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UN MONDE EN MIGRATION 
 
 
Depuis toujours, l’humanité est un monde en mouvement. Les raisons sont diverses, que cela soit pour 
étudier, trouver un travail, rejoindre sa famille, fuir un conflit ou des violations de droits humains, ou 
encore se déplacer suite aux changements climatiques et aux catastrophes naturelles, par exemple. Si  l’on  
évite de regarder par le petit bout de la lorgnette et que l’on se dégage de notre nombrilisme, français, 
européen, il apparaît que les données et analyses quant à l’émigration prennent une tournure bien 
différente de ce qui nous est rabâché à longueur d’analyses. 
En tout premier lieu il est nécessaire de distinguer deux types de migrations : les migrations internes au 
pays et celles ayant une dimension internationale. Ne nous trompons pas : l’écrasante majorité des 
personnes qui migrent le font à l’intérieur de leur propre pays. Le Programme des Nations Unies pour le 
Développement (PNUD) estime qu’il y aurait 740 millions de « migrants nationaux », soit près de 10 % de la 
population mondiale. On peut rapprocher ce chiffre aux réalités du XIXᵉᵐᵉ siècle, où les migrants 
représentaient également 10 % de la population globale… Les Européens partaient en masse vers les 
nouveaux mondes : en Amérique du Nord, en Amérique latine et vers l’Australie ou la Nouvelle-Zélande. 
Entre 1861 et 1902, par exemple, 30 millions d’Européens émigrent vers les États-Unis…  
Et souvenons-nous : de nombreux Français ont dû, au cours de l’histoire, quitter la France pour trouver 
refuge à l’extérieur : au XIXᵉᵐᵉ siècle Victor Hugo a ainsi dû, par deux fois, se réfugier à l’étranger du fait de 
ses opinions politiques ! 
 

Les migrations en chiffres… 
Selon les données des Nations-Unies, le nombre de migrants internationaux dans le monde a atteint 272 
millions en 2019, soit une augmentation de 51 millions par rapport à 2010. Actuellement, ils représentent 
3,5 % de la population mondiale (estimée à près de 7,8 milliards), contre 2,8 % en 2000. Ceci remet en 
cause certains fantasmes sur des migrations foncièrement mondialisées et des flux incontrôlés ou 
incontrôlables.   
 
Toujours selon ce rapport de l’ONU, la plupart des migrants internationaux se déplacent entre des pays 
situés dans la même région et plus précisément :  

- 89 % des migrants en Afrique subsaharienne, 
- 83 % en Asie de l’Est et du Sud-Est, 
- 73 % en Amérique latine et aux Caraïbes et 
- et 63 % en Asie centrale et méridionale. 

Plus précisément encore : si l’impression d’invasion domine... 90 % des réfugiés syriens sont au Liban, en 
Jordanie ou en Turquie, l’immense majorité des réfugiés érythréens est au Soudan, en Éthiopie ou au 
Yémen… 
95 % des deux millions et demi d’Afghans sont accueillis dans deux pays frontaliers : au Pakistan et en Iran. 
Un peu plus de 5 millions de réfugiés Palestiniens vivent aux frontières d’Israël (Jordanie, Territoires 
palestiniens, Liban et Syrie). Le million de réfugiés somaliens réside essentiellement au Kenya, au Yémen et 
en Ethiopie. 
Le plus grand camp de réfugiés au monde, accueillant pas moins de 400.000 personnes se trouve à Dadaab 
au Kenya ! 

A titre d’exemple, selon José Mvuelozo Bazonzi politologue à l’université de Kinshasa, en ce qui concerne 
les migrants de la République Démocratique du Congo, 79,7 % résident en Afrique, 15,3 % en Europe, 2,6 % 
en Asie, 2,2 % en Amérique du Nord et 0,2 % en Amérique latine et dans les Caraïbes. 

