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1 Dé�nition et typologie des migrations in-
ternationales

1.1 Dé�nition

De façon générale, on dé�nit la migration comme le déplacement d�une
personne ou d�un groupe d�individus, appelé(s) migrant(s), d�un lieu de dé-
part vers un lieu d�arrivée. Lorsque le lieu de départ et le lieu d�arrivée se
trouvent à l�intérieur d�un même pays, on parle de migrations internes. Lors-
qu�ils correspondent à deux pays di¤érents, ce qui suppose le franchissement
d�une ou plusieurs frontières politiques, il s�agit de migrations internationales.
Le pays de départ est appelé pays d�origine alors que le pays d�arrivée est ap-
pelé pays d�accueil ou de destination. Pour le pays d�accueil, le déplacement
est une immigration internationale et constitue une entrée dans la popula-
tion alors que pour le pays d�origine, il s�agit d�une émigration internationale
et d�une sortie de la population. La di¤érence entre ces deux �ux constitue
pour un même pays le solde migratoire ou migration nette. L�individu qui
se déplace est appelé un migrant international et sera considéré selon le cas
comme un émigré dans le pays d�origine ou comme un immigrant dans le
pays d�accueil.
Le déplacement d�un pays à un autre ne su¢ t pas à lui seul à dé�nir

une migration internationale. Il doit être accompagné d�un changement de
résidence habituelle. De façon générale, le migrant désigne un individu qui
réside dans un pays di¤érent de celui dans lequel il est né. Selon les Nations
Unies, la résidence habituelle est le lieu où la personne séjourne, c�est-à-dire
le lieu où elle dispose d�un logement et où elle passe normalement son temps
de repos quotidien.
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La migration internationale en tant que changement de pays de résidence
habituelle doit être durable et est basé sur une durée de séjour minimale,
laquelle varie d�un pays à l�autre. Elle est par exemple d�un an au Royaume-
Uni et en Suède, de six mois en Italie et aux Pays-Bas et de trois mois en
Belgique et en Autriche. En Allemagne et en Espagne, il su¢ t même d�être
installé depuis quelques jours seulement pour être compté au nombre des
migrants, avec pour conséquence un plus grand nombre d�immigrants. Les
Nations Unies recommandent d�utilser une durée minimale de séjour d�un an
pour dé�nir un migrant de longue durée. Lorsque la durée est entre 3 mois
et un an, on parle de migrant de courte durée.

1.2 Typologie des migrations internationales

Les Nations Unies établissent une classi�cation des mouvements d�entrées
et de sorties de personnes (Cf. Tableau 1), dont certains sont assimilés à des
migrations internationales. Les voyageurs sont classés en di¤érentes catégo-
ries à 4 moments di¤érents : (i) lorsqu�ils quittent les pays dont ils ont la
nationalité (colonne 1), (ii) lorsqu�ils arrivent dans le pays d�accueil (colonne
2), (iii) lorsqu�ils quittent le pays d�accueil (colonne 3) et (iv) lorsqu�ils sont
de retour dans leurs pays d�origine (colonne 4). On suppose que les personnes
sont classées en di¤érentes catégories au moment même où elles entrent dans
le pays de destination et qu�elles ne changent pas de catégorie durant toute
la durée de leurs séjours et jusqu�à leurs départs dé�nitifs. Ces catégories
sont mutuellement exclusives, c�est-à-dire qu�un seul statut est attribué par
personne étrangère, qui dépend de la principale raison de son admission dans
le pays d�accueil. Ainsi, si une personne admise en tant qu�étudiant est au-
torisée à travailler pour payer ses études, elle devrait être classée dans la
catégorie 9 en tant qu�étudiant étranger et non pas en tant que travailleur
migrant (catégorie 11) car la principale raison de son admission est de suivre
des études et non pas de travailler. De même, si une personne demandant
l�asile est autorisée à travailler pendant que son dossier est examiné, elle doit
être classée comme demandeur d�asile, principal motif de son admission, et
non pas comme travailleur migrant.
Dans les catégories qui n�entrent pas dans le cadre des migrations inter-

nationales, on trouve :
�les catégories 1 et 2 qui concernent des personnes de passage (étrangers

autorisés à être employés en permanence dans le pays d�accueil sous réserve de
le quitter à intervalles courts et réguliers, nationaux ou étrangers en transit,
qui n�entrent pas o¢ ciellement dans le pays car se rendant dans un autre
pays) ;
�les catégories 3, 4 et 5 entrent dans le cadre du tourisme international
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(étrangers excursionnistes : passagers en croisière et résidents des zones
frontalières rendant visite au pays voisin pour y faire des courses, voir des
amis ou des parents, se soigner ou prendre du loisir, et qui ne passent pas la
nuit dans le pays d�accueil ; touristes étrangers, qui sont admis dans le pays
d�accueil pour des séjours de très courte durée pour des motifs de loisirs ou
de vacances, médicaux, religieux ; étrangers en voyage d�a¤aire : motifs
professionnels).
�les catégories 6, 7 et 8 (personnel diplomatique et consulaire et personnel

militaire ainsi que les personnes à leur charge et leurs employés, nomades ,
qui n�ont pas de résidence �xe).
Les catégories qui entrent dans le cadre des migrations internationales
�les catégories 9 et 10 (étrangers poursuivant des études ou une formation

rémunérée ainsi que les personnes à leur charge si elles sont admises) ;
�les catégories 11 et 12 (travailleurs migrants étrangers et les fonction-

naires internationaux ainsi que les personnes à leur charge si elles sont ad-
mises) ;
�les catégorie 13 et 14 (personnes admis à s�établir dans le pays d�accueil

