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AVANT-PROPOS
Jean BOURGEOIS-PICHAT

Président du CICRED

1. Le second séminaire du Cicred s'est tenu à Buenos Aires (Argentine) du 5 au 11 mars 1974. Le thème de
discussion était le suivant : « La recherche démographique en liaison avec les Migrations internationales ». Un
souhait émis par la Commission de la Population de VECOSOC est à l'origine du choix du sujet : la Commission
avait à maintes reprises exprimé son inquiétude devant la carence des études sur les migrations internationales.
Lorsque la troisième Conférence mondiale de la Population fut décidée, la Commission, agissant en tant que
comité préparatoire de cette Conférence, précisa que les problèmes soulevés par les migrations internationales
devaient être discutés au cours de la Conférence. Il paraissait cependant difficile à la Division défaire davantage
sans risquer de compromettre un programme de travail déjà lourdement chargé. D'où Vidée de demander au
Cicred d'organiser un Séminaire sur le sujet et de soumettre aux participants à la troisième Conférence mondiale
de la Population le rapport qui serait adopté par ce Séminaire. Ce rapport a en conséquence été publié en tant
que document de la Conférence.

Mais il a paru également utile de publier la totalité des travaux du Séminaire; c'est le but de ce livre. Le lecteur
y trouvera le programme du Séminaire, les documents de base préparés pour la discussion des divers thèmes du
programme, et le rapport final déjà soumis aux gouvernements sous forme de document séparé.

2. Le Gouvernement argentin, qui a toujours porté de l'intérêt aux migrations internationales, s'est proposé
d'accueillir le Séminaire. On doit le remercier d'avoir pris une telle décision ; ces remerciements s'adressent plus
particulièrement à M. L. A. Marmora, directeur des Migrations au Ministère de l'Intérieur.

La ville de Buenos Aires a mis à la disposition du Séminaire, à titre gracieux, une salle de conférences et plusieurs
bureaux dans le bâtiment du « Centro Cultural General San Martin ». Grâce à cette offre généreuse, le Séminaire
s'est déroulé dans d'excellentes conditions. M. Alfredo A. Barcalde, directeur général de ce centre, doit être
remercié pour l'aide matérielle qu'il a fournie lors du Séminaire.

3 . Mme Zulma Recchini de Lattes, du Centre de recherche démographique au « Centro de Investigaciones
Sociales del Instituto Torcuato di Telia » * a accepté la tâche, très ardue, de Directeur du Séminaire. Elle a
été aidée dans cette tâche par Mme Edith Alejandra Pantelides. Le Cicred et tous les participants au Séminaire
expriment à ces deux personnes leur gratitude pour l'excellence de l'organisation.

4. M. Georges Tapinos, de la Fondation nationale des Sciences Politiques (France) a accepté d'être
co-Directeur du Séminaire. A ce titre, il avait, en particulier, la tâche de dresser un programme, choisir les sujets
des documents de base, ainsi que leurs auteurs. Il fut aidé par un groupe de quatre conseillers : M. R. Appleyard

* Depuis lors, 1' « Instituto Torcuato di Telia » a abandonné la recherche démographique. L'équipe de démographes qui
travaillait dans cet institut est actuellement détachée à la Fondation Bariloche.



(Australie), M. A. Lattes (Argentine), M. M. Livi Bacci (Italie) et Mlle H. Wander (Répunblique fédérale
d'Allemagne). Au cours du Séminaire, M. Tapinos aprésente les sujets à discuter, dirigé les débats', lors de la
dernière réunion, il a tenté de tirer les conclusions des débats.

5. La plupart des dépenses ont été supportées par le Fonds des Nations Unies pour les Activités en matière
de Population (FNUAP). Il paraît utile de rappeler ici que le financement d'un tel Séminaire n'entre pas, à
proprement parler, dans le mandat du Fonds tel qu'il est défini par les pays donateurs. Nous devons donc être
particulièrement reconnaissants aux donateurs d'avoir accepté d'interpréter au sens large les règles de finance-
ment. Le Comité intergouvernemental pour les Migrations européennes (CIME) a également fourni une contri-
bution financière et son équipe locale de Buenos Aires a bien voulu fournir lors du Séminaire un secrétariat très
efficace. Les autres dépenses locales ont été couvertes par les autorités argentines.

6. Voici quelle fut la participation au Séminaire :

Continents, Regions, Pays

AFRIQUE
AMERIQUE LATINE (excepté l'Argentine)
ARGENTINE
CARAÏBES
CANADA
ÉTATS UNIS D'AMÉRIQUE
ASIE
AUSTRALIE
EUROPE

Total partiel
Organisations internationales

Total général

Centres de recherche
démographique et autres
organismes représentés

5
7

14
1
3
4

10
1

12
57
10
67

Nombre de
participants

5
8

32
1
3
4

10
1

13
77
H
88

// faut y ajouter le personnel du Cicred : le Directeur et le co-Directeur du Séminaire, le Président du Cicred,
l'assistante, le trésorier, les secrétaires, à savoir 9 personnes.

7. Le Programme du Séminaire est donné en Annexe I de ce livre, avec mention des noms des présidents,
animateurs de discussions et rapporteurs de chaque séance. On trouvera également les titres et les noms des auteurs
des documents de base. Ces documents de base sont reproduits ci-après. Le rapport écrit par Mlle H. Wander
mérite une mention spéciale. Pour introduire la discussion des divers thèmes, une séance a été organisée pour
avoir un aperçu mondial des migrations internationales. Plusieurs organisations internationales (Nations Unies
et ses commissions économiques régionales, OCDE, CIME) et divers centres de recherche démographique ont
accepté de préparer des documents de base pour cette séance. Mlle H. Wander avait la charge de présenter un
résumé de synthèse de ces documents. Seul le résumé est publié dans ce livre. On envisage de publier séparément
les documents qui ont servi de base à la rédaction du résumé de Mlle Wander. Cependant, une telle publication
soulève un problème financier qui n'a pas été encore résolu.

Pour servir de préface aux divers documents de base, on trouvera un rapport de M. Georges Tapinos, co-Direc-
teur du Séminaire. Il y donne les principes qu'il a appliqués lors de la préparation du programme et de l'orga-
nisation de la discussion, ainsi que quelques observations sur les tendances de la recherche à venir.

Pour conclure la série des documents de base, on trouvera le rapport final adopté au cours de la dernière séance.
Ainsi qu'on l'a déjà mentionné, ce rapport final a déjà été soumis aux participants à la troisième Conférence
mondiale de la Population. M. M. Livi Bacci a accepté d'être le rapporteur général du Séminaire; il est égale-
ment l'auteur du rapport final.

8. Le Séminaire a été inauguré par M. Julio H. G. Olivera « Secretario de Estados de Ciencia y Technologia »
du Gouvernement argentin. Il a exprimé sa satisfaction du choix de Buenos Aires pour discuter dun sujet consi-
déré comme un des éléments importants de la politique de son pays. Selon lui, le choix a été judicieux non seule-
ment quant au lieu, mais aussi quant à la date retenue qui lui paraissait particulièrement favorable, au moment
où le Gouvernement argentin lançait une audacieuse politique de population dans laquelle les migrations interna-
tionales avaient un rôle important à jouer.



9. M. Maselli, Secrétaire général adjoint de CIME, prit la parole. Il rappela aux participants l'aide apportée
par son organisation aux migrants internationaux au cours des deux dernières décades. En effet, le CIME a
créé le concept des migrations assistées et, en le mettant en œuvre, a permis à des millions de travailleurs de
trouver un emploi en dehors de leur pays, dans des conditions qui leur permettaient de s'assimiler rapidement à
leur pays d'accueil. En dépit de ces résultats positifs, dit-il, il reste encore beaucoup à faire et ceci justifie le vif
désir exprimé par le CIME de participer au financement du Séminaire.

10. M. O. Cabello, Directeur à la Division de la Population des Nations Unies, qui représentait M. Léon Tabah,
Directeur de cette Division, a informé les participants des diverses actions prises par les Nations Unies à l'occa-
sion de l'Année mondiale de la Population, 1974. Il a donné quelques informations sur la troisième Conférence
mondiale de la Population qui doit se tenir à Bucarest (Roumanie) du 19 au 30 août 1974. Cette Conférence
doit discuter et adopter un « Plan d'action mondial de la Population » et M. O. Cabello a exprimé le souhait de
voir le débat du Séminaire clarifier les aspects du Plan d'action mondial qui traitent des migrations internationales.

1 1 . Je souhaiterais, pour conclure, remercier chaleureusement tous ceux qui ont participé aux débats : en une
semaine de discussion, ils ont été en mesure de dresser une liste des nouvelles recherches à entreprendre pour
combler les lacunes de notre connaissance des aspects démographiques des migrations internationales. On trou-
vera ces projets de recherche dans le rapport final, mais il a paru utile de les rassembler dans une liste annexée
au Rapport. Il faut espérer à présent que les Centres de recherche démographique accepteront d'inclure cer-
tai s projets dans leur programme de travail. Puis-ie me permettre de rappeler que c'est là un des objectifs
fondamentaux de chaque Séminaire cicrédien.

Buenos Aires
Argentine

Mars 1974
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LES MIGRATIONS INTERNATIONALES
PROBLÈMES

ET TENDANCES DE LA RECHERCHE

Rapport introductif au Séminaire

et lignes directrices pour la recherche future

Georges Tapinos

Fondation Nationale des Sciences Politiques

Paris (France)

I. REMARQUES INTRODUCTIVES

1. En choisissant parmi les thèmes d'études prioritaires celui de « La recherche démographique en
liaison avec les migrations internationales » et en décidant de consacrer son deuxième séminaire de
recherche à ce thème, le Comité International de Coordination des Recherches Nationales en Démogra-
phie répondait à un besoin urgent de mise au point dans un domaine où l'effort de recherche n'a pas
été, par le passé, à la mesure de l'importance du phénomène et de ses profondes transformations.
Cette prise de conscience, au niveau international, rejoint d'ailleurs l'intérêt que les Nations-Unies, au
travers de la Division de la Population, manifestent à nouveau pour le phénomène, ainsi qu'en témoi-
gne la préparation pour le Congrès Mondial de la Population de Budapest, d'une vaste synthèse sur
les courants migratoires dans le monde.

2. Si l'on s'interroge en effet sur le point de savoir ce qu'il y a de changé en ce domaine depuis
une dizaine d'années, le fait marquant est sans conteste l'appréhension du phénomène au niveau des
marchés du travail interrégionaux. Cela est vrai d'abord pour l'ensemble formé par l'Europe occiden-
tale et les pays méditerranéens. L'Organisation de Coopération et de Développement Economique, le
Conseil de l'Europe, la Fondation Ford, l'Organisation Internationale du Travail, pour ne citer que
les principaux organismes internationaux ont successivement concentré leurs réflexions sur les migrations
internationales. Cela est vrai aussi en Amérique latine où la substitution de la nouvelle migration
intracontinentale à l'ancienne migration inter-continentale est à l'origine du projet de coordination des
recensements élaborés par le Centre de Démographie Latino-Américain (CELADE). Cela est vrai
enfin pour l'Afrique où s'est opéré un renversement des courants migratoires comparable à celui de
l'Amérique latine et où les migrations intra-continentates longtemps ignorées, font partie désormais
des programmes de recherches, d'instituts universitaires comme l'Institut Africain de Développement
économique et de planifications (Dakar) ou l'Université de Liverpool, ou d'organismes internationaux
comme la Banque Mondiale.

3 . H n'est pas dans notre intention de faire une présentation des différents textes qui suivent, mais
plutôt de suggérer l'esprit général du Séminaire et la logique du programme ; Tun et l'autre résultant
de la nature propre du phénomène migratoire.
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II. NATURE DU PHÉNOMÈNE MIGRATOIRE

A. Les migrations internationales présentent quatre traits spécifiques fondamentaux.

(a) La migration internationale est un fait social complexe qui met en jeu des éléments démo-
graphiques, économiques, sociologiques, historiques, etc. Ici plus qu'ailleurs l'approche multidisci-
plinaire n'est par une mode, mais s'impose à la recherche. Cela est parfaitement illustré par A.H.
Richmond (29) qui s'efforce d'approcher le problème par une analyse de systèmes.

5 . (b) La migration internationale est un phénomène « nombreux ». Certes, elle n'est pas, comparée
aux autres phénomènes démographiques — fécondité, mortalité — un événement inéluctable du cycle
de vie ; certes elle n'a pas, comparée à d'autres catégories économiques, — production, consomma-
tion — un rôle fondamental, et cela explique l'oubli de la migration internationale dans l'analyse
démographique et économique traditionnelle ; cependant, par sa fréquence et ses incidences, elle
constitue un élément explicatif déterminant des structures et de la croissance démographiques et
économiques.

ß. Toute croissance économique implique, en effet, une certaine forme de mobilité — interne ou
internationale. Dans cette perspective, l'analyse des processus du développement économique peut être
considéré comme le centre de la réflexion sur les migrations internationales, le concept relais autour
duquel s'ordonnent les différents aspects du phénomène. C'est pourquoi le programme du séminaire
privilégie la relation migration internationale-développement économique, ce qui exclut notamment du
champ d'étude les migrations à caractère principalement politique qui sont évoquées, à l'occasion,
dans les différents rapports régionaux sans faire l'objet d'une présentation spécifique.

7. (c) La migration internationale recouvre des types de processus très différents. Dans la plu-
part des régions du monde cependant on retrouve les mêmes types de migrations. Ainsi par exemple
la migration temporaire, du moins quant aux intentions de départ, des travailleurs peu qualifiés qui
passe souvent par le modèle type de la nouvelle migration en Europe occidentale, n'est pas, en réalité,
un phénomène spécifique à L'Europe. Les rapports régionaux sur l'Amérique latine (25) et l'Afrique (9)
(19) montrent tout au contraire que ce type de migration s'est considérablement développé dans ces
continents et représente, à l'heure actuelle, l'essentiel des courants migratoires.

8. (d) La migration internationale est un phénomène mal observé. Si les mouvements migratoi-
res — internes ou externes — sont en général moins bien connus statistiquement que les autres faits
démographiques, et tout particulièrement la migration internationale du fait même qu'elle met en
présence deux pays différents, c'est-à-dire deux systèmes d'enregistrement différents. De plus
l'importance et la qualité des données disponibles dépendent pour partie de l'utilité qu'elles présen-
tent pour les administrations concernées. Cela est bien clair, par exemple, en République Fédérale
Allemande, où la nature fédérale de l'Etat impose, pour des raisons d'imputation des ressources et des
dépenses des différents lander, une connaissance exacte et à intervalles courts des effectifs de popula-
tion de chaque Etat (7).

9. Sans prétendre à l'exhaustivité, il est apparu intéressant de confronter les différents modes d'approche
couramment utilisés : l'enregistrement permanent (7), les recensements et la comparaison intercensitaire
(18), les enquêtes, notamment les enquêtes à passages répétés (26, 28). Ces éléments d'information
sont complétés et synthétisés dans le rapport général de D. Courgeau sur les problèmes méthodolo-
giques posés par la mesure des migrations (14) qui, après examen critique des différentes méthodes,
suggère les procédés les plus adéquats et souligne la nécessité d'une coopération internationale en ce
domaine.

III. ESPRIT ET LOGIQUE DU PROGRAMME

10. La nature propre du phénomène migratoire, l'objet spécifique des séminaires du CICRED, l'état
présent des recherches en ce domaine, ont orienté la ligne générale du programme de travail, le choix
des thèmes et des participants. L'approche adoptée s'est voulue de propos délibéré, dans un esprit de
controverse, globale, « problématique » et orientée vers la recherche.
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11. Un esprit de controverse. Compte tenu de la contrainte du nombre de rapports prévus et de
la diversité des sujets soulevés, une première façon d'aborder les choses aurait été de découper la ma-
tière en ses principales composantes et de prévoir un rapport de synthèse sur chaque aspect du pro-
blème. Une procédure différente a été choisie. Il est apparu préférable que s'établisse un débat véri-
table sur les « principal issues » plutôt que de passer en revue l'ensemble des problèmes posés. Dans
cette perspective, on s'est efforcé de réunir pour une même question, plusieurs rapports qui abordent le
problème dans un état d'esprit et au travers d'une discipline différents. Ainsi en est-il principalement
de la relation migration internationale et développement économique, dont les cinq rapports consacrés
à ce sujet (6) (16) (24) (32) (34) constituent un échantillon très large des différentes approches du phé-
nomène.

12. Une approche globale. La seconde préoccupation a été d'envisager le phénomène migratoire
dans ses aspects les plus variés pour saisir l'essence du phénomène. Cela a deux implications. D'une
part on n'a pas voulu privilégier la théorie par rapport aux faits, le positif par rapport au normatif, ou
l'analyse par rapport à la politique. Certes, le séminaire devant aboutir à un programme de recherches,
ü eût été inefficace de mettre l'accent sur la simple description du phénomène, cependant la diversité
des situations empiriques et l'empreinte sociale du problème empêchaient de se limiter au seul plan
analytique.

13. D'autre part, ici plus qu'ailleurs, il est apparu nécessaire d'élargir la participation à des domaines
généralement négligés par la démographie. La lecture des différentes communications souligne l'inter-
dépendance des approches. Les exemples sont nombreux. Le système d'enregistrement n'est pas indé-
pendant de la nature des migrations. S'il s'agit d'une migration définitive, la comparaison intercensitaire
apparaît comme le procédé le plus adéquat pour décrire les structures et les tendances d'évolution ;
s'il s'agit d'une migration temporaire, soumise aux aléas de la conjoncture économique, la statistique
du recensement n'est plus d'un grand secours et l'amélioration du comptage des entrées et sorties s'im-
pose, en priorité. De même, l'économiste a besoin de connaître les flux nets annuels, le sociologue, la
durée de séjour, etc.

14. Une approche « problématique ». Sur un sujet où l'acquis théorique est modeste, il a semblé
préférable d'explorer les zones d'ombre plutôt que de réaffirmer les certitudes. Dans cette perspective,
les auteurs de documents de base n'ont pas été soumis à la contrainte d'une « première partie » syn-
thétique mais ont pu exprimer « des points de vue » de nature à provoquer une véritable discussion et
à orienter la recherche future.

15. Orientée vers la recherche. Cet objectif premier des séminaires du CICRED est implicite dans
les différentes caractéristiques dégagées plus haut. Le séminaire se veut une étape dans le progrès de
la recherche en matière de migrations internationales. Le rapport final du séminaire (22) n'a pas la
prétention d'être le document définitif sur la migration, mais s'efforce de dégager les priorités de re-
cherche et suggère par voie de conséquence les inflexions nécessaires pour satisfaire ces priorités.

16. La logique du programme du séminaire. En préalable à la discussion des différents thèmes re-
tenus, on s'est efforcé, dans une première séance de dresser un panorama des migrations à travers le
monde. De nombreuses organisations internationales (l'O.N.U. et ses diverses commissions régionales,
l'O.GD.E., le C.I.M.E., etc.) et institutions de recherche ont accepté d'apporter leur contribution. Il
a été demandé aux auteurs des différents rapports régionaux de rappeler les tendances historiques de
la migration, ses caractères structurels, les politiques suivies par les différents Etats et de dégager, si
possible, les perspectives d'avenir. Le rapport de synthèse, établi par Mme H. Wander, est seul pré-
senté ici (36).

La seconde séance est consacrée à la mesure des migrations internationales et aux problèmes théo-
riques et pratiques qu'elle soulève. A cet effet, en complément au rapport sur les aspects méthodo-
logiques de mesure des migrations internationales, sont exposés trois exemples-types de systèmes d'ob-
servation des migrations internationales (cf. supra § 9).

L'analyse des déterminants de la migration (séance III), ne 'peut prétendre à l'exhaustivité ;
plutôt que de chercher à identifier toutes les variables explicatives, il a paru préférable de mettre
l'accent sur trois problèmes spécifiques : la pertinence des modèles de migrations internes pour l'ex-
plication des migrations internationales (33), le poids respectif des facteurs économiques et non-éco-
nomiques dans la dynamique de la migration (1) et les déterminants de l'exode des cerveaux (35).
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Les séances IV, V et VI portent sur les implications économiques, démographiques (17) (30) et
sociologiques (5) (8) (29) de la migration. Elles visent à analyser la relation migrations internationales -
développement économique, à mesurer l'incidence de la migration sur les structures démographiques,
à apprécier la signification de la migration pour la société dans son ensemble.

Les politiques de migration sont abordées à la VIIe séance. Il ne s'agit pas de dresser un inven-
taire des instruments et objectifs en ce domaine mais de s'interroger sur trois questions fondamentales :
le droit à la migration (15), l'avantage comparé des migrations spontanées et des migrations assistées (11),
les types d'action sociale en faveur des travailleurs migrants (31).

Les deux dernières séances ont permis d'évaluer l'apport du séminaire confronté à l'état des tra-
vaux et des connaissances présentes en ce domaine, d'identifier des thèmes de recherche, de définir des
priorités. En outre, et pour illustrer la nécessité d'une approche multidisciplinaire du processus migra-
toire, deux études de cas (un pays de départ : la Yougoslavie (2) et un pays d'arrivée : l'Argentine)
(21) ait été présentées.

IV. TENDANCES DE LA RECHERCHE PRÉSENTE

17. Sans prétendre à l'exhaustivité, sur la base de différentes notes préparées pour le séminaire et des
informations recueillies pendant son déroulement, on peut esquisser une typologie de l'état des recher-
ches en cours.* Nous proposons de distinguer quatre types de situations.

La première situation concerne les pays pour lesquels l'immigration est un fait ancien. C'est le
cas des Etats-Unis, du Canada, de l'Australie, d'Israël. Dans ces pays l'enregistrement des flux et des
effectifs est en général très satisfaisant, les déterminants de la migration sont bien connus, l'analyse de
ses implications économiques très avancée. Les recherches présentes portent essentiellement sur les pro-
blèmes d'adaptation et d'éducation, le rôle de la seconde génération, etc. La qualité de l'observation
et l'ancienneté du phénomène permettent souvent des études longitudinales.

Deux niveaux de recherches illustrent cette première situation. Il peut s'agir, soit de travaux
sur l'intégration des migrants (Canada, Israël), soit, et c'est le stade le plus achevé, d'un véritable pro-
gramme d'étude, global et coordonné, qui s'efforce d'appréhender le phénomène dans ses multiples
aspects. C'est le cas par exemple du projet australien patronné par l'Academy of Social Sciences et
dirigée par le Dr Ch. Price et le Pr R.T. Appleyard et qui a pour objet l'analyse systématique de l'im-
migration en Australie depuis la guerre.

18. La seconde situation est celle des pays pour lesquels la migration est un phénomène relative-
ment récent — avec des nuances — et où l'attention se porte davantage sur les déterminants et méca-
nismes — en général économiques — et pas encore — ou à un moindre degré, sur ses implications
sociologiques et culturelles. Sur le plan économique deux directions de recherche sont explorées, les
effets à long terme de l'immigration (de l'émigration) sur la croissance économique, les implications à
court terme de l'immigration (l'émigration) sur l'équilibre de l'emploi et le cycle économique. On doit
observer que les recherches sont en général conduites dans les pays récepteurs ou du point de vue de
ces pays et que les implications économiques de l'émigration pour le développement des pays d'origine
restent mal connues et incertaines, bien que la plupart de ces pays (Grèce, Yougoslavie, Italie entre
autres) s'efforcent de stimuler des recherches. Les travaux sociologiques ne sont pas négligés pour au-
tant, en particulier dans les pays où l'immigration (l'émigration) est la plus ancienne (Italie ou France
par exemple) ou dans ceux où pour des raisons spécifiques on a enregistré l'entrée massive d'immigrants
ethniquement et culturellement éloignés de la société d'accueil (Grande-Bretagne). On peut mentionner
à titre d'exemples les travaux du Centro Studi Emigrazione et du C.S.E.R. sur la migration et le change-
ment social, enquêtes sur les immigrés italiens en Allemagne et en Suisse, les enquêtes monographiques
de l'I.N.E.D. sur l'adaptation des maghrébins en France, ou les projets du Social Science Research
Council sur les relations ethniques en Grande-Bretagne.

* Nous remercions tout spécialement : E. Adams, R. T. Appleyard, M. Bieber (3), M. Böhning (4), F. Bourguignon,
B. T. Halajczuk, A. Lattes, R. Marcenaro Boutell, L. Marmora, A. H. Richmond, G. Rosoli et M. Slemenson.



.14

19. La troisième situation est celle de la prise de conscience de l'importance du phénomène. Il s'agit
essentiellement de l'Amérique Latine et à un moindre degré de l'Afrique, c'est-à-dire de zones qui ont
connu récemment une réorientation des courants migratoires. La nouvelle migration intra-continentale
a longtemps été ignorée. Elle est mal connue statistiquement et l'analyse de ses déterminants reste à
faire. L'effort se situe encore à un niveau descriptif. Il s'agit d'abord de mesurer cette immigration,
de faire le point sur les législations nationales et, d'apprécier les réactions immédiates de l'opinion
publique, éventuellement de proposer des hypothèses explicatives.

En Amérique Latine, on fonde de grands espoirs sur les recensements de l'année 1970 et les
projets du Celade sur l'harmonisation des statistiques. A un niveau d'analyse plus approfondi, le
groupe de travail sur les migrations de la Commission de Population et Développement du CLAXSO,
projette une étude comparative au Paraguay, au Chili, au Pérou, en Colombie et en Argentine. Ce der-
nier pays, principal centre d'attraction des migrants dans cette partie du globe, paraît le plus avancé
dans les recherches en ce domaine et en particulier une étude en cours de la Direction Nationale des
Ressources Humaines se propose d'apprécier, à partir d'enquêtes monographiques, l'insertion écono-
mique et sociale des immigrants en provenance des pays limitrophes.

En Afrique, on observe, au cours des dernières années, une tendance à la mise en place de bar-
rières à la libre circulation et l'accroissement considérable du nombre des réfugiés. Ici la prise de cons-
cience par les Etats et les opinions publiques du problèbe des migrations traduit la méfiance à
l'égard d'un phénomène qui apparaît comme une atteinte à la souveraineté nationale.

20. (à) La quatrième situation est celle des ensembles régionaux, où en dépit de l'existence du phé-
nomène, celui-ci est complètement ignoré, non-repéré. C'est le cas en Asie et dans les pays de l'Europe
de l'Est.

A propos de l'Asie, en dépit de l'importance des flux, le rapport de l'ECAFE préparé pour le
séminaire observe que « very little hard evidence, systematic documentation and even less scientific
analysis exist — perhaps far less than any other region of the world » (10).

Les migrations entre les pays de l'Est sont mal connues. Les effectifs concernés sont probablement
très faibles, cependant des recherches en cours de la Commision économique pour l'Europe suggèrent
que « les projections de déséquilibres futurs du marché de l'emploi en Europe orientale laissent penser
qu'il existe d'ores et déjà des pressions susceptibles d'activer la migration ». (B.I.T. Janvier 1974).

21. Une mention particulière doit être faite du « brain-drain ». L'acuité du problème a suscité au cours
des dernières années un effort de recherche spécifique qui couvre tout le spectre des situations précé-
dentes. On s'est efforcé tout à la fois de prendre la mesure exacte du phénomène, d'en analyser les im-
plications et de proposer des politiques correctives. Il est peu de pays concernés qui n'aient fait un effort
de recherche. Les organismes internationaux, en particulier l'UNITAR et le Bureau pour la science et
la technique (Nations-Unies) ont joué un rôle important dans l'impulsion de la recherche technique.

V. PRINCIPES DE RECHERCHE ET LEURS IMPLICATIONS

22. Pour permettre le classement des projets de recherches et établir une procédure de détermination
des priorités, on se propose de définir quelques principes généraux de la recherche en matière de migra-
tion et de souligner leurs implications.

(a) Identifier les différents types de migrations, en vue d'établir une typologie générale du phé-
nomène de façon tout à la fois à permettre l'utilisation des enseignements du passé pour l'étude de mi-
grations actuelles de même nature et éviter du même coup de transposer les résultats établis pour cer-
tains types de migrations à des migrations nouvelles. Ainsi l'analyse des déterminants et mécanismes
économiques des migrations de travail en Europe n'est pas sans intérêt pour les migrations intra-conti-
nentales à l'intérieur de l'Amérique Latine ou de l'Afrique (en particulier du point de vue de l'intégra-
tion économique), de même l'acquis de la sociologie des migrations en Australie ou aux Etats-Unis peut
être d'une grande utilité pour l'étude de l'avenir des migrations en Europe, dès lors que l'établissement
du migrant apparaîtra définitif Inversement, une telle typologie devrait éviter certaines erreurs consis-
tant à analyser les causes, mécanismes et conséquences des migrations européennes présentes suivant un
schéma d'analyse comparable à celui des migrations transocéaniques du passé.
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A cet égard trois critères nous semblent déterminants : les anticipations sur la durée de séjour (par
opposition à la durée de séjour effective), en distinguant par exemple les migrations temporaires ex
ante des migrations définitives ex ante ; le niveau de qualification, en tenant compte du continuum de
possibilités (par opposition à la dichotomie migrations de travailleurs/brain drain, alors que se déve-
loppe une migration de techniciens, irréductible au premier ou au second groupe) ; la dominante écono-
mique ou politique (par opposition ici encore à une dichotomie qui sépare deux domaines intimement
liés).

23. (b) Etudier les processus et les mécanismes plutôt que chercher à établir des bilans coûts-
bénéfices. Avant même que les termes coûts-bénéfices n'aient fait leur apparition, on a longtemps cher-
ché à analyser la migration par une procédure similaire. Cette procéduie nous paraît fondamentalement
inadaptée à l'analyse de la migration, non seulement parce que celle-ci affecte l'ensemble des variables
du système social, mais aussi parce qu'il s'agit véritablement d'un processus avec sa dynamique propre,
qui se transforme au cours du temps. On doit d'ailleurs observer que la seule approche scientifique sous
cet angle, a eu pour principale conclusion de mettre en garde contre la méthode (O.C.D.E. Centre de
Développement). Ainsi les spécificités que l'on peut observer entre deux pays à un même moment, ne
traduisent pas nécessairement des conditions structurelles, ni des politiques différentes, mais des phases
différentes d'évolution de chaque pays respectif. Il était courant, par exemple, il y a une dizaine d'an-
nées d'opposer la politique française d'immigration à la politique allemande, la première fondée à la
fois sur des considérations économiques et démographiques, la deuxième limitée aux besoins en main-
d'œuvre de l'économie. Il y avait certes, au départ, des différences d'intention entre les deux politiques.
Cependant, l'évolution a montré qu'une immigration de main-d'œuvre stricto-sensu ne trouvait pas con-
firmation dans l'expérience et que toute politique de main-d'œuvre induisait inéluctablement une immi-
gration familiale, ce qui a eu pour effet de rapprocher les structures migratoires de la France et de
l'Allemagne. En d'autres termes, les caractères supposés spécifiques à un moment du temps, ne faisaient
que traduire des phases différentes d'évolution du phénomène et non pas des différences fondamentales.