En 2019, à l’échelle régionale, l’Europe accueille 82 millions de migrants internationaux, l’Amérique du 
Nord 59 millions, l’Afrique du Nord et l’Asie occidentale 49 millions. 
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Environ la moitié des migrants internationaux résident dans dix pays : 
- les États-Unis arrivent en tête avec 51 millions de migrants internationaux, soit environ 19 % du 
total mondial. 
- Viennent ensuite l’Allemagne et l’Arabie saoudite avec 13 millions chacun. 
- Puis par ordre décroissant : la Russie (12 millions), le Royaume-Uni (10 millions), les Émirats arabes 
unis (9 millions), l’Australie, le Canada et la France (environ 8 millions chacun) et l’Italie (6 millions). 

 
En ce qui concerne leur lieu de naissance, un tiers des migrants internationaux viennent de dix pays : 

- L’Inde est le principal pays d’origine, avec environ 18 millions de personnes vivant à l’étranger. 
- Les migrants en provenance du Mexique constituent la deuxième plus grande « diaspora » (12 
millions), 
- puis viennent la Chine (11 millions), la Russie (10 millions) et la Syrie (8 millions). 

 
La part des migrants internationaux dans la population totale varie considérablement selon les régions. Les 
plus fortes proportions sont  enregistrées en Océanie (21,2 %) et en Amérique du Nord (16 %). Le taux en 
Europe se monte à 11,1%. La plus faible part est enregistrée en Asie orientale et méridionale (0,8 %), en 
Asie centrale et méridionale (1 %)et dans la zone d’Amérique latine - Caraïbes (1,8 %). 
 
Réfugiés et demandeurs d’asile 
Si de nombreux individus font le choix d’émigrer, de nombreux autres n'ont pas le choix. On dénombre 79,5 
millions de personnes déracinées à travers le monde à la fin de 2019, parmi lesquelles 26 millions de 
réfugiés, 4,2 millions de demandeurs d’asile. Les déplacements forcés à travers les frontières continuent à 
croître. Entre 2010 et 2017, le nombre mondial de réfugiés et de demandeurs d’asile a augmenté d’environ 
13 millions, soit près du quart de l’augmentation du nombre de migrants internationaux. Le Haut 
Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) précise que les principales régions d’origine des 
réfugiés sont  également les régions d’accueil : de 75 à 93 % selon les régions du monde. L’Afrique du Nord 
et l’Asie occidentale ont accueilli environ 46 % du nombre mondial de réfugiés et de demandeurs d’asile, 
suivis de l’Afrique subsaharienne (21 %). En outre, le HCR estime que 50 millions de personnes sont des 
réfugiés environnementaux en 2010 et que 200 millions le seront d’ici 2050. 
 
Qui sont-ils ? 
La part des femmes dans le nombre  de migrants internationaux a légèrement diminué, passant de 49 % en 
2000 à 48 % en 2019. La part des femmes migrantes est la plus élevée en Amérique du Nord (52 %) et en 
Europe (51 %) et la plus faible en Afrique du Nord et en Asie occidentale (36 %) et en Afrique subsaharienne 
(47 %). 

Un migrant international sur sept est un mineur ! L’ONU estime à 38 millions, les enfants et jeunes de 
moins de 18 ans. L’Afrique subsaharienne a accueilli la plus forte proportion de jeunes de l’ensemble des 
migrants internationaux (27 %), suivie de l’Amérique latine et des Caraïbes, de l’Afrique du Nord et de l’Asie 
occidentale (environ 22 % chacune). Trois migrants internationaux sur quatre (202 millions) sont en âge de 
travailler (20 à 64 ans). Taux plus élevés pour les migrants internationaux en Asie de l’Est et du Sud-Est, en 
Europe et en Amérique du Nord, toujours selon l’ONU.  