soit en vertu de traités ou d�accords spéciaux avec leur pays d�origine soit
à la suite d�une autorisation sans limite sur la durée du séjour ainsi que les
personnes à leur charge si elles sont admises) ;
�la catégorie 15 (étrangers admis dans le pays d�accueil en vue soit de

fonder une famille (�ancés étrangers de résidents nationaux ou étrangers,
enfants étrangers adoptés par des nationaux, étrangers autorisés à rejoindre
leurs proches parents résidents dans le pays d�accueil) ;
�les catégories 16 et 17 (réfugiés ayant obtenu le droit d�asile avant ou

lors de leur admission ainsi que les demandeurs d�asile qui sont autorisés à
le faire) ;
�la catégorie 18 qui regroupe tous les étrangers en situation irrégulière

car ne béné�ciant pas des autorisations nécessaires pour être admis dans le
pays où ils se rendent et pouvant donc être expulsés.
Certaines catégories ont été exclues des migrations internationales car il

est di¢ cile d�établir clairement pour elles le pays de résidence habituelle. Il
en va ainsi des personnels diplomatique et militaire dont on ne considère pas
le déplacement comme un changement de pays de résidence habituelle dans
la mesure où leur a¤ectation dans le pays d�accueil est limitée dans le temps
et qu�ils continuent à servir leurs pays d�origine. Sont également exclues les
groupes dont on prévoit que l�absence du pays d�origine sera brève.
Les catégories 9 à 16 comprennent les personnes qui changent de pays

de résidence habituelle. Le cas des demandeurs d�asile et des étrangers en
situation irrégulière ne sont pas aussi clairement dé�nis car la présence de
ces personnes dans le pays d�accueil peut être provisoire en cas de réponse
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défavorable à la demande d�asile ou en cas d�expulsion. Mais étant donné
que dans la pratique un nombre important des demandeurs d�asile et des
migrants clandestins �nissent par rester longtemps dans le pays d�accueil, ils
devraient être considérées comme des catégories distinctes devant être prises
en considération dans la mesure des migrations internationales.
Les migrations internationales peuvent être classées selon un certain nombre

de critères. Parmi les critères les plus importants, on peut citer : la durée de
séjour, la nature et les motifs de la migration, le statut légal ou juridique des
personnes qui se déplacent. Sur la base de la durée passée à l�étranger, il est
possible d�identi�er des migrants de longue durée, des migrants de courte du-
rée, des migrants temporaires et permanents (migrants qui s�établissent), des
travailleurs migrants saisonniers (uniquement pendant une partie de l�année)
et des travailleurs transfrontaliers (sur base quotidienne ou hebdomadaire)
qui ne sont pas considérés comme des migrants internationaux. Le critère des
motifs de la migration se divise en facteurs d�attraction et de répulsion et per-
met de distinguer les migrations économiques, visant la recherche du travail
et l�amélioration du niveau de vie (travailleurs migrants) des autres migra-
tions qui sont liées à la famille (formation familiale et regroupement familial),
ou à l�éducation et formation (étudiants internationaux). Il opère également
une distinction entre migration contrainte et forcée (réfugiés et demandeurs
d�asile, victimes de persécutions) et migration volontaire. Le statut légal ou
juridique des personnes qui se déplacent permet de distinguer les migrations
régulières, qui sont soient libres soient contrôlées, des migrations irrégulières
ou clandestines. Les migrants irréguliers sont des personnes qui ne disposent
d�aucun statut juridique dans un pays de transit ou d�accueil en raison de
leur entrée illégale sur le territoire ou de l�expiration de leur permis de séjour.

2 Sources d�information sur les migrations in-
ternationales

Mesurer les migrations est un exercice di¢ cile car il n�existe pas de sys-
tème pleinement satisfaisant d�enregistrement des changements de résidence.
Par ailleurs, la qualité des appareils statistiques et la dé�nition de la migra-
tion varient selon les pays. Il existe toutefois di¤érentes sources de renseigne-
ment dont trois rypes sont généralement privilégiées : les recensements, les
registres administratifs et les enquêtes spéci�ques sur la migration. Elles ne
couvrent qu�une partie des �ux ou des stocks des migrants internationaux,
celle des migrants légaux.
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2.1 Les recensements

Ils constituent une source importante de données sur les migrations. C�est
même l�unique source permettant de les mesurer à grande échelle l�intensité
du phénomène au niveau mondial et son évolution à long terme. Ils per-
mettent surtout de quanti�er le stock de population immigrée (dans certains
cas, des informations sont collectées sur l�émigration) et d�identi�er ses carac-
téristiques (démographiques et sociales) à partir d�informations reccueillies
provenant de réponses à des questions portant sur le pays de naissance, la
nationalité, sur le lieu de résidence à une date donnée antérieure à l�obser-
vation (1 an, 5 ans ou 10 ans avant ou encore à la date du recensement
précédent), sur le lieu de résidence précédant et sur la date de la dernière
migration (d�arrivée en ce lieu). Des questions peuvent porter également sur
la langue, la religion, les motifs du séjour, etc.
On peut alors estimer la migration par des calculs directs ou indirects.

