’Aragon, de Murcie, de Valence et des Iles Baléares50. Pendant la guerre civile (1936-1939), ils 
viennent d’Andalousie, d’Estrémadure, de Castille et de Galice. Entre 1950 et 1975, plus d’un 
million et demi de personnes arrivent, dont 40 % d’Andalous (Cabré, 1999). L’accroissement 
migratoire se centre sur Barcelone et la zone métropolitaine. En 1989, plus de 50 % des habi-
tants de quelques municipalités de cette zone, comme Cornellà ou Santa Coloma de Gramenet, 
étaient nés hors de Catalogne. Des études comme celles de Mendoza et Sanz (1991)51 signalaient 
déjà au début des années quatre-vingt, la présence d’immigrants marocains dans l’économie 
clandestine du textile catalan52. Il s’agit souvent de migrants, plus que d’immigrés, pour re-

49 Bernabé (2004), « La evolución de la inmigración marroquí en España (1991–2003) », Atlas de la inmi-
gración marroquí en España. 
50 J. Arango (2000), « Becoming a Country of Immigration at the End of the Twentieth Century : the case of 
Spain » in R. King, G. Lazaridis et C. Tsardanidis, (eds.), Eldorado or Fortress? Migration in Southern Europe, 
McMillan Press, UK, 253–276. 
51 R. Mendoza et G. Sanz (1991, La confecció submergida, Santa Coloma de Gramenet, Eumo Editorial i 
Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. 
52 Rafael Crespo Ubero (2002), « La Catalogne terre d’immigration », Migrance, 21. 
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prendre la distinction d’Alain Tarrius53. En effet, le plus souvent, ils parcourent l’espace espagnol 
à la recherche d’un travail saisonnier dans l’agriculture, l’hôtellerie ou le bâtiment ou bien sont 
regroupés dans la ville même de Barcelone. Comme pour toute autre migration, quelques pion-
niers restent sur la terre d’accueil, attirant ainsi d’autres immigrants (familles, voisins, amis…). 
C’est à cette époque que se développent les premiers réseaux migratoires. La raison principale 
de la venue d’immigrants est le besoin de main-d'œuvre peu chère et leur disposition à accepter 
des conditions de travail dures, dans des secteurs productifs précis: l’agriculture intensive, la 
construction (c’est la période qui précède les Jeux Olympiques de Barcelone de 1992), la confec-
tion ou le service domestique. L’entrée sur le marché du travail à des niveaux inférieurs et de 
manière quasi clandestine, dans des conditions de sous-prolétariat, a certainement favorisé, 
chez les Espagnols, la naissance de l’image de l’immigrant comme étant de passage, isolé du 
reste de la population. En Espagne, à la différence des pays industrialisés du Nord-ouest euro-
péen, on ne peut pas parler des ouvriers étrangers dans les usines parce que le contact avec la 
société réceptrice était réduit à son strict minimum. De fait, en Catalogne, hors du centre de Bar-
celone, l’immigration étrangère était assimilée aux « noirs du Maresme » ou aux « Marocains du 
Baix Llobregat », deux régions proches de Barcelone, aux exploitations d’agriculture intensive. A 
ce moment-là, c’étaient ces travailleurs qui étaient visibles, et non pas ceux qui travaillaient dans 
les ateliers clandestins ou les femmes du service domestique. 

Tableau 10. Distribution des immigrés marocains par Communauté Autonome en 1992 (N° absolu, % sur le 
total de la communauté marocaine en Espagne et la densité par rapport à l’ensemble de la population) 

Communauté Autonome N° % Densité 

Espagne 63.881 100,0 100,0 

Catalogne 21.545 33,7 0,36 

Madrid 13.726 21,5 0,28 

Andalousie 9.449 14,8 0,14 

Murcie 4.678 7,3 0,45 

C. Valence 3.435 5,4 0,09 

Canaries  2.212 3,5 0,15 

Estrémadure 1.632 2,6 0,15 

Baléares  1.509 2,4 0,21 

Pays Basque 1.102 1,7 0,05 

Castille-La Manche 1.101 1,7 0,07 

Aragon 731 1,1 0,06 

Castille-León 464 0,7 0,02 

Source: I.NE. Résidents Etrangers (1992) cité par Colectivo Ioé, inmigración marroquí  
en la escuela, Publié par l’Université de Grenade. 1994, p.155. 