24. (c) Affirmer le caractère permanent et continu de la recherche. Il convient d'écarter la vue sim-
pliste et scientiste selon laquelle il y a un acquis théorique définitif, ce qui a pour effet de retarder la
prise de décision en attendant le résultat final des recherches en cours.

25. (d) Tenir compte du caractère interdisciplinaire du phénomène. On se heurte ici à une difficulté
qui, sans être spécifique aux migrations, est particulièrement accusée dans ce domaine. En effet, à
partir du moment où le problème est abordé par des disciplines diverses, le risque existe que des tra-
vaux parus dans des publications spécialisées, échappent à ceux qui s'efforcent de suivre le problème
dans une perspective différente. Au surplus, la nouveauté du problème explique l'importance des
travaux inédits, universitaires ou résultant de contrats de recherche avec des organismes publics.

Il conviendrait qu'une procédure de circulation de l'information soit mise en place et institu-
tionnalisée. Le Comité de recherche de l'International Sociological Association sur les migrations, créé
en 1972, vient montrer l'exemple en établissant un bulletin destiné à permettre la circulation de l'infor-
mation. Un tel effort devrait être élargi à l'ensemble des disciplines concernées.

26. (ë) Etablir des projets internationaux qui sont seuls de nature à saisir la logique même du phé-
nomène. Il peut s'agir soit d'une coordination des recherches nationales, soit plus encore de l'élabo-
ration de projets communs entre plusieurs pays concernés.
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TENDANCES
DES MIGRATIONS INTERNATIONALES

(Note de synthèse)
Hilde Wander

Institut für Weltwirtschaft, Kiel

(République Fédérale d'Allemagne)

1. Depuis longtemps les migrations internationales attirent l'intérêt des démographes, des écono-
mistes et autres chercheurs en sciences sociales car elles exercent une influence sur la répartition géo-
graphique de la population, sur ses compétences professionnelles ou non et sur son état sanitaire. De
nombreux articles et ouvrages traitent de cette question et insistent sur le rôle que peuvent jouer les
migrations pour diminuer les différences actuelles qui existent entre l'état économique et social des
divers pays et régions. On dispose en fait d'une immense documentation sur ces questions qui néces-
sitent des recherches plus approfondies.

2. Jusqu'à ces dernières années, on pensait, en général, que la liberté des migrations était toujours
bénéfique pour tous les pays concernés. Cette idée provenait des observations faites sur l'émigration
européenne vers les pays d'Outre-Mer avant la première guerre dont on avait tiré des modèles écono-
miques qui simulaient des flux des facteurs de production lorsqu'ils n'étaient soumis à aucune restric-
tion. En fait, l'histoire nous fournit de nombreux exemples où la liberté de déplacement s'accompagne
de la prospérité économique et sociale alors que, bien souvent, les restrictions mises à l'émigration
provoquent de graves difficultés politiques et économiques. Cependant, on peut citer aussi bien des
exemples où la liberté des migrations a eu des conséquences néfastes qui se sont manifestées par la
misère, le racisme, le retour de nombreux emigrants démoralisés et surtout par la stagnation économique
dans bien des pays de départ. En outre, s'il est vrai que la liberté de s'expatrier Outre-Mer a beau-
coup contribué à diminuer les pressions démographiques en Europe, à favoriser la croissance écono-
mique dans le Nouveau Monde, à étendre le savoir, à accélérer le progrès technique et à promouvoir
la coopération économique parmi un nombre toujours plus grand de pays, toutes les nations du
monde sont loin d'avoir bénéficié de ce progrès.

3. H apparaît clairement que les migrations des Européens vers les pays d'Outre-Mer ne représen-
tent qu'un des facteurs qui ont exercé une influence sur la scène internationale contemporaine. Il est
reconnu depuis longtemps qu'il existe de nombreuses espèces de migrations toutes interdépendantes
les unes des autres et qui sont en relation étroite avec les conditions politiques, sociales, économiques
et démographiques du moment. Dans un ensemble si complexe et instable, l'effet des migrations est
naturellement loin d'être immuable et défini une fois pour toutes puisqu'il dépend de l'action simulta-
née de tous les facteurs précités. En outre, dans un monde où la diversification sociale, économique et
politique est toujours plus grande, le rôle joué par les migrations présente des aspects qui changent sans
cesse du point de vue fonctionnel, géographique et historique. Le besoin de recherches plus approfon-
dies, tant théoriques qu'empiriques sur ces questions se fait donc de plus en plus sentir. Il convient,
par conséquent, d'accorder plus d'attention à l'approche interdisciplinaire afin de parvenir à des
concepts théoriques qui permettent d'identifier et d'expliquer les mobiles, les structures et les consé-
quences des migrations internationales en les considérant dans leurs divers contextes économiques,
sociaux et politiques.

4. Il s'agit là d'un objectif à long terme pour les recherches dans lesquelles la démographie servira
de lien entre les diverses disciplines. Dans ce résumé, nous ne pouvons d'ailleurs que mentionner la
nécessité de mettre au point des méthodes de mesure plus fines et mieux adaptées. Il importe cepen-
dant de ne jamais perdre de vue que les migrations internationales sont de nature très diverse et de
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caractère souvent mal déterminé. Nous pourrons ainsi mieux comprendre les éléments spécifiques et
les caractères communs des divers courants migratoires contemporains décrits dans les différents rapports
qui, préparés pour cette réunion, portent sur diverses régions du monde*.

5. Bien qu'aucun rapport n'ai été présenté au séminaire, sur le Moyen Orient, l'Amérique du Nord et
l'Océanie, les communications qui ont été faites nous renseignent suffisamment sur les migrations à
l'intérieur des grandes régions et d'un continent à un autre. Us mettent ainsi en lumière les circons-
tances historiques et géographiques qui caractérisent les différents flux migratoires ainsi que les
changements sociaux, économiques et démographiques qui en résultent.

6. Comme dans ce qui suit, il s'agira surtout de la structure générale des divers flux migratoires,
il suffit de définir les migrations internationales comme « tout déplacement qui implique un passage
de frontière à l'exclusion de ceux dus au tourisme et aux voyages d'affaires ». Une définition aussi
générale se justifie du fait que toutes ces migrations dépendent les unes des autres. Il en va certes de
même pour les migrations intérieures mais il ne sera pas ici question de celles-ci. Il convient de noter,
cependant, que notre définition est quelque peu arbitraire car les unités politiques entre lesquelles
se déplacent les migrants internationaux sont d'importance très variée. L'indépendance récente de
nombreux pays a rendu internationales bien des migrations qui étaient auparavant « intérieures ». En
même temps, la fragmentation du pouvoir politique permet de mieux contrôler les migrations interna-
tionales. Il faut tenir compte de ces tendances lorsqu'on compare les migrations qui ont eu lieu entre
les pays d'Afrique ou des Antilles à celles qui se produisent entre les pays de l'Amérique latine et
de l'Asie.

7. Après ces considérations générales, nous essaierons de caractériser plus précisément les tendan-
ces actuelles des migrations. Pour mieux saisir leurs différences, il convient de replacer ces migrations
dans leur contexte historique. En fait les migrations ont toujours été une des principales manifestations
de l'activité humaine. Sans remonter trop loin dans le passé, il peut être utile de rappeler que bien des
causes fondamentales des mouvements migratoires (recherche de meilleures conditions de vie, expul-
sion ou fuite devant la persécution) sont restées parmi les plus importantes jusqu'à notre époque. Cer-
tains types de migrations sont d'ailleurs demeurés les mêmes au cours de l'histoire. Gould mentionne
les migrations tribales en Afrique qui depuis des temps très anciens suivent des itinéraires fixés bien
avant l'établissement des frontières actuelles. Les migrations traditionnelles en quête de terres, de ter-
rains de pâtures ou pour faire du petit commerce ne présentent pas un grand intérêt dans une optique
mondiale mais elles correspondent à des besoins importants d'un point de vue local. En outre, depuis
que ces migrations sont devenues « internationales », elles ont, dans certains cas, conduit à des incidents
de frontière qui ont provoqué des déplacements de personnes et bien des souffrances. A titre d'exemple,
citons le cas des pasteurs somaliens en Ethiopie et au Kenya. De la même façon, l'origine de bien des
problèmes ethniques d'aujourd'hui remonte à des migrations qui se sont produites il y a des siècles. C'est
le cas de l'expatriement à l'époque pré-coloniale en Asie du Sud et de l'Est de nombreux Chinois,
Indiens et Japonais.

8. Ces migrations s'effectuaient à l'intérieur de grandes régions géographiques. Au contraire, la
découverte du nouveau monde et l'expansion coloniale devraient changer la physionomie
du monde entier. Dans sa communication sur les Antilles, Harewood nous brosse un tableau
très instructif des transferts de population, volontaires ou forcés, qui se produisirent durant la période
coloniale et dont les répercussions se font encore sentir de nos jours. Le système économique des
colonies visait surtout à fournir des produits miniers et des denrées tropicales cultivées sur de vastes
plantations. Tout comme en Asie et en Afrique tropicale, les Européens n'étaient guère encouragés à
s'établir comme laboureurs dans ces îles. La plupart étaient commerçants, administrateurs, soldats, prê-
tres, planteurs ou gérants de plantation. Les immigrants venus volontairement d'Europe n'étaient pas
d'ordinaire destinés à travailler sur les plantations ou dans les mines. Comme dans la plupart des
régions du Nouveau Monde, la main-d'œuvre locale faisait défaut du fait de l'extermination des
indigènes par les envahisseurs, on importa des esclaves et des travailleurs forcés d'autres continents
afin de faire face aux besoins toujours grandissants de main-d'œuvre non qualifiée. Gould estime que
du XVIe siècle à la moitié du XIXe, de 15 à 30 millions d'Africains furent acheminés pour servir
d'esclaves en Amérique du Nord et du Sud. Malgré une forte mortalité et une faible fécondité dans
la plupart des Antilles, les Africains ne tardèrent à l'emporter, par le nombre, sur les autres ethnies.

• Une liste des rapports régionaux présentés au séminaire est donnée en Annexe 2.
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D'après Harewood, dans les Antilles anglaises vers 1840, les esclaves formaient de 70 à 75 % de la
population. Après l'abolition de l'esclavage, les retours vers l'Afrique furent très peu nombreux. Tous
les liens culturels et familiaux avec la mère patrie avaient été rompus de sorte que le désir de revenir
en Afrique ne se faisait guère sentir. Il y eut toutefois une exception importante. Il s'agit de l'émigra-
tion des esclaves américains libérés qui, en 1847, fondèrent l'Etat du Libéria en Afrique Occidentale.

9. L'importation de travailleurs sous contrat fut un autre genre de migrations à l'époque coloniale. Le
système fut presque aussi désastreux que la Traite des Noirs. Il fournit de la main-d'œuvre à bon
marché pour les plantations après l'abolition de l'esclavage mais ne se limita pas à l'Amérique. De
nombreuses colonies asiatiques et africaines recrutèrent aussi de la main-d'ouvre grâce à ce système ou
par d'autres du même genre. Les Indiens et les Chinois fournirent les plus gros contingents mais un
nombre important de Pakistanais, de Malais et de Portugais vivant dans les îles surpeuplées de
l'Atlantique furent eux aussi expédiés Outre-Mer.

10. Bien des conflits politiques et raciaux d'aujourd'hui et de dissensions à l'intérieur d'un même
pays ou entre pays voisins proviennent de ces vastes transferts de population à l'époque coloniale.
Gould parle des difficultés légales à propos des nationalités qui ont été héritées des sociétés coloniales
dans lesquelles se côtoyaient de nombreuses ethnies. Comme les nouvelles lois s'appuyaient sur le « jus
sanguinis » plutôt que sur le « jus soli » pour établir la citoyenneté, de nombreux descendants d'anciens
immigrants se virent refuser la nationalité de leur pays de naissance. Leur qualité d'étranger fit peser
sur eux des restrictions d'ordre économique ou autre et, en maintes occasions, ils servirent de bouc
émissaire en cas de conflits intérieurs. L'expulsion récente des Indiens de l'Ouganda en est un
exemple tragique. Aux Antilles également, une société composée de diverses races s'est formée à partir
des divers courants des migrations forcées ou libres. Dans les colonies jadis britanniques, hollandaises et
françaises, la plus grande partie de la population est d'origine africaine et asiatique. Au contraire,
dans les anciens territoires espagnols et, plus particulièrement, à Cuba, la majorité est blanche du fait
de l'arrivée de nombreux immigrants volontaires venus d'Espagne. Harewood met l'accent sur les diffé-
rences économiques et culturelles qui séparent encore les races dans les Antilles. Il explique ainsi une
grande partie des tensions latentes qui existent entre des pays. Les particularités de l'organisation fami-
liale, caractérisée par la prédominance du matriarcat, tiennent à l'histoire des migrations dans ces
pays. En outre, le système économique de l'époque coloniale, en particulier dans la culture de la canne
à sucre, a fortement influencé la situation très précaire de l'emploi dans ces régions et les pressions
migratoires qui en résultent.

11. Des migrations de type extrêmement divers ont accompagné les transferts de main-d'œuvre de
l'époque coloniale et y ont succédé. De nombreuses formes de migrations assistées ou non pour tra-
vailler sur les plantations ou dans les mines ont remplacé les anciens systèmes de recrutement orga-
nisé. Ils survivent à côté d'autres types de migrations qui s'orientent de plus en plus vers les
centres les plus industrialisés. Bien que chaque ancienne colonie ait eu, de ce point de vue, une histoire
particulière, on retrouve certains traits qui caractérisent tout cet ensemble. Tous ces pays ont subi d'une
façon ou d'une autre le contrecoup des vastes mouvement migratoires de l'Europe vers l'Amérique du
Nord et ont gardé des liens étroits avec leur ancienne métropole. Ces deux caractères influencent encore
les migrations contemporaines entre les pays industriels et ceux qui sont en développement.

12. Ce sont surtout les fortes migrations des Européens vers les pays d'outre-mer au XIXe et au
début du XXe siècle qui ont laissé des traces sur les structures actuelles des mouvements migratoires.
Cet exode, unique dans l'histoire, porta sur quelque 50 millions de personnes. Il résultait d'une combi-
naison très particulière de circonstances qui attirèrent vers le nouveau monde une main-d'œuvre trop
abondante en Europe. En Europe occidentale, une croissance démographique sans précédent
ainsi que des pressions économiques concomitantes coïncidèrent avec la possibilité d'accéder à
des terres riches et abondantes et à des ressources naturelles exceptionnelles outre-mer. De nombreux
paysans appauvris, des ouvriers agricoles, des artisans et des petits commerçant se trouvèrent ainsi
incités à échapper à la prolétarisation en profitant des possibilités qui s'offraient à eux dans les pays
neufs. Toutefois, ce vaste exode n'aurait pu se produire sans les changements profonds qui survinrent
en même temps dans de nombreux aspects de la vie. Il s'agit de transformations spirituelles et maté-
rielles. Le libéralisme économique, le désir d'indépendance personnelle et de chances égales de réussite
sociale contribuèrent puissamment à activer les migrations. Le progrès des moyens de transport et de
communication jouèrent également un rôle important. La migration de la main-d'œuvre et des talents
à partir de l'Europe de l'Ouest s'accompagna d'un flux continu de capital privé et de produits manu-
facturés qui étaient échangés contre des denrées alimentaires et des matières premières. Il en résulta
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un processus d'accroissement cumulé de la productivité, de diversification industrielle et une expan-
sion continue de l'emploi, dont bénéficièrent les pays qui envoyaient les migrants, tout comme ceux qui
les recevaient.

13. Cependant, si on considère ces migrations d'un point de vue plus universel, les effets de ces
vastes mouvements migratoires sont beaucoup moins favorables. L'Europe de l'Ouest et les Etats-Unis
qui furent les précurseurs du développement économique moderne prirent un avantage important sur
les pays qui entrèrent plus tard dans ce système. Cet avantage ne tenait pas seulement à la forte attrac-
tion exercée par les Etats-Unis sur la main-d'œuvre européenne. Des changements profonds dans la
structure de la main-d'œuvre et du capital étaient nécessaires pour que le développement se pour-
suivît, ce qui posait de nouveaux problèmes. De nouvelles normes technologiques et sociales avaient
été établies et les conditions de la croissance économique étaient devenues beaucoup plus complexes
qu'elles ne l'avaient été.

14. H est vrai qu'au Canada, en Afrique du Sud, en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Amérique
du Sud, l'agriculture fit de grand progrès. De nombreux Européens furent attirés vers ces régions très
riches en terres. Mais, pour des raisons diverses, ce genre d'émigration ne prit d'importance qu'après
que les terres fertiles furent devenues rares aux Etats-Unis. Les possibilités offertes par les autres
pays restaient limitées tant pour la surface des terres disponibles que pour le volume des productions.
La nécessité de fournir des capitaux et de connaître les techniques de l'agriculture moderne était de
nature à décourager les migrants. La main-d'œuvre se dirigea de plus en plus vers les centres indus-
triels où les possibilités de trouver du travail étaient plus variées et plus sûres. Le capital fut investi de
manière plus profitable dans l'implantation d'usines, le commerce et surtout l'exploitation du pétrole.

15. Cependant, le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud purent supporter
des modifications rapides. Ces pays profitèrent de leurs relations étroites avec la Grande-Bretagne qui
leur fournissait des capitaux et de la main-d'œuvre. Ils jouissaient à cet égard, d'avantages analogues
à ceux des Etats-Unis. L'Amérique du Sud, de son côté, était moins privilégiée. Les pays méditer-
ranéens dont venaient les immigrants n'exportaient guère de capitaux. Les conditions varièrent dans
l'espace et dans le temps, mais, dans l'ensemble, l'Amérique latine souffrit du changement de struc-
ture des flux de capitaux étrangers, d'autant plus qu'elle se trouvait en concurrence avec les pays
d'immigration britannique plus avancés qu'elle. Le développement économique se produisit seulement
autour de quelques centres urbains. Il en résulta de grandes différences entre les revenus et les possibi-
lités de réussite sociale. La répartition géographique de la population en fut également affectée. Malgré
l'abondance des ressources non exploitées, la croissance démographique ne tarda pas à excéder les pos-
sibilités de développement économique. Les migrations en subirent le contrecoup. La plupart des mi-
grants furent attirés par les grandes villes et contribuèrent à accélérer le processus de centralisation
économique. Les pays de départ, de leur côté, ne profitèrent guère plus de l'émigration. Leurs relations
économiques avec les pays d'accueil étaient à peu près inexistantes, et la perte de main-d'œuvre ne leur
apportait pas les avantages qu'aurait pu leur procurer la baisse de la pression démographique.

16- L'exode de capitaux et des compétences vers les colonies de l'Afrique Centrale et de l'Asie du
Sud était encore plus lent. Dans ces pays, en effet, les seuls stimulants susceptibles de les attirer étaient
l'agriculture de plantation et les mines. L'afflux des colons européens en Afrique du Nord et de l'Est,
ne parvint pas non plus à diversifier l'économie de ces régions. C'est ainsi que s'accentua de plus en
plus la division entre monde développé et monde non' développé et par conséquent entre les régions où
la main-d'œuvre est excédentaire et celles où elle fait défaut. Cette évolution se poursuivit implacable-
ment malgré les importants transferts de capitaux et de main-d'œuvre qui se produisaient

17. Dans ce bref résumé nous ne pouvons nous permettre d'entrer dans les détails relatifs à l'évo-
lution historique. Nous ne devons cependant pas perdre de vue deux conséquences dont les effets ten-
dent à s'annuler et qui sont un héritage du passé. D'une part, les écarts de la croissance démographique
entre régions et l'inégalité du revenu par habitant, poussent de plus en plus de gens à migrer. D'autre
part, les migrations internationales contribuent de moins en moins à assurer une plus grande égalité et
une meilleure répartition géographique de la population mondiale. Ceci ne signifie pas que les migra-
tions internationales ont perdu toute influence sur le développement économique. Mais il est hors de doute
que les conditions dans lesquelles se font aujourd'hui les migrations sont devenues extrêmement com-
plexes.
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Les relations étroites qui existent entre les marchés de la main-d'œuvre industrielle attirent les
flux migratoires dans des régions déjà surpeuplées où la situation économique est propice à un déve-
loppement très rapide de l'économie. Il ne saurait en résulter une meilleure répartition de la popula-
tion et une plus grande égalité des revenus. Plus important encore, la demande de main-d'œuvre tend
de plus en plus à impliquer une certaine sélection des migrants et, donc, une réduction de leur nombre.
Cette demande est d'ailleurs soumise à des changements de structure et aux oscillations dues aux cycles
économiques, ce qui entraîne des interventions directes et indirectes de l'état. Les gouvernements des
pays socialement les plus évolués tiennent à assurer à leurs citoyens un haut niveau d'emploi et à amé-
liorer leur situation économique et sociale. Pour y parvenir, ils peuvent agir sur la structure des inves-
tissements ainsi que sur la demande et l'approvisionnement en main-d'œuvre. En outre, ces gouverne-
ments ont aussi des responsabilités envers les immigrants. Ils ne peuvent tolérer qu'ils vivent trop mal
et doivent intervenir en leur faveur. Il est donc normal que les migrations soient soumises à des restric-
tions, d'autant que le cadre économique et social dans lequel elles s'effectuent est fortement conditionné
par l'action politique internationale. Mais il est également évident qu'il est très difficile d'imaginer une
politique d'immigration qui non seulement tienne compte des objectifs sociaux et économiques des
pays d'accueil mais serve aussi à réduire la pression démographique dans les pays de départ.

18. Compte tenu de ces restrictions générales, les politiques nationales ou les attitudes envers les mi-
grations internationales sont très variées. D'après de Gould et la commission économique pour l'Afrique,
des visas et des permis de travail ont été introduits dans la plupart des pays africains afin de
réglementer l'émigration et l'immigration, d'où une forte baisse de la mobilité dans ce continent. Malgré
des gains immédiats dans quelques cas, à long terme, ces mesures risquent de nuire au développement
économique. Elles jouent, en effet, contre les étrangers et nuisent à la bonne utilisation des compétences
pourtant fort nécessaires. Les pays antillais ont une attitude un peu ambivalente vis-à-vis des migrations.
En général, ils encouragent et assistent l'émigration de certaines catégories de travailleurs qui ne trou-
vent pas d'emploi. D'un autre côté, ils voudraient faire revenir leurs travailleurs qualifiés qui se sont
établis à l'étranger. Ils désirent en même temps attirer des étrangers pourvus de hautes compétences à
condition qu'ils ne fassent pas concurrence à l'élite antillaise. La Grande-Bretagne s'était montrée très
libérale pour admettre les immigrants du « Commonwealth » mais en 1962, elle imposa de sévères res-
trictions à leur entrée. Les autres pays européens se montrent beaucoup plus accueillants. Les migra-
tions sont tout à fait libres à l'intérieur de frontières définies par celles des pays du marché commun Scan-
dinave et de la communauté européenne. De plus, les immigrants qui viennent d'autres pays jouissent
de privilèges définis par accord entre pays de départ et pays d'accueil. Malgré tout, comme l'a expliqué
Pilliard dans sa communication, ces dispositions restent insuffisantes car les deux catégories de pays
ne tirent pas un égal profit des migrations. Ces dispositions visent surtout à servir les besoins immé-
diats des marchés de main-d'œuvre des pays d'accueil et n'ont pas été conçues pour assurer le dévelop-
pement dans des régions étendues. Lorsqu'il s'agit de la politique de migration, les considérations à
court terme l'emportent toujours. On l'a vu récemment pour divers pays et, en particulier pour l'Alle-
magne Fédérale, lorsqu'il s'est agi de faire face à la crise du pétrole.

19. Pour juger des diverses sortes de migrations contemporaines entre pays et entre continents, il faut
tenir compte des grandes différences de politique qui existent à cet égard. On peut laisser de côté les
formes traditionnelles des migrations tribales et coloniales dont il a été question plus haut. Mais il con-
vient de faire quelques remarques sur les migrations forcées qui jouent encore un grand rôle de nos jours.
Ces migrations forcées ne sont jamais des événements isolés. Elles ont exercé une forte influence sur
les migrations actuelles.

L'afflux des réfugiés et des personnes déplacées de l'Europe de l'Est et de l'Ouest après la
deuxième guerre mondiale, a entraîné de nombreux mouvements volontaires à l'intérieur de l'Europe
et vers les pays d'Outre-Mer. Elles ont conduit à l'établissement de diverses formes d'assistance par
des agences nationales et internationales dont quelques-unes continuent à fonctionner. De plus, l'afflux
des réfugiés a affecté, de diverses manières, la reconstruction de l'Europe de l'Ouest après la guerre.
La structure régionale et industrielle des marchés du travail en a subi l'influence et le besoin d'attirer
une immigration spontanée s'est fait sentir. De la même façon, comme l'a indiqué Gould, les réfugiés
en Afrique ont souvent permis le développement rural et ont, de ce fait, contribué à résoudre les pro-
blèmes posés par la croissance démographique.

20. Par contraste avec les périodes antérieures, les migrations internationales d'aujourd'hui sont moins
définitives, plus dispersées et dépendent beaucoup plus des compétences des migrants. Elles ne s'orientent
plus comme naguère vers quelques centres d'attraction. C'est vers les régions industrielles non seulement
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en Europe de l'Ouest mais aussi dans les autres continents que se dirigent la plupart des migrants de
toute origine. Les migrations de pays à pays l'emportent de plus en plus sur celles qui se font entre
continents, tout au moins si on s'en tient au volume des migrations. Cependant, des •.hangements plus
particuliers et plus importants encore, se sont produits. Il s'agit de ceux qui affectent la répartition
professionnelle, la durée, les motifs et autres caractères spécifiques. Des données statistiques plus détail-
lées seraient nécessaires pour identifier les différents flux qui composent ces migrations que les rubriques
traditionnelles regroupent de façon souvent arbitraire. Ces différents flux répondent à des fonctions
diverses. Il convient de ne pas perdre cet aspect de vue si on veut comparer les tendances générales.

21. La communication présentée par la CIME pour la présente session sur l'immigration dans les pays
d'accueil traditionnels en Amérique et en Océanie au cours de la période 1961-1970, est du plus haut intérêt
à cet égard. Elle montre combien il serait fallacieux de tirer de l'ensemble des tendances observées des con-
clusions sur les changements survenus dans les migrations entre continents. L'augmentation rapide du nom-
bre des migrants vers les pays d'Outre-Mer de 1962 à 1967 puis la baisse ultérieure qui caractérisent
l'évolution générale ne se retrouvent pas dans tous les pays d'accueil. La forte relation qui apparaît,
d'autre part, entre l'immigration et l'émigration européenne n'est pas non plus un phénomène général.
Au contraire, seule l'évolution de l'immigration au Canada et, à un moindre degré, en Nouvelle-Zélande
et aux Etats-Unis est conforme à la tendance générale de l'ensemble du pays. En Australie, les chiffres
observés sont, avec quelques oscillations, toujours nettement au-dessus de la moyenne. En Argentine,
au contraire, les variations du volume total de l'immigration sont fortes sans qu'on puisse discerner par-
mi elles une tendance générale à la hausse ou à la baisse. Enfin le Brésil se distingue par un déclin
prononcé durant presque toute la période. La tendance générale n'est d'ailleurs déterminée par les mi-
grations européennes qu'au Canada, en Australie et au Brésil. En Argentine, en Nouvelle-Zélande et
aux Etats-Unis l'immigration provient surtout de régions proches. En outre, les Américains du Nord se
dirigent de plus en plus vers l'Australie et la Nouvelle-Zélande et un nombre toujours plus élevé
d'Asiatiques sont admis en Australie et aux Etals-Unis.

22. Le rapport de la CIME distingue les migrants permanents des temporaires. Cependant, le plus sou-
vent, le nombre des migrants venus de régions proches (par exemple les Canadiens, les ressortissants
des pays de l'Amérique centrale et les Antillais aux Etats-Unis, les Polynésiens en Nouvelle-Zélande ou
les ressortissants des pays limitrophes en Argentine) dépasse actuellement de beaucoup celui des mi-
grants venus d'Europe. Il semble donc que les migrations temporaires qui affectent peu le solde migra-
toire prennent le pas sur l'expatriement définitif qui caractérisait naguère les migrations. En outre, par-
mi les migrants partis d'Europe, d'Asie et d'Afrique vers l'Amérique du Nord et l'Australie, la propor-
tion des intellectuels, des techniciens et des étudiants est beaucoup plus élevée que parmi les migrants
qui viennent de régions proches. On peut s'attendre à ce que si on analyse les migrations selon des cri-
tères tels que le degré de compétence, la distance de migration et le pays d'origine, des différences im-
portantes apparaîtront dans les caractéristiques démographiques, l'activité économique et la durée
moyenne de séjour des migrants. Ces différences exerceront aussi une influence sur l'économie des
pays de départ et celle des pays d'accueil.

23. Le& flux de migrants hautement qualifiés se font surtout entre les pays industriels (par exemple
entre le Canada et les Etats-Unis) et à partir des pays pauvres vers les pays développés (par exemple
de l'Inde vers la Grande-Bretagne et les Etats-Unis). Certes, un certain nombre de migrants revien-
nent à leur pays d'origine. Il en va de même pour les techniciens qui se rendent dans les pays étran-
gers munis de contrats temporaires. Il n'en demeure pas moins que les migrations internationales ont fait
perdre du personnel hautement qualifié aux pays en développement plutôt qu'elles ne leur en ont fait
gagner. Ce problème ne se pose pas encore avec acuité en Afrique sauf pour l'Egypte. Mais de nom-
breux pays d'Asie et des Antilles s'en inquiètent. L'Amérique latine, elle-même, qui encourage l'im-
migration d'outre-mer avec l'appui du CIME ne peut plus attirer des compétences de l'étranger en
nombre suffisant pour contrebalancer l'exode de ses techniciens vers les Etats-Unis. Les migrants venus
des pays voisins qui sont arrivés en grand nombre n'ont guère contribué à répondre aux besoins en
techniciens qualifiés.