Selon l’ Organisation internationale pour les migrations (OIM) la migration internationale est marquée par 
une migration de plus en plus jeune dans le Sud du monde. En particulier, elle relève trois tendances quant 
à l’âge des migrants : 

-  Le pourcentage de migrants de moins de 24 ans est beaucoup plus élevé dans le Sud que dans le 
Nord, spécialement pour la tranche d’âge de 0 à 14 ans. 
- Les personnes en âge de travailler (entre 19 et 65 ans) sont davantage présentes dans les pays du 
Nord du monde. 
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- Les statistiques montrent une plus grande présence de migrants internationaux d’âge avancé dans 
le Sud du monde, présence surtout féminine. D’après le rapport, ceci s’explique par les meilleures 
conditions de vie ou les difficultés pour retourner dans le pays d’origine. 

 
Quels axes migratoires ? 
Parmi les migrants internationaux, seules 37 % des migrations dans le monde ont lieu d’un pays en 
développement vers un pays développé : la majorité des migrations ne s’effectuent pas du Sud vers le 
Nord contrairement à ce que les discours actuels portent à croire. La plupart des migrations s’effectuent 
entre pays de même niveau de développement : 60% des migrants se déplacent entre pays développés ou 
entre pays en développement, selon la Cimade. Selon l’Organisation mondiale pour la migration, on 
observe quatre axes migratoires : 

- Nord-Nord : la migration de l’Allemagne vers les États-Unis d’Amérique, suivie de celle du 
Royaume-Uni vers l’Australie ; enfin le mouvement migratoire du Canada, de la République de Corée 
et du Royaume-Uni vers les États-Unis. 
- Sud-Sud : la migration de l’Ukraine vers la Fédération russe, suivi de celle en direction inverse de la 
Fédération russe vers l’Ukraine ; puis la migration du Bangladesh vers le Bhoutan et celle du 
Kazakhstan vers la Fédération russe et l’Afghanistan. 
- Sud-Nord : en premier lieu, la migration du Mexique vers les États-Unis d’Amérique, suivie de celle 
de la Turquie vers l’Allemagne ; enfin la migration des Philippines, de Chine et d’Inde vers les États-
Unis d’Amérique. 
- Nord-Sud : des États-Unis d’Amérique vers le Mexique et l’Afrique du Sud, suivie de la migration de 
l’Allemagne vers la Turquie, celle du Portugal vers le Brésil et, enfin, celle de l’Italie vers l’Argentine. 

 
Et la France ? 
Selon l’INSEE, La population étrangère vivant en France s'élève à 4,9 millions de personnes, soit 7,4 % de la 
population totale. Elle se compose de 4,2 millions d'immigrés et de 0,7 million de personnes nées en France 
de nationalité étrangère. En 2019, 46,5 % des immigrés vivant en France sont nés en Afrique et 33,3 % en 
Europe. La moitié des immigrés est originaire de sept pays (49,7 % très précisément : Algérie (12,6 %), 
Maroc (12 %), Portugal (9 %), Tunisie (4,5 %), Italie (4,3 %), Turquie (3,7 %) et Espagne (3,6 %).  
Selon l’agence Eurostat la France se classe 20ème sur les 28 pays de l’Union européenne en ce qui concerne 
le rapport entre population accueillie et nombre total d’habitants dans le pays.  
 