L’entrée en vigueur de la première loi espagnole sur le séjour des étrangers en 1985 s’est avérée 
fondamentale pour rendre visible le phénomène de l’immigration en Espagne. La loi reconnaît 
officiellement l’existence des immigrés. Les immigrés commencent progressivement à se rap-
procher des services publics de l’administration, mais la relation avec la population locale est 
encore minime. Au début des années quatre-vingt-dix, le processus migratoire se développe et la 

53 Alain Tarrius (2000), Les nouveaux cosmopolitismes. Mobilités, identités, territoires, France, Éditions de 
l’Aube. 
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situation du travail se stabilise grâce au processus de régularisation de 1991. Et le regroupement 
familial prend de l’ampleur. Avec l’arrivée des femmes et des enfants la population immigrée 
devient plus visible et commence à être perçue comme étant installée d’une manière perma-
nente. Le projet migratoire ne passe déjà plus dans la pratique par le retour au pays d’origine, 
même si le mythe du retour se maintient. Le regroupement familial marque la présence d’immi-
grés dans tous les espaces de la vie sociale de la ville: dans les marchés, dans les écoles, dans les 
transports publics, dans les centres de santé, sur les places, dans les parcs, etc. La perception des 
migrations comme des faits sociaux totaux qui affectent l’ensemble de la société réceptrice et 
aussi l’ensemble de la société de départ se confirme54. C’est pendant cette phase que les immi-
grants commencent à être présents dans l’espace public, et c’est alors que la société d’accueil 
découvre la population immigrée. Rapidement, comme par surprise, la population et les institu-
tions constatent combien le paysage culturel change, et qu’ils doivent désormais partager l’es-
pace avec les immigrés. 

6.1.2. Le processus d’installation des Marocains en Catalogne 

L’étude du processus d’installation des Marocains en Catalogne dans les années soixante-dix 
s’avère intéressante vu les spécificités de cette migration par rapport à la période postérieure. 
Les Marocains représentent la plus ancienne communauté d’immigrés installés en Catalogne. 
L’histoire de cette installation date déjà d’une quarantaine d’années. Avec un parcours migra-
toire très long ce qui explique son enracinement. Dans les années soixante et la moitié des an-
nées 70, la Catalogne et plus particulièrement Barcelone étaient un lieu de passage dans la tra-
jectoire migratoire des Marocains qui partaient vers d’autres destinations européennes. Il est 
difficile de faire une estimation quantitative de cette présence marocaine durant ces années. Les 
statistiques municipales à peine apportent quelques données sur ce groupe. Cependant, dans les 
registres de séjour dans les hôtels et pensions de la Barcelone de 1962 apparaît inscrits 6 829 
Marocains ; en 1963, 12 835 ; en 1964, 4 920 ; et en 1965, 7 70255. Autres données intéressantes 
sur la mobilité de cette communauté c’est que la grande partie de la documentation délivrée en 
cette période par le Consulat du Maroc à Barcelone (ouvert en 1972), étaient des documents de 
transit selon le rapport du Secrétariat de Coordination pour le Développement de la Justice et de 
la Paix (SECOD, Situation des travailleurs nord-africains à Barcelone. Barcelone, 1972)56 datant 
de 1972 intitulé: « les travailleurs nord-africains à Barcelone, Barcelone, 1972)57. La date clé 
pour situer le début de cette migration, est l’année 1967. Cette année-là l’Europe a connu une 
forte crise, les Etats européens ont procédé à l’expulsion des travailleurs immigrés illégaux. Les 
premiers Marocains arrivées à Barcelone viennent d’un autre pays européens et non pas du Ma-
roc. Ce premier flux a facilité l’arrivée d’autres Marocains par la suite. Le nombre de nouveaux 
arrivés à Barcelone en 1970 est estimé entre 25.000 et 40.000. Suite à la fermeture des fron-
tières françaises à partir du début des années 70 a augmenté le nombre de Marocains installés à 
Barcelone en attente de franchir les frontières.  