24- Morales Vergara, dans sa communication sur l'Amérique latine traite de manière approfondie
des migrations à l'intérieur du même continent. Nous apprenons ainsi que ces mouvements se sont
amplifiés au cours des vingt dernières années. L'Argentine a accueilli de nombreux migrants venus du
Paraguay, du Chili et de la Bolivie alors que le Venezuela attirait les Colombiens. De fortes migrations
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ont eu lieu également du Salvador vers Je Honduras. Ds 60 à 80% des immigrants en Argentine et
au Venezuela se sont fixés dans les départements proches des frontières, de 10 à 30 % seulement se
sont dirigés vers la capitale ou dans la région qui l'entoure. Pour bien comprendre cette distribution
très surprenante, il faudrait disposer de plus de données. Il semble cependant que l'afflux des migrants
des pays voisins a surtout servi à remplacer le départ des migrants intérieurs qui se sont dirigés vers
les grandes villes pour y chercher de meilleures conditions de vie et du travail mieux rémunéré.

25. La prospérité qui règne depuis peu en Europe de l'Ouest a puissamment contribué à ralentir les
migrations transatlantiques. De nombreux citoyens des pays industriels qui auraient été enclins à par-
tir d'Europe si les conditions économiques avaient été défavorables sont restés chez eux. D'autre part,
bien des Européens du Sud préfèrent à présent se diriger vers les centres industriels proches de leur
pays pour y travailler temporairement. De toute façon, on ne pouvait guère attendre une forte reprise
des migrations vers les pays d'outre-mer comparables par leur importance et leur structure aux migra-
tions entre les pays européens, quelle que fût la conjoncture économique.

26. Le volume et la composition de la main-d'œuvre dans la plupart des pays de l'Europe de l'Ouest
qui reçoivent des immigrants se caractérisent par une grande stabilité. Le progrès de l'instruction a per-
mis à de nombreux travailleurs originaires de ces pays d'exercer des professions mieux rémunérées
qui exigent plus de compétence. C'est pourquoi il est devenu de plus en plus difficile de recruter de
la main-d'œuvre pour les travaux peu spécialisés. Il a donc fallu recourir aux travailleurs étrangers
pour ce genre de travail. Cette pénurie de main-d'œuvre non spécialisée s'est d'abord fait sentir dans
l'agriculture, l'exploitation des mines et le bâtiment. Elle s'étend à présent à presque toutes les indus-
tries. De nombreux facteurs économiques et sociaux se sont conjugués pour attirer un flux continuel
d'immigrants vers les centres industriels qui, jusqu'à un certain point, tendent à recruter leur main-d'œu-
vre de plus en plus loin.

27. D'après la communication de Pilliard, en 1972 il y avait environ 11 millions et demi d'étrangers
vivant dans les pays de l'OCDE et, parmi eux, 7,7 milions de travailleurs. La plupart étaient employés
en Allemagne Fédérale (2,3 millions), en France (1,65 million), et en Grande-Bretagne (1,55 million)
mais, proportionnellement, le Luxembourg (32 %) et la Suisse (21 %) venaient, de ce point de vue,
au premier rang par rapport aux autres pays. La répartition des migrants selon la nationalité dépend
des relations qui existent depuis longtemps entre certains pays d'accueil et certains pays de départ. Mais
il existe aussi des relations dont l'origine est récente. C'est ainsi qu'en Suède, la plupart des immigrants
viennent de Finlande. En Suisse, les Italiens sont de loin les plus nombreux. La France es>t la destina-
tion que préfèrent les migrants venant d'Afrique du Nord et du Portugal. La Grande-Bretagne continue
à employer de nombreux travailleurs irlandais. Enfin, en Allemagne de l'Ouest qui a commencé à atti-
rer les immigrants étrangers bien après les autres pays, les Yougoslaves et les Turcs l'emportent sur
les Italiens qui constituaient naguère le groupe le plus important.

28. Cependant, le réseau des flux migratoires en Europe de l'Ouest est beaucoup plus serré. Ils se
dirigent de Grèce vers l'Allemagne et la Suède et de l'Espagne vers l'Allemagne, la France et la Suisse.
De nombreux retours se produisent de ces pays vers tous ceux de l'Europe méridionale. Les migrations
entre les pays industriels se sont d'ailleurs intensifiées, moins toutefois qu'on pouvait s'y attendre car
les citoyens des pays de la communauté européenne et du marché du travail Scandinave ont le droit de
se déplacer librement entre ces divers pays. Il existe, enfin, de nombreuses relations avec les autres con-
tinents et même avec l'Europe de l'Est. Les travailleurs non qualifiés viennent non seulement d'Afrique
du Nord mais même du Moyen-Orient et des Antilles. La France, la Hollande et la Grande-Bretagne
sont ou étaient, jusqu'à ces dernières années, la destination principale des migrants de leurs anciennes
colonies. L'Allemagne de l'Ouest admet de plus en plus de non Européens en utilisant divers procédés
de recrutement ou d'assistance. La main-d'œuvre excédentaire s'accroît sans cesse dans des pays tels
que la Turquie, la Tunisie et le Maroc. Elle provoque des migrations clandestines non seulement vers
les pays industriels mais aussi vers l'Italie du Sud et certaines régions de la Grèce et de l'Espagne qui
du fait d'une émigration excessive, souffrent d'une pénurie de main-d'œuvre pour certains travaux agri-
coles mal rémunérés.

29. Tout comme pour les migrations transatlantiques, les flux entre l'Europe de l'Ouest et les pays
peu développés portent surtout sur des membres des professions libérales, des experts techniques ainsi
que sur des étudiants et des stagiaires. Ces migrations mériteraient d'être étudiées de plus près car il
importe d'améliorer l'instruction et les compétences dans les pays en développement. Mais nous man-
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quons des données statistiques nécessaires pour distinguer les divers flux en tenant compte de l'impor-
tance qu'ils présentent pour améliorer les compétences techniques dans ces pays. D'après les renseigne-
ments que l'on possède pour quelques pays de l'Europe de l'Ouest, nous savons que les migrations des
Européens et celles des non Européens remplissent des fonctions très différentes et qu'elles présentent
des structures de type divers tant pour les entrées que pour les sorties. Les colons et les administrateurs
européens qui sont partis des anciennes colonies, en particulier de celles d'Afrique et d'Asie, n'ont pas
grand chose en commun avec les experts européens qui s'y rendent à présent. Ces migrants diffèrent
par le nombre et la structure démographique et professionnelle. De leur côté, les ressortissants des pays
en développement, une fois leurs études terminées ou à l'expiration de leurs contrats de travail, sem-
blent fortement enclins à rester longtemps en Europe de l'Ouest au lieu de retourner dans leur pays de
naissance afin d'y utiliser leurs compétences pour le bénéfice de celui-ci.

30- La tendance à rester plus longtemps qu'il n'était prévu dans le pays d'accueil ou même à s'y
établir définitivement s'observe également parmi les travailleurs migrants ordinaires qui viennent en
Europe de l'Ouest ou, en général, dans les pays d'immigration. Pilliard parle d'un système d'observa-
tion permanente de l'immigration actuellement expérimenté par l'O.CD.E. Il a permis de constater
que les entrées et les sorties de migrants dans íes pays d'accueil de l'Europe de l'Ouest tendent à dimi-
nuer mais que le nombre des travailleurs étrangers qui y sont employés reste élevé. Cet état de choses
tient probablement plus aux mesures politiques qui ont été prises qu'à des variations des cycles éco-
nomiques. De la même façon, ainsi qu'il a été remarqué dans la communication de la C.E.A., de
nombreux migrants du Botswana, du Swaziland et du Lesotho qui se rendent dans la République
d'Afrique du Sud s'efforcent d'éviter le contrôle des autorités d'immigration afin d'échapper au risque
d'être renvoyés dans leur pays, à l'expiration de leur contrat de travail. Mais quelle que soit la légis-
lation à cet égard, ce désir de rester à demeure dans les pays industriels montre l'existence de problèmes
profonds qui influent sur la nature des migrations entre pays pauvres et pays riches. La durée du séjour
à l'étranger dépend avant tout des aspirations individuelles des migrants en termes de biens de consom-
mation durables, d'économies et autres avantages, des facteurs qui influent sur ces aspirations et
du temps nécessaire à leur réalisation. C'est donc surtout parce qu'ils ne sont pas satisfaits de ce
qu'ils gagnent dans leur pays et que les conditions de vie y sont mauvaises que les migrants sont
conduits à différer leur retour. Ce n'est nullement parce qu'ils préfèrent le pays d'accueil à leur pays
de naissance. Un contrôle administratif ne peut donc suffire à empêcher ces prolongations illégales de
séjour et les mesures qui sont prises dans ce sens ne peuvent pallier les difficultés que pose l'intégra-
tion économique et sociale dans le pays d'accueil du fait de ces séjours prolongés.

31 . Il est impossible d'évaluer avec quelque exactitude les conséquences des divers flux migratoires.
Toute conclusion sur les avantages ou les désavantages qui en découlent dépend du point de vue où
l'on se place, qu'il soit social, économique ou politique. Les intérêts des divers groupes en jeu sont
d'ailleurs contradictoires et à peu près impossibles à concilier car les industries privées dans les pays
d'accueil jouissent à cet égard d'une position privilégiée. Les pays d'émigration, qui visent avant tout
à se dégager de la pression démographique et à se défaire de leur surplus de main-d'œuvre, voudraient
que les migrants reviennent après avoir acquis des compétences et avoir fait des épargnes qui puissent
contribuer à l'accélération du développement économique. Ces objectifs qui ne peuvent être réalisés qu'à
long terme, vont à rencontre des intérêts des pays d'accueil dont le but est d'utiliser les migrants pour
faire face à des besoins immédiats créés par la pénurie de main-d'œuvre. La communication de
l'O.CD.E. fournit des données intéressantes sur la structure de l'emploi parmi les migrants. Ds sont
surtout employés dans la métallurgie, le bâtiment et les services. Ces activités ne leur donnent pas
l'occasion d'utiliser leur expérience professionnelle et d'acquérir les compétences qui font défaut dans
leur pays d'origine.

32- Si les migrants sont destinés à retourner quelque jour dans leur pays et sur ce point, il y a conver-
gence d'intérêt entre pays de départ et pays d'accueil, il faut prévoir leur réinsertion dans l'économie
de leur patrie. Quelles que soient les compétences et les épargnes qu'ils rapportent, des mesures sociales
et économiques adéquates doivent être envisagées pour leur assurer le travail qui leur convient et la
possibilité d'investir fructueusement leurs économies. C'est pourquoi les pays de départ et les pays
d'accueil devraient revoir leur politique migratoire pour la mettre en accord avec leur politique sociale
et économique en prévoyant à long terme une meilleure répartition géographique des emplois et de la
prospérité. Les tentatives actuelles pour créer plus d'emplois dans les régions les moins développées de
la Communauté européenne grâce à l'assistance mutuelle entre les pays membres font bien augurer de
l'avenir.
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33- La grande complexité qui caractérise les mouvements migratoires de notre époque devrait don-
ner lieu à des recherches démographiques sérieuses en bien des domaines. La prédominance des migra-
tions qui visent à être temporaires plutôt que définitives fait sentir le besoin d'études approfondies sur
les caractéristiques démographiques, économiques et sociales des migrants, sur les mobiles et les consé-
quences de leur migration en fonction des conditions politiques des pays intéressés. Les migrations
temporaires ont certes moins d'effet sur la redistribution de la population et de la main-d'œuvre que
les migrations définitives. Elles n'en exercent pas moins une forte influence sur la structure des popu-
lations des pays de départ et des pays d'accueil. Il est nécessaire d'analyser les variations de la natalité
qu'entraîne l'augmentation ou la diminution de certains groupes d'âge ainsi que l'effet exercé par les
migrations sur le rapport de dépendance économique. Il conviendrait d'examiner de près les relations
qui existent entre l'évolution démographique, sociale et économique en tenant compte du développe-
ment économique. C'est surtout de manière indirecte que les migrations peuvent contribuer à réduire
les pressions démographiques. Le nombre des personnes qui partent d'un pays ou qui y arrivent est
beaucoup moins important que le potentiel social et économique qu'ils représentent et que les condi-
tions dans lesquelles ce potentiel pourra être utilisé. De ce point de vue, les problèmes posés par
l'intégration dans la société qui accueille les migrants et par leur réinsertion dans le pays de départ
méritent une attention particulière.

34. D'un point de vue historique, il convient beaucoup plus de montrer en quoi les migrations actuelles
se distinguent de celles du passé que de chercher entre elles des caractères communs. Les changements
importants qui se sont produits au cours du temps dans la structure et la fonction des migrations inter-
nationales et les effets qu'elles ont sur la politique ne pourront être mis en lumière que si les tendances
migratoires sont analysées en fonction du développement économique et social.

35. La réussite des études empiriques dans ce domaine dépend de la validité des concepts utilisés
et de la qualité des données statistiques. Afin d'améliorer ces instruments, il importe d'examiner systé-
matiquement tous les concepts et les définitions traditionnels, ainsi que les modèles et les catégories
statistiques couramment employés afin de s'assurer qu'ils conviennent encore aux réalités actuelles.
C'est la tâche la plus urgente à laquelle doit s'attaquer la recherche démographique.
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LA MESURE
DES MIGRATIONS INTERNATIONALES



LES SYSTÈMES D'ENREGISTREMENT
DES MIGRATIONS INTERNATIONALES :

L'ENREGISTREMENT PERMANENT

(L'exemple de la République fédérale d'Allemagne)

Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung, Wiesbaden

(République fédérale d'Allemagne)

GÉNÉRALITÉS

Événements relatifs à l'histoire de la population

1. L'afflux de populations qui vivaient auparavant dans les territoires orientaux de l'ancien Reich
et dans les établissements allemands à l'étranger représente, pour la politique et pour la démographie,
un des événements majeurs survenus en République fédérale d'Allemagne depuis la Seconde Guerre
Mondiale. Le territoire qui constitue aujourd'hui la République fédérale a absorbé quelque 10 millions
de personnes expulsées ou immigrantes, soit 20 % de la population de l'époque. Dans les villes et les
villages détruits, il fallait tout d'abord leur procurer des logements de fortune. La plupart de ces person-
nes ont par la suite fréquemment changé de résidence à la recherche d'un logement plus confortable
et d'un emploi. La population autochtone a, elle aussi, fait preuve d'une très grande mobilité, refluant
des zones où elle avait été évacuée vers ses anciens lieux de résidence. D'autre part, la reconstruction
des villes et des entreprises et les progrès de l'industrialisation ont entraîné des fluctuations. La Répu-
blique fédérale a ainsi accueilli depuis 1950, outre les 10 millions de personnes arrivées immédiatement
après la guerre, 4,5 millions d'autres personnes provenant des zones auparavant très peuplées et de
la République démocratique allemande. En raison de cette forte proportion de personnes, pour la plu-
part dépourvues de ressources, il a fallu prendre des mesures économiques et sociales de grande ampleur.
Dans le domaine des statistiques démographiques, il a fallu dresser un inventaire de l'effectif de la
population et de sa structure ; c'est ce qui a fait l'objet du recensement de la population de 1950.
De nouveaux recensements ont été effectués en 1961 et 1970.

Nécessité des statistiques migratoires

2. Pour déterminer les contingents de réfugiés à répartir dans les différents Laender (Etats fédérés),
villes et Landkreise (districts ruraux) et pour décider des mesures à prendre pour l'octroi de logements
et d'emplois, l'administration avait aussi besoin de connaître, à tout moment, exactement combien de
personnes entraient en République fédérale et quelles étaient les migrations intérieures. C'est pourquoi
les statistiques migratoires ont été introduites le 1" janvier 1950. Les changements de résidence ou de
logement sont connues grâce aux déclarations que doivent faire toutes les personnes qui déménagent.
Les statistiques migratoires sont des statistiques secondaires, rassemblées par l'administration. Ne
serait-ce que par son volume, c'est une des statistiques démographiques les plus coûteuses de la Répu-
blique fédérale. Les statistiques migratoires sont établies sur une base globale ; tous les enregistrements
et radiations sont déterminés et évalués statistiquement. Aux termes de la loi sur l'enregistrement
(voir la section 11-14), les étrangers qui vivent en République fédérale sont, eux aussi, tenus de se faire
enregistrer. Les touristes étrangers qui ne séjournent que temporairement en République fédérale sont
néanmoins exemptés de cette formalité.
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3. La forte mobilité de la population de la République fédérale est illustrée par le nombre des migra-
tions. En 1972, par exemple, 1.475.000 personnes ont passé les frontières de la République fédérale
(903.000 arrivées et 572.000 départs). Il y a eu en outre quelque 3,7 millions de migrations à l'intérieur
de la République fédérale, sans compter les déplacements, à l'intérieur, d'une même commune (mouve-
ments locaux), qui n'ont pas été enregistrés dans les enquêtes réalisées par la Fédération et les Laender.
En effet certaines personnes changent de résidence plusieurs fois au cours d'une même année, ce qui
correspond à une migration pour 11 personnes en République fédérale, contre 14 personnes en 1960
(4,1 millions de migrations).

4. H existe de multiples interrelations de méthode et d'organisation entre les statistiques migratoires
et d'autres statistiques qui fournissent des informations sur l'évolution géographique et structurale de
la population, à savoir les recensements de la population, les enquêtes par sondage, l'estimation conti-
nue de l'état de la population. Nous examinerons brièvement ces relations.

Recensements et estimation continue de la population

5. Les recensements de la population permettent de déterminer l'état de la population totale des
Laender, Kreise, communes et parties de communes. On peut ainsi estimer, à tout moment (depuis l'in-
troduction des statistiques migratoires), la population de ces unités territoriales. Les arrivées et les
naissances sont ajoutées, les départs et les décès sont déduits. Cette estimation permet de calculer les
taux de natalité et de mortalité. Leur importance administrative est considérable puisqu'en République
fédérale quelque 100 lois et décrets précisent que l'estimation officielle la plus récente de la popu-
lation doit servir de base aux décisions administratives pour estimer, par exemple, les frais de voirie
et de scolarité, rétablir l'équilibre financier entre communes pauvres et communes riches, faire le décou-
page des circonscriptions électorales, ou déterminer le nombre des employés des administrations
municipales, etc.

Enquêtes par sondage

6. Outre les recensements de la population et l'estimation de la population, on dispose, aussi,
depuis 1957, des résultats constamment mis à jour, d'une enquête par sondage sur la population et
l'activité économique, connue sous le nom de microrecensement. Son but est de fournir, dans des
délais rapides, entre les recensements de la population et les recensements des logements, des données
structurales sur la population. Le microrecensement se fait chaque année sur un échantillon représen-
tant 1 % de la population totale. Il porte sur quelques 220.000 ménages comprenant quelque
660.000 personnes. Durant les trois autres trimestres, l'enquête se fait sur 0,1 % de la
population totale, soit 22.000 ménages et 66.000 personnes. A partir de 1975, il n'y aura plus que deux
enquêtes par an, la première en avril (sur 1 % de la population totale), et la seconde en octobre.
(0,5 % de la population totale).

7. Pour ce microrecensement, le système ne varie pratiquement pas d'une enquête à l'autre. Dans
l'ensemble ses caractéristiques sont celles du recensement de la population. Depuis 1962, pour chaque
enquête, un programme complémentaire porte sur des caractéristiques dont l'évolution présente un
intérêt particulier.

8. En tant qu'enquête par sondage employant des enquêteurs qualifiés, le microrecensement per-
met d'aborder des sujets complexes. Comme les recensements de la population, le microrecensement
n'inclut pas encore de données sur statistiques migratoires. En raison de la dimension de l'échantillon,
il n'est pas possible de recueillir des données structurales se prêtant à une analyse très détaillée. Qu'il
s'agisse des unités territoriales administratives ou des unités territoriales non administratives (par
exemple les régions du programme fédéral de planification urbaine et rurale et les régions de planifica-
tion), il porte sur un minimum d'un million de personnes.

FONDEMENTS JURIDIQUES

Observations générales

9. Dans le domaine des statistiques démographiques, les offices de statistiques compétents et les
départements de certaines autorités ont en République fédérale le monopole de fait des enquêtes pério-
diques et des recensements généraux. Le monopole de ces « statistiques officielles » est protégé par un



30

privilège ; en règle générale, les personnes et les institutions sur lesquelles porte l'enquête peuvent être
contraintes, si besoin est, à fournir des renseignements. C'est surtout ce privilège qui distingue les sta-
tistiques officielles de celles de toutes les autres institutions qui s'occupent de statistiques et, aux termes-
de la constitution, il ne peut être accordé qu'à des organismes publics de ce genre.

10. Le principe du respect de la loi par l'exécutif, qui s'applique aussi aux services publics de statis-
tiques, est inscrit dans la Constitution de la République fédérale, de même que la dévolution, à la Fédé-
ration, des pouvoirs législatifs en matière de statistiques fédérales.

Fondements juridiques de l'enregistrement continu des migrations

11. La détermination des changements de résidence répond surtout à des besoins administratifs. C'est
pourquoi les unités géographiques qui, par définition, changent par suite des migrations sont des unités
géographiques administratives. Cela revient à dire en pratique que la plus importante procédure
employée pour délimiter les migrations consiste à distinguer si les migrants franchissent certaines
frontières administratives comme, par exemple, les limites des arrondissements urbains, des communes,
des Landkreise, des Laender et des Etats.

12. L'enregistrement permanent des migrations — c'est-à-dire l'enregistrement statistique des migra-
tions internes et externes au moment du mouvement — est fondé en République fédérale sur une
réglementation uniforme des Laender fédéraux. Les lois des Laender, dont les dispositions d'application
et les procédures administratives ne divergent guère quant à leurs principes essentiels, ordonnent
notamment que les personnes qui emménagent dans un logement doivent, généralement dans un délai
de 14 jours, se faire enregistrer au bureau de l'enregistrement de leur commune. L'intéressé doit à
cet effet produire le certificat de radiation délivré par les autorités du lieu qu'il a quitté. Toute per-
sonne qui déménage doit aussi se faire radier du bureau d'enregistrement dans un délai déterminé
et indiquer l'adresse de son nouveau logement. En cas de changement de résidence à l'intérieur d'une
même commune, il n'est pas nécessaire de se faire radier.

13. On élabore actuellement une loi fédérale sur l'enregistrement, destinée à fournir un cadre uni-
forme aux réglementations des Laender. Elle sera probablement soumise au Bundestag vers le milieu
de 1974. Les Laender fédérés prendront le relais en adoptant des textes législatifs et réglementaires
sur l'enregistrement. Cette loi fédérale doit être examinée à l'occasion de l'introduction du numéro
individuel d'identité dont il sera question à la section 6.3 et de l'automatisation des registres de l'état-
civil. Cette automatisation rendra également inutile la radiation dans le cas des changements de
résidence.

14. En dehors des bureaux d'enregistrement, tous les Kreise urbains et ruraux ont des services qui
s'occupent exclusivement des étrangers. A la suite de la promulgation, le 7 juillet 1967, des « Règles
administratives générales pour l'application de la Loi sur les étrangers », les bureaux d'enregistrement
doivent informer ces services des enregistrements et des radiations ainsi que de tout changement de
logement d'un étranger dans une commune, des changements survenus dans sa situation personnelle
(mariage, changement de nom ou de nationalité, naissances, décès).

Fondements juridiques de l'évaluation statistique des migrations enregistrées

15. L'emploi des formulaires, remplis pour les enregistrements et les radiations nécessaires à l'éta-
blissement des statistiques migratoires, n'est pas prévu dans les lois sur l'enregistrement des Laender,
mais il l'est dans la loi fédérale de 1957, modifiée en 1971, sur les statistiques relatives aux migrations
et à l'estimation continue de la situation démographique. D'après cette loi, les arrivées et les départs
(changements de logement) sont continuellement enregistrés avec les précisions suivantes :

Date d'emménagement ou de déménagement, d'installation dans la nouvelle commune ou de
départ de l'ancienne commune,
domicile principal ou secondaire,
sexe,
âge,
situation matrimoniale.



31

activité ou non activité économique,
appartenance à une Eglise ou à une association religieuse ou politico-philosophique,
nationalité.

MÉTHODES PERMETTANT D'ENREGISTRER LES ÉTRANGERS
ET LES MIGRATIONS EN RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE

16. Plusieurs méthodes statistiques permettent d'enregistrer les étrangers et les migrations aux fron-
tières de la République fédérale :

Recensement de la population et recensement des logements

17. Dans les recensements de la population de 1950 et 1961 figurent des tableaux sur les étrangers
répartis par nationalité. Pour le recensement de 1971, la nationalité des non allemands n'a été consi-
gnée que dans l'enquête sur l'échantillon au 1/ 10e effectuée simultanément. Le chiffre total a été
réparti dans des tableaux selon l'âge, le sexe, l'activité économique et le secteur de cette activité, la
situation matrimoniale, le statut professionnel (fonctionnaire, employé, ouvrier, etc.), la confession,
l'instruction ; ces caractéristiques sont parfois combinées. Au cas où un étranger vit dans un ménage
avec des membres de sa famille ou d'autres étrangers n'y appartenant pas, il est possible de détermi-
ner le nombre des membres du ménage et de la famille ainsi que la structure du ménage et de la
famille (unité familiale de base comprenant le couple marié et ses enfants, le père et ses enfants, la
mère et ses enfants, etc.).

18. Le recensement des logements n'est pas effectué en même temps que celui de la population mais
5 ans après. Comme le questionnaire comprend une partie supplémentaire pour les statistiques démo-
graphiques, on comble ainsi l'intervalle de 10 ans qui sépare deux recensements de la population. Les
sujets sur lesquels doit porter le prochain recensement des logements, prévu pour 1975, sont les suivants :

Age,
sexe,
situation de famille,
activité économique,

et quelques données supplémentaires qui doivent fournir des informations sur les rapports professionnels
et sociaux telles que :

distance du logement au lieu de travail,
nombre d'heures de travail par semaine,
niveau de revenu (par rapport à un groupe de revenus déterminé, par exemple, moins de
800 DM, 800-1.000 DM, etc.).

Microrecensement

19. Dans l'enquête par sondage portant sur 1 % de la population effectuée chaque année, la natio-
nalité exacte n'était enregistrée avant 1972 que pour les personnes originaires des pays de la Commu-
nauté européenne ; les autres étaient rassemblées par groupes de pays. Depuis 1972, la nationalité est
enregistrée et présentée dans les résultats pour toutes les personnes, à condition que le nombre des
ressortissants d'un pays étranger vivant en République fédérale dépasse 10.000. Pour les étrangers visés
par le microrecensement, les mêmes renseignements ne sont recueillis que dans le recensemnt de la
population : caractéristiques de la personne, activité économique, ressources, structure du ménage et
de la famille. Cependant, on ne peut réaliser de classifications ou de combinaisons intéressantes que pour
les groupes d'étrangers les plus importants et. même dans leur cas, seulement pour l'ensemble de la
République fédérale ou, au mieux, pour les principaux Laender.
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Estimation permanente du nombre des étrangers dans le recensement de la population

20. Une des plus importantes sources d'informations sur le nombre des étrangers vivant dans les
Laender de la République fédérale est l'estimation permanente effectuée d'après le recensement de la
population de 1970. Cette estimation se fait chaque année au 31 décembre séparément pour les deux
sexes, l'âge et l'année de naissance étant combinés avec la situation de famille.

Recherches faites par les services étrangers

2 1 . En application de la réglementation administrative générale concernant la mise en œuvre de la
Loi sur les étrangers de 1967, les autorités compétentes ont, de 1967 à 1971, comptabilisé chaque an-
née à une date déterminée selon la nationalité, le sexe et la résidence, les étrangers qui avaient leur
résidence habituelle sur le territoire relevant de leur compétence. Les résultats de cette enquête devaient
être transmis par les autorités suprêmes du Land au Ministre fédéral de l'intérieur et ils étaient en-
suite regroupés au niveau fédéral par l'Office fédéral des statistiques. Outre l'imprécision bien connue
du système des fiches, le défaut majeur de ces bulletins statistiques était qu'ils ne différenciaient pas
assez les données individuelles. Les services des étrangers comptabilisaient tous les étrangers selon la
nationalité et la résidence, en distinguant les hommes et les femmes âgés de plus de 16 ans. Un avan-
tage que présentaient ces recherches était leur ventilation régionale très détaillée; de plus, les données
étaient disponibles relativement tôt. Depuis 1971 ces résultats recueillis par les services des étrangers
ne sont plus utilisés car ils étaient très éloignés de ceux du registre central des étrangers.

Recherches fondées sur le registre central des étrangers

22. Le registre central des étrangers tenu à l'Office administratif général qui reçoit les rapports des
services des étrangers concernant les arrivées et les départs d'étrangers, les décès et les changements
relatifs aux données individuelles, enregistre électroniquement des données, outre le numéro individuel
d'identité, la nationalité, la date de naissance, le sexe, la situation matrimoniale et le type d'activité
économique, la résidence, la date d'arrivée et de départ et, éventuellement, la date de retour. Du point
de vue technique, le registre central des étrangers peut fournir rapidement des résultats à jour pour
l'analyse par nationalité et les autres caractéristiques. Les statistiques sur les migrations des étrangers
ne font cependant pas l'objet de programmes d'éva luation.

Recherches de l'Institut fédéral du travail

2 3 . En 1973, l'Institut fédéral du travail a publié ses statistiques les plus récentes sur l'emploi des
travailleurs étrangers ainsi que sur leur recrutement et leur placement. Il a ainsi fourni des renseigne-
ments sur les arrivées et les départs, sur la répartition par région et par secteurs économiques, sur la
morbidité et sur d'autres données recueillies à l'occasion d'actes administratifs. La plupart de ces ren-
seignements ont été classés selon la nationalité. Ces statistiques ont permis d'obtenir une idée globale
et différenciée notamment de la durée du séjour, des emplois précédents, de la fluctuation, de l'acti-
vité exercée et de la qualification professionnelle. L'avantage des recherches de l'Institut fédéral du
travail est qu'elles étaient liées à des actes administratifs, ce qui renforçait leur fiabilité. Cependant,
les enquêtes de ce genre portaient seulement sur les personnes ayant un emploi et non sur tous les étran-
gers.

