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GESTION DES FLUX MIGRATOIRES EN TEMPS DE CRISE :
LE SYSTÈME ESPAGNOL DE QUOTAS

ABSTRACT
In Spain, the quota of foreign workers is designed as an instrument for channeling migratory flows but also
as an instrument of employment policy as it is used as a measure of hardening or softening of the Spanish
labor market in regard to the foreign labor, according to the needs thereof. But in the current economic
crisis, the impacts on such mechanisms for managing migratory flows are undeniable
KEY WORDS : Politics of immigration, Politics of employment, Regulation/Management of migratory flows, Contingent,
Foreign workers.

RÉSUMÉ
En Espagne, le contingentement de travailleurs étrangers est conçu comme un instrument de canalisation
des flux migratoires mais aussi comme instrument de politique d’emploi puisqu’il est utilisé comme mesure de durcissement ou d’assouplissement du marché du travail espagnol en ce qui concerne la maind’œuvre étrangère, en fonction des besoins de celui-ci. Mais, dans le contexte actuel de crise économique,
les répercussions sur ce type de mécanismes de gestion des flux migratoires sont indéniables.
MOTS CLÉS : Politique d’immigration, Politique d’emploi, Régulation/Gestion des flux migratoires, Contingentement,
Travailleurs étrangers.
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