54 Colectivo Ioé (1999), 211. 
55 Jordi Morera (2004), Marroquíes en Cataluña, cuatro décadas de historia, Atlas de la inmigración marro-
quí en España, Madrid, TEIM, UAM. 
56 Secretariado de Coordinación para el Desarrollo de Justicia y Paz (SECOD). 
57 Il faut noter que la plupart des sources, notamment la presse, utilisaient le terme nord africains mais il 
s’agit en fait des Marocains, vu que le nombre des Algériens et des Tunisiens étaient insignifiant.  
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La presse locale a fait de cette migration son thème préféré entre 1973 et 1978. Dans l’ouvrage de 
María Angels Roger y Carmen Arranz 58, on trouve plus de 70 articles de presse. Soit des journaux 
catalans comme Diario de Barcelona, la Vanguardia, El Correo Catalán ou des journaux nationaux 
comme el Pueblo, ABC, Arriba, Ya. L’ensemble de ces journaux tiraient la sonnette d’alarme sur la 
situation difficile de ces premiers immigrés marocains, sur « le trafic clandestin des nord-
africains »59, sur les « nouveaux esclaves » (Mundo Diario, 10 octobre 1975), la qualifiant de « main 
d’œuvre pour le développement espagnol » (Noticiero Universal, 29 novembre de 1973). 

Les chiffres avancés par ces articles de presse sont exagérés. La Vanguardia parle de 25.000 Ma-
rocains dans la province de Barcelone le 10 novembre 1972. Le Correo Catalán , Pueblo, Tele/ 
Exprés et Diario de Barcelona fournissent le chiffre de 35 000 à la fin de novembre 1973. ABC 
avance le chiffre de 50 000 pour toute la Catalogne (le 9 novembre 1973). Quelques années plus 
tard, Gregorio Roldán dans le Diario 16 de 6 juillet 1977, parle de « cent mille Marocains qui vi-
vent clandestinement en Espagne ». Mais derrière le sensationnalisme de ces chiffres certaine-
ment exagérés, il y avait sans doute une réalité dramatique. La situation de ces Marocains était 
tellement difficile que la Commission Diocèse des Migrations de Barcelone a publié un document 
à l’occasion de la journée des Migrations le 20 novembre 1973, dans lequel elle dénonce les con-
ditions d’exploitation dans les secteurs de la construction, l’agriculture de cette population des 
provinces de Barcelone et de Gironne. 

Graphique 5. Provenance des immigrés marocains en Catalogne (1962-1991) (en %) 

 
Source: TEIM, à partir de la documentation des Consulats du Maroc à Barcelone et les rapports  

de régularisation 1991.  

Le chiffre officiel des Marocains en Catalogne est de 428 à peine, il atteint 646 en 1980. Certai-
nement très loin de la réalité mais la documentation consulaire utilisée par TEIM60 permet de 
voir la grande augmentation du nombre de Marocains dans cette région espagnole dans les an-
nées soixante-dix. Au lieu des 80 inscriptions annuelles des années soixante, entre 1970 et 1974 
on compte déjà quelques 450 inscriptions annuelles et à partir de 1975 plus de 1 400. Cette forte 
présence des Marocains en Catalogne a poussé les autorités marocaines à ouvrir un consulat à 
Barcelone en 1972. L’année même où se sont inscrits 1 414 Marocains dans les registres de ce 
consulat, chiffre qui ne va pas être dépassé jusqu’à 1980. L’ensemble des inscriptions qui cor-

58 Marroquíns a Barcelona. Vint-i-dos relats, (les Marocains à Barcelone, vingt-deux récits), Barcelona, Edi-
torial Laertes, 1983. 
59 Mundo Diario, 16 de mayo de 1974. 
60 Taller de Estudios Internacionales y Mediterráneos, groupe de recherche à l’Université Autonome de 
Madrid. 
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respond à la Catalogne dans les institutions consulaires en Espagne, atteint 10 000 pour la pé-
riode comprise entre 1966 et 1980. Chiffre loin des données officielles espagnoles comme des 
estimations de la presse, d’une part, parce que le consulat recueille seulement une partie des 
résidents marocains et d’autre part, la presse calculait d’une manière exagérée pour attirer 
l’attention sur le problème. 

Si au début les Marocains se concentraient principalement dans la ville de Barcelone et sa péri-
phérie, à partir des années 80 et le début des années 90 ils commencent à se déplacer vers 
d’autres villes moyennes de Catalogne comme Gironne, Tarragone, Lérida. D’autres immigrés 
marocains arrivaient directement dans ces villes sans passer par Barcelone qui a cessé d’être 
leur ville préférée. Cela est spécifique aux Marocains par rapport aux autres immigrés qui conti-
nuent de se concentrer à Barcelone.  

