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Les Nations unies estiment que les 
migrants représentent près de 3 pour 
cent de la population mondiale, soit 
environ 175 millions de personnes. Le 
nombre d’immigrants dans les pays à 
revenu élevé a augmenté d’environ 
3 pour cent par an de 1980 à 2000, 
contre 2,4 pour cent dans les années 
1970.

Avec ce taux de croissance, la pro-
portion de migrants dans les pays à 
revenu élevé a presque doublé ces 
trente dernières années et la crois-
sance démographique (migration 
non comprise) a reculé de 0,7 pour 
cent dans les années 1970 à 5 pour 
cent dans les années 1990. L’immi-
gration a eu un impact particulier 
sur la croissance démographique de 
plusieurs pays à revenu élevé. À l’op-
posé, la migration vers les pays en 
développement n’a augmenté que 
de 1,3 pour cent par an entre 1970 et 

2000. Compte tenu de la croissance 
démographique rapide, dans les pays 
en développement la proportion de 
migrants a diminué (à l’exception de 
l’ex-Union soviétique) (Banque mon-
diale, Global Economic Prospects. Eco-
nomic Implications of Remittances and 
Migration, 2006).

Au niveau national, de 2000 à 2010, 
33 des 45 pays développés ont été des 
« receveurs nets » de migrants inter-
nationaux. Ce groupe comprend des 
pays traditionnels d’immigration tels 
que l’Australie, le Canada, la Nouvelle-
Zélande et les États-Unis, la plupart 
des pays les plus peuplés d’Europe du 
nord, du sud et de l’ouest, ainsi que 
la Fédération de Russie et le Japon. 
Les déplacements de population de 
régions moins développées vers des 
régions plus développées dominent 
les tendances migratoires mondiales 
depuis près d’un demi-siècle, mais 
les flux entre pays en développement 
sont également importants. Plusieurs 
pays ou régions en développement, 
parmi lesquels la RAS de Hong Kong 
(Chine), Israël, le Koweït, la Malaisie, 
le Qatar, l’Arabie Saoudite, Singa-
pour, l’Afrique du Sud, la Thaïlande 
et les Émirats arabes unis, attirent des 

migrants en grands nombres. La Jor-
danie et la République arabe syrienne 
ont été les principaux pays receveurs 
de réfugiés irakiens. De nombreux 
pays africains ont été les pays de des-
tination de flux de réfugiés de pays 
voisins (Nations unies, World Popula-
tion Prospects).

Flux migratoires 
internationaux : principales 
données et tendances
La migration est un phénomène d’une ampleur considérable. La proportion de 
migrants dans les populations des pays industriels a doublé au cours des trois 
dernières décennies et les flux d’envois de fonds vers les pays en développement 
sont supérieurs à ce que représentent les investissements étrangers et les aides 
internationales. Dans de nombreux pays en développement, le pourcentage de la 
population travaillant à l’étranger et le pourcentage du produit intérieur brut (PIB) 
représenté par les envois de fonds sont à deux chiffres.
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Dans la plupart des pays à revenu 
élevé, l’immigration a augmenté d’au 
moins deux pour cent par an de 1980 
à 2000. Cette progression était, en 
partie, le reflet de l’augmentation de 
la demande de services accompa-
gnant l’accroissement des salaires, de la 
concurrence mondiale pour l’emploi de 
travailleurs très qualifiés dans la mesure 
où les progrès technologiques ont sti-
mulé la demande de compétences, de 
l’expansion des réseaux d’immigrants 
facilitant la nouvelle immigration dans 
les pays à revenu élevé, et de l’accrois-
sement des flux de réfugiés.

Les nouvelles tendances de la 
migration internationale indiquent un 
changement des flux sud-nord au pro-
fit des flux sud-sud. Bien que les trois 
premiers pays d’accueil soient mem-
bres de l’Organisation de coopération 
et de développement économique 
(OCDE) – les États-Unis, l’Allemagne 
et la France, dans cet ordre – la Côte 
d’Ivoire, l’Inde, la République islami-
que d’Iran, la Jordanie et le Pakistan 
font aujourd’hui partie des 15 princi-
pales destinations. Les migrants inter-
nationaux ont tendance à rester dans 

leur voisinage régional, notamment 
dans les régions en développement, 
et plus particulièrement dans l’Afrique 
sub-saharienne (Banque mondiale, 
Rapport sur le développement dans le 
monde, 2009).