Une première méthode consiste à comparer le lieu de naissance et le lieu de
résidence, le lieu de résidence actuelle et le lieu de résidence à une date anté-
rieure. Le nombre (e¤ectif des) de migrants obtenu est inférieur au nombre
de migrations réellement e¤ectuées, du fait des migrations multiples et des
retours, non comptabilisés. La di¤érence est d�autant plus importante que
la période intercensitaire est longue. Si le système d�état civil permet de
connaître la natalité et la mortalité, on peut estimer le solde migratoire,
di¤érence entre les entrées (immigration) et les sorties (émigration) du ter-
ritoire. Deux recensements successifs permettent de calculer le solde total,
duquel est retranché le solde naturel (di¤érence entre naissances et décès sur
la période intercensitaire), pour obtenir le solde migratoire.
Les recensement a, par rapport aux autres sources, l�avantage d�être une

observation exhaustive (complète) et de reccueillir pour tous les individus
un ensemble d�informations de nature démographique, économique et sociale
(sexe, âge, état civil, composition de la famille, niveau d�instruction, profes-
sion, etc.) qui, généralement ne sont pas saisies à travers les statistiques admi-
nistratives. Mais cet instrument présente des limites : le sous-dénombrement
des immigrés, notamment dans le cas des illégaux, la non prise en compte
des migrations répétées et des migrations de retour (personnes retournées
dans leurs pays avant l�observation), des migrants décédés avant l�observa-
tion. Pour des raisons évidentes de coût, le nombre de questions doit rester
limité et ne peut fournir tous les renseignements et l�analyse approfondie des
migrations doit se baser sur des instruments d�observation plus ciblés.
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2.2 Les registres de population et autres sources ad-
ministratives

Les registres de population peuvent être dé�nis comme des systèmes d�ob-
servation permanente et continue des individus résidant dans un pays ou sur
un territoire donné qui sont généralement administrés à l�échelle des com-
munes ou des municipalités mais pouvant rassembler les informations pro-
duites dans un centre d�archivage national et faire l�objet de recoupements
avec d�autres �chiers administratifs (sécurité sociale, �sc, ...). Ils permettent
d�avoir des informations statistiques sur la taille et les caractéristiques de la
population enregistrée. Ainsi, les inscriptions et radiations sur ces registres
devraient permettre, en théorie, d�enregistrer les changements d�adresse et de
résidence survenus dans un pays, et partant de mesurer les migrations tant
internes qu�internationales. Les pays qui ont des registres de population ne
sont pas nombreux à travers le monde et se trouvent pour la plupart en Eu-
rope du Nord (pays scandinaves, Islande, Danemark, Belgique, Luxembourg)
Beaucoup de données sur les migrations internationales résultent d�opé-

rations administratives destinées à contrôler les �ux migratoires (entrées et
sorties) et la présence d�immigrés sur le territoire national. Les principales
opérations concernent la délivrance de visas d�entrée et de titres ou permis de
séjour ou de résidence. Pour les visas, il est possible qu�ils ne soient pas utili-
sés ou qu�ils le soient à une date ultérieure. Les ressortissants de certains pays
en sont exemptés. En�n, le visa est requis pour toute une série de déplace-
ments qui n�entrent pas dans la dé�nition des migrations internationales. Les
permis de séjour ou de résidence sont destinés aux étrangers qui entendent
rester sur le territoire d�un pays de destination pour une période supérieure
à un certain nombre de mois (variable selon les pays), même pour des ressor-
tissants de pays appartenant à la même zone de libre circulation que le pays
d�accueil (plus de 3 mois pour les ressortissants de l�Union Européenne). La
statistique des permis de séjour constitue ainsi une base d�information utile
pour mesurer les �ux d�immigrés étrangers et peut aussi fournir des infor-
mations sur le nombre total (stock) d�étrangers légalement présents sur le
territoire. L�information sur la typologie des permis délivrés et sur leur durée
peut permettre d�identi�er des catégories spéci�ques d�immigrés et d�évaluer
les �ux à brève et longue échéance.
Les données produites par ces opérations administratives surestime le

nombre réel des étrangers légalement présents dans le pays car elle sous-
estime les �ux de sortie, en raison du fait qu�il n�y a pas d�incitation pour les
personnes qui quittent à informer les autorités de leurs départ (contrairement
à l�arrivée où l�enregistrement confère à l�immigré une série de droits) et
de l�inexistence de procédures de contrôle visant à véri�er la présence des
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étrangers sur le territoire.

2.3 Les enquêtes spéci�ques par sondage

En général, ces enquêtes permettent de dépasser les principales limites
des recensements et des registres de population et de mieux répondre aux
besoins de connaissance quant aux mécanismes des migrations internatio-
nales, leurs causes et leurs e¤ets. Les enquêtes par sondage sont soit trans-
versales (menées à un moment précis), soit longitudinales, c�est-à-dire suivent
les changements de résidence. Elles sont en général très lourdes en termes de
collecte et portent donc souvent sur des échantillons réduits. On distingue les
enquêtes à passages répétés (observation à plusieurs reprises de la popula-
tion d�un même échantillon) et les enquêtes rétrospectives ou biographiques,
qui permettent d�analyser les comportements migratoires en relation avec les
autres événements du cycle de vie (familiaux, scolaires, professionnels) et de
mieux comprendre les migrations.
Les enquêtes auprès des ménages servent davantage à mesurer les carac-

téristiques et l�impact des migrants et des migrations sur les pays d�accueil et
d�origine et sur les migrants eux-mêmes (en posant des questions telles que la
raison du déplacement ou les rapatriement de fonds) qu�à mesurer l�ampleur
des �ux migratoires ou de la population migrante. Elles permettent de ré-
duire les coûts en recourant à un échantillon représentatif de la population et
accroissent la fréquence de collecte des données (comparé aux recensements
nationaux), permettent une plus grande �exibilité quant au nombre et aux
types de questions à poser (c�est-à-dire qu�on peut les adapter à des besoins
spéci�ques de recherche ou à des volontés politiques) et peuvent également
comporter des migrants irréguliers dans leur échantillon.