Le rapport de SECOD, déjà signalé, nous aide à reconstruire le début de ce processus d’installa-
tion. A Barcelone, ils se concentraient dans la vieille ville (Ciutat Vella) principalement dans les 
quartiers de Raval, de Barceloneta et Santa Maria del Mar. Plus tard, ils ont commencé à se dé-
placer vers les quartiers de la banlieue barcelonaise ou vers les zones industrielles (Sta. Coloma 
de Gramenet, Hospitalet del Llobregat, St. Vicens dels Horts) et vers les régions agricoles (Vila-
decans, Maresme). Il s’agit d’une immigration masculine, majoritairement des ouvriers non qua-
lifiés, les conditions de logement difficiles: ils sont plusieurs à partager le même logements ou à 
vivre dans des baraques. Le secteur du bâtiment et les grands travaux d’infrastructure comme 
les autoroutes occupaient un nombre importants. 

Tableau 11. Lieu de résidence de Marocains en Catalogne, en comparaison avec les résidents dans  
la ville de Barcelone: 1986-1995 

 Marocain en Catalogne A Barcelone % de résidents à Barcelone 
1986 3.471 1.022 29,40 
1991 5.260 1.727 33,80 
1995 29.491 2.807 9,50 

Source: Anuarios Estadísticos, Ministerio de Trabajo. Madrid 1991-1996.  

Une des premières études sur l’immigration en Espagne réalisée en 1986 par le groupe de re-
cherche Colectivo Ioé, nous fournit des estimations sur la présence des immigrés marocains 
dans quelques villages de la zone agricole et industrielle de Bajo Llobregat: Villadecans, 200 ; 
Sant Boi, 150 ; Molins, 70 ; Sant Vicens dels Horts, 250 ; la zone de Vic, 300 à 400.61  

Tableau 12. Âge et sexe des Marocains résidents en Catalogne (1991) 

Age 
Hommes Femmes Total 

nombre % nombre % nombre % 
 0 à 15  1.259 8,1 1.137 26,7 2.482 12,2 
16 à 29 5.924 38,0 1.368 32,1 7.463 36,8 
30 à 49 7.116 45,6 1.479 34,7 8.735 43,0 
50 à 64 1.202 7,7 254 6,0 1496 7,4 
65 et plus 95 0,7 24 0,5 121 0,6 
Total 15.596 100 4.262 100 20.297 100 

Source: Tableau élaboré à partir des données du Ministère de l’Intérieur, 1991. 

61 Colectivo Ioé (1987), « Los inmigrantes en España », Documentación social, n° 66, enero-marzo, Madrid, 
Caritas Española. 
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6.2. Les Iles Canaries: une vieille destination des Marocains 

6.2.1. Les origines historiques et géographiques de cette migration  

Les origines historiques de la présence des Marocains dans l’archipel canarien remontent aux 
années cinquante, mais leur nombre est resté limité. La recherche menée par Ramón Díaz62 éta-
blit les différentes étapes de cette immigration et les événements politiques qui déterminent la 
croissance de certains groupes. Lors de l’indépendance de Sidi Ifni en 1968 et du Sahara en 
1975, on remarque une certaine croissance du nombre de Marocains aux Canaries due aux dé-
parts des familles mixtes, des personnes qui avaient des liens étroits avec les Espagnols. Afin de 
mettre la présence marocaine dans ces terres dans son contexte historique, il faut tenir compte 
de l’ancienne migration des canariens à Sidi Ifni et au Sahara à l’époque coloniale. Cette question 
n’a pas fait l’objet de suffisamment d’études, sachant que la plupart des travaux réalisés jusqu’à 
maintenant sur la présence coloniale espagnole au Maroc, se limitent essentiellement au Protec-
torat espagnol dans la zone nord. Ces liens historiques se manifestent dans l’occupation espa-
gnole du Sidi Ifni jusqu’à 1968 et le Sahara jusqu’à 1975. La forte présence des Espagnols sur ces 
territoires est un facteur important qui explique les débuts de l’émigration marocaine vers 
l’archipel canarien. En 1980 cette communauté comptait déjà 1 404 personnes recensées offi-
ciellement. Entre 1982 et 1984 on enregistre l’arrivée 249 personnes pour atteindre 1 546 per-
sonnes en 198663. Cependant les flux postérieurs n’apparaissaient pas dans le recensement de 
1991, puisqu’il compte de 1 394 personnes chiffre inférieur même à celui de 1986. Mais plus 
tard la communauté marocaine va connaître une augmentation rapide pour atteindre 2 402 en 
1994 et 4 325 en 199664.  