24. L'Institut fédéral du travail procède, à des intervalles de plusieurs années, à des enquêtes par
sondage sur les travailleurs étrangers, grâce à un échantillon de 0,5 %. Ces enquêtes fournissent des
renseignements sur la durée du séjour, le logement, le salaire, la formation et l'éducation permanente,
la situation familiale, la fréquentation scolaire des enfants, la connaissance des langues, etc.

Fonctionnement des statistiques migratoires (organisation et méthodes)

25. Les recensements de la population et les microrecensements n'enregistrent pas les migrations
parce que, comme on l'a expliqué, en République fédérale d'Allemagne, les statistiques migratoires
peuvent depuis 1950 utiliser les réglementations juridiques des Laender fédéraux concernant le sys-
tème d'enregistrement. On a cessé en 1960 de rassembler les statistiques spéciales sur l'immigration
et l'émigration qui étaient recueillies depuis 1953. En revanche, depuis 1962, année de référence, les
migrations externes sont incluses dans les statistiques migratoires.
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26. Les statistiques migratoires étant considérées en République fédérale comme des statistiques
secondaires, on n'utilise pas de fiches spéciales mais plutôt les feuilles d'enregistrement qui sont de toute
façon employées. Pour chaque commune, les arrivées et les départs sont indiqués en fournissant au
bureau local d'enregistrement une feuille d'enregistrement remplie par le migrant. Les membres d'une
famille sont énumérés sur une feuille collective signée par le chef du ménage.

27. Le but essentiel de ces réglementations relatives à l'enregistrement n'est pas statistique mais admi-
nistratif. Les bureaux d'enregistrement informent diverses autorités des arrivées et des départs, soit en
communiquant une copie du certificat d'enregistrement, soit en envoyant une note spéciale. Le bureau
d'enregistrement utilise l'original de la feuille pour ses propres évaluations et pour informer les services
municipaux qui ont besoin d'être au courant des changements de résidence, comme par exemple la
police, l'état-civil, le service des listes électorales, le bureau fiscal, le service des statistiques. Le sys-
tème d'enregistrement est donc indispensable pour la tenue des fichiers locaux des habitants qui cons-
tituent, de leur côté, la base des informations à fournir aux autorités et aux particuliers sur les personnes
vivant dans une commune, pour la mise à jour des listes électorales, pour la délivrance des feuilles d'im-
pôt sur les salaires, pour le recrutement militaire, etc.

28. En application de la loi fédérale sur les statistiques relatives aux migrations et à l'estimation per-
manente de la situation démographique (1957) un exemplaire de chaque feuille d'enregistrement est
transmis tous les mois à l'Office des statistiques du Land dont fait partie la commune.

29. Tout cela implique des échanges d'informations sur les migrations vers les autres Laender fédé-
raux ; le Land d'origine reçoit du Land de destination un double des informations à traiter sous la for
me de cartes perforées. Etant donné que le Land d'origine et le Land de destination ont ainsi les
mêmes informations à traiter, le chiffre des arrivées en provenance du Land B enregistré dans le Land
A coïncide automatiquement avec le chiffre enregistré dans le premier Land pour les départs vers A.
Les résultats des Laender sont combinés à l'Office fédéral des statistiques.

30. Les données sur les arrivées et les départs aux frontières de la République fédérale sont tirées des
feuilles d'enregistrement et de radiation. Pour les migrations à l'intérieur de la République fédérale,
toute arrivée dans une commune correspond à un départ d'une autre commune.

Pour connaître ces migrations, il suffit de manipuler une seule feuille d'enregistrement. Depuis
1953, on recourt en général aux feuilles d'enregistrement, indiquant le terme de la migration, elles con-
tiennent des renseignements plus fiables que les feuilles de radiation sur la commune d'origine et la
commune de destination des migrants. Les enregistrements sont aussi plus complets ; ils ne sont pas
omis aussi souvent que les radiations.

31 . Les radiations omises sont reconstituées par le bureau d'enregistrement de la commune de des-
tination, qui informe la commune d'origine du mouvement, utilisant à cet effet l'indication de la feuille
d'enregistrement concernant la dernière résidence. Il est aussi possible de rectifier le registre des habi-
tants dans la commune d'origine. Pour le traitement statistique, la notification réciproque des registres
municipaux ne revêt cependant pas d'importance puisque pour les statistiques des migrations internes,
seules les feuilles d'enregistrement sont de toute façon exploitées, et que, pour calculer les départs, on
utilise les indications que fournissent ces feuilles sur le précédent lieu de résidence.

32. Pour les migrations internationales en République fédérale, on enregistre et on publie les Infor-
mations suivantes :

trimestriellement et annuellement pour toute la République fédérale et les différents Laender
fédéraux :

Zones d'origine et de destination,
sexe,
personnes actives,
nombre total de personnes
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et, de plus, annuellement :

groupes d'âge,
situation matrimoniale
personnes actives par âge et année de naissance,
dimension des communes ainsi que leur emplacement, pour les régions urbaines),
pour la République fédérale : année de naissance

pour les Landkreise : nombre total de personnes.

En raison de la situation particulière résultant de la division de l'Allemagne après la Seconde
Guerre Mondiale, le chiffre des migrations externes est ventilé en migrations :

1. A travers les frontières de la République fédérale,
2. Entre la République fédérale et la RDA ainsi que Berlin (Est) et
3. Entre la République fédérale et les territoires orientaux de l'ancien Reich allemand (au
31 décembre 1937).

COMPARAISON DES DONNÉES PROVENANT DES DIFFÉRENTES SOURCES

33. Les données provenant des différentes sources varient souvent considérablement — mais moins
dans leur structure qu'en valeur absolue — en particulier du point de vue de leur analyse régionale.
Cela lient aux différences d'organisation et de méthodologie pour la collecte des données selon les
diverses administrations qui s'occupent des statistiques sur les étrangers.

34. En dehors des imprécisions inhérentes aux systèmes de fiches, le défaut d'uniformité de l'ana-
lyse des données selon les personnes et les divergences de définitions et de classifications contribuent
à faire varier les chiffres. Autre raison : les retards qui affectent les échanges d'information entre les
autorités. Les omissions et les doubles comptages constituent une autre source d'erreurs fréquentes, sur-
tout dans les statistiques tirées du registre central des étrangers.

35. La multiplicité des objectifs que poursuivent les administrations mentionnées se répercute sur les
renseignements statistiques sur les étrangers vivant en République fédérale. Ce fait a cependant un
double avantage : d'une part, ces statistiques fournissent à des moments différents des informations
sur les étrangers et, d'autre part, les différents types de renseignements se complètent, permettant ainsi
de mieux comprendre les problèmes relatifs aux étrangers.

AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS DES STATISTIQUES MIGRATOIRES ACTUELLES

Avantages

36. Le principal avantage des statistiques migratoires établies en République fédérale est que ces
statistiques secondaires, peuvent puiser dans les feuilles d'enregistrement régulièrement communiquées
par les bureaux municipaux. C'est pourquoi il n'est pas nécessaire en République fédérale de faire des
enquêtes pour obtenir des statistiques primaires sur les migrations comme c'est le cas dans les pays qui
n'ont pas de lois analogues sur l'enregistrement. Cela signifie que l'enregistrement ultérieur des événe-
ments migratoires (méthode résiduelle), qui fournit effectivement des données sur les effets des migra-
tions sur la structure de la population mais ne convient que pour des caractéristiques comme le sexe
«t l'année de naissance (qui ne changent pas) n'est en principe pas nécessaire. On utilise pourtant aussi
cette méthode s'il existe des statistiques migratoires à jour afin de déterminer le solde migratoire (mi-
gration nette) pour des unités régionales telles que les communes, les Kreise ou les Laender dans l'in-
tervalle qui sépare deux recensements de la population. La migration nette n'offre cependant qu'un
aperçu très limité des migrations. On ne peut savoir combien de personnes sont arrivées et combien sont
parties puisque l'on ne dispose que du résultat net obtenu à partir de ces deux chiffres.
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Inconvénients

37. Le défaut des statistiques migratoires établies en République fédérale tient au fait — comme on
l'a déjà expliqué — qu'elles ne portent pas sur des personnes mais sur des cas. Les résultats des statis-
tiques par cas ne fournissent pas de renseignements sur la fréquence des migrations des individus ou
des groupes d'individus au cours d'une période donnée. Les statistiques migratoires qui sont fondées
sur l'enregistrement permanent des arrivées et des départs seraient plus productives si l'on pouvait
regrouper dans un registre central de la population les documents relatifs aux mouvements successifs
de chaque individu. Une telle source d'information permettrait de faire des recherches à l'aide des sta-
tistiques de mouvements et l'on pourrait ainsi formuler des observations sur le comportement migra-
toire dans le cycle familial et aussi sur les phases géographiques des migrations.

38. C'est ainsi notamment que les cas figurant encore dans les statistiques migratoires où des personnes
indiquent, par exemple pour des raisons fiscales, un second domicile ou un domicile secondaire sans que
cela implique un changement de lieu de résidence, entraînent une surestimation du volume des migra-
tions. C'est pourquoi la nouvelle loi fédérale sur l'enregistrement dispose que seuls seront pris en consi-
dération les changements de domicile principal. Surtout en ce qui concerne les migrations à travers les
frontières internationales de la République fédérale, qui sont essentiellement le fait des travailleurs étran-
gers et de leur famille, les statistiques par cas indiquent aussi un volume excessif de migrations du fait
que les étrangers qui rentrent dans leur pays d'origine pour les vacances de Noël — lesquelles durent
généralement plusieurs semaines — se font radier au bureau d'enregistrement dans le seul but de
demander le remboursement de leurs cotisations obligatoires à la caisse d'assurance vieillesse.

39. Les autres inconvénients tiennent au fait que les feuilles d'enregistrement qui servent de base a
l'enquête ne contiennent que les renseignements dont ont besoin les diverses administrations, sans qu'on
y trouve de renseignements sur la motivation des migrations, sans parler de celle des migrants. Il est
notamment impossible de dire quoi que ce soit de la mobilité sociale qui se manifeste sous la forme de
changements d'emploi, fréquemment liée aux migrations.

AMÉLIORATIONS POSSIBLES

Précision accrue des renseignements recueillis sur les feuilles d'enregistrement

40. H serait possible d'améliorer les statistiques migratoires si, d'une part, on pouvait préciser sur les
feuilles d'enregistrement les renseignements déjà recueillis et si, d'autre part, on pouvait y faire figurer
des informations supplémentaires. Ces dernières ne présenteraient cependant, pour l'essentiel, pas d'in-
térêt administratif et elles imposeraient nécessairement une charge supplémentaire à l'exécution des
tâches administratives. De plus, il ne serait guère possible, pour des raisons juridiques, de faire figurer
des renseignements supplémentaires sur les feuilles d'enregistrement.

41 . Une indication figurant déjà sur les feuilles d'enregistrement qui aurait besoin d'être précisée est
celle qui a trait à l'activité professionnelle. Les indications fournies à ce sujet par les personnes qui se
font enregistrer sont en effet si inexactes qu'on ne peut les exploiter ni à des fins administratives ni à
des fins statistiques. Les personnes interrogées indiquent souvent le métier qu'elles ont appris ou une
activité professionnelle antérieure qu'elles n'exercent plus. La migration implique souvent un changement
d'activité. Au moment de l'enregistrement, l'intéressé n'a cependant pas encore trouvé un nouvel emploi
et indique donc son activité professionnelle précédente, etc. Dans la série des données qui figureront
dans le futur registre automatisé des habitants, le code de l'activité professionnelle sera un nombre de
trois chiffres. Même dans ce cas, il n'est pas garanti que cette indication suffira à des fins statistiques.
La question est de savoir si l'on ne devrait pas exclure entièrement l'indication de l'activité profession-
nelle, en se contentant de renseignements approximatifs sur le domaine professionnel, les caractéristi-
ques du travail et le secteur d'activité économique. Ces renseignements devraient au moins donner une
idée générale de la situation économique et sociale des migrants.

42. Etant donné que l'évaluation statistique repose avant tout sur l'exploitation des feuilles d'enre-
gistrement, l'indication de la durée du séjour au moins dans le précédent logement et la précédente
commune de résidence serait très utile. Compte tenu du fait que les statistiques continuent à être utilisées
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avant tout à des fins administratives, il n'est pas encore possible d'indiquer les raisons du changement
de résidence, ce qui présenterait un grand intérêt pour les statistiques migratoires et la recherche sur
les migrations, éventuellement sous la forme de catégories préétablies de réponses telles que :

motifs familiaux (par exemple mariage ou divorce, naissance d'enfants) ;
motifs professionnels (par exemple changement de travail) ;
motifs économiques (par exemple réduction de la distance du logement au lieu de travail) ;
motifs scolaires (par exemple amélioration des services scolaires dont bénéficient les enfants) ;
motifs intéressant le logement (par exemple logement plus grand et/ou mieux équipé) ;
motifs juridiques concernant le logement (par exemple construction d'une maison ou acquisi-
tion d'un logement).

Enquête complémentaire incorporée au microrecensement

43. En dehors des statistiques migratoires, permanentes, on pourrait recuellir à l'aide d'enquêtes par
sondage des données sur les motifs des migrations. Il serait possible de pallier les inconvénients des
enquêtes par sondage en obtenant, grâce à des enquêteurs qualifiés, des indications plus fiables et plus
précises, qu'en utilisant les feuilles d'enregistrement, notamment sur le comportement migratoire dans le
cycle familial (par exemple lorsque les jeunes quittent le groupe familial, lorsqu'il y a mariage ou
divorce, lorsque naissent des enfants, lorsqu'est atteint l'âge de la retraite, lorsque meurt l'un des
conjoints, etc.). Aucune enquête par sondage de ce type n'a encore été réalisée en République fédérale.

Introduction du numéro individuel d'identité

44. L'intérêt se déplacera des données des recensements aux données tirées des matériaux statistiques
existants lorsque, conformément aux plans, les données individuelles des diverses administrations auront
été transférées aux banques de données. Les données individuelles ou originales seront alors stockées aux
fins administratives prévues et, en même temps, communiquées aux services statistiques qui les traiteront
en vue d'une évaluation statistique. Le traitement des données par machine aura donc un effet de
rationalisation. De plus, la collecte des matériaux statistiques deviendra ainsi, beaucoup plus, un élément
de l'administration générale, si des dispositions juridiques permettent de bien intégrer les préoccupations
des statistiques officielles au processus administratif. Cela présuppose néanmoins que l'on accorde toute
l'attention voulue à l'adoption de règles très strictes quant à la protection des données.

45. Dans plusieurs villes de la République fédérale, on a déjà stocké les registres des habitants dans
des banques de données, si bien qu'il est déjà possible de récupérer à tout instant des renseignements
d'intérêt administratif ainsi que des informations sur des faits démographiques tels que le nombre d'habi-
tants, l'âge et la structure de l'emploi de la population concernée ou les mouvements naturels et géogra-
phiques de la population.

46. Les registres des personnes et des familles tenus pour les administrations comprennent, pour cha-
que unité enregistrée, outre les caractéristiques exigées, le nom de famille. Ce n'est qu'ainsi que l'on
peut exécuter correctement les opérations administratives concernant chaque individu. L'identification
fondée sur l'indication du nom n'est pas nécessaire à l'exploitation statistique des données individuelles
pourvu que l'on puisse distinguer les cas individuels au moyen de caractéristiques excluant toute confu-
sion. La République fédérale se prépare donc à l'adoption d'un numéro individuel d'identité, qui pourrait
être directement exploité dans le traitement des données. C'est une marque permanente d'identification
pour chaque individu, qui comprend la date de naissance, le sexe et, en outre, pour distinguer les per-
sonnes du même sexe qui seraient nées le même jour ; un numéro de série à quatre chiffres.

47. Aux fins purement administratives, ce numéro individuel d'identité permet la combinaison infail-
lible des données individuelles provenant des différentes administrations. C'est ainsi, par exemple, qu'en
cas de changement de résidence indiqué au bureau d'enregistrement, on peut rectifier automatiquement
tous les registres connectés des autres administrations.

48. H sera alors possible d'obtenir pour les statistiques migratoires des informations non seulement sur
les cas individuels de migration mais aussi sur la mobilité à un moment déterminé ou sur une certaine
période.
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49. La faculté de combiner le numéro individuel d'identité d'une part et les données individuelles tirées
des registres — et des recensements — favoriserait considérablement le développement des statistiques
de migrations. On obtiendrait par des analyses longitudinales des informations sur les migrations par
étapes et sur la mobilité géographique dans le cycle-familial. De plus, les données des registres tenus
par les bureaux d'enregistrement fourniraient, si on les combinait avec celles des services fiscaux, des
renseignements sur les conséquences matérielles éventuelles des migrations ; si on les combinait avec celles
des services de l'état-civil, elles permettraient d'analyser les migrations dues aux mariages, à la naissance
d'enfants ou aux divorces. Les données concernant la durée du séjour des étrangers en République
fédérale, les conditions de résidence, l'emploi, la situation économique, la promotion professionnelle,
l'assurance vieillesse et maladie, le lieu de résidence des membres de la famille des travailleurs étran-
gers, l'activité économique du mari, de la femme et la fréquentation scolaire des enfants, quoiqu'on les
trouve toujours sous une forme décentralisée dans les registres des diverses administrations, pourraient
être reliées les unes aux autres au moyen du numéro individuel d'identité, ce qui jusqu'à présent n'a
pu être réalisé qu'au prix de grandes difficultés, ou ne l'a pas été.

50- Les statistiques migratoires tireraient profit de l'introduction du numéro individuel d'identité car
il serait possible de faire de véritables analyses longitudinales. D'autre part en combinant les données
fournies par les diverses autorités on déterminerait le comportement migratoire des groupes démo-
graphiques et des classes sociales. De plus, le registre des habitants, qui permet l'évaluation automa-
tique, fournirait des renseignements sur les conséquences des migrations ; il offrirait par exemple, grâce
au codage des communes déjà mis en œuvre, une idée des redistributions de population entre les régions
économiquement retardées et les régions de croissance économique et démographique.

51 . L'intérêt des statistiques migratoires sera affaibli, du point de vue régional, par la réforme régionale
actuellement en cours en République fédérale. Il s'agit de réduire le nombre des communes à environ
35 % de leur nombre en 1968. On discute actuellement pour savoir s'il sera possible de remédier à
l'insuffisance des informations fournies par les statistiques régionales en différenciant par région les
données relatives aux migrations, qui seraient fragmentées jusqu'au niveau des parties de communes
ou même des pâtés de maisons.

Nous ne traiterons pas ici des moyens de surmonter les difficultés techniques et structurales que
soulèvera la coordination entre les statistiques démographiques officielles et les registres des administra-
tions. Il semble bien, cependant, qu'il soit admis qu'on ne peut résoudre les problèmes de ce genre
en créant un registre central unique dans lequel seraient emmagasinées toutes les données des adminis-
trations et les statistiques officielles. Il faudra donner la préférence à un système de registres matériel-
lement et régionalement décentralisé, ne serait-ce que parce qu'il sera impossible de tenir un registre
central comprenant un grand nombre de données par individu au niveau voulu d'actualité.

QUELQUES RÉSULTATS MAJEURS DES STATISTIQUES
SUR LES MIGRATIONS EXTERNES DEPUIS 1950

52. La croissance de la population en République fédérale d'Allemagne a été influencée — pour ce
qui est de la tendance à long terme enregistrée de 1950 à 1972 — à peu près également par l'excédent
des naissances sur les décès et par l'immigration nette (voir graphique 1). Cependant, alors que la courbe
de l'immigration nette subit de fortes variations, celle de l'excédent des naissances — au moins jusqu'à
1964 — s'élève de manière régulière. Le recul de l'excédent des naissances sur les décès, observé depuis
1964, a abouti en 1972, pour la première fois, à un solde négatif des deux éléments du mouvement natu-
rel de la population qui déterminent son accroissement, à savoir le chiffre des naissances et celui des
décès. Ce déficit est cependant plus que compensé par l'immigration nette, si bien que, pour 1972, la popu-
lation s'est quand même accrue d'environ 300.000 personnes.

53. Les migrations externes en République fédérale dépendent surtout du développement économique.
On peut facilement repérer les années de récession économique, 1951/1952 et 1966/1967, et après les
deux creux de la courbe de l'immigration nette. La structure de la migration externe a cependant net-
tement évolué depuis le début des années 60 : on est passé de l'immigration nette de la RDA, de Ber-
lin (Est) et des territoires orientaux de l'ancien Reich allemand à un solde positif résultant des migrations
à travers les frontières internationales (voir graphique 2). Alors que jusqu'à 1959, le solde des arrivées et
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Graph 3

STRUCTURE PAR AGE DE LA POPULATION RESIDANTE EN AVRIL 1971
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des départs à travers les frontières internationales restait bien inférieur au solde positif des migrations avec
la RDA ou les territoires orientaux, c'est l'apport de migrants de l'étranger qui l'emporte depuis 1960,
d'autant plus que les arrivées de RDA sont tombées depuis 1962 à un chiffre assez stable.

54. Les migrations à travers les frontières internationales consistent essentiellement en arrivées et en
<• départs de travailleurs étrangers. En 1972, par exemple, l'immigration nette résultant des migrations
externes de 331.000 personnes a été due principalement à l'échange de populations avec les autres pays
d'Europe, aboutissant à un solde positif de 252.000 personnes, soit 755.000 arrivées et 503.000 départs.
Ce solde est dû pour 76,9 % aux seules migrations entre la République fédérale d'Allemagne et les pays
d'où proviennent la majorité des travailleurs étrangers, c'est-à-dire la Turquie, la Yougoslavie, l'Italie,
la Grèce, l'Espagne et le Portugal. Du fait de la situation économique favorable et de la demande cons-
tante de main-d'œuvre, entre 1961 et 1972, le nombre des étrangers est passé en République fédérale d'Al-
lemagne de quelque 686.000 à environ 3.439.000. Le graphique 2 montre aussi combien les migrations
externes de la République fédérale sont influencées par la tendance de l'économie : après les années de
récession de 1966/1967 qui ont vu pour la première fois un solde migratoire négatif, l'immigration nette
a atteint en 1968 un maximum absolu en raison de la reprise économique qui a suivi et des besoins de
main-d'œuvre ; depuis 1970, les mesures prises par le Gouvernement fédéral et la Banque fédérale pour
lutter contre la surchauffe de l'économie ont à nouveau entraîné le déclin du solde migratoire positif.

55. L'analyse de la structure par âge au graphique 3 montre que, du fait de l'arrivée des personnes
expulsées et des réfugiés pendant et après la Seconde Guerre Mondiale, le nombre des personnes de cha-
que âge, hommes ou femmes, a augmenté assez régulièrement, passant d'environ 60.000 à 100.000.
L'arrivée de travailleurs étrangers et des membres de leur famille a beaucoup plus influencé la struc-
ture par âges chez les hommes que chez les femmes. De plus, la répartition par âge des immigrants étran-
gers a entraîné une forte augmentation dans les tranches d'âge de 20 à 45 ans, surtout dans celles où
l'efficacité des travailleurs et leur aptitude à soutenir des efforts prolongés sont les plus grandes. Pour
les hommes âgés de 24 à 34 ans, par exemple, la proportion des étrangers dans chaque tranche an-
nuelle d'âge est déjà bien supérieure à 10% alors qu'elle diminue nettement chez les hommes plus
âgés.
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STATISTIQUES
DES MIGRATIONS INTERNATIONALES FOURNIES

PAR LES RECENSEMENTS

(L'exemple du Canada)
K. S. Gnanasekaran

Statistique Canada - Division du recensement

Ottawa (Canada)

I. INTRODUCTION

1. Au Canada, les données relatives aux migrations internationales sont nécessaires à bien des fins car
l'immigration et l'émigration ont des incidences notables sur l'évolution démographique du pays (voir
tableau 1). On doit avant tout connaître le volume de l'immigration et de l'émigration au cours d'une
année et leurs caractéristiques pour évaluer leur effet sur la situation démographique et le marché du travail.
Les données sur les migrations (1) servent en particulier, à établir des estimations et des projections de la
population (2); elles font donc partie (comme au tableau 1) de la statistique démographique. En outre, les
migrations ont un rapport direct avec la conjoncture; il y a donc une étroite corrélation entre les statistiques
qui s'y rapportent et celles du travail, des revenus et des salaires, et par conséquent avec l'ensemble des sta-
tistiques économiques.

TABLEAU 1

Période
intercensitaire

1851-1861
1861-1871
1871-1881
1881-1891
1891-1901
1901-1911
1911-1921
1921-1931
1931-1941
1941-1951
1951-1961
1961-1971

Accroisse-
ment

total de la
population
(en milliers)

793
460
636
508
538

1.835
1.581
1.589
1.130
2.141
4.228
3.330

— FACTEURS DE L'ACCROISSEMENT DE LA

Nais-
sances

(en milliers)

1.281
1.370
1.480
1.524
1.548
1.925
2.340
2.420
2.294
3.186
4.468
4.105

Décès

(en milliers)

670
760
790
870
880
900

1.070
1.060
1.072
1.214
1.320
1.497

Accroisse-
ment

naturel

(en milliers)

611
610
690
654
668

1.025
1.270
1.360
1.222
1.972
3.148
2.608

Rapport
accroisse-

ment
naturel/

accroisse-
ment total

77,0
132,6
108,5
128,7
124,2
55,9
80,3
85^

108,1
92,1
74,5
78,3

POPULATION AU CANADA (1851-1971)

Immi-
gration

(en milliers)

352
260
350
680
250

1.550
1.400
1.200

149
548

1.543
1.415

Emi-
gration

(en milliers)

170
410
404
826
380
740

1.089
970
241
379
463
693

Migration
nette

(en milliers)

182
-150
-54

-146
-130

810
311
230
-92
169

1.080
722

Rapport
migration

nette/
accrois-
sement
total

23.0
-32.6
-8.5

-28.7
-24.2
44.1
19.7
14.5
-8.1

7.9
25.5
21.7

Population
à la fin de
la période
censitaire

(en milliers)

3.229
3.689
4.325
4.833
5.371
7.207
8.788

10.377
11.507
13.641
18.238
21.568

Note : Pour la période 1941-1951 les chiffrent ne portent pas sur Terre-Neuve.
Source : Les données relatives à la population sont extraites de 1931 Census of Canada (Vol. 1, tableau 2 a), 1966 Census

of Canada (Vol. 1, tableau 1) et 1971 Census of Canada (Advance Bulletin (AP-2) No du catalogue 92-753).
Les autres chiffres sont empruntés à Pierre Camu, E. P. Weeks et A. W. Sametz in Canadian Society Sociological
Perfection (3e édition), P. E. Jones, K.D. Naegele et John Porter, réd., Toronto, 1969, (tableau 1), et à M. E.
Fleming, Dominion Bureau of Statistics, Census Division, Technical Memorandum (General Series), 14 novembre
1967.

» L'auteur remercie Mademoiselle J. Perreault et M. N. E. Collishaw qui lui ont prêté leur concours dans la rédaction de
ce mémoire. Les vues qui y sont exprimées sont, cependant, les siennes et non celles du Census Field, Bureau de statistique du
Canada.
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2. On a besoin aussi de statistiques des migrations internationales pour exécuter diverses études sur les
nombreux problèmes délicats découlant de ces migrations. La nature de ces études, qu'on peut en gros classer
en a) études générales et b) études des politiques, détermine le genre de renseignements nécessaires sur l'immi-
gration et l'émigration. Pour les études générales, qui portent sur les caractéristiques démographiques, sociales,
économiques, etc. des migrants, on a besoin essentiellement de renseignements (âge, sexe, état matrimonial,
dimension de la famille, situation relative à l'emploi, à la branche d'activité et à la profession, revenu et
niveau d'instruction) qui permettent d'analyser les caractéristiques de croissance de la population migrante
et les différences entre la population autochtone et la population d'origine étrangère et leurs répercussions
sur la société canadienne. Dans ces études, on a besoin aussi de données qui permettent d'analyser scienti-
fiquement la nature et les causes des migrations internationales. Ces migrations peuvent également créer des
problèmes sociaux : car tous les groupes ne s'assimilent pas facilement dans la société nouvelle. L'examen de
ces problèmes nécessite des renseignements complémentaires sur l'origine ethnique ou raciale, la langue, la
religion, etc., des migrants.

3. La politique canadienne d'immigration a souvent changé. Pendant les premières décennies du siècle,
les immigrants étaient choisis d'après leur nationalité ou leur pays d'origine. Cette politique a été modifiée
en 1962 et en 1967, et la réglementation nouvelle a mis l'accent davantage sur l'éducation, la formation ou
d'autres qualifications précises pour répondre aux besoins de main-d'œuvre de l'économie. Un autre élément
important de cette politique est son aspect humanitaire, comme on l'a bien vu par la manière dont le Canada
a réagi aux problèmes des réfugiés immédiatement après la guerre, qu'ils viennent de Hongrie ou de Tchécos-
lovaquie ou, tout dernièrement, qu'il s'agisse des Asiatiques expulsés d'Ouganda.

4. Pour mettre en œuvre la politique et la réglementation nouvelles de l'immigration, il faut disposer de
toute une série de statistiques des migrations internationales et d'études pour examiner si les tendances
récentes de l'immigration, par comparaison à la situation antérieure, répondent mieux à la politique en ce
domaine. Les immigrants entrent-ils dans les professions qu'ils ont déclaré être les leurs à leur arrivée?
S'établissent-ils là où leurs compétences sont le plus indispensables? Quels sont les effets de l'immigration
sur la demande d'écoles, de logements de tous genres et de sécurité sociale? Ce sont là quelques exemples
des nombreuses questions (ou études) (3) pour lesquelles la recherche scientifique a besoin de données.