3 Tendances des migrations internationales

3.1 Evolution historique

Les migrations mondiales sont un phénomène ancien mais se sont inten-
si�és et pris une ampleur de plus en plus importante il y a deux siècles,
favorisées en cela par le développement et la modernisation des moyens de
transport et la réduction des coûts (par rapport aux salaires). Les raisons
d�émigrer n�ont pas changé : aujourd�hui, comme il y a deux siècles, le but
principal est d�améliorer son sort. Les seuls changements concernent les ca-
tégories de migrants et leur origine géographique. Ainsi à travers l�histoire
récente, on distingue 2 vagues (mouvements de masse) migratoires (volon-
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taires) majeurs : la première vague des migrations internationales de masse
du 19 ème et début du 20 ème siècles, et la période récente de l�après-guerre,
qui peut être divisée à son tour en trois sous-périodes.

3.1.1 La première vague

Cette première vague de migrations internationales de masse qui débute
vers 1920 et prend �n un siècle plus tard a été caractérisée par des �ux volon-
taires de plus en plus importants. Avant cette période, les migrations étaient
principalement constituées par la traite des esclaves africains, les domestiques
sous contrat et les condamnés qui ne �nancaient pas eux-mêmes leur voyage.
Ainsi, les migrations volontaires ont bondi de 20% des migrations totales
dans les années 1820 à 80% vingt ans plus tard. Les �ux d�émigrés sont pas-
sées de 300000 émigrés par an en moyenne entre 1846 et 1876 à un peu plus
du double 20 ans plus tard et vont dépasser le million au tournant du 20 ème
siècle (Cf. Graphique).
Ces migrations se dirigaient principalement vers les pays neufs (Amé-

rique du Nord, Amérique Latine, Subcontinent indien, îles australes, ...) en
provenance de l�Europe (migrations trans-océaniques ou inter-continentales).
Ainsi, on estime à 60 millions le nombre d�Européens qui ont migré sur l�en-
semble de cette période vers le Nouveau Monde. La provenance géographique
des migrations a aussi considérablement changé. Dans la première moitié du
19 ème siècle, les principaux foyers d�émigration se trouvaient dans les ré-
gions d�Europe assez prospères (îles britanniques puis Allemagne). Ces pre-
miers migrants ont ensuite été rejoints par un �ux croissant de scandinaves
et de citoyens du Nord-Est de l�Europe puis dans les années 1880, par des
habitants d�Europe du Sud et de l�Est.
L�Europe a également été le théatre de migrations importantes, telles que

l�émigration irlandaise vers la Grande-Bretagne, liée à la première révolution
industrielle, l�installation d�une grande partie (presque la moitié) des italiens
en Europe (surtout en France et en Allemagne) et l�émigration d�Europe de
l�Est vers l�Allemagne.
Cette première vague va prendre �n au début du 20 siècle avec la pre-

mière guerre mondiale et l�instauration aux Etats-Unis et dans d�autres pays
de restrictions sur l�immigration (quotas, interdiction de certaines popula-
tions, tels que les asiatiques). Juste avant la �n de cette phase, l�intensité
relative des migrations internationales va atteindre un record historique. En
1913, les immigrés représentaient près de 5% de la population mondiale, soit
80 millions de migrants, taux qui ne sera plus atteint depuis. Au terme de
cette étape, une proportion importante des populations des pays d�accueil
provenanient des immigrés. (Cf. Tableau 1)
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3.1.2 La période de l�après-guerre

Les migrations internationales vont reprendre après la deuxième guerre
mondiale. Cette période qui s�étale jusqu�à nos jours et voit les déplacements
trans-océaniques concurrencés par d�autres �ux intra-continentaux ou en pro-
venance des pays en voie de développement du Sud. Elle peut être divisée en
3 sous-périodes :

La période des Trente Glorieuses qui désigne la période de forte crois-
sance économique qu�a connue la grande majorité des pays développés, membres
pour la plupart de l�OCDE, entre 1945 et 1974 (1er choc pétrolier) et qui a
nécessité l�importation de main-d�oeuvre. Le nombre moyen d�entrées an-
nuelles passe ainsi de 1.4 million au début des années 60 à 2.3 millions au
début des années 70. Outre l�Amérique du Nord et l�Australie, sept pays
européens (Allemagne de l�Ouest, France, Royaume-Uni, Suède et Benelux)
sont concernés. Ce sont ces pays européens qui reçoivent la plus grande partie
des migrants vers les pays développés, soit de 1 à 1.5 million de personnes
par an. Il s�agit d�abord d�une immigration intra-continentale. Les années
60 sont celles des vagues espagnole et portugaise en France, italienne en Bel-
gique, Allemagne et Luxembourg. L�Allemagne accueille aussi des Espagnols,
des Grecs, des Yougoslaves et des Turcs. Mais, parallèlement à ces �ux, des
courants migratoires s�établissent entre les pays industrialisés de l�Europe et
certains pays en voie de développement du Sud issus de leurs anciennes co-
lonies ou zones d�in�uence : Maghrébins et Africains de l�Ouest en France,
Indiens et Pakistanais en Grande Bretagne, Surinamiens aux Pays-Bas.
La réouverture des pays d�Amérique du Nord est plus lente. Aux Etats-

Unis, le système des contingentements par nationalités, appliqué jusqu�en
1968, a favorisé l�immigration européenne (un tiers des immigrants légaux).
L�immigration mexicaine, bloquée depuis la �n des années 20, ne reprend
qu�au tournant des années 70.