Tableau 13. Evolution de la communauté marocaine aux Iles Canaries (1980-1996) 

Dénombrements officiels Nombre d’immigrés croissance en % 

1980 1.404 100 

1986 1.546 110 

1991 1.394 99,7 

1996 4.325 308 

Source: Días Hernández R. (2004), La inmigración marroquí en Canarias.  
Atlas de inmigración marroquí en España, p. 273.  

L’analyse de l’origine géographique de cette migration démontre que les premiers flux impor-
tants provenaient du sud du Maroc et de l’ancienne zone du Protectorat espagnol dans le Nord. Il 
s’agissait des populations rurales qui avaient déjà une expérience migratoire à l’intérieur du 
Maroc. Vue sa proximité géographique et les liens commerciaux et maritimes avec les Iles Cana-
ries, la côte atlantique du sud (de Agadir à Laâyoune) fournit également une bonne partie de 
cette migration. De point de vue quantitatif, Josefina Domínguez65 présente la première ap-

62 R. Días Hernández (1994), « Análisis geodemográfico de la inmigración llegada a Canarias desde el Áfri-
ca Occidental », Revista Espacio y Tiempo, Sevilla, Ed. Facultad de Ciencias de la Educación de la Universi-
dad de Sevilla. 
63Ibid., (2004), « La inmigración marroquí en Canarias », en Atlas de la inmigración marroquí en España, 
Taller de Estudios Internacionales Mediterráneos, UAM, 273. 
64 Ibid., 273. 
65 J. Domínguez Mujica (1995), La inmigración extranjera en la provincia de Las Palmas, Las Palmas de 
Gran Canaria, Ed. Centro de Investigación Económica y Social, Caja Insular de Ahorros de Canarias. 
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proche de l’origine des immigrés marocains à Las Palmas, analyse les régions de leur prove-
nance selon les données des autorisations du travail présentées à la Direction Provinciale du 
Travail entre 1988 y 1992. Parmi les 1 298 fiches consultées, 737 soit 70 %, proviennent de la 
province de Nador, 8 % de Tétouan, 7,1 % de Tanger, 2,6 %, 2,4 % de Casablanca.  

Une deuxième analyse est faite par le groupe de recherche TEIM66 dans l’Atlas de l’Immigration 
en 199467, se basant sur les dossiers du processus de la régularisation de 1991. Selon cette étude 
le premier groupe le constitue les Rifains de la région de Nador suivi par la côte nord-ouest: Ra-
bat-Salé, Casablanca, Mohammedia, Essaouira et le port de Safi. La région du Sahara vient en 
troisième place et en quatrième place vient le Nord-Ouest: (Tétouan, Chaouen y Larache). Selon 
l’enquête menée par Vicente Gozálvez en 1995, sur les 489 immigrés marocains, prédominent 
ceux qui sont originaires de l’ancienne zone du Protectorat espagnol (56 %), surtout de Tétouan, 
Nador68. Dans cette dernière province, il y a le cas particulier de des hommes de la tribu de Beni 
Sidel vers les Iles Canaries. Selon R. Bossard écrit en 1979 « les premiers sont partis dans les an-
nées trente et d’autres dans les années soixante. Ils parlent espagnol et sont commerçants. Tenant 
des bazars, ils vendent des objets artisanaux marocains aux touristes, des transistors ou des magné-
tophones comme à Melilla. Dans la partie inférieure du douar Imohai, sur 16 émigrés, on en comp-
tait 5 aux Canaries. C’est l’un des rares cas d’émigration de commerçants enregistré dans la pro-
vince, alors que Tunisiens et Marocains du Souss achètent fréquemment des boutiques d’épicerie en 
France »69. 

Tableau 14. Les régions d’origine de l’immigration marocaine aux Iles Canaries en 1991 

Régions Année 1991 

Jbala  8,60 

Rif-l’Oriental 38,90 

Le littoral Atlantique et 
plaines intérieures 21,50 

Saïs-Moyen Atlas-Tafilalet 3,01 

Sous-Oasis de Draâ 10,40 

Sahara-Sud 16,20 

Espagne et autres 1,40 

Total 100,00 

Source: Consulat du Maroc aux Iles Canaries, cité par Bernabé López y Ramón Díaz (2004),  
Atlas de la inmigración marroquí en España, p. 279. 