II. LE SYSTÈME ACTUEL DES STATISTIQUES CANADIENNES
DES MIGRATIONS INTERNATIONALES

5. Le Canada a deux sources importantes et régulières de statistiques des migrations : (a) les statistiques
recueillies aux frontières en permanence par le Département de la main-d'œuvre et de l'immigration; (¿>) les
statistiques de recensement établies tous les dix ans par le Bureau de statistique du Canada. La première
source porte sur les flux migratoires enregistrés à l'arrivée de toutes les personnes possédant un visa d'immi-
grant. Pour satisfaire les besoins divers exposés dans les paragraphes qui précèdent, il faudrait poser de nom-
breuses questions sur les caractéristiques socio-économiques en plus de celles qui sont absolument indispen-
sables à des fins administratives. Bien entendu, cela limite singulièrement l'intérêt des statistiques frontalières;
néanmoins, les statistiques de l'immigration ainsi recueillies chaque année sont assez détaillées et donnent
des renseignements sur l'âge, le sexe et l'état matrimonial de l'immigrant, le pays où il résidait, son lieu de desti
nation au Canada, le mode d'arrivée, la profession qu'il a l'intention d'exercer et le pays dont il était ressor-
tissant. En outre, depuis 1969, le Département de la main-d'œuvre et de l'immigration fait une étude longitu-
dinale (4) sur l'adaptation économique et sociale des immigrants.

6. Ce Département, et c'est d'ailleurs le seul, ne recueille pas de renseignements sur les personnes qui
émigrent du Canada. Toutefois, le Canada utilise beaucoup les statistiques de l'immigration collectées par
l'administration des États-Unis et celles du Royaume-Uni pour en tirer des statistiques de l'émigration concer-
nant le Canada, sous réserve des limitations qu'imposent les définitions différentes utilisées par ces pays.

7. Par la seconde source, c'est-à-dire les recensements, le Canada obtient une multitude de données plus
complètes sur les migrations internationales. Nul n'ignore cependant que les données sur les migrations qu'on
peut tirer d'un recensement sont sujettes à certaines limitations. Tout d'abord, ces données sont transversales
et ne mesurent pas, comme le système en place aux frontières, le flux migratoire continu. Elles donnent le
solde migratoire sans tenir compte des migrants qui rentrent, non plus que de ceux qui sont morts avant le
recensement. Mais elles ont un grand avantage : on les tire du recensement à très peu de frais et pour de plus
petites régions géographiques. En outre, dans le premier système, l'information est enregistrée en prenant
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l'individu pour unité, alors que les études sur les migrations mettent assez souvent l'accent sur la nécessité
de prendre la famille pour unité d'enregistrement. Plusieurs études, en particulier les études sur la politique à
adopter nécessitent aussi des données relatives aux migrants après leur installation dans le pays, et ces données
ne pourraient être obtenues que par une enquête distincte ou par le recensement.

8. Le présent mémoire a pour objet de présenter d'une manière détaillée le genre de renseignements
qu'on peut tirer du recensement canadien de 1971. Comme les données sont bien plus utiles si elles sont
recueillies de la même manière à deux recensements, je traiterai aussi du recensement de 1961. En outre, les
données du recensement de 1971 relatives aux migrations n'étant pas encore publiées, j'ai emprunté mes
exemples au recensement de 1961. Je soulignerai cependant que, sauf indication contraire, on pourrait tirer
des données similaires du recensement de 1971.

III. QUESTIONS RELATIVES AUX MIGRATIONS INTERNATIONALES
POSÉES DANS LES RECENSEMENTS CANADIENS

9. Depuis longtemps, les recensements canadiens posent une ou plusieurs questions sur les migra-
tions internationales et ces questions traduisent les besoins de données de l'époque et l'état d'avancement
des notions et des mesures de la migration. On peut répartir ces questions en deux catégories : a) celles qui
ont trait aux migrations internationales proprement dites, et b) celles ayant un rapport avec les migrations
inteernationales. On inclut dans les secondes, par exemple, les questions relatives i) au groupe ethnique ou
culturel; H) à l'origine raciale; iii) à la langue maternelle et iv) à la religion. Les réponses aux questions de la
première catégorie font connaître : i) le pays de naissance; ii) la période d'immigration; Hi) la nationalité ou
le pays dont l'enquêté est citoyen. Au recensement de 1961, pour la première fois, puis au recensement de
1971, on a posé une nouvelle question sur le lieu de résidence cinq ans avant et cette question peut avoir
beaucoup d'intérêt pour les études sur les migrations. Nous récapitulons au tableau 2 toutes les questions
relatives aux migrations posées au recensement de 1971 et les réponses enregistrées au fichier central.Nous
indiquons aussi si ces questions figuraient au recensement de 1961.

TABLEAU 2— LISTE DES QUESTIONS SUR LA MIGRATION OU Y AYANT TRAIT POSÉES
AUX RECENSEMENTS CANADIENS DE 1961 ET 1971

Questions

A. Questions sur la migration
1. Lieu de naissance
2. Lieu de naissance des parents
3. Pays de citoyenneté
4. Période d'immigration
S. Lieu de résidence cinq ans avant

B. Questions ayant un rapport arec la migration
1. Groupe ethnique
2. Langue parlée le plus souvent à la maison
3. Langue maternelle

Le signe (—) dénote que la question n'a pas été posée.

Recensement de 1971 (a)

X
X
X
X
X

X

Note : a. Échantillon d'un tiers, sauf pour la question sur la langue maternelle.
b. Échantillon d'un cinquième.

Recensement de 1961

X
—
X
X

x(b)

X
—

Source : Statistics Canada, Dictionary of the 1971 Census Terms, Census Division, Bureau de statistique du Canada, Ottawa
(décembre 1972).

10. Parmi ces questions relatives à la migration, la plus courante et celle qui a été le plus souvent posée
dans les recensements canadiens concerne le pays de naissance. Les réponses ont permis de calculer l'effectif
de la population d'origine étrangère au moment du recensement. Cette population peut se classer encore
suivant le pays de naissance et le lieu de recensement, ce qui donne une idée plus précise de la répartition
des immigrants dans le pays. Nous donnons au tableau 3 un exemple d'élaboration des données relatives au
lieu de naissance à partir du recensement de 1971.

11. La question est très simple et bien comprise. C'est pourquoi il y a dans le recensement beaucoup moins
d'erreurs d'indication du lieu de naissance; néanmoins, des erreurs sont toujours possibles si, pour des raisons
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politiques ou autres, l'enquêté indique un faux pays de naissance. Une autre difficulté tient aux rectifications
de frontières, surtout après la deuxième guerre mondiale. Mais le plus gênant est que la réponse à cette question
ne fait pas connaître la date d'immigration. Pour surmonter cette difficulté, dans les recensements canadiens
de 1971, de 1961 et même avant, on a fait spécifier la date d'immigration. En comparant les statistiques sur
le pays de naissance à la date d'immigration on peut analyser les tendances à différents intervalles.

12. La question du lieu de naissance laisse en outre supposer que le mouvement s'est fait directement du
pays de naissance au pays d'accueil. Or, l'immigration se caractérise aujourd'hui par ce qu'on appelle les
flux circulaires ou progressifs, c'est-à-dire le mouvement par étape d'un pays à un autre (par exemple du
Royaume-Uni aux États-Unis et de là au Canada). En outre, il n'y a pas longtemps que les États-Unis ont
réduit l'immigration en provenance du Canada. Jusqu'alors on passait la frontière sans difficulté. Or, la ques-
tion sur le lieu de naissance ne permettait pas de bien saisir ces aspects des migrations internationales à desti-
nation ou en provenance du Canada.

TABLEAU 3 — CANADA ET PROVINCES CANADIENNES : NOMBRE ET POURCENTAGE D'IMMIGRANTS NÉS
A L'ÉTRANGER, PAR PÉRIODE D'IMMIGRATION, AU RECENSEMENT DE 1971

Canada
Terre Neuve
Ile du Prince Edouard
Nouvelle Ecosse
Nouveau Brunswick
Québec
Ontario
Manitoba
Saskatchewan
Alberta
Colombie britannique
Yukon
Territoires du Nord-Ouest

Canada
Terre Neuve
Ile du Prince Edouard
Nouvelle Ecosse
Nouveau Brunswick
Québec
Ontario
Manitoba
Saskatchewan
Alberta
Colombie britannique
Yukon
Territoires du Nord-Ouest

Total

Immi-
pmttnn

antérieure
à 1946

Immigration au cours de la période 1946-1971

1946-
1971

1946-
1955

1956-
1960

1961-
1965

1966-
1968

1969-
1971 (1)

Nombre

3.295.530
8.940
3.705

37.190
23.730

468.925
1.707.395

151.250
110.690
282.260
496.660

2.545
2.245

953.585
1.410
1.335

12.785
9.590

97.375
381.155
69.415
77.950

117.430
184.250

535
355

2.341.945
7.530
2.370

24.405
14.145

371.550
1.326.235

81.835
32.740

164.830
312.415

2.005
1.890

789.035
2.010

850
7.930
4.515

101.935
457.895

30.260
13.430
64.060

105.040
575
535

495.320
1.100

395
4.030
2.415

82.720
280.410

16.015
6.015

34.025
69.355

455
375

346.980
1.330

370
3.770
2.415

70.215
194.140

9.270
4.085

19.200
41.630

275
280

416.420
1.560

415
4.320
2.375

70.645
233.835

14.980
5.560

27.215
54.640

410
460

292.195
1.530

340
4.350
2.420

46.030
159.955
11.305
3.650

20.325
41.745

300
240

Pourcentage

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

(1) Au 31 mai 1971 inclus.

28,9
15,7
36,0
34,4
40,4
20,7
22,3
45,9
70,4
41,6
37,1
21,0
15,8

71,1
84,2
64,0
65,6
59,6
79,3
77,7
54,1
29,5
58,4
62,9
78,8
84,2

23,9
22,4
22,9
21,3
19,0
21,7
26,8
20,0
12,2
22,7
21,2
22,6
23,8

15,0
12,3
10,6
10,8
10,2
17,6
16,4
10,6
5,4

12,0
13,9
17,8
16,7

10,5
14,8
9,9

10,2
10,2
14,9
11,4
6,2
3,7
6,8
8,4

10,8
12,5

12,6
17,4
11,2
11,6
10,0
15,1
13,69
9,9
5,1
9,6

11,0
16,1
20,5

8,86
17,1
9,2

11,7
10,1
9,8
9,4
7,5
3,3
7,2
8,4

11,8
10,7

Source : Bureau de statistique du Canada, 1971 Census of Canada (Advance Bulletin, Catalogue 92-761 (AP-10) Ottawa :
Information Canada, septembre 1973, pages 2 à 7.

13. Ces réserves à propos des statistiques du lieu de naissance ont été considérablement réduites aux recen-
sements de 1961 et de 1971 où figurait, comme nous l'avons dit, une question sur le lieu de résidence cinq ans
avant. De ce fait, l'époque de la migration peut être déterminée en comparant le lieu de résidence à deux
moments précis. Le recoupement des réponses à cette question avec celles sur le lieu de naissance donne
d'utiles renseignements sur le retour de migrants nés canadiens.

14. Le recensement de 1971 contenait pour la première fois une question sur le lieu de naissance des parents.
On tirera donc de ce recensement des renseignements utiles sur les caractéristiques socio-économiques de la
deuxième génération d'immigrants et sur leur place dans la société canadienne.
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IV. COMPARAISON DES STATISTIQUES DES MIGRATIONS
A D'AUTRES DONNÉES SOCIO-ÉCONOMIQUES DU RECENSEMENT

15. Nous avons vu que le recensement est peut-être la source la plus économique pour comparer les sta-
tistiques des migrations aux caractéristiques démographiques, économiques et sociales; or ces statistiques
sont indispensables dans les analyses et les études approfondies de l'immigration ou de l'émigration à partir
des recensements des pays étrangers. Pour donner une indication du genre de renseignements, démographiques,
et autres, par lesquels on peut comparer les données relatives aux migrations, nous reproduisons à l'Annexe I
le formulaire du recensement de 1971.

16. Nous allons voir aussi dans les pages qui suivent quelques comparaisons qui ont permis d'obtenir
des données utiles à partir des résultats du recensement de 1961 (5). Soulignons aussi que les données relatives
aux migrations provenant du recensement de 1961 ont été plus complètement utilisées dans la monographie
de Warren E. Kalbach intitulée The Impact of Immigration on Canada's Population (6). Pour cette monographie,
il a été établi des tableaux très complets sur les migrations, les plus complets qu'on ait encore tirés d'un
recensement canadien. Nous reproduisons donc à l'Annexe II une liste des tableaux (publiés ou inédits) de la
monographie relative au recensement de 1961; on y constatera la diversité des comparaisons des statistiques
des migrations à d'autres variables tirées du recensement.

A. Comparaison avec les données d'ordre économique

17. La comparaison des données relatives à l'immigration avec les caractéristiques économiques (situation
relative à l'emploi, profession, niveau d'instruction, branche d'activité économique et revenu, etc.), servent à
définir les études politiques à adopter. Par sa nature, le système des statistiques des frontières ne peut pas
donner ce genre de renseignements car il faut pour ces études que quelques années se soient écoulées depuis
l'arrivée des immigrants. A défaut d'une enquête spéciale sur la migration, le recensement est donc la seule
source de données pour ces études.

18. En règle générale, l'immigration amène dans le pays des adultes relativement plus actifs et, depuis
quelques dizaines d'années, des gens très qualifiés du fait de ce qu'on appelle « l'exode des cerveaux ». La
figure 1, établie d'après les données du recensement de 1961, montre les caractéristiques de l'activité des

IS 20 25 45 55

Figure 1. — Pourcentages d'autochtones et d'immigrants (arrivés avant la guerre et arrivés après la guerre) employés ayant
déjà eu un emploi, par âge et par sexe (1961)
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immigrants et des autochtones. On notera que les immigrants arrivés après la guerre ont un taux d'activité
plus élevé que les autochtones dans tous les groupes d'âges. Les immigrants arrivés avant la guerre sont plus
actifs que les autochtones dans les groupes d'âges 25 à 64 ans seulement. Ces différences sont encoie plus
frappantes chez les femmes, comme il ressort de la figure 1. Il est intéressant de noter qu'aux âges moyens
l'activité des immigrantes arrivées après la guerre est sensiblement supérieure à celle des femmes autochtones.

19. Le recensement de 1961 permettait de connaître, outre l'effet quantitatif de l'immigration sur la main-
d'œuvre, le niveau d'instruction des immigrants, et le tableau 4 permet de comparer la répartition des immi-
grants suivant leur lieu de naissance et l'époque de leur immigration. On voit ainsi que les immigrants arrivés
après la guerre étaient relativement plus instruits que leurs aînés. 4,2 % avaient fait de une à quatre années
d'études universitaires contre 2,8 % parmi les immigrants d'avant-guerre. La comparaison d'après le pays
d'origine fait apparaître certaines caractéristiques remarquables. La proportion d'immigrants d'après-guerre
titulaires d'un diplôme universitaire était sensiblement plus élevée : 11,8% chez les immigrants des États-Unis
(3,9 % avant la guerre), 9,3 % chez les immigrants du Commonwealth (9,1 % avant la guerre) et 6,3 % chez les
Asiatiques et les immigrants venus d'autres pays (3,8% avant la guerre). Pour l'ensemble des pays elle n'était
que 3,6%. Le nombre d'immigrants venus du Royaume-Uni et ayant fait des études supérieures a augmenté
pendant cette période, mais moins que celui des immigrants venus des États-Unis.

20. C'est la même tendance que fait apparaître la figure 2, où l'on compare les données du recensement de
1961 relatives à la répartition des immigrants suivant la profession, par période d'immigration à celles concer-
nant la main-d'œuvre autochtone. Le pourcentage d'immigrants arrivés après la guerre et déclarant une
profession libérale ou de caractère technique était supérieur à celui des autochtones et des immigrants arrivés
avant la guerre. Les artisans y entraient pour près des deux cinquièmes. Il y avait moins de 2 % de cultiva-
teurs, c'est-à-dire beaucoup moins qu'avant la guerre. Presque toutes les immigrantes faisaient partie de
quatre groupes : services et loisirs, employés de bureau, artisans, et professions libérales.

21. Une ventilation plus poussée des données du recensement (tableau 5) montre que les immigrants arrivés
après la guerre sont relativement plus nombreux dans les professions libérales et celles de caractère technique.
Elle montre aussi, pour les hommes et pour les femmes, le niveau d'instruction comparé des immigrants et

TABLEAU 4 — RÉPARTITION EN POURCENTAGE DES IMMIGRANTS ARRIVES AVANT LA GUERRE
ET APRÈS LA GUERRE, SUIVANT LE DEGRÉ D'INSTRUCTION ET LE PAYS DE NAISSANCE (1961)

Nombre d'années d'études
Nombre

total
d'immigrants

Royaume
Uni

Autres pays
du

Common-
wealth

Etats-Unis

Europe
du Nord

et
de l'Ouest

Autres pays
d'Europe

Pays d'Asie
et

autres pays

Aucune instruction
Enseignement primaire
1-5 ans au moins ens. sec.
1-4 ans au moins ens. sup.

Nombre d'immigrants

Aucune instruction
Enseignement primaire
1-5 ans au moins ens. sec.
1-4 ans au moins ens. sup.
Diplôme universitaire

Nombre d'immigrants

0/

/o
3,8

55,2
36,0
2,8
2,1

/o

4,6
47,7
39,9
4,2
3,6

100,0

Immigrants arrivés avant la guerre

0,3
49,9
45,0

3,0
1,8

2,8
28,9
50,0
9,2
9,1

0,8
47,9
42,9
4,5
3,9

1,9
60,8
32,4
2,8
2,1

11,5
67,5
18,3
1,3
1,4

2,9
28,8
59,9
4,8
3,6

5,3
31,0
45,9
8,5
9,3

14,0
30,8
33,2
10,2
11,8

4,5
45,3
44,6
3,4
2,2

4,0
64,1
25,7
3,3
2,9

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1.507.116 364.432 36.613 70.027 396.496 590.827

o//o
15,4
55,2
22,4

3,2
3,8

100,0

1.337.146

100,0

605.283

100,0

11.274

Immigrants

100,0

213.881

arrivés après

100,0

126.997

la guerre

100,0

353.737

100,0

25.974

10,5
48,4
29,4
5,4
6,3

100,0

48.721

Source: P.W.I, tabulations, Table A16. W. Kalbach, op. cit., p. 190.
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TABLEAU 5 — TRAVAILLEURS DE 15 ANS ET PLUS AYANT EU UN EMPLOI PAR SEXE ET PAR PROFESSION,
ET POURCENTAGE DES TITULAIRES D'UN DIPLOME UNIVERSITAIRE : AUTOCHTONES ET IMMIGRANTS

ARRIVÉS APRÈS LA GUERRE (1961)

íroicssious

Ingénieurs
Ingénieurs du génie civil
Ingénieurs en mécanique
Ingénieurs dans l'industrie
Ingénieurs électriciens
Ingénieurs des mines
Ingénieurs chimistes
Autres ingénieurs

Spécialistes des sciences phy-
siques
Chimistes
Géologues
Physiciens
Autres spécialistes

Biologistes et spécialistes de
l'agriculture
Biologistes
Vétérinaires
Autres cadres agricoles

Enseignants
Professeurs et directeurs de
collège
Instituteurs
Autres maîtres et chargés de
cours

Professions de la santé
Médecins et chirurgiens
Dentistes
Infirmières diplômées
Infirmières stagiaires

Professions juridiques
Professions religieuses
Artistes, écrivains et musiciens

Autres professions

Source : W. Kalbach, op. cit.

Hommes

Autoch-
tones

Nombre

28.776
8.162
4.729
2.647
5.880
1.755
2.175
3.428

7.084

3.787
1.852

441
1.004

4.496
1.017
1.179
2.300

53.822

6.541
43.087

4.194

33.117
15.097
4.714
1.616

271
11.283
18.511
14.545

100.742

pages 229,

Immi-
grants
après

la guerre

Nombre

10.829
3.009
2.664

888
2.192

399
609

1.068

2.683

1.520
698
173
292

744
269
237
238

5.539

1.556
3.396

587

6.055
3.540

191
527
46

372
2.908
3.306

25.109

230, 231.

Autoch-
tones

%

75,0
82,8
70,1
46,1
76,9
80,4
88,2
71,0

71,7

63,8
84,8
89,6
69,7

71,5
82,0
84,9
60,0

48,5

89,1
45,3

17,7

77,2
96,3
95,5
6,7
6,3

92,5
55,2
15,8

17,0

Immi-
grants
après

la guerre

/ o

68,2
77,9
62,1
46,4
67,4
84,2
83,6
61,0

78,0

71,6
88,8
94,2
75,3

75,5
81,4
88,2
56,3

58,1

92,9
49,1

18,2

67,1
96,2
89,5
5,7
4,3

89,0
55,6
18,6

19,1

Femmes

Autoch-
tones

Nombre

74
19
2

33

5
15

390

276
40
16
58

258
191
17
50

115.540

1.978
109.296

4.266

81.312
810
145

49.167
21.714

283
8.607
9.595

20.866

Immi-
grantes
après

la guerre

Nombre

38
9

11

6

9
3

175

145
13
9
8

89
68
9

12

4.948

225
4.463

260

11.384
542
75

7.488
837

19
548

1.094

4.224

Autoch-
tones

0/
/o

74,3
78,9

100,0

75,8

80,0
45,4

64,6

67,8
67,5
81,2
43,1

69,4
75,9
76,5
42,0

13,6

60,3
13,0

5,6

9,1
78,4
24,1
10,6
0,3

82,7
6,8

14,4

25,1

Immi-
rantes
après

la guerre

/o

89,5
77,8

100,0

100,0

88,9
66,7

78,8

77,9
84,6

100.0
62,5

77,5
79,4

100,0
50,0

27,8

82,2
26,1

10,0

13,0
93,7
74,7
6,0
0,8

68,4
13,1
21,9

23,6

TABLEAU 6 — NOMBRE D'ENFANTS NÉS VIVANTS POUR 1 000 FEMMES NON CÉLIBATAIRES, PAR AGE
ET PAR PAYS DE NAISSANCE DE LA FEMME, DANS LES VILLES DU CANADA (1961)

Pays de naissance

Canada
Allemagne
U.S.A.
Italie
Irlande du Nord
Pays-Bas
Pologne
Grande Bretagne
Scandinavie
U.R.S.S.

Source : DBS, Census of Canada,

15-19

706
580
641
636
429
402
457
368
455
273

20-24

1.260
902

1.092
907
990
970

1.136
980

1.043
945

1941, Bulletin 4

25-29

2.102
1.375
2.091
1.410
1.607
1.570
1.930
1.756
1.623
1.626

30-34

2.664
1.688
2.565
2.052
1.930
2.013
2.519
2.148
2.011
2.023

. 1-8, Tableau K

Groupe

35-39

2.944
1.742
2.938
2.493
2.475
2.484
2.788
2.193
2.356
2.079

[6 .

d'âge des femmes

40-44

2.971
1.930
2.718
2.416
2.375
2.876
3.264
2.019
2.369
1.949

45-49

2.801
2.021
2.660
2.129
2.250
3.182
3.777
2.001
2.269
1.974

50-54

2.882
2.211
2.726
2.129
2.279
3.827
4.240
2.343
2.355
2.193

55-59

3.238
2.279
2.889
2.210
2.362
3.906
4.186
2.596
2.615
2.593

60-64

3.536
2.518
3.324
2.492
2.536
4.076
3.979
3.052
2.606
3.470

65+

3.970
3.363
3.661
2.850
3.106
4.832
4.276
4.400
3.814
4.496
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des autochtones dans cette catégorie. Chez les immigrants arrivés après la guerre, les titulaires d'un diplôme
universitaire étaient proportionnellement plus nombreux, surtout pour les sciences physiques, dans l'enseigne-
ment et dans certaines autres professions. Les immigrantes arrivées après la guerre étaient, quant à elles, plus
qualifiées que les hommes et, dans plusieurs professions, celles qui avaient un diplôme universitaire étaient
proportionnellement plus nombreuses que les femmes autochtones.

22. Du point de vue de la politique de l'immigration, il est important de pouvoir comparer la profession
indiquée par les immigrants à leur arrivée aux renseignements donnés par le recensement (7).

B. Comparaison avec les données relatives à la fécondité

23. Les recensements de 1961 et de 1971 comportent une question sur le nombre d'enfants nés vivants de
chaque femme âgée de 15 ans et plus, mariée ou l'ayant été. La comparaison des réponses à celles de la
question sur la migration fournit des données très utiles et rarement disponibles pour étudier la fécondité,
ses tendances et ses différences suivant le pays de naissance (ou le groupe ethnique) et la période d'immigra-
tion. On en trouvera les résultats avec leur analyse approfondie, dans la monographie de Jacques Henripin sur
le recensement de 1961 intitulée Trends and Factors of Fertility in Canada (8). Nous donnons au tableau 6, à
titre d'exemple, les données relatives à la fécondité, selon le pays de naissance et l'âge des femmes.

24 Jusqu'à 40 ans ce sont les Canadiennes, suivies des Américaines, qui ont la fécondité la plus forte. Celle
des femmes nées dans d'autres pays est plus basse, mais les différences ne sont pas très fortes, sauf pour les
Allemandes. Chez les femmes plus âgées, la fécondité est plus forte parmi les Hollandaises et les Italiennes.
Il est probable que la fécondité des immigrantes dépend surtout de leur durée de séjour au Canada. Le recen-
sement de 1961 fournit à cet égard des données pour une enquête approfondie.

C. Comparaison avec d'autres données du recensement.

25. On pourrait comparer les données relatives à la migration à celles de la citoyenneté, la langue, les
caractéristiques familiales et le revenu provenant du recensement (voir Annexe II). L'évolution de la nationa-
lité d'après la période d'immigration donne des renseignements utiles pour les études sur les politiques de
l'immigration et traduisent en outre le degré d'assimilation. La famille joue à cet égard, en tant qu'unité, un
rôle important dans l'adaptation sociale de l'immigrant, et, en fin de compte, dans son installation dans le
pays; or, comme il est indiqué à la section II, le recensement est la source principale de renseignements
sur les familles d'immigrants. Les données sur les mariages entre personnes d'ethnies différentes, sur la pro-
motion sociale des travailleurs et l'évolution de leur revenu que les recensements de 1961 et de 1971 permettent
d'obtenir complètent les renseignements sur l'assimilation — économique aussi bien que sociale — et sur
l'évolution de la société canadienne.

V. CONCLUSION

26. On peut souligner pour récapituler que le recensement canadien fournit au sujet des migrations inter-
nationales une quantité de données concernant l'immigrant aussi bien que sa famille prise comme unité
statistique. A l'occasion de chaque recensement, on établit aussi, dans le cadre du programme normal de
publication, de nombreux tableaux qui permettent de multiples comparaisons entre les caractéristiques socio-
économiques des immigrants. Au recensement de 1971, on disposerait, en outre, de bandes magnétiques grâce
auxquelles les utilisateurs pourraient à peu de frais approfondir sur ordinateur les analyses par zones géogra-
phiques ou par caractéristiques.

27. Il convient pourtant de souligner qu'il existe une grave lacune, concernant l'émigration, dans notre
système de statistiques relatives aux migrations internationales. Comme nous l'avons dit au début de ce
mémoiie, l'émigration, en particulier l'échange de population entre le Canada et les États-Unis, est un élément
important de la réalité canadienne. Or, et c'est surprenant, aucun renseignement n'est encore recueilli aux
frontièies, et rien n'est fait pour recueillir au recensement des statistiques relatives à l'émigration. Les recense-
ments des autres pays, notamment ceux des États-Unis, ont été et resteront une source précieuse de renseigne-
ments sur l'émigration canadienne. Mais outre que ces recensements ne sont pas exécutés, aux États-Unis
et dans d'autres pays, la même année qu'au Canada, un deuxième problème, plus grave, est l'absence de
comparabilité internationale des statistiques de l'immigration qui y sont collectées. Pour le moment, il n'y
a aucune uniformité dans les définitions des immigrants ou des emigrants.
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28. De ce fait, il sera très intéressant de mettre au point et d'adopter une norme internationale touchant la
définition, la collecte et la tabulation des statistiques du îecensement relatives aux migrations. Cette initiative
rendra d'autant plus utiles au pays d'accueil et au pays de départ les statistiques ainsi recueillies.
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11. Ouétüvousné?
S'temiítrni H)C***lj. iaditm la fritte el H&SU A LA QUESTION 13.

T.-N. ' .: N.-E.
Î.P.-É. - N.B.

Si rout freite ENDE«
Iff frontier*! aclutllet.

Rcyaume-Uni
Allemagne
Italie

Qué. _ * Man.
Ont. K» Sask.

Z Pologne
•; Rép. d'Irlande
C- États-Unis

O Alb.
0 C.B.

le paji lui tant

C-Yukon
0 T.N.-O.

___
Autre, écrivez ici

Si t o » êtes né EN DEHORS DU Canada, quand avez-voui immigra au Canada
pour la premier e fois?

Avant 1931
1931-1945
1946-1950

• 1951-1955 •

r- 1956-1960
C, 1961-1964
C 1965
.; 1966

O 1967-1968
O 1969
O 1970
O 1971 H •

13. VosPARENTSsont-ilsnesAUCanada?

C luden« O La mire seulement
C' Ni l'un ni l'autre. ;• Le pire seulement

14. De quel pa,» étesvous CITOYEN?

'• Canaca C États-Unis
•'.' Royaume-Uni

Autre, ecrivei ici

15. Aquelgroupeethniqueouculturelappartenaitvotreaneétre paternel
(ou vous-même) a son arrivée sur le continent?

Anglais
1 Français.