Les années de crise La décennie entre 1975 et 1985 est marquée par le
ralentissement de l�immigration globale vers les pays développés, avec un
nombre moyen d�entrées annuelles qui passe sous la barre des 2 millions.
Mais ce ralentissement ne concerne que l�Europe du Nord-Ouest. Face aux
di¢ cultés économiques, les pays européens tentent de freiner maitriser voire
de suspendre les �ux qui se limitent de plus en plus au regroupement familial,
aux demandes d�asile politique et au travail saisonnier. Devant ces politiques
restrictives, les entrées ou séjours irréguliers se développent.
A l�inverse, le nombre des immigrants légaux continue à grossir lentement

en Amérique du Nord, avec l�entrée annuelle moyenne de près d�un million
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de personnes contre seulement la moitié durant la période précédente. A par-
tir de 1978, l�immigration est ouverte au monde entier aux Etats-Unis, sans
distinction nationale ou ethnique. Un système complexe de priorités favorise
les entrepreneurs quali�és et les proches parents de citoyens américains, tan-
dis que des dispositions particulières ouvrent le pays aux réfugiés. L�origine
des migrants commence à se diversi�er : si la part des asiatiques augmente
lentement, c�est d�Amérique centrale, et surtout du Mexique, que viennent
en fait plus de la moitié des nouveaux migrants, si l�on tient compte de
l�immigration irrégulière qui s�accroît fortement durant cette période. Une
loi d�amnistie permet en 1986 la régularisation de 2.7 millions d�immigrants
installés entre 1972 et 1982.

La mondialisation des migrations Depuis la �n des années 80, le monde
vit une nouvelle période d�intensi�cation et d�accélération des �ux migra-
toires. Les migrations vont se diversi�er et se mondialiser. Les �ux vont
s�élargir progressivement à l�ensemble du monde et toutes les régions du
monde sont désormais concernées par les �ux migratoires, soit comme terre
d�accueil, soit comme terre de départ, soit encore comme terre de transit,
alors qu�au début des années 70, une vingtaine de pays tout au plus était
concernée. Ainsi, l�ouverture des frontières des pays d�Europe centrale et
orientale dont les ressortissants ne pouvaient pas sortir librement, suite à la
chute du mur de Berlin et l�éclatement du bloc soviétique, a donné lieu à des
migrations en provenance de ces pays vers l�Europe occidentale (notamment
les pays anciens ou traditionnels d�immigration, tels que le Royaume Uni,
la France, l�Allemagne, l�Autriche, la Belgique et les Pays-Bas) et vers les
pays d�installation des immigrés, c�est-à-dire qui privilégient l�immigration
permanente (Australie, Canada, USA et Nouvelle Zélande). Dans le même
temps, au Sud de l�Europe, des pays qui dans le passé étaient de grands pays
d�émigration sont devenus des pays d�immigration, accueillant des migrants
en provenance d�abord d�Albanie (principalement vers la Grèce et l�Italie),
puis d�Amérique Latine (vers l�Espagne et le Portugal), d�Afrique du Nord
(Espagne et Italie) et d�Afrique subsaharienne (Italie) et lusophone (Portu-
gal). Le continent européen est aussi devenu une destination pour les Asia-
tiques, mais beaucoup plus modestement que l�Amérique du Nord et les pays
du Golfe. L�Europe occidentale retrouve des �ux migratoires comparables à
ceux des années de prospérité, soit environ un million et demi d�entrées en
moyenne chaque année.
La croissance est encore plus nette en Amérique du Nord, avec plus de 2

millions d�entrées annuelles en moyenne. Mais c�est en Asie, que les e¤ectifs
d�immigrés ont considérablement augmenté, avec comme conséquence une
forte progression des migrations Sud/Sud. Les pays du Sud voient émerger de
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nouveaux pôles d�activités, o¤rant des opportunités d�emploi et encourageant
l�immigration pour combler leurs besoins en main d�oeuvre. Les pays du Sud-
Est asiatique et les pays producteurs de pétrole du Proche Orient sont les
plus attractifs de ce point de vue. En 2012, par exemple, plus d�un million
de Phillipins ont quitté leur pays pour aller travailler dans les pays du Golfe,
à Singapour, à Hong-Kong ou en Chine. La même année, 750 000 Indiens
ont émigré vers des pays hors de la zone OCDE, et environ 500000 personnes
ont quitté le Bangladesh, l�Indonésie et le Pakistan pour travailler dans les
services domestiques, principalement dans les pays du Golfe. Depuis 2008,
en moyenne chaque année, ce sont environ 250000 Sri Lankais et 100000
Thaïlandais qui émigrent vers d�autres pays d�Asie.

3.2 Les migrations aujourd�hui

Globalement, selon les Nations Unies, le nombre total d�immigrés (per-
sonnes nées à l�étranger et résidant dans un pays autre que celui de leur
naissance) dans le monde ne dépasse pas 232 millions en 2013, soit 3.2 %
de la population mondiale, contre seulement 2.9% en 1990.1 Toutefois, ces
e¤ectifs varient considérablement selon les grandes régions du monde et, au
sein de chacune d�elles, selon les pays considérés.

3.2.1 Géographie des migrations internationales

Pour étudier la géographie des migrations internationales, on classe les
pays ou les régions selon qu�ils appartiennent au Nord ou au Sud. Trois
classi�cations sont comparées à cet e¤et : celles des Nations-Unies, de la
Banque Mondiale (basée sur le revenu par tête) et du PNUD (basée sur
l�IDH).
Les mouvements S-N et S-S représentent les deux principaux �ux migra-

toires dans les trois systèmes de classi�cation (Cf. Figure 1 et Tableau 2). Ils
sont équivalents pour les classi�cations établies suivant les critères des NU
et du PNUD, même si les �ux S-S, en raison de la di¢ culté d�obtenir des
statistiques �ables, font probablement l�objet de sous-estimation et risquent
d�être l�axe dominant. Les �ux N-N viennent en troisième position alors que
les �ux S-S terminent très loin en dernière position.
Si l�on examine l�évolution du nombre de migrants depuis 1990 (Figure 2),

on constate que ce sont les �ux Sud-Nord qui ont le plus fortement augmenté
puisqu�ils ont presque doublé, alors que les �ux Sud-Sud et Nord-Nord ont
augmenté plus faiblement, les �ux Nord-Sud sont restés stables.