66 Taller de Estudios Internacionales Mediterráneos : est un groupe de recherche dirigé par le professeur 
Bernabé López García et qui dépend de l’Université Autonome de Madrid. Parmi les travaux importants 
réalisés par ce groupe dans la question de l’immigration marocaine en Espagne : Atlas de la inmigración 
magrebí, 1996 et Atlas de la inmgración marroquí en España, 2004. 
67 Atlas de la inmigración magrebí en España, 1996. 
68 Vicente Gozálvez (1996), « L'immigration étrangère en Espagne (1985-1994) », Revue européenne de 
migrations internationales, vol. 12, n° 1. 
69 R. Bossard (1979), Un espace de migration, les travailleurs du Rif oriental (Province de Nador) et l’Europe, 
Thèse de Troisième cycle, Université de Montpellier. 1979, 122 p. 
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7. Le processus d’intégration 

Pour les Marocains l’Espagne a une place particulière, elle demeure l’unique pays européen où 
ces derniers se trouvent face à une réalité géographique et culturelle qui signifie pour eux ce qui 
est proche et ce qui est différent en même temps. Le pays de l’Autre, figure d’altérité mais aussi 
un lieu connu et familier où existent tant de liens et de biens communs. L’ancienneté de l’instal-
lation ne signifie pas pour autant sa bonne intégration, l’enracinement dans la société espagnole 
reste encore très fragile.  

En ce qui concerne les conditions de vie de la communauté marocaine, on s’accorde à affirmer 
qu’elles sont précaires: habitat, éducation, santé, loisirs. Surtout pendant la période qui fait 
l’objet de cette étude: 1973-1993. En plus des problèmes socio-économiques, les immigrés af-
frontaient des problèmes d’ordre juridique, le nombre des Marocains sans-papiers était très 
important. Cela a des conséquences directes sur leurs conditions de vie. Leur situation sociale 
marginale se manifeste à travers leur niveau de vie trop bas, le travail, le logement… etc. d’après 
une enquête menée en 1986 par le Collectif Ioé, plus de 80 % des travailleurs étrangers perce-
vaient une rémunération inférieure au salaire moyen espagnol. Une autre enquête effectuée en 
Catalogne en 1987 confirmait que 77 % des travailleurs étrangers avaient des revenus mensuels 
inférieurs à 50 000 pesetas.70  

Selon plusieurs études menées dans ce domaine71, les Marocains constituent l’un des segments 
« les plus pauvres et les plus marginalisés de la population étrangère en Espagne ». Son intégration 
butte contre de nombreux obstacles. La protection sociale des migrants demeure limitée en par-
ticulier quand il s’agit de migrants en situation irrégulière.  

Sur le plan politique, la constitution espagnole du 11 septembre 1978 exclut les étrangers du 
droit de vote et d’éligibilité (art. 13), sauf pour les élections municipales dans le cas où il existe 
des accords de réciprocité avec le pays d’origine. Cette disposition a été amendée en 1992, pour 
étendre le droit de vote aux élections municipales aux seuls ressortissants des pays de l’Union 
Européenne72. 

L’acquisition de la nationalité espagnole par les ressortissants marocains reste très limitée, elle 
ne dépasse pas quelques centaines au début des années quatre-vingt. En 1986 et 1987, le 
nombre de nationalisés atteint respectivement 1601 et 4939, cela est dû à l’acquisition de la 
nationalité espagnole par les Marocains de Ceuta et Melilla (voir tableau n° 15). 

Tableau 15. Acquisition de nationalité espagnole par les immigrés marocains (1980-1990) 

Année 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 

Nombre 159 110 213 251 128 1601 4939 3091 2122 

Source: Anuario de Migraciones, 1992, Ministère du Travail et de Sécurité Social,  
Direction Générale des Migrations. Madrid.  