Allemand
irlanda*
Italien

• Juil

O Indien nord-américain
— Dans une bande

: Indien nord-américain
— Non dans une bande

• Néerlandais
•:• Norvégien

Polonais
Écossais
Ukrainien

Autre, écrive! ici

16. Quelle est votre religion?
' . 'Anglicane
• j Baptiste •
O Grecque orthodote
O Juive

O LutriéVienne
O Mennonit« •

S

.•"* Pentecostale
O Presbytérienne
' * CatAolique romaine
-• Armée du Salut
•"• Catholique ukrainienne
O Eglise-Unie

O Aucune

Autre, écrive* ici

17. Actuellement.quelle est la langue que vous parlez LE PLUS SOUVENT
a la maison?

"/ Anglais
O Français
C Allemand
O Indien
0 Italien

•'-• Magyar
'•_» Néerlandais
*. Pdonats
iV Ukrainien .
- riddish

'Âutrëiec'rivêt'jci"

I S . Connaissez-vous assez bien l'anglais ou le français pour soutenir une
conversation? { O l U l n f i k )

l'anglais seulement
Le français seulement

L'anglais el le franjáis
Ni l'anglais ni le français •

19. Avez vous fréquenté l'école ou l'université depuis septembre dernier?

•? Oui. a plein temps n ' Oui. cours du jour ou du Non
•"• soir a temps partiel

20. QuHNrVEAUDESCOURITéAVEZ-VOUSATTEIrn'arécole

primaire ou secondaire? {O<mi*htzU UirtiJ'rmir*¿tio*t.) B -

; Naiuunas . E*cole primaire ou secondaire (classe ou année)
fréquenté' l'école 1 2 3 4 5 « 7 8 9 10 111213

'; Jardin (Teníante

21. A ve! vous 1S ans ou plus ( c i d . , êtes vous ni avant le 1" juin 19S6) ?

• O Non » Tirrrl'niK iti font itllt (inoniu

O Oui » Passez a la question suivante-

22. Où avez vous atteint voire niveau de scolarité LE PLUS e W ?
(frímjirr om íttoñJmirw)

Q C Cette province O Autre province ( f f
O HorsduCanada
O Aucune scolarité

23. Combien d'années d'études avez-vous terminées depuis l'école secondaire?

Aucune 1 2 3 4 5 6+

Université — O . O Ó O O O O

Aucune 1 2 3+

fimtrmeliomi) • ^

24 . Détenez-vous un certificat, diplome ou (rade universitaire?

Remplir It emit qui Miqmt It (t*¿t It pUi Ont.

O Aucun certificat, dipkVne ou gracie universitaire

O Oui. certificat ou diplome universitaire (;>r/.V/>»r , u I

O Oui. baccalauréat
O Oui, premier diplome permettant d'eiercer une profession
C CW.matlrreeouliC'rnce.ou d o c t o r a t a c q u i j ( « . , D . P A , D . É / . )

2 5 . Avez-vous TERMINÉ, 1 plein temps,un cours de formation professionnelle de
trois mois ou plus?

Ni com pit 2 pal Itt court mhrriilJtrel em ¿m njittu tttomiùrt. H

•'• Oui, un cours d'apprentissage
C Oui. autre cours de formation

professionnelle a plein temps

O Nan • * - PASSEZ
A U QUESTION 2 «

* ) Décrivez le cour» ou l'apprentissage le plus long

(fjr tx., micaniqitt ontomobilt. Uthnolotft ttt la chimit.
deuil pmbïteitairt. ttthmique de ta radiologie, comptabilité",
toi'urt . . .)

b) Combien de temps a duré le cours ou l'apprentissage?

O 3 - 5 mois O 1-2 ans c Plus de

•') 6-12mois O 2-3 »ns ' Sans.

c) Quand avez-vous terminé le cours ou l'apprentissage?' _

•:> Avant 1946 O 1956-1960 ' ••; 1966-1968
| '.: 1946-1953 O 1961-1965 Q O 1969-1971

26. Où habiu'ez-vojs il y a 5 ans. c'eit-l-dire le 1 * juin 1966? • . "

<.: Dans le neme logement " - PASSEZ X LA QUESTION 2 8
O Dans la même ville, le même village, la même municipalité

(mail pat dans le mime logement)
. O En dehors du Canada

O DensuneauUeville.unauUevilu^e.iineaiitremunicipalitéduCarujde.
Indique« en le nom j

Comté , Provine* * *

IMPORTANT: Si tout dent »tin en banline d'une ¿rand* tille, indicnti te
mom de la mmnipJiti de tantieme et non pat celui dt ta aille.

27 . Combiendefcisavez-vousDÎMÎNASipourvousinstallerclansuneautreville.
un autre villafe, ou une autre municipalité du Canada depuis le I " juin 1966?
Comptez 1 dim/nagemtnlt ti tout avn pille un endroit f j .
»»i l j itet retenu plut tard.

Aucune
1

O 2'
.O.3

•.y 4
;• 5ouphrt

2«.

Quelle e«t la date de votreprrmler mariag«:
Marqtn le tente dm mois, de ta iicennit tt
dt turnte.

Mais Dtfeennle | Année

O Janv. C Juil.

O Ttt. O Août

3 Man. O Sept

O Avr» O Cet

O Mal O Nov.

C Juki O Dfc

O 138-
O 189-
O 190-
O 191-
O 1S2-
O 1 9 3 -
O 194-
O 195-
0 .195-
O 197-

i O 0

! G 2.
! O3

O 4.

; o-s

! °*'
j.o."a.
! o 9

29 . Aus FEMMES déjà mariées:
Combien d'enfants avez-vous eus. Sans-
compter les enfants rnor^*nés?

O Aucun - o s a 10
pi o 6 ail-
ó 2 O 7 Ó 12
O 3 O B O 13'
O 4 O 9 O 14¿-

3a AuiHOMM£Sde35«nsouplus:.
Avei-vous f l i t du strvice de guerre dans les
forces militaires actives du Canada ou
de pays alliés? ' ' '

O Oui. pendant ta Premier» Guerre moncSale
ou lors d'un conflit antérieur • -• ".

. O Oui, pendant US»«rn3e Guerre nondii l».
euenCorée-

O Pal de service de guerre

-;. A LUSACÇ tXl BUREAU ' Jï>:

11.

14.

IV

IC

17,

22.

25.

2L
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R£pOMDR£AUXQUESriONS3lÀ<0SIVOUS «.VU 15 ANS OU PLUS (NÉ AVANT U 1 " JUIN 1956)

Combiend'heuresavez-voustra/aillé la semaine
dernière contre rémunéra bon ou en vue d'i/n
benefice? Comptez tous Ici emplois et toutes
les keurel luppl/mentairel.

Aucun«

1-19
20 ou plus

b) U semaine dernière combien d'heures avezvous
aide* sans rémunération a l'exploitation d'un«
entrepris« ou d'un« ferme familiale?
Nt com fin pal les Irania ménagers chez noms.

C Aucun«
O 1-19

O 20 ou plus

c) Aveivous cherché du travail la semaine dernière?
Par ex., eñ vont adressant au Centrede main-
foeutre du Canada, em demandant du Irataiii
¿et employeurs, e» plaçait des annonça dam
tel journaux e« en y répondant, eu.

Oui Non

O La semaine dernière awez vous un emploi dont
vous aviez M congé*«" temporairement?

O Ou) O Non

e) La semaine dernière aviez-vous un emploi ou un«
entreprise dont vous fiiez absent à cause de
maladie, de vacances, d'une grève, d'un cours
de formation, etc.?

Oui Non

32. Quand avez vous travaille' la dernier« fas. ri«
fût-ce que o.ti»ique£ jours?

-. En 1971 0
.-• En 1970 .

Avant 1970 » PASSEZ À U
•'• N'ai jamais travailli \ QUESTION 40

les questions 33 à 38 portent sur votre travail
ou emploi d« la semaine dernière. Si vous n'aviez
pas d'emploi, répondez en fonction d« l'emploi
Due vous avez occupé le plus longtemps depuis
l e l ' janvier 1970.

33. Combien d'heures travaillez-vous habituellement
par semaine?

1-19 . 35-39 S0 ou plus
20-29 . tO-**
30-34 > 45-49 H

34. Pour qui avez-vous travailla* ? EN LETTRES MOULEES:

Nom d* l'entrepris«, de l'organisme public, etc.

Service ou ministère, direction, division, ou section

3S. Genre d'entrepris*
D« quel genre ¿tait cette entreprise, ce servie«, ou cette industrie?

D o n n e z une deicnfliom c o m p l i u . p a r e x . , fabríame d e t o i l e t en carton,
c o n u n u l i o n d e r o t n e l . n i a ¡ a j i n d e chamllurel ( d '

3«. Genre d« travail
a) Quel genr« de travail faisiez-vous?

Far ri., venu de chaunuret, génie dril, réparation de voiluret-
automobiles, uànage det métaux, travail dt bureau.

b) Quelles étaient vos activités ou fonctions principales?
Par ex, ajuilage de chaunuret, conception de fon:s, réparation de
Carrottene, tournage sur métal, interiptton des factures.

c) Quel ¿tait le titre de votre emploi?
. Par ex., directeur du rayon des chaussure!, ingénieur cinl, répara,
teur de camstenc, tourneur sur métal, facturier.

37. TravaillieZ'VOus principalement

a salaire.traitement, pou'fco'res tu commiis;-.?-'
uns rémuné ration dans une entreprise ou ferme familiale?
a votre compte, sans

-Y*-*«

38. Où travaillez-vous habituellement? Donnn te renseignement pour
t emploi décrit plut haut. Si tout n'a fil pas di lieu habituel de travail,
consultez le Litre! d'intltudioni.

Numero Ru«

Ville, village ou municipalité Comté Provine«

À la maison • En dehors du Caïuoa

29.a) Pendant combien d* semaines avu-vous tnmilKen 1970?
Complet les semainel de travail À temps partiel, hI congés payés et let
semaines de travail i votre compte.

O N'ai p» travailli en 1970 c 14-26 «M«
O 1-13 ,T 27-39 49-M

b) C« travail í t l i tü surtout IpMn temps ou a temps parti««

O A plein temps Q o Attmpspartiel

40, REVENU OC 1970 (Montant en dolían seulement)
• ) Quelaété,enl970.lefnontanttotald«vetreulair«ou trartamentd«

voscommissicni, (ratifications, pourboire«, testant ¡et dtdacmms)?

Montant , „ / M * Aucun"

b) O/jelaílí,en 1970.votrerev»nunetprov«fi«ntd'untravsHavotr»
compte, d« l'exploitation d'un« entrepris« non agrlcol« ou d* l 'e ierdu
d'une profession? Indiquez le retenu total Moins let frail d'exploitation.
En cas dr perte, donnez h montant ti icint "Perte",

Montant. .A». Aucan.:

c) Quel><t^.enl970,votrereveiHjnetprovenantd'unap
agricole a votre compte ou en association? Indiauex le revenu total
moini les ¡rais J1'exploitation. En cal de perte, donnez le mentant
elierhet "Perte".

Montant. /OO •-• Aucun

d) Quflaítí. en 1970. votre revenu provenant des sources suivant«;
1. Alloutionsfamilialextallocationsscolaires?

Montant * A » '•' .*"<"». .

2. Pensíonsdevieillesseder'ítat.djRe'gimadepens'ons
du Canada et du Régime des rentes du Québec?

Montant * /00~"- •.' Aucun

• 3. Autressourcespubliaue»(/>«rex..pnastiontd"all.:rawceth¿mi¡r.
penlionl aux ancient combattant!, bien-être locial) ?

Montant * . : A"0

4. Pensions de retraite relatives a un emploi antérieur?

Montant * A»
5. Intérêts d'obligations et d« dépots et dividendes?

Montant » . . . A»
6. Autre revenu de placements (par ex., lojeet neis) ?

Montant ' . . . * : /OO-
7. Autre revenu {par ex., pension alimentaire) f

. Montant...:.:..;* - . . . A »
•) Quela<t<votr«revenutotalen'l970î (<+*+r+</)

Montant........; V . A »

( • Aucur '.

•;•• Aucun

Aucun-

Aucu»

33 36 G 38

• a

40a)
E A

b)
E P

c)
E P

¡a- .

•01

À L'USAGE

DU

BUREAU

S

<03 d)4

G

d ) 5 E
<Q6

E P d)7

B

• )
E P

Priire de passera la pa» suivante *t ¿'inter ¡re Usr«m«itn«n»nUrdit¡l»lU2»o«r»onn«énun4re« a ta p i f « "
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Qaestions 1 X 26 da Questlcr.nalre-populitíon (Fórmele 2A)

mim^t ou dil'irtnl T

o a w t
d\i« Mtrt
mtnagl .

C<nl:nuot.e«i fa

* N* du nt'nctt ( CoerVi la Ftuitt» at «¡bin

P.I—«I

o

ICO ÏS35"iSS2.
. 7 0 80

3. Situation t*ocft Ct et lo?f'ntnf '

h;|ru< t t a* »t loi #r concessigft.efc)

C Ct loqimanr .
«*I-«| tfantun«
fe'ne eu M*i't
•iplottofon .
cgricoi« ?

/ • «

Un« « e t t t
50 dr ventes!

Nom dt la personn* ?
(P.'jftâm tt initiclt«)

3- Lit* avtc It chef du
tnjnogt ? .

Cntfdu ueuM Wifc Tilt» i H-1?'J5!¡;IÍ «iSä"1*1*
iptnoct duCfttf chcl̂  duchtf ¡ CMÀMW.^»«« «M c'of'fc'w.

•*• Stit motculin en f<min¡ii

9- i g t au dtenitf 9
(ovonl la | f Juin 1961} Í W M • O

, 8 0 .

9
— ' ¡ 1 0 0 am

9 ¡M gkn

6. Ctiibotai
vfjf ou

7, Oam qutlla provinct (Otf
pay») Ctcf-vovt fi¿7

(Si nt tn dthor« du
Conada.ropporttr I I poyf
ttloft It« limittk ocfyttltt)

T - N ¡•f-C w * ¿ , , N ~ 9 , . q j < , i 0 " '

»iitntht Bt<g«lut «JoaóSjt Oontwrt y w f i n i o n d t frarc«

• • • * J ' * • ¿tarai *" ~ * "~*~™*
Grk« KofSr« llalit Pey»-Soi A l . toveai

fccm SoMt SuUlt UBSSl Gollti

a. Eilqutllt annt'e ovtl - .

vout îmmigrt ou Conoda?

Nt eu Avonl 1921- 1931- 1941- 194»- 1951- I93S- 1338-

Conofe < v 1921 1930 1940 194} 1930 1933 1957 1939 I960 1961

9. Pqy» d» cttoyinntft*
¿ttt-vou* Conaditn ?
(Si non.dt qutl payf ét
Cttovtn ou feïsorm

Carafe "Úñi "Ûiwi Alltmoçnt Hallt Poyt-ba Potoqnt URSS.J
S. non ixdiqut.ifncrin ici :

19. A cutí gro-jpt tlhniqut
Ouculrortl cpparttnoil.

ntl (ou vout*r.tmt)
lo'« itxan orrlvít
• a Am4riqutr

Ajlernond _G>W Hong»»« Islande

> j f LilHOTiel Kigr» Mferlontoltovjj«! Mow»«

Rut» ¿cono« Sovogut Suátet l>fw<4)i Gollait

ÍAKscnr S« nonmdig>t,*nKrir*<i;

fta/npo ¡ bono»

<ot

Oul l l t t i t «otf« fthgion?

Alhtn- Si >on.mho>it,il»crin ici:Sc«1Mtts Crequt r r o « 4f
friot^'t c f̂<>'tff* crffwiew« jjntvah JuöenM

(2. O-Jtite f t ! lo w«m,èf- langut
4w« »out ov*Z oppritt ion»
fçnfonc« et qat voui
comprenez encore f

Si non **tfiqu««.i*fcrif* ici:

'^- Porlîi-vcui ongiai» ?
' ' français ?

. JtitquVn quelle «nne't
ctes-vtws aile a I'e'cot* ?

r un «space seulement)

N'a pos ít#
à IViole •—

<fef font» _ * - 4+ &009

Otit (ifimporïc quel C3ua Non i

QUESTIONS 16*23 POUR 70UTCS LES PERSONNES 0£ 19 ANS ET PLUS ( S ' I L Y A UCUl

'' Cutlcorvmt to scnctntdtmiirt?
IMdinv V «on ou travail ou à
Ur\a\ onrl.el)

17 Awef/ctjS cherche du , -
trovdil to *«motn4 d«rni«rt r

13 Ayez-vous eu un emploi ou _
_M-ÇQij*t dt« 12 Jirnt t t ffw>Ttr

^-Non-^

les qu«liions
19-23

Nombre hoäiluei d*hrjr*s
Oc Kovoil (,ar semaine r* ' 1-19 20-29 30-34 33-3* 41-44 45-49 50+ •

(Paiier les
q^f rwAt
20-251

20. PO** Qüí 3V47-V0US
trova dû la vimam* d«rnîVr»
feu k»fî du dernier emploi) ?

21. Ccnr« ¿*enfrcpriM ou

22,
S t e te rravoil dons
c«n* tndusin« ?

23- TrotfOiliitfi-vous *e votre
propre enfrepnte ou poor
g'OMhts dsns ce! e l ?

7PAVATL POUR O'AJTWES . '

' ' ' A<defamibat
ol in* «J- -» ' non paye - <

Samoiot
ooy* <

24. Oanf como'eft de «moines
Qvci-vou» 'rovaiiie ô ao'p'r«

i e f t i derniers moil?

^1-4^ S-t i^ >4-2S 27-?¿ 40-49 4 9 - 5 2

(Inclure les semaines a temps sa»iiel et de congé pa/<) r la question 23)

23 Ot'Sl a iîé vatro retenu
" Crut provenait des icfaire

' (evant (•» Ofl-íyCttOfiíL ,
durent celt" pviod« 7

0 [ .000 2.000 3.000 4.000 3,000 6.000 7.0QQ 8 .OOP -».OOQ îp.OOfj IJ.QOQ
*— *̂̂ "̂̂ B* a^*

1
^*^^^ e>^^™^^^ é^^"^^^"^ •^^~^^^w 4^^^"^^^w • a^^**^^^>

1
 •^^^^^•^•1 a ^ ^ • * * ^ ^ ^ ^ ^ * ^ ^ „ ^ f^\r'\ ^ * e í ^ ^ ^ ^ ^ F » *

0 1 0 0 ZOO f 3 O O i 4 0 0 ^ 0 0 ^ 6 0 0 ^ > T O O j . ^ 8 0 0 ^ > 9 0 i t ^ ^

Q U E S T I O N 2 6 POUR TOUS LES HOMMES DE 2 » ANS ET PLUS

zt..
fait lo gi

' Conaaienn-rs •

mondiale '
(I914-I8I

Alliées«

2* guerre
monc-oie

(1939-451

Cue rr« d«
Cure« -

(1949-53) Aucun«
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Annexe II

RECENSEMENT DE 1961

MONOGRAPHIE DE L'IMMIGRATION APRÈS LA GUERRE : TABLEAUX

Pour étayer l'analyse de l'immigration après la guerre, qui a servi de cadre analytique à la présente mono-
graphie, il a fallu établir un nombre considérable de tableaux en sus de ceux que la Division du recensement
du Bureau de statistique du Dominion avait prévus dans son programme normal de publications relatives au
recensement. Les tableaux et figures où apparaissent ces données renvoient aux tableaux d'où ils ont été
extraits, par exemple P. W.I. tabulations, Tables A2 et B4. Comme on y utilise souvent les données initiales
dans une forme plus concise, ou qu'on n'utilise que partiellement le tableau initial, nous énumérons ci-dessous
les tableaux spéciaux en faisant suivre cette enumeration d'une légende des variables indiquant jusqu'à quel
détail allaient les variables dans tel ou tel tableau. Par exemple, il est indiqué dans la liste que le tableau Ai l
contient des données relatives à la langue maternelle (18) par âge (12.) Les chiffres entre parenthèses après
chaque variable indiquent le détail assuré et, d'après la légende des variables, le lecteur peut déterminer la
nature exacte des catégories pour lesquelles on dispose de données. (Cette légende ne figure pas dans le présent
document).

Les tableaux de la série A portent sur les populations suivantes : ensemble du Canada, autochtones, immi-
grants d'avant guerre et immigrants d'après guerre. Les tableaux de la série B portent sur les mêmes popula-
tions; toutefois, les immigrants d'après guerre y sont subdivisés d'après l'année d'immigration (6). Les ta-
bleaux de la série C (série spéciale sur la nationalité d'après le recensement) portent uniquement sur les
personnes nées à l'étranger, par période d'immigration (3). Sauf indication contraire (*), tous les ta-
bleaux portent sur le Canada, les provinces et les territoires par genre (5) et par dimension (3) de région
métropolitaine.

Tableaux de l'immigration — Série A

Origine ethnique et pays de naissance
A 1. Origine ethnique (44).
A 2. Pays de naissance (36) des personnes nées à l'étranger.
A 3. Origine ethnique (20), par pays de naissance (6) des personnes nées à l'étranger.

Age et sexe
A 4. Age (21), par sexe.
A 5. Age (21), par sexe et par origine ethnique (20).
A 6. Age (12 A), par sexe et par pays de naissance (6) des personnes nées à l'étranger.
A 7. Age (12A), par sexe et par état matrimonial (4).

État matrimonial

^ j¿ I État matrimonial (4), par sexe et par origine ethnique (20) des personnes âgées de 15 ans et plus.

Langue
A i l . Langue maternelle (18), par âge (12A).
A 12. Langue maternelle (18), par sexe et par langue officielle (4).

Religion
A 13. Religion (12), par origine ethnique (20).
A 14. Religion (12), par pays de naissance (6) des personnes nées à l'étranger.

Niveau d'instruction
A 15. Niveau d'instruction (5), par âge (22) et par sexe.
A 16. Niveau d'instruction (5), par pays de naissance (6) des personnes nées à l'étranger.
A 17.» Niveau d'instruction (5), par origine ethnique (20), par âge (7A) et par sexe.

Population active (personnes âgées de 15 ans et plus)
A 18.* Situation actuelle dans la population active (3), par âge (12).
A 19. Situation actuelle dans la population active (3), par âge (7A) et par sexe.
A 20.* Travailleurs ayant déjà eu un emploi, par sexe et par tranche d'activité (17).
A 21.* Travailleurs ayant déjà eu un emploi, par sexe et par profession (14).
A 22.* Travailleurs ayant déjà eu un emploi, par sexe, par branche d'activité (17) et par statut professionnel (4).
A 23.* Travailleurs ayant déjà eu un emploi, par branche d'activité (17) et par pays de naissance (14) des personnes nées à

l'étranger.
A 24.* Travailleurs ayant déjà eu un emploi, par branche d'activité (17) et par origine ethnique (20).
A 25.* Travailleurs ayant déjà eu un emploi, par profession (14) et par pays de naissance (14) des personnes nées à l'étranger.
A 26.* Travailleurs ayant déjà eu un emploi, par profession (14) et par origine ethnique (20).
A 27. Situation relative à l'emploi (5), par âge (7A) et par sexe.
A 28. Situation relative à l'emploi (5), par sexe et par origine ethnique (20).
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Revena
A 29. Gains totaux (9), par âge (7A) et par sexe, des travailleurs ayant déjà eu un emploi.
A 30. Gains totaux (9), par origine ethnique (24), des travailleurs ayant déjà eu un emploi.

Famille
A 31. Chefs de famille actifs, par âge (7) et par gain moyen du chef de famille (familles salariées).
A 32. Chefs de famille actifs, par âge du chef de famille (7) et par gain moyen de la famille.
A 33. Age du chef de famille (7), par dimension (moyenne) de la famille.
A 34. Age du chef de famille (7), par type de famille (5).
A 35. Age du chef de famille (7), par nombre moyen d'enfants (de 0 à 24 ans).
A 36. Age du chef de famille (7), par familles composées du mari et de la femme.
A 37. Age du chef de famille (7), par femmes actives (3) des familles composées du mari et de la femme.
A 38. Origine ethnique du chef de famille (20), par dimension (moyenne) de la famille.
A 39. Origine ethnique du chef de famille (20), par type de famille (5).
A 40. Origine ethnique du chef de famille (20), par nombre moyen d'enfants (de 0 à 24 ans).
A 41. Origine ethnique du chef de famille (20), par femmes actives (3) des familles composées du mari et de la femme.
A 42. Origine ethnique du chef de famille (20) ayant déjà eu un emploi, par gain total moyen du chef de famille.
A 43. Origine ethnique du chef de famille (20) ayant déjà eu un emploi, par gain moyen de la famille.
A 44. Age du chef de famille (7), par niveau d'instruction (5).
A 45. Age du chef de famille (7), par chef de famille actif (3).
A 46. Origine ethnique du chef de famille (20), par origine de la femme (20) dans les familles composées du mari et de la

femme.

Mobilité
A 47. Type de migration (12).
A 48. Type de migration (12), par âge (12A) et par sexe.
A 49. Type de migration (12), par état matrimonial (4) et par sexe.
A 50.* Type de migration (12), par origine ethnique (20).

Tableaux de l'immigration — Série B

Origines ethniques et pays de naissance
B 3. Origine ethnique (44). !
B 4. Pays de naissance (36) des personnes nées à l'étranger.

Age et sexe
B 5. Age (21), par sexe et par origine ethnique (20).

État matrimonial
B 7. État matrimonial (4), par sexe, des personnes âgées de 15 ans et plus.
B 8. État Matrimonial (4), par origine ethnique (20), des personnes âgées de 15 ans et plus.

Langue
B 1. Langue officielle (4), par sexe.
B 2. Langue officielle (4), par origine ethnique (20).

Religion
B 6. Religion (12), par sexe.

Population active (personnes âgées de 15 ans et plus)
B 9. Situation actuelle dans la population active (3), par âge (7A) et par sexe.
B 10.* Situation actuelle dans la population active (3), par origine ethnique (44).
B 11. Situation actuelle dans la population active (3), par origine ethnique (20).
B 12. Statut professionnel (4), par âge (7A) et par sexe, des travailleurs ayant déjà eu un emploi.
B 13. Statut professionnel (4), par origine ethnique (20).

S j î ' j Gains totaux (9), par âge (7A) et par sexe, des travailleurs ayant déjà eu un emploi.

B 16. Gains totaux (9), par origine ethnique (20), des tavailleurs ayant déjà eu un emploi.
B 17. Profession (14) par sexe.
B 18. Profession (14) selon l'origine ethnique.
B 19. Profession (14) selon les gains totaux (9).
B 20. Profession (14) selon les gains totaux (9) et l'origine ethnique (20).
B 21. Profession (14) selon le lieu ae naissance (14) des personnes nées à l'étranger.
B 22. Branche d'activité (17) par sexe.
B 23. Branche d'activité (17) selon l'origine ethnique (20).

Caractéristiques familiales
B 24. Origine ethnique du chef de famille (20) selon l'origine de l'épouse (20).
B 25. Origine ethnique au chef de famille (20) selon le genre de famille (5).

Tableaux de l'immigration — Série C

La situation vis-à-vis de la citoyenneté canadienne (2) des personnes nées à l'étranger est donnée selon la période d'immigration
(3) pour les catégories suivantes.

C1B. Origine ethnique (24) par sexe.
C1C. Lieu de naissance (14) par sexe.
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CID. Profession (14) par sexe.
CÍE. Situation matrimoniale (4) par sexe.
Cl F. Niveau d'études (5).
Cl G. Langue officielle (4) par sexe.
C1H. Situation actuelle relative à l'emploi (3) par sexe pour la population de 15 ans et plus.
CIL Age (7A) selon le sexe et le lieu de naissance (6).
C1J. Origine ethnique (24) selon le niveau d'instruction (5).
C1K. Lieu de naissance (6) selon le niveau d'instruction (S).

Source : W. Kalbach, op. cit., pp. 456-459.
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VUE D'ENSEMBLE

1. Les enquêtes par sondages se sont révélées dans de nombreuses disciplines comme l'instrument idéal
de recueil de l'information statistique. Ce type d'observation connaît sans cesse des améliorations en raison
du perfectionnement très poussé du matériel électronique sur lequel il est traité et des domaines de plus en
plus complexes qu'il aborde.

2. En démographie on s'est d'abord attaché à observer les phénomènes qui se rattachaient directement
au mouvement naturel de la population : natalité, mortalité, fécondité... et à la description des structures.
Le développement de ces enquêtes était surtout lié aux lacunes de l'information existante obtenue le plus
souvent par les recensements et l'état civil. C'est dans ce cadre que l'on peut placer les enquêtes par sondages
lancées par l'INSEE dès 1952 dans la plupart des pays africains francophones. Puis des enquêtes plus éla-
borées sur la mortalité et la fécondité ont permis de mettre au point des méthodes d'observation combinant
l'observation rétrospective et l'observation suivie.

3 . Aux données sur le croît naturel et sur les structures se greffaient naturellement des données sur la
mobilité physique qui apparaissait comme un sous produit « imprévu » ou « inattendu » selon les cas. Le point
important c'est que l'on trouvait une matière qui pouvait, en ce qui concerne la migration internationale,
compléter ou remplacer efficacement les contrôles d'entrées et de sorties du territoire qui fonctionnent dans
la presque totalité des pays.

4. En effet, la part croissante de la migration internationale dans l'économie des pays africains — échanges
entre pays limitrophes — forte demande de main-d'œuvre des pays européens... est telle que l'information
relevée par les fiches de police est totalement insuffisante, non seulement pour contrôler le mouvement,
mais également pour le comprendre, l'analyser et saisir ses effets sur l'économie et les structures du pays.
Un plan de développement ne peut se comprendre sans qu'il y soit intégré des prévisions sur l'émigration
internationale. Imagine-t-on une politique de l'emploi sans cette connaissance alors que l'on compte sur
l'émigration internationale pour absorber plus du tiers des emplois à créer? (1)

5. De sorte que quelques enquêtes (encore très rares) s'orientent vers l'observation de l'émigration.
S'agissant d'un phénomène complexe — l'événement étudié (le départ d'un individu) ne laissant souvent que
peu de traces dans la population d'origine; la rareté de l'événement au niveau de l'ensemble de la population...
— de nombreux problèmes méthodologique demeurent. Ce qui nuit probablement au développement rapide
de ce type d'enquêtes. Néanmoins, la pJus grande maîtrise des méthodes d'observation à passages répétés
laisse espérer une évolution rapide dans ce domaine.

On trouvera dans ce qui suit quelques exemples d'enquêtes par sondages réalisées en Afrique qui permettent
d'obtenir des données sur la migration internationale. Il ne s'agit pas d'un répertoire mais plutôt d'une esquisse
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des possibilités de quelques enquêtes pour l'analyse de ce phénomène. Sont exclus, dans cette présentation,
le problème particulier des nomades dont les parcours couvrent plusieurs pays et les enquêtes réalisées en
Europe sur les emigrants africains.