1Les migrations internes sont évaluées à 740 millions, ce qui fait que de nos jours, 1
personne sur 7 est en situation de mobilité.
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Destination des migrants En termes absolus et selon les trois dé�ni-
tions, la majorité des migrants vit au Nord, avec des valeurs comprises entre
56 et 62% (Cf. Tableau 3), avec toutefois une part importante du Sud comme
destination pour les migrants. Toutefois, si l�on compare le nombre d�immi-
grants à la population totale vivant au Nord et au Sud, le tableau n�est plus le
même. Ainsi, quelle que soit la classi�cation adoptée, les migrants originaires
du Sud représentent moins de 2% alors qu�ils représentent plus de 10% au
Nord. (Cf. Tableau 5) Cette di¤érence s�explique principalement par les dif-
férences d�états d�avancement dans la transition démographique de ces deux
régions.

Origine des migrants En termes absolus et selon les trois dé�nitions,
la majorité des migrants provient du Sud, avec des valeurs comprises entre
69 et 81%, ce qui n�est pas surprenant étant donné que la population est
beaucoup plus importante au Sud qu�au Nord (Cf. Tableau 4). Toutefois, les
personnes originaires du Nord ont plus de chances de migrer que celles venant
du Sud. En e¤et, si l�on compare le nombre total de migrants à la population
totale résidant au Sud et au Nord, respectivement, l�importance de la mobilité
humaine dans le Nord devient plus évidente. Le nombre absolu de migrants
est plus élevé au Sud mais les personnes vivant au Nord sont plus mobiles
puisqu�ils représentent une part plus importante de la population dont ils
sont originaires (entre 3.6 et 5.2% pour le Nord contre moins de 3% pour le
Sud, selon lae Tableau 5).

Principaux couloirs de migration Plus de la moitié des 20 principaux
couloirs de migration dans le monde sont situés le long de l�axe Sud-Sud
(Cf Carte 2). Les couloirs Sud-Sud sont essentiellement empruntés par des
migrants allant de la Fédération de Russie vers l�Ukraine et le Kazakhstan et
vice versa. D�autres couloirs importants partent du Bangladesh vers l�Inde,
de l�Afghanistan vers le Pakistan et l�Iran, de l�inde vers le Pakistan et vice
versa, de l�Indonésie vers la Malaisie. L�unique couloir du continent africain
parmi les 20 principaux couloirs part du Burkina faso en direction de la Côte
d�Ivoire.
Les Etats-Unis sont la principale destination des grands couloirs de mi-

gration en provenance du Nord comme du Sud (Cf. Tableau 6). Les migrants
quittant le Mexique pour se rendre aux Etats-Unis viennent en tête, représen-
tant à eux seuls près de 6% de la population mondiale des migrants. D�autres
grands pays d�origine comprennent la Chine, l�Inde et les Phillipines dans le
Sud et le canada, l�Allemagne et la Corée du Nord dans le Nord. Un nombre
important de nationaux quittent également le Royaume-Uni pour se rendre
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en Australie.
Aucun des 20 principaux couloirs n�est orienté du Nord vers le Sud. Tou-

tefois, un nombre important de migrants a été enregistré le long de cet axe,
avec des ressortissants des Etats-Unis se rendant au Mexique et en Afrique
du Sud, des Allemands se rendant en Turquie, des Portugais se rendant au
Brésil. Certains de ces mouvements sont dus, entre autres, aux départs à la
retraite et à la hausse du chômage dans le Nord.

Principaux pays d�origine et de destination des migrants Les prin-
cipaux pays d�origine et de destination des migrants dans le monde sont les
Etats-Unis, la Fédération de Russie, l�Ukraine et l�Inde, mais il existe aussi
d�autres tendances notables (Cf. Figure 3).
Les Etas membres de l�Union Européenne sont les principaux pays d�ori-

gine dans le contexte Nord-Nord.
Les Etas-Unis représentent la principale destination tant pour la migra-

tion Sud-Nord que pour les �ux Nord-Nord, en accueillant respectivement
35% et 27% de la totalité des migrants pour chacun des deux �ux migra-
toires. Les Etats-Unis sont aussi le principal pays d�origine de la migration
Nord-Sud (en particulier vers le Mexique et l�Afrique du Sud).
Pour les �ux migratoires Sud-Sud, des pays tels que la Fédération de

Russie, l�Ukraine et l�Inde constituent d�importants pays d�origine et de des-
tination à la fois. Les princiapux pays d�origine et d�accueil des �ux Sud-Sud
sont respevctivement l�Afghanistan et le Bangladesh, et le Kazakhstan et le
Pakistan.
En termes relatifs, c�est-à-dire de pourcentage de la population totale

concernée, les pays dont la population n�est pas très importante tendent à se
classer en tête. Il en est ainsi de certains pays du Golfe qui présentent des
proportions élevées d�immigrants dans leurs populations (86% pour le Qatar,
68% pour les EAU, 66% pour le Koweït).
De même, il y a de nombreux pays où les émigrants représentent une

part particulièrement importante de la population totale (près de 40% dans
certains pays des Caraïbes, 23% en Malte, 18% au Portugal, 15% en Croatie
et en Irlande).