70 Carlota Sole, Els treballadors inmigrantes a Catalunya, C.I.T.E, Barcelona, 1988, 125. 
71 Il s’agit essentiellement des enquêtes menées par le Collectif Ioé, par le Conseil des Etudes Sociologiques 
(CIS) et d’autres organismes étatiques.  
72 Mohamed Khachani, Mohamed Mghari (2006), L’immigration marocaine en Espagne, Notes d’analyse et 
de synthèse 2006/09 - Module démographique et économique, Institut universitaire européen, RSCAS. 
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8. Conclusion 

L’étude de la migration marocaine en Espagne durant ces deux décennies (1973-1993), nous a 
permis de vérifier le rôle des différents facteurs qui interviennent dans l’orientation de cette 
migration. Il s’avère les historique est les facteurs historiques sont les plus déterminants surtout 
au début de ce phénomène. La quasi-totalité des immigrants de cette première vague prove-
naient de l’ancienne zone du Protectorat espagnol et du Sahara marocain qui était aussi une co-
lonie espagnole. Ils manifestaient une certaine affinité avec le mode de vie espagnol, la langue 
espagnol notamment ceux qui provenaient des grandes villes comme Tétouan ou Tanger ou ceux 
qui fréquentaient les villes de Ceuta et Melilla. Une bonne partie avait travaillé dans des entre-
prises espagnoles (Le cas des Mines du Rif dans la région de Nador), dans l’administration ou 
dans l’armée espagnole. La proximité géographique a également incité les gens du nord à partir 
tenter leur chance en Espagne. C’est le cas de nombreux commerçants, marchands ambulants, 
des marchands forains dans les zones touristiques. Les premiers marocains propriétaires des 
bazars sur la Costa del Sol, aux Iles Canaries comme à Madrid ou à Barcelone sont des Rifains de 
la ville de Nador ou d’Al-Hoceima. Un peu plus tard, à la fin des années soixante, beaucoup 
d’étudiants partent poursuivre leurs études en Espagne. Une partie a fini par s’installer définiti-
vement dans le pays et une autre est retournée au Maroc après la fin des études. Ainsi, après 
l’indépendance du Maroc, toute une génération de médecins, ingénieurs et architectes dans les 
villes comme Tétouan, Tanger, Larache, Nador ou Al-Hoceima, sont formés en Espagne. C’est sur 
la base de ces « immigrés pionniers » que s’est formée par la suite l’immigration marocaine en 
Espagne. Cette migration qui connaîtra des transformations importantes à partir des années 
quatre-vingt. Comme nous l’avons déjà expliqué, au début l’ex-zone du protectorat espagnol, 
constituait le principal foyer d’émigration à destination de l’Espagne. Mais, à partir des années 
1980, deux nouveaux foyers apparaissent: Casablanca et Rabat Salé. Motivés par le désir de bien 
gagner leur vie dans un pays européen qui dispose désormais d’une économie à forte croissance. 
À mesure que se renforce le processus d’installation, la composition sociale de cette population 
se diversifie: familles résidant en Espagne depuis des décennies, jeunes célibataires, femmes ou 
mineurs non accompagnés etc. Les secteurs économiques dans lesquels les immigrants peuvent 
travailler se diversifient également. Ils ouvrent leurs propres commerces, beaucoup d’entre eux 
étant destinés à la communauté elle-même comme les boucheries halal, les restaurants, vidéo-
clubs, salons de coiffure73. Les centres religieux se multiplient également, spécialement les ora-
toires musulmans. Ainsi l’on passe d’une période de simple présence des immigrants à une 
époque où ils transforment le paysage public: dans les rues, dans les immeubles, de nouvelles 
odeurs apparaissent, de nouvelles musiques, de nouveaux mots.  

Les Marocains en situation régulière ne dépassaient pas les 5 800 personnes en 1985, ont vu leur 
nombre augmenter rapidement pour atteindre 400 000 en 2003 et 500 000 en 2005. Leur effectif 
a ainsi augmenté plus de 87 fois en l’espace de 20 ans. Actuellement, ils représentent la première 
communauté étrangère en Espagne, même s’ils ont cessé d’occuper la scène des flux migratoires 
comme c’était le cas dans les années 1990, à cause de la politique adoptée par le gouvernement 
espagnol qui vise une « latino-américanisation » de la migration, dans le souci est de chercher des 
personnes plus proches des Espagnols sur les (aux) plans culturel, linguistique et religieux. 

73 Pour plus de détails sur cette question voir l’article de Natalia Ribas Mateos (2004), « Empresarios ma-
rroquíes en Cataluña : el mercado de los mercados » en Atlas, op.cit., 313–315. 
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