6. Il est commode de distinguer Y Afrique du Nord où l'émigration internationale se fait presque exclusi-
vement au bénéfice de l'Europe, (exception faite de l'émigration tunisienne vers la Libye (2), et Y Afrique au
Sud du Sahara où l'émigration internationale outre-mer vers l'Europe est encore faible (bien qu'en accroisse-
ment rapide dans certains pays), mais où les migrations entre états voisins sont quelquefois très importantes
et recouvrent des aspects mal connus (migration vers un pôle économique en plein développement — migra-
tion traditionnelle à l'intérieur d'une région ethnique couvrant plusieurs pays...)

TYPES D'ENQUÊTES

7- Plusieurs types d'enquêtes ont été réalisées en Afrique suivant les objectifs poursuivis, les moyens, les
populations étudiées. On peut distinguer trois grands types en se basant sur la méthode d'observation :
rétrospective, répétée et continue.
La méthode rétrospective a des possibilités limitées lorsque l'enquête a lieu dans les zones de départ. Elle est
donc très souvent associée à d'autres méthodes d'observation (suivie, enquête renouvelée, etc.).
C'est des opérations à passages répétés que l'on tire naturellement les données les plus intéressantes puisque
l'on peut étudier à partir d'un état initial de la population tous les changements survenus entre deux passages.
L'observation continue est une opération très lourde, puisqu'il s'agit d'enregistrer tous les déplacements au
fur et à mesure qu'ils ont lieu. Elle est de ce fait limitée à des zones restreintes (axe routier, croisement, postes
frontières ou groupes de villages...).

Chaque enquête privilégie telle ou telle méthode ou en combine plusieurs, cela dépend dans une large mesure
du matériau statistique existant et des possibilités qu'il offre (base de sondage — délimitation précise du terri-
t oire par exemple).

8. En Afrique du Nord où l'information statistique est déjà très élaborée (recensement périodiques, état
civil ayant une couverture acceptable (3), on trouve peu d'enquêtes utilisant l'observation continue mais
plutôt des grandes enquêtes nationales rétrospectives ou à passages répétés (Algérie et Tunisie). Les données
sur les migrations sont généralement des sous-produits de ces enquêtes.

D y a peu d'enquêtes spécifiques sur la migration internationale. Notons cependant que les trois pays du
Maghreb réalisent actuellement des enquêtes sur la mobilité (Enquête Migration et Emploi-Tunis 1972-73,
Enquête sur l'exode rural de l'AARDES en Algérie - Enquête sur la migration de l'INSEA au Maroc).
L'émigration internationale est intégrée dans ces enquêtes dans la mesure où il n'y a pas de séparation stricte
entre les mouvements internes et les mouvements internationaux. Les pays étrangers forment un ou plusieurs
pôles d'attraction qui entrent le plus souvent en concurrence avec les pôles d'attraction internes. L'interela-
tion des flux ne permet pas de les isoler et d'en entreprendre l'étude à part (du moins dans les pays de départ).

En résumé, en Afrique du Nord :
— La migration internationale se fait presque exclusivement vers l'Europe. Les mouvements intermaghrébins

sont très faibles à l'exception de l'émigration tunisienne vers la Libye. Aucune enquête n'existe sur ce sujet.
— Les enquêtes spécifiques dans les pays de départ sont quasi inexistantes — les nombreuses études faites

sur le sujet viennent d'observations réalisées dans les pays d'accueil.
— Cette émigration est en grande partie contrôlée et soumise à des accords précis entre les pays concernés.

Des fiches sont tenues par les Offices qui s'occupent de l'organisation de ces mouvements.
— Les enquêtes à passages répétés permettent de compléter les données officielles d'entrées et de sorties par

une analyse plus fine des structures des populations en cause.
— Dans chaque pays du Maghreb, des enquêtes migration sont réalisées. Orientées vers l'exode rural ou

l'urbanisation elles intègrent dans leur problématique l'émigration internationale dans la mesure où
celle-ci intervient sur la direction et l'ampleur des flux, soit en décidant les candidats à l'émigration à
se diriger plutôt vers l'étranger (flux concurrent) soit en poussant un certain nombre d'individus qui
n'avaient jusque là pas l'intention de migrer à partir pour l'étranger (flux complémentaire), cas de l'émi-
gration tunisienne vers la Libye.

9. Dans l'Afrique au Sud du Sahara, l'information statistique repose pour une très large part sur les enquêtes
(recensements et état civil sont rares) ainsi les enquêtes démographiques réalisées de 1955 à 1964 dans les



61

15 pays africains d'expression française. Par ailleurs, la mobilité interne et la mobilité internationale sont
particulièrement liées en raison notamment des découpages territoriaux et nationaux assez récents. On trou-
vera donc un plus grand nombre d'enquêtes spécifiques aux migrations, certaines étant même assez anciennes
telle l'enquête migration au Ghana de 1953-55 (4). Si dans l'ensemble ces enquêtes sont souvent limitées à
de petites zones (caractère d'expériences méthodologiques, recherche d'une information partielle, manque
de moyens, monographies...), il existe des enquêtes à plus grande échelle. La plupart sont récentes (Enquête
sur les migrations Mossi en Haute Volta; Enquêtes réalisées au Nigeria et au Ghana...).

L'observation continue y est plus largement employée. L'enregistrement se fait dans des zones bien déter-
minées. Ainsi au Cameroun, on a observé tous les déplacements qui se sont effectués le long d'un axe routier
pendant une année (5), (dans d'autres enquêtes on a observé un croisement, un poste frontière ou des villages
dans lesquels on demande au chef d'enregistrer tous les départs et entrées pendant une période déterminée...).
La caractéristique de ces enquêtes, en dehors de la richesse de la documentation obtenue, est qu'elle donne
rarement une vue globale du phénomène. De sorte que les États sont amenés aujourd'hui à réaliser des enquêtes
plus vastes. Ces opérations deviennent possibles avec l'amélioration de l'infrastructure statistique, campagne
de recensement qui couvre peu à peu toute l'Afrique depuis 1970.

En résumé, dans l'Afrique au Sud du Sahara :
— La migration internationale en provenance de l'Afrique vers l'Europe est faible. Elle ne fait pas l'objet

d'enquêtes spécifiques.
— La migration entre États est très importante dans certaines régions de l'Afrique. On assiste à une sorte

de phénomène de redistribution de la population depuis l'indépendance. Des enquêtes ont suivi les mesures
pour le contrôler.

— Les enquêtes réalisées entre 1952 et 1964 dans les pays d'expression française apportent une première
information sur la mobilité africaine, données globales à partir du heu de naissance.

— De grandes enquêtes sont de nouveau nécessaires. Elles seront réalisables après la campagne de recense-
ment actuelle.

LES ENQUÊTES PAR SONDAGES TRAITANT DE L'ÉMIGRATION INTERNATIONALE
EN AFRIQUE DU NORD

10. Les enquêtes à passages répétés iß).
La Tunisie en 1968-69 et l'Algérie en 1969-70 ont réalisé chacune une enquête à passages répétés à trois pas-
sages successifs à six mois d'intervalle. Ces deux enquêtes ont de nombreux points communs au niveau de la
méthode d'observation et de la technique d'enquête, mais elles divergent sensiblement au niveau des méthodes
d'exploitation et d'analyse. Les effectifs observés étaient de 125 000 personnes en Tunisie et de 400 000 en
Algérie.
Les objectifs sont identiques. Il s'agissait de tenter une approche du mouvement de la population à partir
d'une enquête spécifique, qui pouvait d'une part permettre une actualisation des recensements de 1966, et
d'autre part de mesurer avec une précision raisonnable les principaux taux démographiques : natalité, morta-
lité, fécondité, mouvements migratoires, taux d'activité... et d'en rechercher les composantes, en particulier
en fonction de l'âge.

Techniques d'enquêtes. Combinaison de l'observation rétrospective et de l'observation suivie. Au premier
passage l'enquête est purement rétrospective, la période de référence est définie par rapport à une date anté-
rieure, celle du dernier Aïd Essegir, fête marquant la fin du ramadan. Aux 2e et 3e passages sont observés
tous les événements survenus dans l'intervalle de six mois. Dans chacune des enquêtes on connaît l'ensemble
des événements survenus pendant deux séquences de six mois, soit une année exacte d'observation.
Observation et mesure des déplacements. Le principe retenu dans une enquête à passages répétés est de ne pas
chercher à priori de distinction entre les différents types de déplacement (saisonnier, interne, international...),
mais d'enregistrer tous les déplacements. Puis, par un certain nombre d'informations telle la destination, la
durée du déplacement, la raison..., d'opérer à posteriori la distinction entre les flux temporaires et les flux
définitifs et parmi ceux-ci, entre les flux internes et les flux internationaux.

Dans l'enquête tunisienne il n'y a pas de questions particulières concernant les migrations. Le souci de main-
tenir l'homogénéité de l'échantillon (échantillon de ménages) a conduit à suivre les ménages quand cela était
possible — à noter que les ménages partis à l'étranger étaient de toute façon perdus pour l'observation. Pour
les individus, l'enquêteur repérait sans difficultés, à partir de la liste des personnes présentes au passage pré-
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cèdent, les personnes qui étaient absentes ou nouvelles venues. Pour les personnes absentes, il devait noter
dans la ligne correspondante la raison de l'absence, la durée et si l'intention de la personne était de revenir
dans le ménage ou non. Dans tous les cas, même si le ménage n'était pas retrouvé, la situation de départ
(1er passage) permettait de connaître les caractéiistiques des migrants.
Dans l'enquête algérienne, l'unité échantillon n'était pas le ménage, mais une aire géographique. D n'était
donc pas nécessaire de suivre les ménages pour maintenir l'homogénéité de l'échantillon, mais seulement
d'enregistrer les entrées et les sorties de l'aire échantillon, qu'il s'agisse de ménages ou d'individus. La méthode
est plus sûre à condition que l'aire soit délimitée de façon identique aux trois passages. Aux données propres
à l'observation suivie, s'ajoutaient des questions rétrospectives portant sur la situation antérieure à la date
du 1er passage. Ces questions portaient sur :

— résidence au 1-4-1966 (date du dernier recensement),
— depuis quand résidiez-vous ici?
— dernière résidence.
D est donc possible dans cette enquête d'observer à la fois l'émigration et l'immigration, alors que l'enquête
tunisienne ne permet que l'étude de l'émigration.
Par ailleurs, il était demandé aux chefs de ménage dont la résidence était la même qu'au recensement de
1966 (c'est-à-dire un peu plus de 3 ans plus tôt) d'établir la liste des personnes qui faisaient paitie à ce moment
là du ménage mais n'en faisaient plus partie à la date d'enquête; les renseignements recueillis devaient corres-
pondra à la situation de ces personnes au moment du départ.
Pour comparer l'enregistrement de la mobilité dans les deux enquêtes, prenons le cas d'un individu qui est
parti travailler en Europe en 1965, est revenu dans son village natal avant la date du 1er passage puis reparti
à l'étranger avant le 3e passage. Le schéma dans les deux enquêtes est le suivant :

Recensement 1966 Enquête

A Etranger

Lieu
d'enquête

Lieu de
naissance

Observation rétrospective

ie r
pass.

Obs. suivie

r~
i
i
i
i

i
j

3è me
pass.

i

Enq.
/Tunisienne

* " - . Enq.
Algérienne

1er
départ

retour 2 sd.
départ,

On voit que l'enquête tunisienne ne peut pas enregistrer le 1er départ vers l'étranger.
D'une manière générale, les enquêtes à passages répétés permettent donc de recueillir des données sur l'émi-
gration internationale, même si l'étude de celle-ci ne figurait pas aux objectifs. C'est un point important
dans la mesure où la faible inertie de la migration peut rendre opportun d'une année à l'autre une étude
qui n'avait pas été prévue dans le programme initial d'analyse (notons également que le phénomène peut
être étudié en relation avec la mobilité interne). C'est le cas de la Tunisie où l'émigration internationale jugée
jusqu'en 1968 comme secondaire, s'est développée à un tel rythme (approchant en 1970 le rythme algérien)
qu'il a été nécessaire de rechercher toutes les données qui pouvaient éclairer le phénomène. L'enquête a pu
fournir ainsi une évaluation de l'émigration internationale au cours de la période de référence, situant l'am-
pleur, l'origine (sa part notamment dans l'exode rural), les modalités et les caractéristiques de ce mouvement,
voir ci-après les taux d'émigration par région et milieu obtenus par cette enquête.
Notons enfin que les renseignements obtenus ainsi sont très complets. A la possibilité de croiser la plupart
des caractéristiques des emigrants avec l'âge, s'ajoute également la possibilité de distinguer parmi eux, la
migration des ménages et celle des individus; la migration volontaire de la migration passive (femmes et
enfants)...
L'intérêt de ces enquêtes pour l'étude de la migration internationale est donc indéniable. Les départs sont
observés de la façon la plus fine qu'il soit. Leur principal inconvénient tient à la lourdeur des opérations sur
le terrain (trois passages), au champ de l'enquête (ensemble national), aux difficultés d'exploitation...
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TAUX ANNUEL D'ÉMIGRATION INTERNATIONALE *
PAR RÉGION ET MILIEU

(POUR MILLE)

TAUX ANNUEL D'ÉMIGRATION
PAR AGE ET SEXE DES EMIGRANTS

(POUR MILLE)

Région

Capitale
Bizerte
Nabeul
Nord-Ouest
Centre
Sahël
Sud

Ensemble

Urbain

7,5
4,7
2,9
3,1
6,5
5,7

10,6

5,6

Rural

1,7
6,1
0,4
1,8
2,3
6,5
8,2

4,3

Age au
premier
passage

0-4
5-9

10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59

Tous âges

Sexe mase.

0,1
0,5
0,3

10,6
37,0
31,8
19,6
16,0
11,3
8,9
7,2
2,8

8,3

Sexe fém.

0,2
0,6
0,6
3,6
6,6
3,2
0,8
0,2

—

1,2

1 Pour la période 1968-1969.

11. Venquête migration et emploi-Tunis 1972-73 a été réalisée suivant des principes assez proches de ceux
des enquêtes à passages répétés. Deux passages à un an d'intervalle ont été effectués sur un échan-
tillon de 10 000 personnes. Le sondage était par grappe, la base de sondage : la liste des ilôts au recense-
ment de mai 1966 actualisée à la date de l'enquête.
Le premier passage comportait un questionnaiie très détaillé sur la mobilité passée des individus et ménages
enquêtes. Il était possible de reconstituer l'ensemble des itinéraires qui avaient conduit à l'installation des
emigrants dans la capitale. Le second passage était principalement axé sur les mouvements d'entrées et de
sorties qui avaient affecté la population échantillon. L'accent était mis sur les départs vers l'étranger; un
nombre non négligeable de personnes ayant exprimé au premier passage leur intention de partir. On a pu
ainsi observer le développement des départs vers l'étranger, constater la part relative plus importante des
personnes non originaires de Tunis parmi les emigrants et mettre ainsi en relief le rôle de relais que joue la
capitale dans ce domaine...

L'inconvénient majeur de ce type d'enquête tient à l'étroitesse de l'échantillon qui ne permet pas d'étendre
très loin l'analyse; des problèmes de signification intervenant dès que l'on cherche à introduire plusieurs
caractéristiques.

12. Dans chacun des pays du Maghreb existent actuellement des enquêtes générales sur l'exode rural. Ces
projets sont en cours ou en voie de réalisation.
Projet CERES : Exode rural (Tunisie) environ 10 000 ménages, national.
Projet AARDES : Exode rural et urbanisation (Algérie) environ 3 000 ménages, national.
Enquête INSEA : Étude de l'exode rural dans les lieux d'accueil (Maroc), centres urbains.
Bien que les données sur l'émigration internationale soient probablement faibles, ces enquêtes ont une cer-
taine importance car elles décrivent les mécanismes de formation des flux, le rôle des villes dans le processus
migratoire, la concurrence entre les pôles d'attraction intérieurs et les pôles d'attraction extérieuis, les effets
d'une politique libérale en matière de migrations sur le réseau des flux internes ou au contraire celle d'un
arrêt brutal de l'émigration internationale qui, rappelons-le, est très sensible à la conjoncture économique
des pays d'accueil.

Les données sur les mouvements externes sont plus nombreuses lorsque l'enquête est effectuée sur les lieux
de départ.
Enquête AARDES. Exode rural. Le phénomène est étudié dans les lieux d'accueil (villes de plus de 30 000 habi-
tants) sur un échantillon de 20 000 personnes environ. L'étude portera en priorité sur les grandes aggloméra-
tions. Les données sur l'émigration internationale seront très limitées.
Enquête CERES. Elle doit se dérouler au cours de l'année 1974 et porter dans un premier stade sur Jes lieux
de départs. Les zones naturelles échantillons seront enquêtées exhaustivement. L'étranger est considéré comme
un pôle d'attraction parmi d'autres. L'observation est rétrospective et porte à la fois sur le cheikh (responsable
local) comme agent d'information et sur les ménages. Dans une seconde étape, l'enquête sera réalisée dans
les lieux d'accueil, villes moyennes et grandes villes. 11 est par ailleurs prévu de compléter l'information
recueillie en Tunisie par des enquêtes directes auprès des communautés d'émigiés tunisiens installées en
Europe.
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13. Enquête spécifique sur l'émigration internationale.
En raison de l'accroissement rapide de la migration vers l'étranger depuis 1968, un projet d'étude sur le sujet
a été mis au point en Tunisie. Bien que le projet n'ait pas été réalisé (7), Je procédé est intéressant et il paraît
utile de le décrire.
Le piincipe était de confronter les sources existantes (fichiers, masse annuelle des mandats en provenance
de l'étranger, fichier de l'office de l'émigration, OFPE), avec les îésultats d'une enquête directe auprès des
cheikhs. Cette enquête comprenait trois volets :
Enquête exhaustive auprès de l'ensemble des cheikhs et chefs de quartier. Le cheikh devait établir la liste
nominative des personnes originaires du cheikhat résidant actuellement à l'étranger, avec la date de départ,
la destination...
Enquête de contrôle menée par le service statistique auprès d'un certain nombre de cheikhs tirés par sondage
sur la liste initiale. Le principe était de reconstituer à partir du recensement de mai 1966, la liste des personnes
âgées de 10-45 ans et présentes dans le cheikhat au moment du recensement et de rechercher, auprès du cheikh
ou des ménages si cela était nécessaire, le devenir de ces personnes. Ces enquêtes devaient permettre une
estimation du taux de couverture de l'enquête nationale « cheikh ».

D était prévu également de tenter un enregistrement continu dans les cheikhats enquêtes. Un carnet devait être
remis au cheikh pour qu'il y note tous les déplacements dont il aurait eu connaissance au cours de la période
choisie (entre deux Aïd el Kébir). Des enquêtes de contrôle périodiques auraient permis de juger de la validité
de cet enregistrement. Ceci avait été envisagé dans la mesure où un certain nombre de cheikhs enregistraient
spontanément ces mouvements avec un degré d'omission très acceptable.

LES ENQUÊTES PAR SONDAGES TRAITANT DE L'ÉMIGRATION INTERNATIONALE
DANS L'AFRIQUE AU SUD DU SAHARA

14. Les enquêtes par sondages réalisées dans les pays a"1 expression française de 1954 à 1964 (8). Dans toutes
ces enquêtes, on a posé une question sur le lieu de naissance et dans la plupart des cas une colonne était éga-
lement prévue poui la durée de séjour dans la résidence actuelle. Les données disponibles permettent de répar-
tir les résidents étrangers selon leur pays d'origine. Lorsque la question sur la date d'installation était posée
on pouvait calculer l'apport migratoire net sur une période donnée (une année par exemple).

Les rapports de ces enquêtes présentent donc tous une série de résultats sur les personnes qui ne sont pas
nées dans le pays où elles résident. Ces résultats sont croisés avec les caractéristiques essentielles de ces per-
sonnes. Notons que l'observation est ici faite dans les lieux d'accueil, que la mesure porte sur le bilan net des
mouvements et ne donne qu'une vague idée de l'ampleur réelle des flux (notamment rien sur l'importance du
phénomène des retours, mis par la suite en évidence par les enquêtes sur Abidjan et Yaounde).

15. Les enquêtes migration de Côte d'Ivoire et du Ghana de 1958 à 1960 (9). L'objectif principal était de
mesurer l'afflux d'étrangers dans les deux pays qui attirent le plus de manœuvres saisonniers.
La méthode suivie était assez originale puisque le champ de l'étude n'était pas dans ce cas une population
définie par un territoire donné mais le flux total des passages de migrants à certains points d'obseivation pri-
vilégiés : postes frontières, bacs, gares routières... Aux points de passages retenus (gare routière en
Côte d'Ivoire, bac au Ghana) on opérait un sondage sur l'ensemble des personnes qui transitaient par ce poste
de contrôle.

Le Questionnaire, identique dans les deux enquêtes menées simultanément dans les deux pays, visait :
— à analyser les flux des migrants dans les deux sens, (origine, destination, durée de séjour, intention de

séjour, nombre de voyages, balance entrée-sortie...),
— à connaître les caractéristiques de ces migrants, (ethnie, sexe, âge, profession, situation matrimoniale,

d° d'instruction, religion...).
Au cours des périodes d'observation on enregistra en Côte d'Ivoire 60 500 personnes se dirigeant vers la
Basse Côte et 53 900 retours; au Ghana, 211 200 entrées contre 228 500 sorties.
Les résultats sont très riches et très détaillés. Leur degré de crédibilité est certain puisque les questionnaires
s'adressaient directement aux migrants. Néanmoins la méthode présente certaines difficultés et limites. En
effet, une bonne partie des observations portent sur des visites ou des voyages d'affaires assez courts, les
contrôles de nuit n'étaient pas prévus ou difficiles à réaliser, tous les points de passages n'ont pu être contrôlés
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— c'est ainsi que l'enquête Côte d'Ivoire n'a pas couvert les gares ferroviaires... de même ne sont pas enre-
gistrés ceux qui viennent par la mer. Une estimation du volume global paraît donc impossible.
L'apport de ces enquêtes réside surtout dans les comparaisons que l'on a pu établir entre les catégories de
migrants suivant la durée de séjour notamment et sur les caractéristiques du phénomène dans les deux pays.

16. De nombreuses enquêtes utilisant des questionnaires rétrospectifs ont été réalisées dans plusieurs
pays sur des zones restreintes (Moyenne vallée du Sénégal, Haute Volta, Congo, Korhogo...). Le caractère
expérimental domine dans ces enquêtes. Elles ont permis d'affiner les concepts et les définitions de la mobi-
lité, mis en évidence les difficultés dues aux notions d'absence, de durée de séjour, à la méthode rétrospective
elle-même (appel à la mémoire).

Intérêt méthodologique, notamment en faisant ressortir la nécessité de recourir à des enquêtes à passages
répétés.

17. Enquêtes sur la mobilité urbaine à Abidjan (1963-1964) et à (10) Yaounde (1964-1965). C'est l'une des
premières enquêtes sur les migrations à avoir utilisé le principe de la pluralité des passages sur un même
échantillon et en avoir montré les multiples avantages (11), notamment la possibilité de chiffrer l'ampleui des
départs au cours d'une période donnée.

Deux passages ont été réalisés à un an d'intervalle à Abidjan, à six mois à Yaounde. L'ensemble des mouve-
ments internes ou externes aux zones enquêtées est décrit de façon extrêmement précise pour la période
comprise entre les deux passages.
L'apport méthodologique de ces enquêtes a été immense. On peut dire que les enquêtes réalisées en Afrique
du Nord s'en inspirent. La méthode était là d'autant plus fructueuse que l'Afrique du Nord possédait l'infras-
tructure nécessaire pour réaliser des opérations de ce type sur une grande échelle.

18. Une nouvelle méthode d'observation : L'enquête renouvelée sur un intervalle pluri annuel, enquête sur
les Migrations Mossi en Haute Volta, rédigé par VAUGELADE et QUESNEL.

CONCLUSION

Notons quelques points essentiels :
II y a finalement assez peu d'enquêtes spécifiques sur les migrations en raison :

— de la difficulté à observer le phénomène notamment sur les lieux de départ;
— de l'intérêt tardif que l'on a porté à l'étude de la mobilité;
— de la tendance récente à ne plus isoler tel ou tel flux, mais de considérer les interrelations de l'ensemble

des flux qui touchent une population.
— Les enquêtes à passages répétés semblent être celles qui offrent les possibilités les plus intéressantes (obser-

vation sur les lieux de départ). Elles ouvrent la voie à l'expérimentation de nouveaux types d'observation.
— Ces nouvelles méthodes, si elles ont été en grande partie mises au point dans des enquêtes expérimentales

portant sur des populations restreintes de l'Afrique au Sud du Sahara, sont passées au stade opérationnel
dans de grandes enquêtes nationales réalisées surtout en Afrique du Nord. C'est là qu'elles ont pris tout
leur intérêt pour l'étude des déplacements.

NOTES

(1) Comme c'est le cas en Tunisie. Options sur l'emploi. IV plan de développement économique et social.
1973-1975.

(2) Cette émigration a connu une très forte intensité de 1968 à 1971. Son niveau est actuellement moyen.
Le mouvement très peu contrôlé les premières années a peu à peu été réglementé non sans mal.

(3) 95 % environ pour les naissances et proche de 70 % pour les décès en Tunisie.
(4) « Migrations au Ghana, Enquête 1953-55 », J. Rouch, Journal de la Société des Africanistes, n° 26,

Paris 1957.
(5) « Deux essais de mesure des relations ville-campagne », A Franqueville, ORSTOM Yaounde.
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(6) On trouvera une description détaillée de ces enquêtes dans « Les enquêtes démographiques à passages
répétés - Méthodologie », INED, INSEE, ORSTOM, 1972.

(7) La date du prochain recensement tunisien ayant été avancée, l'opportunité d'une telle enquête était
moins vive.

(8) Se référer pour les résultats sur la mobilité tirés de ces enquêtes, à « Démographie Comparée, tome II,
volume 7 : déplacements temporaires et migrations » L. ROUSSEL, DGRST-Paris 67.

(9) Cette enquête a suivi une première enquête effectuée au Ghana au cours des années 1953-55. « Migra-
tions au Ghana-Enquête 1953-55 » J. ROUCH, Journal de la Société des Africanistes n° 26-1957.

(10) « La mobilité de la population urbaine en Afrique Noire, Deux essais de mesure, Abidjan et Yaounde »
L. ROUSSEL, F. TURLOT, R. VAURS, Population n° 2,1968.

(11) A peu près à la même époque une enquête démographique était réalisée suivant le principe des visites
périodiques dans deux arrondissements du Siné-Saloum au Sénégal. L'objectif essentiel était surtout
l'étude du mouvement naturel, mais de nombreuses données ont été recueillies sur les migrations. Voir
« Étude Démographique dans la région du Sine Saloum », P. CANTRELLE, travaux et documents de
l'ORSTOM n<> 1,1969.



L'ENQUÊTE RENOUVELÉE :
ENRICHISSEMENT DE L'OBSERVATION
ET DE L'ANALYSE DES MIGRATIONS

TEMPORAIRES ET DÉFINITIVES
André Quesnel et Jacques Vaugelade

O.R.S.T.O.M., Ouagadougou (Haute-Volta)

Historique de l'enquête en Haute-Volta

1. Une préoccupation des responsables voltaïques est la connaissance des mouvements migratoires
internationaux, aussi bien dans l'importance de leurs flux que dans leurs aspects socio-économiques. Ces
mouvements se font principalement vers la Côte d'Ivoire. Ces migrations sont en majorité temporaires
d'une durée moyenne de quelques années, et dans une moindre proportion définitives ou quasi-défi-
nitives.

2. Un des objectifs de l'enquête effectuée en aire de départ était d'une part l'évaluation des flux
de départ et de retour, année par année, d'autre part l'estimation des nationaux hors du territoire.

3 . Deux stratégies classiques de collectes s'offraient à nous : l'enquête rétrospective et l'enquête à
passages répétés.

Une enquête rétrospective offre de nombreux inconvénients. La durée rétrospective à prendre en
compte est mal délimitée et l'estimation des flux est difficile. Plus l'événement est ancien plus le risque
d'omission est important, si la famille du migrant existe toujours ; si elle a disparu, l'omission est
certaine.

Une enquête à passages répétés de par sa durée, des coûts entraînés et face à l'urgence du pro-
blème posé n'était pas envisageable.
4. Une autre possibilité s'offrait grâce à l'existence d'une enquête démographique (1) réalisée douze
ans auparavant qui rendait possible une enquête renouvelée adaptée à ces durées de migrations. L'idée
est venue d'une étude menée par J. Hurault dans le Lamidat de Banyo (Cameroun) (2) où une enquête
réalisée en 1967-68 a utilisé un recensement administratif de 1954-55 qui avait été préparé et exécuté,
dans cette optique, avec un soin exceptionnel.

Définition de l'enquête renouvelée

5. L'enquête renouvelée consiste à étudier le devenir d'une population à partir de la liste nominative
des individus issue d'une enquête ancienne.

6. Réenquêter les mêmes individus conduit à utiliser le même échantillon, et la plupart des concepts
de base doivent être repris tels quels. Ce renouvellement méthodologique nécessite de s'appuyer sur une
enquête à des fins démographiques et non administratives.

7. L'échantillon initial est modifié par des entrées (naissances et immigration) et par des sorties (décès
et émigration).

L'ensemble des individus étudiés est constitué par la réunion des deux échantillons, ces individus
sont donc des résidents de l'enquête initiale ou de l'enquête renouvelée. Pour certaines études on pour-
rait souhaiter inclure des individus n'appartenant à aucun des deux échantillons que nous avons définis.
(Ainsi pour l'étude de la fécondité, les enfants nés et décédés.) L'enquête renouvelée n'est pas adaptée
à ce type d'étude.
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Situation à l'enquête initiale

.. Présent
• Absent

Résident ailleurs (immigré)

Pas né

Situation à l'enquête renouvelée

Présent Absent Décédé Émigré

Échantillon final

Échantillon
Initial

8. L'observation des événements s'apparente à celle des enquêtes à passages répétés. Les événements
ne sont pas appréhendés d'une manière rétrospective. La survenue d'un événement n'est pas observée
à partir de la population survivante mais à partir de la population vivante au moment de l'enquête
initiale.