3.2.2 Composition des migrations internationales

Sexe La majorité des migrants sont des hommes, suaf pour la migration
Nord-Nord, où les femmes sont majoritaires. (Cf. Figure 4). La plupart des
femmes ont davantage tendance à migrer du Sud vers le Nord et dans une
moindre mesure du Sud vers le Sud. (Cf. Figure 5)
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Cette féminisation des migrations s�explique en partie par l�espérance de
vie supérieure des femmes migrantes, mais on observe aussi une plus grande
proportion de femmes parmi les primo-migrants, en raison de l�évolution des
besoins du marché du travail, notamment dans les secteurs de l�éducation
et de la santé, dans les services domestiques et ceux de soins aux personnes
âgées. Elle tient aussi à l�accroissement des migrations familiales et à la pro-
portion élevée des femmes dans les populations déplacées et le �ux de réfugiés.

Age Les migrants internationaux dans le Sud sont en moyenne plus jeunes
que ceux dans le Nord. Ainsi, le pourcentage de migrants âgés de moins
de 24 ans est beaucoup plus élevé au Sud qu�au Nord (Cf. Figure 6).2 Par
ailleurs, la présence de migrants dans le Nord est plus importante au sein
des groupes de population en âge de travailler (en particulier parmi les 25 à
49 ans), ce qui devient particulièrement évident si l�on compare les migrants
à la population totale (Cf. Figure 7). En�n, dans le Sud, on constate que
les migrants représentent une part plus importante des groupes d�âge avancé
par rapport aux nationaux (Cf. Figure 7). Cela est particulièrement vrai pour
les femmes migrantes, ce qui re�ète en partie le phénomène croissant de la
migration de retraités du Nord.

Compétences professionnelles Dans leur grande majorité, les migrants
sont peu quali�és, bien que des informations �ables mises à jour fassent gran-
dement défaut, en particulier pour les pays du Sud. Des données recueillies sur
les immigrants des pays de l�OCDE font ressortir que la migration concerne
majoritairement des travailleurs peu quali�és, tant dans le Nord que dans
le Sud : 44 % des migrants sont peu quali�és, 33 % ont des compétences de
niveau intermédiaire et seuls 22 % sont hautement quali�és. La migration des
travailleurs peu quali�és est probablement plus importante dans le contexte
Sud-Sud, caractérisé par des mouvements informels et moins coûteux vers des
pays voisins, si bien qu�elle est accessible à des tranches plus importantes et
moins éduquées de la population. Dans toutes les régions du monde, les taux
d�émigration tertiaire (population d�émigrants d�un pays ayant obtenu un
diplôme de l�enseignement supérieur exprimée en % de la population active
totale ayant béné�cié d�une éducation tertaire dans ce pays) sont supérieurs
au taux d�émigration totale dans toutes les régions du monde.

Durée de séjour Les migrations revêtent un caractère plus temporaire en
Afrique et en Asie, comparées aux autres régions, dans lesquelles les migra-

2C�est en Afrique et en Asie que résident les immigrés les plus jeunes avec des âges
médians respectivement de 30 et 34 ans.
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tions permanentes ou d�installation (établissement) prédominent.

Refugiés Contrairement à la perception du public, la majorité des réfugiés
sont non seulement originaires du Sud, mais ils y vivent aussi. En 2010, selon
la classi�cation de la Banque mondiale, quatre réfugiés sur cinq étaient nés
et vivaient au Sud (81 % du nombre mondial de réfugiés). Le Nord accueille
moins d�un réfugié sur cinq mais génère également un nombre beaucoup plus
limité de réfugiés (moins de 1 % de la population mondiale) (Cf. Tableau
7). La plupart d�entre eux sont des Croates vivant dans d�autres Etats de
l�ex-Yougoslavie �surtout en Serbie. Ces constatations sont con�rmées dès
lors que les réfugiés sont considérés en pourcentage de la population migrante
totale sur chacun des quatre axes migratoires : les réfugiés ne représentent une
proportion signi�cative des migrants, c�est-à-dire plus de 10 % de l�ensemble
des migrants, que dans le contexte Sud-Sud.
L�absence de droits fondamentaux dans certains pays, les con�its poli-

tiques et/ou ethniques, les guerres civiles ou les conséquences des désastres
naturels alimentent les �ux mondiaux de réfugiés.

Etudiants internationaux La plupart des étudiants internationaux fré-
quentent des établissements d�enseignement dans le Nord. Au cours de l�an-
née académique 2009-2010, quatre étudiants internationaux sur cinq vivaient
dans le Nord, selon la classi�cation de la Banque mondiale. Aujourd�hui,
plus de la moitié des étudiants internationaux sont originaires du Sud et
étudient dans le Nord (Cf. tableau 8). Près d�un tiers d�entre eux sont des
étudiants Nord-Nord, essentiellement en raison des possibilités d�études en
Europe, telles que le Programme Erasmus de l�UE (les étudiants inscrits dans
le cadre de ce programme dépassaient les 200000 en 2009/2010). Le chi¤re
pour les étudiants Sud-Sud est nettement inférieur (seulement 18 %), alors
même que les migrants Sud-Sud représentent 35 % de la population migrante
mondiale.
Les possibilités d�études dans le Nord peuvent, en e¤et, être plus at-

trayantes, en raison de la qualité, du prestige et de la réputation des établis-
sements d�enseignement, et de la plus grande disponibilité d�emplois à temps
partiel.