n La migration devrait augmenter 

Selon le rapport de la Banque mon-
diale, il est probable que le nombre de 
personnes souhaitant migrer de pays en 
développement vers des pays à revenu 
élevé va augmenter au cours des deux 
prochaines décennies. Environ 31 pour 
cent de la population des pays en déve-
loppement a moins de 14 ans, contre 18 
pour cent dans les pays à revenu élevé. 
Nous pouvons donc nous attendre à 
un important afflux dans les tranches 
d’âges les plus propices à l’émigration, 
dans la mesure où, pour les travailleurs, 
les gains qu’ils tireront de la migration 
durant toute leur vie ont tendance à être 
plus importants pour ceux qui émigrent 
tôt dans leur vie active. Dans les pays à 
revenu élevé, la demande d’immigrants 
va également augmenter car le vieillis-
sement de la population ampute les for-

ces de travail et accroît la demande de 
services assurés par les immigrants (les 
soins infirmiers, par exemple).

n Forte accélération de la 
migration de travailleurs 
hautement qualifiés

L’accélération de la migration de tra-
vailleurs hautement qualifiés est due, en 
partie, à l’importance accrue des poli-
tiques d’immigration sélective initiale-
ment adoptées en Australie et au Canada 
dans les années 1980 et, plus tard, dans 
d’autres pays de l’OCDE. Les princi-
paux pays recruteurs ont accru leurs 
taux d’admission de migrants qualifiés 
et ont assoupli leurs critères en matière 
de tests du marché du travail et d’offres 
d’emplois. Certains pays (par exemple 
l’Allemagne, la Norvège et le Royaume-
Uni) ont adopté de nouveaux program-
mes ; d’autres (notamment l’Autriche, les 
Pays-Bas et la Suède) offrent des incita-
tions fiscales pour attirer des personnes 
compétentes dans des secteurs donnés. 
Ces programmes, et les migrants eux-
mêmes, répondent à l’accroissement des 
primes aux compétences accordées dans 
les pays industrialisés en concurrence, à 
l’échelle mondiale, pour trouver des tra-
vailleurs qualifiés. 

En 2000, dans de nombreuses 
nations insulaires d’Amérique centrale 
(Caraïbes), plus de la moitié des per-
sonnes ayant fait des études universi-
taires vivaient à l’étranger et près de 
20 pour cent des travailleurs qualifiés 
avaient quitté l’Afrique sub-saharienne. 
En 2007, dans de nombreux pays en 
développement et pour la première 
fois, le rapatriement de salaires a été 
supérieur au montant des investisse-
ments directs étrangers et aux prises 
de participations directes à l’étranger. 
Et encore ne s’agit-il là que des rapa-
triements de salaires que les gouver-
nements et les chercheurs peuvent 
observer et qui ne représentent qu’une 
fraction des sommes effectivement 
envoyées par les circuits officiels et 
non officiels.

S’il est probable 
que le nombre 
de personnes 
souhaitant 
émigrer de 
pays en 
développement 
vers des pays 
à revenu élevé 
augmente au 
cours des deux 
prochaines 
décennies, la 
migration Sud-
Sud deviendra 
également plus 
importante.Ph
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n Migration et zones rurales

De plus en plus de personnes originai-
res des pays les plus pauvres sont forcées 
de partir en raison des mauvaises condi-
tions de vie, de la détérioration de l’envi-
ronnement, de la dégradation des terres, 
de la pression exercée sur les ressources 
naturelles, des conflits et des réfugiés. Les 
agriculteurs et les communautés rurales 
doivent partir à la recherche de meilleu-
res terres agricoles et pour échapper aux 
sécheresses et aux inondations, ce qui a 
un impact sur la répartition de la popu-
lation, notamment en Afrique sub-saha-
rienne et en Asie du sud. Le manque de 
services publics adéquats (écoles, cen-
tres de soins de santé, hôpitaux, centres 
sociaux et de distraction) explique la 
migration vers des zones offrant des acti-
vités économiques et disposant d’infra-
structures. L’absence d’investissements 
dans l’agriculture et le peu d’incitations 
dont bénéficient les jeunes agriculteurs 
pour rester dans les villages expliquent 
les flux considérables de migration vers 
les villes ou les pays étrangers.

n Qu’en est-il du  
développement rural ?