Les "migradevises" des diasporas 
Selon une récente note la Banque mondiale sur les migrations et le développement, les envois de fonds 
vers les pays à revenu faible et intermédiaire ont atteint un niveau sans précédent en 2018. Les envois de 
fonds officiellement enregistrés vers les pays à revenu faible et intermédiaire ont atteint 529 milliards de 
dollars en 2018 (et au total  689 milliards de dollars en incluant les pays à revenu élevé), soit une 
progression de 9,6 % par rapport au précédent record de 2017. En tête des pays bénéficiaires, l'Inde, avec 
79 milliards de dollars, suivie par la Chine (67 milliards), le Mexique (36 milliards), les Philippines 
(34 milliards) et l’Égypte (29 milliards). 
Cette note souligne également la problématique financière de ces transferts : selon sa base de données le 
tarif moyen d’un transfert pour l’envoi de 200 dollars se situe autour de 7 %… bien loin de la cible de 3 % à 
l’horizon 2030 fixée dans les Objectifs de développement durable (ODD 10.7) !  
Selon Dilip Ratha, auteur principal de la note  « les envois de fonds sont en passe de devenir la première 
source de financement extérieur des pays en développement. » Les transferts d'argent vers le Moyen-Orient 
et l’Afrique du Nord atteignent 62 milliards de dollars dont l’augmentation est à imputer essentiellement à 
la progression  des transferts vers l’Égypte (17 %). Les envois de fonds vers l’Afrique subsaharienne ont 
grimpé de pratiquement 10 % en 2018, à 46 milliards de dollars. En part du produit intérieur brut, les 
Comores se taillent la part du lion, devant la Gambie, le Lesotho, Cap Vert, le Liberia, le Zimbabwe, le 
Sénégal, le Togo, le Ghana et le Nigeria, toujours selon la Banque mondiale. 
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Il serait naïf de croire que les transferts des diasporas puissent résoudre les problèmes économiques    et 
politiques de nature structurelle. Ces transferts favorisent la consommation au niveau des ménages et 
renforcent leur pouvoir d’achat. Ils permettent de petits investissements, l’éclosion d’activités 
économiques (commerce local, formation débouchant sur de l’artisanat…) la construction de maisons, voire 
de structures locales (école, centre de santé ou autre), mais ne peuvent donner un élan global en terme 
économique, de développement structurel. Par contre selon les études de la Banque mondiale, les 
récipiendaires de ces "migradevises" disposent d’un meilleur accès à l’enseignement secondaire et 
universitaire, aux services de santé, aux services bancaires et aux technologies de l’information. 
 
Les migrants et les objectifs de développement durable 
En septembre 2015, l’Assemblée générale des Nations-Unies adopte le "Programme de développement 
durable à l'horizon 2030" qui, pour la première fois, reconnaît la contribution des migrants au 
développement durable. 11 des 17 objectifs contiennent des cibles et des indicateurs liés à la migration et à 
la mobilité. La principale référence se trouve dans la cible 10.7 : « faciliter la migration et la mobilité de 
façon ordonnée, sans danger, régulière et responsable, notamment par la mise en œuvre de politiques de 
migration planifiées et bien gérées ». D’autres cibles font également référence aux migrations, notamment  
concernant les envois de fonds familiaux, le trafic d’êtres humains, la mobilité  des étudiants, etc.  
 
De quelle émigration parle-t-on ? 
Les économistes reconnaissent qu’il existe une relation étroite entre la mondialisation (à commencer par 
les échanges commerciaux) et les migrations internationales : plus la mondialisation des biens et des 
capitaux s’étend, davantage les perspectives de migrations se développent. Ce n’est pas un développement 
endogène, voire un "codéveloppement", dans un monde qui s’ouvre à tout vent, car le libéralisme prime 
sur toute autre considération. 
 
El Mouhoub Mouhoud, dans certains de ses écrits met en évidence le revers des discours tenus le plus 
souvent par nos politiciens, et pas seulement d’extrême droite et notamment que « plus le pays est pauvre, 
plus son taux d’expatriation est faible ; plus il approche d’un stade de développement relativement 
intermédiaire, plus sont taux d’expatriation va atteindre un maximum. Lorsque le PIB du pays se rapproche 
de celui des pays développés… son taux d’expatriation baisse et il devient ainsi un pays d’immigration. » 
L’Italie il y a bien longtemps, mais également l’Espagne et le Portugal plus récemment, le confirment. 
 