3.2.3 Tendances des rapatriements de fonds

Principaux schémas des rapatriements de fonds Les �ux de rapatrie-
ments de fonds o¢ ciellement enregistrés montrent que la plus grande partie
d�entre eux suivent l�axe Nord-Sud, mais que les �ux Sud-Sud sont également
importants. Deux tiers des rapatriements de fonds reçus par les pays les moins
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avancés proviennent du Sud. Cette constatation montre que la plupart des
mouvements sont e¤ectués du Sud vers le Nord et, par conséquent, que la ma-
jorité des rapatriements de fonds sont expédiés du Nord vers le Sud : en 2010,
ces mouvements représentaient près des deux tiers de l�ensemble des fonds
rapatriés (267 milliards de dollars U.S), selon la classi�cation de la Banque
mondiale, plus de la moitié du total (242 milliards de dollars U.S) selon le
PNUD et plus de 40 % (185 milliards de dollars U.S) selon la classi�cation
du l�ONU (Cf. Figure 8).
Cette situation est également le résultat d�écarts salariaux plus impor-

tants dans le contexte Sud-Nord, et de coûts de transfert plus élevés entre
pays du Sud. Cependant, l�on estime également que le montant des rapa-
triements de fonds non recensés empruntant des circuits parallèles est par-
ticulièrement élevé dans le contexte Sud-Sud. Selon la classi�cation de la
Banque mondiale, la part des rapatriements de fonds Sud-Sud est particuliè-
rement faible, étant donné que les fonds rapatriés depuis des pays à revenu
élevé dans l�hémisphère Sud (tels que ceux provenant des pays du Golfe vers
l�Asie) n�ont pas été pris en compte.
Les migrants Sud-Nord rapatrient proportionnellement plus de fonds que

les autres types de migrants. Selon les trois principales classi�cations, alors
que les migrants Sud-Nord représentent 35 à 45 % de l�ensemble des migrants,
ils envoient entre 43 et 62 % de l�ensemble des fonds rapatriés. On observe le
même phénomène parmi les migrants Nord-Nord, bien que dans une moindre
mesure (Cf. Tableau 9). Ces chi¤res montrent que les migrants qui vivent
dans le Nord rapatrient plus de fonds que leurs homologues du Sud. Cela
est particulièrement vrai si on les compare avec les migrants Sud-Sud qui,
bien que représentant plus d�un tiers de la population migrante mondiale, ne
rapatrient qu�un quart de l�ensemble des fonds voire moins.
Il est intéressant de noter que ces résultats sont di¤érents si l�on s�inté-

resse uniquement aux rapatriements de fonds e¤ectués en direction des pays
les moins avancés, dont les deux tiers proviennent de pays du Sud. Cela
s�explique par le fait que les migrants originaires des pays moins avancés se
rendent dans d�autres pays en développement, et que seulement un sur quatre
émigre vers un pays développé.
Comme mentionné plus haut, ces résultats s�expliquent en partie par les

di¤érences entre les coûts de transfert, les écarts de salaire, et les �ux de
rapatriements de fonds non recensés.

Principaux couloirs de rapatriements de fonds dans le monde En
ce qui concerne les principaux couloirs de rapatriements de fonds (ceux qui to-
talisent le nombre le plus élevé de rapatriements entre deux pays), la majorité
relève des �ux migratoires Sud-Nord, les Etats-Unis constituant le principal
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pays source de fonds, tandis que les principaux pays béné�ciaires sont situés
en Asie (Cf. Carte 3). Sur les 20 principaux couloirs mondiaux de rapatrie-
ments de fonds, 16 relèvent des �ux Sud-Nord. Les seules exceptions sont
les fonds rapatriés entre l�Inde et le Bangladesh (12e rang), la Malaisie et
l�Indonésie (14e rang), la France et la Belgique (19e rang), et la France et
l�Espagne (20e rang).
Les Etats-Unis sont le principal pays d�origine des fonds rapatriés pour

quatre des cinq principaux couloirs. En 2010, près de 100 milliards de dollars
U.S ont été expédiés de ce pays vers des pays du Sud, soit plus d�un tiers
de l�ensemble des �ux rapatriés sur l�axe migratoire Sud-Nord. Au cours de
la même année, les cinq principaux couloirs ont enregistré chacun plus de 10
milliards de dollars U.S de fonds rapatriés, les envois depuis les Etats-Unis
vers le Mexique venant en tête (22 milliards de dollars U.S), suivis par les
envois depuis les Emirats Arabes Unis vers l�Inde (14 milliards de dollars
U.S).
Dans le contexte Nord-Nord, les Etats membres de l�Union Européenne

sont les principaux pays de destination mais aussi d�origine des fonds. Plus
de la moitié des rapatriements Nord-Nord sont e¤ectués à destination des
cinq principaux pays béné�ciaires, tous membres de l�Union Européenne.
Les rapatriements de fonds sont e¤ectués au sein de l�Union Européenne, à
partir de pays comme la France et l�Espagne, mais aussi depuis des pays non
membres de l�Union Européenne, comme l�Australie et les Etats-Unis (Cf.
Tableau 10 et Figure 9).
Dans le contexte Sud-Sud, les rapatriements de fonds sur quatre des cinq

principaux couloirs sont bidirectionnels (c�est-à-dire qu�ils sont expédiés et
reçus entre les mêmes pays), re�étant les liens économiques entre l�Inde et le
Bangladesh, et entre la Fédération de Russie et l�Ukraine.
En ce qui concerne l�axe migratoire Nord-Sud, les principaux couloirs sont

étroitement liés aux principaux couloirs d�origine et de destination de fonds,
mettant en évidence les relations de longue date existant entre des pays �
notamment entre l�Allemagne et la Turquie, l�Espagne et l�Argentine, et les
Etats-Unis et le Mexique (Cf. Tableau 10 et Figure 9).
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