Il est de plus en plus reconnu que les 
migrants constituent une source inesti-
mable de développement et de réduc-
tion de la pauvreté dans leurs pays d’ori-
gine. Pour de nombreux pays en déve-
loppement, les sommes envoyées par les 
migrants vivant à l’étranger sont supé-
rieures aux montants de l’aide au déve-
loppement et des investissements directs 
étrangers. De plus, les fonds envoyés 
par des membres de la famille ayant 
migré, dans le pays ou à l’étranger, sont 
souvent l’élément principal des revenus 
des ménages ruraux. Dans certains pays 
des Caraïbes, ces fonds constituent une 
part importante du PIB. Par exemple, en 
2007, ces fonds ont représenté 43 pour 
cent du PIB en Guyane et 35 pour cent en 
Haïti. En ce qui concerne les populations 
bénéficiaires de ces fonds, la République 
dominicaine vient en tête des statisti-
ques avec 38 pour cent de la popula-

tion, devant Haïti, avec 31 
pour cent. Plus de 60 pour 
cent, et dans certains pays 
jusqu’à 80 pour cent, de 
ces fonds sont consacrés à 
l’achat de produits de pre-
mière nécessité, usage qui 
est parfois incorrectement 
qualifié « d’improductif ». 
Toutefois, les envois de 
fonds constituent peut-être 
le « programme le plus 
efficace de réduction de la 
pauvreté » dans la mesure 
où les gens utilisent cet 
argent pour satisfaire des 
besoins essentiels (nourri-
ture, habillement et loge-
ment). Les 20 à 40 pour 
cent qui restent sont essen-
tiellement investis dans le 
capital humain (soins de 
santé et éducation, par 
exemple).

En plus de contribuer 
aux moyens de subsis-
tance des ménages, les envois de fonds 
peuvent favoriser le développement à 
long terme sous forme d’investissement 
dans l’éducation, des biens fonciers et 
des petites entreprises. Dans certains 
endroits, des associations de migrants 
affectent une partie des fonds transfé-
rés au financement de projets de déve-
loppement communautaire tels que la 
construction d’écoles, de centres de 
santé et de puits.

Parallèlement, la migration pose de 
nouveaux problèmes. Premièrement, 
dans les régions agricoles où une part 
importante de la population adulte a 
migré, la pénurie de main-d’œuvre peut 
rendre l’économie locale très dépen-
dante des envois de fonds, ce qui n’est 
pas sans poser de problèmes quant à 
sa durabilité à long terme. Deuxième-
ment, la migration peut entraîner des 
inégalités dans la mesure où les ména-
ges recevant des fonds peuvent acheter 
des terres et d’autres ressources clés, 
créer de nouvelles entreprises et amélio-
rer l’éducation de leurs enfants.

Les envois de fonds peuvent exacer-
ber la concurrence, voire les situations 
conflictuelles, en offrant la possibilité 
à des particuliers ou des groupes de 
personnes d’acheter des biens rares 
et précieux, par exemple des terrains 
résidentiels en zones urbaines, et ris-
quant ainsi d’encourager la corruption 
de fonctionnaires des administrations 
locales ou centrales cherchant à tirer 
profit de cette concurrence. Enfin, 
dans les zones urbaines et périurbai-
nes, l’importance des envois de fonds 
et le manque de planification locale 
efficace peuvent entraîner une expan-
sion urbaine non réglementée dans 
des zones agricoles ne disposant pas 
de services suffisants (FAO, Till to tiller: 
Linkages between international remit-
tances and access to land in West Africa. 
2004).

n Les migrants et leurs familles

La migration est un phénomène 
hétérogène et complexe. Ses divers 

Principales destinations africaines de transferts de fonds

Le Lesotho et le Cap-Vert reçoivent les flux de fonds les 
plus importants par rapport à leur taille
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(en pour cent par rapport aux gains à l’exportation)

FMI, Annuaire sur les balances des paiements (2006, World Economic Outlook 
database) et estimations du personnel de la Banque mondiale. Le classement a été 
effectué sur la base des flux moyens d’envois de fonds dans les années 2000–2005.
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impacts au niveau individuel et col-
lectif sont par conséquent difficiles à 
mesurer et dépendent de nombreux 
facteurs – notamment des compé-
tences et des anciens emplois des 
migrants, des antécédents migratoires 
(existence et situation géographique 
d’une vaste diaspora), des secteurs 
concernés, des structures du com-
merce et de la production, du climat 
des investissements, ainsi que de la 
taille et de la situation géographique 
du pays. Par exemple, les politiques de 
migration d’un grand pays en déve-
loppement connaissant une émigra-
tion de travailleurs peu qualifiés et 
disposant d’institutions efficaces ne 
seront pas les mêmes que celles d’un 
petit pays insulaire connaissant une 
forte migration de travailleurs haute-
ment qualifiés et disposant d’institu-
tions insuffisantes (Banque mondiale, 
Global Economic Prospects).