Lorsque l’on regarde de plus près les chiffres, pays par pays, en fonction du degré de qualification, un 
élément fondamental saute aux yeux : plus le pays est pauvre, davantage la migration porte sur sa 
population qualifiée : 51 % au Sierra Leone, 37 % au Laos, 34 % en Ouganda, 15 % au Mexique… en ce qui 
concerne les principaux émergents (Chine, Inde Brésil…) ce chiffre ne se monte qu’à 4 à 5 % 
Mais le "cas d’école" est Haïti où  70 % de la population vit dans l’insécurité alimentaire, 1,5 million dans 
l’extrême pauvreté ; le chômage et le sous-emploi affectent 70 % de la population. Plus de 80 % des cadres 
haïtiens vivent à l’étranger. Cette diaspora dénommée "onzième département"  transfère un montant 
représentant 52,7 % du PIB (AlterPresse). Comble du cynisme, la communauté internationale refuse de 
soutenir l’enseignement supérieur, préconisant les formations à l’étranger. La taille des cerveaux se pèse 
en poids économique ! 
 
Quelle logique ? 
Cette politique d’immigration sélective organisée par les pays riches amène les pays d’origine à 
subventionner les pays riches : sur eux pèsent le poids du coût de l’éducation primaire, secondaire. Une fois 
ces dépenses étatiques effectuées, une partie significative des plus brillants d’entre eux migre. 
Certaines études (dont celles de Mouhoud, De Foort…) déterminent qu’à partir d’un seuil de 15 à 20 % de 
migration des cadres cette migration peut être considérée comme une "fuite des cerveaux" qui engendre 
un effet catastrophique pour le pays de départ… Cercle vicieux : le chômage élevé parmi les diplômés 
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favorise également ces départs…  Départs qui confortent une diaspora qui alimente les ressources des 
populations restées au pays.   
 
Contrairement aux idées reçues c’est l’Afrique qui finance le reste du monde ! Selon un rapport conjoint 
Banque Africaine de Développement – Centre de Recherche et de Défense -Global Financial Integrity- : 
"l’idée reçue a toujours été que l’Occident injecte de l’argent en Afrique, grâce à l’aide étrangère et aux 
autres flux de capitaux du secteur privé, sans recevoir grand-chose en retour. Notre rapport inverse le 
raisonnement : l’Afrique est en situation de créancier net par rapport au reste du monde depuis des 
décennies". Voilà qui rétablit bien les choses... L’étude constate que les flux financiers cumulés sortis de 
façon illicite d’Afrique en 30 ans, sont de l’ordre de 1 200 milliards à 1 300 milliards de dollars américains 
en termes réels. Les flux nets cumulés enregistrés sur la même période paraissent bien insignifiants à côté 
de ces fuites de capitaux illicites non enregistrés. Les flux nets cumulés ayant quitté l’Afrique entre 1980 et 
2009 varient entre 597 milliards et 1 400 milliards de dollars EU.  
 
Comme "justificatif" incontournable, revient une partie de la célèbre phrase de Michel Rocard, alors 
Premier Ministre "l’Europe ne peut pas accueillir toute la misère du monde". Qui pourrait dire le 
contraire ?,.. mais, volontairement on omet la seconde partie "mais elle peut prendre la part de cette 
misère."  Rien de révolutionnaire dans ce morceau de phrase, mais son omission évite que nous nous 
interrogions sur "la part" qui doit être prise. Pour paraphraser Michel Rocard, à la vue de l’exemple d’Haïti, 
il est possible de dire : que les pays riches ne reçoivent pas toute la misère du monde… mais accueillent les 
migrants les plus qualifiés ! Professionnels souvent déqualifiés au regard de leurs diplômes, pour une 
double logique. D’une part attester qu’à diplôme équivalent la formation est plus qualifiante dans le pays 
d’accueil (au Nord bien sûr) et d’autre part tirer les salaires vers le bas. Interrogeons-nous sur le véritable 
sens des migrations, sur notre responsabilité occidentale : d’un côté piller les richesses africaines, fermer 
les yeux sur les arrangements avec nombre de dirigeants qu’ils soient politiques ou économiques qui font 
fleurir des comptes en banque, accueillir des élites… et de l’autre se barricader, favoriser le chacun chez 
soi… En espérant que le soleil brille ici ; "là-bas" c’est loin ! 
 
Philippe Savoye 
Octobre 2020 
 