Ceux qui quittent un pays en déve-
loppement pour un pays à revenu élevé 
connaissent généralement d’importan-
tes augmentations de revenus. Une base 
de données constituée par l’Organisa-
tion internationale du travail (OIT) mon-
tre que les personnes travaillant dans 
des pays à revenu élevé ont un salaire 
moyen près de cinq fois supérieur à celui 
des personnes travaillant dans des pays à 
faible revenu, après correction des diffé-
rences de pouvoir d’achat. Ces données 
peuvent exagérer les salaires auxquels 
les migrants s’attendent dans la mesure 
où leurs gains, du moins initialement, 
ont tendance à être inférieurs à ceux des 
autochtones. De plus, pour de nombreux 
travailleurs pauvres ne maîtrisant pas la 
langue locale et ayant peu d’éducation, 
les perspectives d’emploi dans les pays 
à revenu élevé risquent d’être limitées. 
L’espoir de revenus plus élevés n’est pas 
la seule incitation économique à migrer. 
Des ménages peuvent décider d’envoyer 
des membres de la famille à l’étranger 
pour diversifier leurs sources de reve-
nus et réduire ainsi les risques, dans la 
mesure où les perturbations ayant une 
incidence sur le niveau des salaires et la 
probabilité de trouver un emploi dans le 

pays de destination peuvent ne pas être 
en corrélation avec celles qui touchent les 
travailleurs du pays en question (OCDE, 
Effects of migration on sending countries: 
what do we know? 2006).

La migration internationale de per-
sonnes hautement qualifiés des pays 
pauvres vers les pays riches – fuite des 
cerveaux – peut être un obstacle au 
développement. Parfois, dans certaines 
parties de l’Afrique sub-saharienne et de 
l’Amérique centrale, plus de la moitié des 
diplômés universitaires émigrent dans 
des pays de l’OCDE, ce qui a de graves 
conséquences pour des secteurs tels 
que l’éducation, la santé et la recherche. 
Les pays en développement pourraient 
bénéficier de la migration de personnes 
très qualifiées grâce à des partenariats 
entre pays d’origine et pays d’accueil, 
ce qui encouragerait le rapatriement 
des compétences et des connaissances 
(circulation des cerveaux). 

n Conséquences sociales pour 
les pays d’origine

La migration peut avoir plusieurs 
conséquences sur la vie sociale, par 
exemple en modifiant la composi-
tion des familles et les rôles de genre, 

et en entraînant des changements au 
niveau de la santé, de l’éducation et 
de la culture. Parmi les conséquences 
potentielles positives de la migration, 
citons l’accroissement des revenus des 
ménages, qui peut réduire le travail des 
enfants et accroître la fréquentation des 
écoles et avoir un impact positif direct 
sur les résultats scolaires. La migration 
peut également entraîner un change-
ment des rôles familiaux traditionnels 
et des rôles de genre au sein du ménage 
et chez ceux qui restent au pays (dans 
certains cas, ce sont les femmes qui émi-
grent et les hommes qui restent s’occu-
per des enfants sans avoir été culturelle-
ment préparés à assumer ce rôle). 

Plusieurs études (OIM, Banque mon-
diale) donnent à penser que la migra-
tion peut autonomiser les femmes en 
leur accordant plus de responsabilités 
décisionnelles au sein de la famille et 
de la collectivité, et en leur donnant des 
moyens financiers accrus leur permet-
tant de faire des choix critiques quant à 
l’utilisation des fonds envoyés (éduca-
tion des filles, santé, services sociaux, 
etc. (OCDE, 2006)).

Une liste complète des références est 
disponible auprès de l’auteur.

Lesotho and Cape Verde receive the largest remittance
flows relative to their size.
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Sources: IMF, Balance of Payments Yearbook (2006); IMF, World Economic Outlook 
database (2006): and World Bank Staff estimates.
Note: Rankings are based on average remittance inflows for 2000–05.
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Source : Équipe chargée des migrations et envois de fonds de la Banque mondiale et base de données du 
Global Development Finance.

Transferts de fonds, aide publique au développement (APD) et investissements  
directs étrangers (IDE)