9. Les migrations temporaires sont différemment saisies selon la situation de résidence de l'individu
à l'enquête initiale et à l'enquête renouvelée.

Les migrations des absents à l'une des enquêtes sont immédiatement observées. Par contre pour
les présents aux deux enquêtes, une question rétrospective est nécessaire pour connaître leurs migrations
entre les deux enquêtes.

10. Enfin il faut considérer que la possession d'une liste nominative privilégiée l'observation des sorties
par rapport à celle des entrées. Ainsi pour les migrations internes à la zone d'enquête, on a constaté
un nombre plus important d'émigrés que d'immigrés.

Le plan de sondage

Le principe même de l'enquête renouvelée implique de conserver le plan de sondage de l'enquête
initiale. Toutefois, plusieurs possibilités existent.

11. Considérer l'échantillon comme un échantillon d'individus : s'intéresser au devenir de chacun et
aux enfants nés des femmes de l'enquête initiale. Cette solution retenue par J. Hurault conduit à suivre
des individus maintenant dispersés et n'est possible que sur un échantillon de petite dimension.

12. Considérer l'échantillon comme un échantillon de concessions (enclos familiaux) enquêter toutes
les concessions dont le chef actuel appartenait à l'échantillon d'individus de l'enquête initiale. La popu-
lation enquêtée est celle qui réside dans l'échantillon de concession actuel. Cette solution conduit à une
dispersion certes moindre que la solution précédente mais encore incompatible avec un trop grand échan-
tillon.

13. Considérer l'échantillon comme un échantillon de villages. La mise à jour de liste des villages
permet de tirer un échantillon complémentaire pour les nouveaux villages. Dans notre zone d'enquête,
nous n'avons pas relevé de villages créés, le pays Mossi étant plus une zone d'émigration que d'immi-
gration.

A l'intérieur du village, on rencontre à nouveau les deux possibilités ci-dessus : échantillon de per-
sonnes ou échantillon de concessions. Dans le cas d'un village étudié exhaustivement cela revient au
même : on étudie le village en entier y compris les immigrés. Dans le cas où seule une fraction des
concessions a été étudiée, l'échantillon de personnes conduirait à faire une liste de tous les immigrés pour
en tirer une fraction égale à celle des concessions étudiées dans le village. Cette liste n'est pas possible
dans les concessions qui n'ont pas été enquêtées précédemment, car on ne dispose pas de la liste de
références qui est indispensable. La meilleure solution est de considérer un échantillon de concessions à
l'intérieur du village. Cette solution, qui a été retenue pour cette enquête, n'est pas exempte de difficultés
(cf. (3)).

14. Pour y pallier il faudrait modifier les plans de sondage des enquêtes qui pourraient être renouvelés
pour éviter dans la mesure du possible les difficultés liées aux villages non enquêtes exhaustivement.
Une solution pourrait être de tirer dans les villages échantillons, un sous-échantülon de quartiers, les
quartiers tirés étant alors étudiés exhaustivement, le tirage de ces quartiers pouvant être fait après
dénombrement, avec des probabilités de tirage proportionnelles à la taille. Cette solution serait également
avantageuse pour l'enquête initiale en assurant une plus faible dispersion de l'échantillon, et la possibi-
lité en cours d'enquête de compléter la liste des concessions du quartier.
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L'expérience de collecte

15. La première question soulevée par la réalisation d'une telle enquête est de savoir s'il est utopique
de penser retrouver le devenir des individus 12 ans plus tard. Pour cela il est nécessaire de parfaitement
identifier chaque individu. L'objection classique déjà faite aux enquêtes à passages répétés est que le
changement de nom est courant dans certaines populations. Les difficultés pour enquêter certaines popu-

. lations ne justifient pas le rejet de la méthode pour toutes les populations. Il est bien évident que toute
technique d'enquête doit être testée pour la population concernée. En ce qui concerne la population
Mossi, l'enquête renouvelée a été possible, bien que cela n'ait pas toujours été simple.

16. L'échantillon enquêté en 1960-61 résulte d'un sondage à deux degrés, l'unité primaire est le village,
l'unité secondaire, la concession, le taux de sondage au 1" degré est l/50e, l/25e ou l/10e selon la taille
du village, le taux au 2e degré : 1/1, 1/2 ou 1/5 de façon que le taux global de sondage soit uniforme et
égal à 1/50". L'échantillon repris en 1972-73 se limite aux pays Mossi et Bissa et comprend 101 villages,
4.760 concessions et 39.600 résidents. L'échantillon 1972-73 comprend environ 44.000 personnes. Le
document de l'enquête 60-61 est une fiche collective établie par concession. Sont notés entre autres
renseignements les noms, prénoms, sexe, âge, relations de parenté et situation de résidence, des per-
sonnes de la concession. La fiche collective recopiée a sem de base à l'enquête renouvelée (voir exemple
en annexe).

17. En pratique, l'enquête renouvelée se décompose en plusieurs phases : II faut d'abord retrouver
l'unité primaire : le village. Plusieurs villages proches peuvent porter le même nom, il est donc arrivé de
tâtonner avant de trouver le village enquêté il y a 12 ans.

18. A l'intérieur du village il faut ensuite retrouver les unités secondaires (concessions). Normalement
une concession est identifiée par les noms et prénoms de son chef. Les villages administratifs, utilisés
par l'enquête, peuvent avoir jusqu'à 3.000 habitants, ce qui correspond à 400 concessions environ. Les
villages regroupent un ou plusieurs lignages patrilinéaires, le même nom de famille se retrouve donc
fréquemment. Des personnes de même nom peuvent avoir le même prénom, il faut alors citer d'autres
membres de la concession, en général la ou les épouses pour identifier complètement le chef de conces-
sion. •-. ¡i ;•»?

19. Quand le chef de concession est décédé, la concession peut être scindée, ou tous ses membres
peuvent être décédés, ou certains sont décédés et les autres sont émigrés. Pour résoudre facilement tous
ces cas, il est utile de réunir les anciens du village/ En pays Mossi, cela s'est fait sans problème dans
presque tous les villages, sauf pour certains en quels cas les réunions ont eu lieu dans chaque quartier. H
est arrivé que quelques concessions demeurent inconnues. Les recherches sur les listes d'imposables ont
réduit leur nombre à deux au maximum par village. (Nous excluons de ce cas les Peul, éleveurs nomades,
qui étaient enquêtes dans leur lieu de transhumance et sont mal connus de la population sédentaire.)

20. A l'intérieur d'une concession, l'identification des individus n'est pas toujours aisée, les prénoms
ont parfois été mal transcrits. Cependant les liens de parenté qui relient les femmes à l'époux, les enfants
à leurs pères et mères et les autres à leur plus proche parent permettent sauf, très rare exception, d'iden-
tifier tous les individus. Globalement 2 % seulement des individus n'ont pu être retrouvés sur le terrain
(il s'agit dans 60 % des cas de Peul, qui ont changé de lieu de transhumance).

Nous excluons deux centres urbains où nous avons eu des difficultés, le lotissement de l'un deux
entre les deux enquêtes ayant entraîné la dispersion de certains quartiers. Le mode de vie urbain affai-
blissant les liens traditionnels, un dixième pour l'un et un tiers des concessions pour l'autre n'ont pu être
retrouvés.

Analyse des résultats

2 1 . Cette méthode de collecte particulière nécessite une analyse appropriée à la nature de l'observation.

22. La nature longitudinale de l'observation permet une analyse du même type ; des cohortes sont
naturellement construites avec les individus recensés à l'enquête initiale. Ceci ne serait pas le cas lors
d'une analyse par comparaison de deux enquêtes. Les cohortes construites à partir des données indivi-
duelles ne seraient pas composées des mêmes individus au début et à la fin de la période limitée par les
deux enquêtes, car à part le sexe, les autres caractéristiques individuelles sont entachées d'erreurs.
Notamment, les biais sur les âges entraînent la sous-estimation de certaines classes d'âges et la suresti-
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mation d'autres classes. Une classe sous-estimée peut se retrouver 10 ans plus tard dans une classe sur-
estimée et le solde migratoire apparent n'aurait aucun sens.

23. Cette nature perspective se retrouve pour l'analyse des migrations. Pourtant la durée d'observa-
tion, 12 ans, est inférieure à la durée de vie des cohortes pour les migrations voltaïques (30 ans environ),
le phénomène n'est donc pas observé sur des générations complètes ayant assumé entièrement le risque
de ce dernier. Cependant, il est possible de replacer approximativement les événements dans l'année de
leur survenue, une série d'analyses transversales peut être menée année par année, ou par groupes
d'années tout au long de l'intervalle. On peut ainsi étudier les modifications dans le calendrier et dans
l'intensité du phénomène. Une tendance peut être décrite, c'est l'aspect dynamique de l'analyse offrant
la possibilité de projections plus réalistes.

24. Une analyse du même type que celle qui est généralement faite pour la fécondité est aussi possible
car on dispose d'une histoire migratoire approchée des individus. En effet l'observation n'est pas exempte
de biais. Ainsi les migrations effectuées dans l'intervalle par des résidents présents aux deux enquêtes
sont sous-estimées. Cette sous-estimation est observée à partir des flux de retour (voir tableau ci-dessous
obenu à partir d'un dépouillement partiel).

MIGRATIONS DE DURÉE INFÉRIEURE A 5 ANS, SELON LA PÉRIODE DU RETOUR

(INTENSITÉ D U PHÉNOMÈNE : 100 = MOYENNE DES TROIS PÉRIODES)

1960-1964

125

1965-1969

82

1970-1973

114

Cette sous-estimation touche d'ailleurs moins les migrants revenus dans les années récentes. L'in-
térêt de l'enquête renouvelée sera d'estimer ces biais afin de les corriger.

25. Par l'observation du devenir de la population initiale c'est l'ensemble des mouvements de popula-
tion qui est abordé, et une tendance moyenne de tous ces mouvements peut être dégagée sur un intervalle
relativement long, se libérant ainsi des aléas que peut présenter l'observation sur une seule année.

De plus le nombre d'années de l'intervalle intervient proportionnellement dans le nombre d'évé-
nements observés, cette multiplication des événements permet une réduction proportionnelle de la taille
de l'échantillon ; ou pour une taille d'échantillon donnée, d'étendre les possibilités de l'analyse pour
un coût identique. Ainsi une analyse limitée au niveau global par suite de la faiblesse de l'effectif, pourra
être étendue à un niveau plus fin par exemple régional.

Cependant, se pose le problème des individus dont le destin est inconnu. Ce problème est accru par
le nombre d'années d'observation. On doit alors considérer une hypothèse faible (les inconnus n'ont pas
été touchés par le phénomène étudié) et une hypothèse forte (ils ont tous été touchés par le phénomène
étudié). Il est évident que si la proportion des individus de destin inconnu est importante, les résultats
de l'analyse n'auront pas grande signification. La validité de l'enquête renouvelée est liée à une faible
proportion d'individus de destin inconnu.

26. L'intérêt de la méthode se retrouve dans l'analyse des autres variables démographiques. Ainsi, il
est possible d'établir une table de mortalité à partir des probabilités de survie entre les deux extrémités
de l'intervalle. Cette analyse pose des problèmes techniques particuliers s'il n'est pas possible de garder
le classement par année d'âge (4).

Et la mesure de l'accroissement naturel peut être déduite de la comparaison de deux estimations de
la population au même titre que la comparaison de deux recensements mais les inconvénients en sont
éliminés de part la pérennité de la méthodologie, à savoir c'est le même échantillon qui est considéré et
sa délimitation est constante dans le temps.

27. Un autre enrichissement apporté par cette enquête est une possible élimination des biais dû aux
erreurs d'estimations de l'âge. L'âge a été relevé indépendamment de l'enquête initiale lors de l'enquête
renouvelée. Seule une classe d'âge par groupe de 15 années était indiquée afin d'éviter des confusions
de personnes. Le dépouillement donne des écarts individuels inférieurs ou égaux à 2 ans dans 51 % des
cas. Cette analyse devrait conduire à l'estimation des biais pour chaque âge et la construction d'une
pyramide corrigée sans utiliser la méthode des populations stables.
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Conclusion

28. Cette méthodologie n'est pas sans écueils au niveau de la collecte. D'ores et déjà on peut affirmer
que l'enquête a été possible. Le bon déroulement de l'enquête en Haute-Volta tient à ce qu'elle a été
menée en milieu rural ou semi-urbain à forte cohésion sociale. Des expériences seraient intéressantes en
milieu urbain. Cela tient aussi à ce que l'enquête initiale était de bonne qualité et que les archives ont
été correctement conservées. Ce dernier point est peut-être l'essentiel, la conservation des questionnaires
de base étant une condition sine qua non. Pour préserver la possibilité d'enquêtes de ce type, la conser-
vation de tous les documents de base doit être une règle absolue. D serait regrettable, que ce type d'en-
quête s'avère profitable et que ce soit la dispersion ou la destruction des archives qui en bloquent l'exten-
sion.

29. L'enquête renouvelée apparaît comme une voie pleine de promesses en attendant des améliorations
décisives de l'Etat-Civil. Et même dans ce cas, l'enquête renouvelée restera nécessaire pour l'étude des
migrations. Seuls les pays pouvant assumer le coût d'une enquête à passages répétés permanente auront
des données à la fois sur le mouvement naturel et migratoire, l'enquête renouvelée ne perdant son inté-
rêt que dans ce seul cas.

Annexe : exemple de fiche collective

30. Cet exemple est extrait d'une fiche réelle, seuls ont été conservés les renseignements indispensables
et une partie des individus nécessaires pour donner une variété des combinaisons de situation de rési-
dence.

3 1 . La 1" ligne est recopiée de l'enquête initiale, y sont portés également les renseignements de
l'enquête renouvelée concernant l'immigration et pour les omis, leur situation étudiée rétrospectivement.
La 2e ligne est entièrement remplie lors de l'enquête renouvelée, une différence de couleur d'encre permet
de mieux différencier les sources.

Explication des différentes colonnes et abréviations :
— N° : Numéro d'individu, les nouveaux individus sont numérotés à la suite.
— Relation de parenté : fils 1 X 2 signifie : père = N° 1, mère = N° 2.
— Sexe : M = masculin, F = féminin, on notera une correction de sexe pour l'individu N° 4.
— Age : en fait seul un groupe d'âge de 15 ans était donné (enfant, jeune, adulte, vieux), l'âge exact seul

reproduit ici a été recopié après l'enquête renouvelée.
— SM : Situation matrimoniale. C = célibataire, M = marié, Ml = marié monogame.
— SR : Situation de résidence. P = résident présent, A = résident absent, I = immigré, E = émigré,

DCD = décédé.
— Absents : durée en années à la date de l'enquête, lieu : CI = Côte d'Ivoire et motif.
— Immigrés, Emigrés : les renseignements concernant l'immigration sont notés sur la 1" ligne, ceux

concernant l'émigration sur la deuxième ligne. (Il s'agit des émigrés et immigrés entre les deux
enquêtes.) Durée en années écoulées depuis l'événement jusqu'à la date de l'enquête, lieu : V = village
et motif.

— Décès : durée écoulée en années depuis le décès, âge au décès, situation matrimoniale au décès, et lieu
du décès.
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INTRODUCTION

1. Est-il utile d'aborder à nouveau les problèmes méthodologiques de définition et de mesure des
migrations internationales? (l) Un nombre considérable d'articles, de documents officiels, d'ouvrages
ont déjà été rédigés au cours des cinquante dernières années, sur le sujet. On peut même, lorsqu'on
considère l'échec des tentatives pour rendre ces méthodes comparables entre pays, se demander si cet
effort était nécessaire.

2. En effet, par le passé, les deux domaines dans lesquels elles pouvaient jouer un rôle important,
l'économie et la démographie, n'ont guère accordé d'intérêt aux migrations. Pour l'économiste, elles ne
paraissent que comme une conséquence de ses théories. C'était donc pour lui un phénomène secondaire,
dont la mesure ne présentait que peu d'intérêt. Dans un autre sens, le démographe, attaché en premier
lieu à dénouer les enchaînements entre les phénomènes qu'il étudiait, négligeait la migration, dont les
causes principales étaient économiques.

3. Un tel état d'esprit, maintenu pendant fort longtemps, a conduit à un développement autonome
d'études sur des points particuliers, faites à l'aide des statistiques existantes, et a empêché toute approche
totale du phénomène.

4. Cette vue des migrations, manifestement trop sommaire, est maintenant battue en brèche par un
certain nombre de chercheurs. La migration doit, en fait, être intégrée dans l'élaboration d'une théorie
économique et dans l'analyse démographique des populations, car elle est liée de façon complexe aux
autres facteurs qui interviennent dans ces deux sciences. (2)

5. Mais, lorsqu'on se penche avec ce souci, sur les mesures existantes, on voit rapidement qu'elles
ne sont guère utilisables par les chercheurs. Ces mesures, faites dans un but administratif et politique,
donnent une vue trop imparfaite du phénomène et ne permettent pas de l'intégrer dans une analyse
démographique ou économique.

8, H nous faut dès lors suivre un autre cheminement : plutôt que de partir des statistiques existantes,
pour montrer l'analyse qu'elles permettent, il sera utile de prévoir d'abord cette analyse, pour connaître
ensuite les statistiques qui lui seront nécessaires.

7, Cette analyse doit, en premier lieu être démographique, pour éliminer les causes internes qui vien-
nent troubler le phénomène. Ce n'est qu'une fois cette étape dépassée, que pourra être entreprise avec
succès, la recherche des causes externes.

6. C'est une telle démarche que suivra ce rapport. Il va essayer de montrer l'originalité de la migra-
tion par rapport aux autres phénomènes démographiques et tenter de mettre à jour ce que pourrait être
son analyse démographique, puis économique et même sociologique. Bien entendu, puisque ce rapport
ne saisit que le mesurable, ces dernières analyses seront largement incomplètes. Il importe cependant
de garder toujours présentes à l'esprit ces limites des méthodes quantitatives.
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I. TRAVAUX ANTÉRIEURS

9. Il ne peut être question ici de présenter tous les travaux antérieurs sur les méthodes de mesure
des migrations. On se conteniera de replacer au cours du temps les principaux ouvrages ou articles sur
le sujet, en cherchant à dégager les approches du phénomène qu'ils impliquent.

10. En fait, le problème méthodologique est double :
— celui d'une définition de la migration, qui puisse être acceptée par tous les pays ;
— celui d'une mesure de ces migrations, qui permette des comparaisons internationales.
Par la suite, ces deux problèmes seront simultanément traités, car on verra l'influence qu'ont eues

les méthodes existantes tant sur la définition que sur l'amélioration des mesures.

11. Les statistiques de migration existent principalement depuis le début du XIXe siècle. Imre Fe-
renczi[7] a effectué une recherche historique et recueilli toutes les statistiques qui existaient sur le
sujet avant 1924. La variété des définitions et des mesures y apparaît clairement.

12. Cependant, la première étude importante, consacrée à l'amélioration de ces statistiques et surtout
à la possibilité de les rendre plus aisément comparables, remonte à 1932 [3]. Cette élude, qui constate
la multiplicité des définitions utilisées dans les divers pays, propose une définition unique de la migra-
tion. Une première distinction importante est faite entre le mot « migration » qui désigne l'acte du dé-
placement et le mot « migrant » qui désigne la personne qui accomplit cet acte. Une migration y est
définie comme le passage d'un pays à un autre pays pour une durée de plus d'un mois. Les déplacements
considérés peuvent être rangés en deux grands types, pour lesquels des statistiques sont désirables :

— migrations temporaires et permanentes (3), à l'exclusion des voyages de tourisme et du mou-
vement frontalier ;

— migrations saisonnières et transmigration (4).

13. L'utilisation dans ces dénominations du seul terme migration, montre bien que l'on ne considère
que les actes de déplacement, indépendamment de l'individu qui accomplit ces actes. Cependant, cet
individu semble apparaître dans les dénominations de temporaire ou de permanent : mais il s'agit de
l'intention du migrant au moment de la migration, qui n'a aucun caractère certain et doit être inter-
prétée avec beaucoup de prudence.

14. Cette définition des divers types de migrations conduit à un classement des méthodes de mesure
existantes, selon les informations qu'elles fournissent sur ces migrations. Les trois méthodes recom-
mandées sont :

— les statistiques des passeports ;
— les statistiques des ports ;
— les statistiques de déclaration de résidence, qui peuvent être considérées comme supérieures

aux deux précédentes.
Les deux premières méthodes qui présentent un intérêt pour les migrations intercontinentales,

perdent en grande partie leur valeur, lorsqu'on envisage les migrations continentales, qui sont maintenant
majoritaires. La dernière est à rapprocher de celle des registres de population, qui n'est malheureuse-
ment appliquée que dans très peu de pays (une dizaine environ).

15. Des recommandations sont faites pour permettre une comparaison des diverses statistiques. De
même une liste des principales informations qu'il est désirable de demander aux migrants, est proposée.

16. Près de vingt ans après, un rapport des Nations-Unies en 1949 [15] constate que « la situation des
statistiques relatives aux migrations est en substance la même aujourd'hui qu'en 1932 ». Cela est d'au-
tant plus gênant, que certaines méthodes, qui se sont montrées autrefois utiles, sont devenues périmées
du fait d'un changement dans le phénomène, et continuent cependant d'être appliquées.

17. Ce rapport reprend, en l'affinant, la définition précédente des migrations et surtout recommande (5)
de nouvelles méthodes de mesure :

— renseignements recueillis au contrôle des frontières ;
— renseignements recueillis à l'aide de registres de population, qui sont mieux adaptés aux mi-

grations de l'après-guerre.
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18. A nouveau, vingt ans après, A.J. Jaffe, dans son rapport au Congrès International de la Popu-
lation de Londres en 1969 [12] constate que les définitions restent toujours aussi diverses, et que les
méthodes de mesures sont loin d'être unifiées. Il s'étonne que de nombreux gouvernements, profondé-
ment concernés par des flux de migration importants, ignorent le nombre d'entrées, de sorties du pays
et le nombre de retours des nationaux, ce qui constitue l'information minimum (6) nécessaire pour éclai-
rer le phénomène.

19. La recherche des raisons de ce fait le conduit à supposer que les gouvernements des divers pays
n'estiment pas le sujet assez important pour justifier la collecte et le traitement des données. D'autres
raisons ont été données par ailleurs [4], parmi lesquelles l'incapacité ou l'ignorance des administrations
sur l'importance de ces recommandations, ou encore le fait qu'elles soient inapplicables à certaines situa-
tions particulières.

20. Devant la non application persistante du système recommandé par les Nations-Unies, Jaffe pro-
pose l'utilisation des données de recensements, en particulier la réponse à une question sur le lieu de
résidence à une date antérieure. On ne définit plus ici des migrations, mais des migrants, comme on le
verra plus loin (7), sans les détecter tous.

2 1 . Indépendamment de l'utilité d'une telle mesure pour analyser les migrations, certaines conditions
sont nécessaires pour qu'elle soit valable. En particulier, il faut que les recensements qui posent cette
question aient lieu dans tous les pays, à une même date. Seule, cette condition permettrait de connaître
à la fois les emigrants et les immigrants de chaque pays. Sans cela, la mesure perdrait beaucoup de son
intérêt. Malheureusement, peu de pays encore, posent une question de ce type et parmi ceux qui la
posent, la période de référence peut être très variable.

22. D'autres données des recensements, sur le lieu de naissance ou sur le dernier changement de rési-
dence, fournissent des renseignements de type voisin sur Jes migrations. Ces données ne sont toujours
pas connues pour tous les pays et perdent de ce fait une partie de leur intérêt. Nous y reviendrons plus
loin.

23. Ainsi, près de cinquante ans après les premiers efforts internationaux en vue de définir et de mesu-
rer de façon correcte et uniforme les migrations, les résultats obtenus sont décevants. Les raisons don-
nées à cela ne nous paraissent pas pleinement satisfaisantes. 11 est possible que ces méthodes de mesure
laissent échapper une part importante du phénomène et sont de ce fait peu utiles, tant au démographe,
qu'à l'économiste. Nous allons donc nous pencher plus en détail sur la définition des migrations ou des
migrants.

II. DÉFINITION

24. Nous avons vu plus haut (8) que, dès 1932, une distinction était faite entre une migration (événe-
ment) et un migrant (individu). L'analyse démographique des migrations internes a montré que ces deux
notions importantes doivent être définies avec précision.

25. Le manuel des Nations-Unies [17] définit la migration (9) comme un déplacement d'une zone de
référence à une autre, qui a eu lieu pendant une période de référence donnée et qui a entraîné un chan-
gement de résidence. Un migrant, par contre, est une personne qui a transféré son lieu de résidence
habituel d'une zone de référence à une autre, une fois au moins pendant la période de référence. En
prenant pour zones de référence les divers pays, on obtient une définition parfaite des migrations et des
migrants.

26. Pour que cette définition soit cohérente d'un pays à l'autre, il est nécessaire que tous les pays défi-
nissent de la même façon le lieu de résidence d'un individu. Sa définition donnée par le dictionnaire
démographique multilingue comme lieu où l'individu a coutume d'habiter, ne paraît pleinement satisfai-
sante, que si tous les pays s'entendent sur la signification du terme « coutume ». Seule une réunion
internationale peut permettre de résoudre ce problème, qui ne paraît cependant pas poser de ques-
tions insolubles.

27. Lorsqu'il s'agit de migrations définitives, c'est-à-dire sans retours ou sans nouvelle migration vers
d'autres pays, alors le nombre de migrations consta tees entre deux pays est égal au nombre de migrants.
Dans ce cas, la distinction entre les deux notions n'a plus de sens.
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28. Maïs, dans la plupart des cas interviennent des migrations multiples ou des retours. Alors le nom-
bre de migrants au cours d'une période donnée, sera toujours inférieur au nombre de migrations.

29, Nous avons vu précédemment qu'en comptant les entrées et sorties d'un pays, sans les lier les unes
aux autres, on mesure ses migrations. Par contre, en posant à un recensement une question sur le lieu
de résidence à une date antérieure, on mesure certains migrants, mais pas tous : un individu ayant
effectué une émigration suivie d'un retour, ou décédé dans le pays d'émigration au cours de la période,
ne sera pas compté par cette question comme migrant.

30- Ces deux notions ne paraissent pas suffisantes pour définir entièrement le phénomène migratoire
dans un pays. En effet, ce phénomène n'est pas seulement lié au nombre de migrations ou au nombre
de migrants que connaît ce pays. Pour montrer cela, prenons un exemple simplifié, qui n'enlève cepen-
dant rien à la généralité du résultat.

3 1 . Supposons un pays qui, sur 1 an enregistre un flux d'immigrants égal à 100 (donnée d'un recen-
sement) et qui chaque année enregistre aussi un flux d'immigration et d'émigration égal à 100 (relevés
aux frontières). Si l'on fait d'abord l'hypothèse que la durée de séjour de chaque migrant est de 1 an,
on peut en déduire que les migrants fournissent au cours d'une période de 5 ans, 500 années de travail
au dit pays. Si par contre, on fait l'hypothèse que cette durée de séjour est égale à 20 ans et que les
flux annuels étaient les mêmes par le passé, ces migrants fournissent au cours de la même période de
5 ans, 10.000 années de travail au dit pays.

32. On voit donc, que pour un flux de migrations et de migrants donnés, un pays peut en fait, pro-
fiter d'un nombre d'heures de travail d'étrangers très variable qui est fonction de la durée de séjour de ces
étrangers.

33 . C'est donc cette troisième notion qui doit intervenir dans l'analyse des migrations. En effet, les
migrations internationales n'ont jamais été entièrement définitives. Si actuellement l'importance des
retours est reconnue dans la plupart des pays, ceux-ci étaient loin d'être négligeables par le passé, et
une question sur la durée présumée du séjour ne pouvait en donner qu'une vague estimation.

34. Or, cette notion a été pratiquement omise par le passé, et actuellement les informations dont on
dispose à son sujet sont encore très rares et très imparfaites [4], [11], [13]. Elle apparaît cependant
comme le complément indispensable à l'analyse des migrations, et seule la difficulté de sa mesure peut
expliquer son absence des statistiques actuelles.

35. H importe maintenant de voir, si la migration définie comme durée de séjour d'étrangers, ou
comme perte de nationaux pendant une certaine durée, permet de mieux saisir le phénomène. Pour
cela, il faut indiquer le cheminement de l'analyse démographique à faire; on verra d'ailleurs en
même temps les prolongements économiques et sociologiques que permet cette analyse.

III. PROJET D'ANALYSE DES MIGRATIONS

36. Chaque phénomène démographique ne peut être directement observé à l'état pur. Les données
brutes, qui constituent les statistiques, doivent être traitées de manière à séparer chaque phénomène
de l'influence des effectifs, des structures et des autres phénomènes. Ces autres phénomènes ou cau-
ses, sont distingués en deux types : causes internes ou démographiques, causes externes faisant partie
des autres domaines. Or, avant de rechercher les causes externes il est prudent de s'assurer que les
causes internes ne jouent aucun rôle, ou sinon d'éliminer ce rôle. C'est là le propre de l'analyse démo-
graphique [8].

37. Cependant, pour la migration qui n'échappe pas à cette recherche, ce ne sont pas les autres phé-
nomènes démographiques qui vont jouer le rôle prépondérant, mais la migration elle-même. En effet,
nous avons vu au chapitre précédent, qu'une migration suivie d'un retour, s'annulait de ce fait : la mi-
gration nette qui en résulte est nulle, le nombre de migrants que l'on peut déceler sur une période les
contenant est nul. Seule, la durée de séjour du migrant permet de déceler cette migration.

38. Pour mettre en évidence le phénomène, il est donc nécessaire de travailler sur les divers rangs de
migration, et cette analyse s'apparente à celle des migrations internes ou de plus loin à celle de la fécon-
dité.
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39. Cette étude doit d'abord être longitudinale. Nous l'envisagerons dans le cas d'une génération, mais
elle peut être envisagée à partir d'autres sous-populations.

40. Il paraît en premier lieu utile de définir la première migration en travaillant sur une génération don-
née. En éliminant l'effet de la mortalité, qui intervient comme phénomène perturbateur, on peut dé-
crire sans peine ce phénomène. Il peut être résumé par une intensité, pourcentage d'individus de la
génération ayant connu le phénomène avant un âge donné, et par un âge moyen à la première migra-
tion. Les emigrants peuvent être classés par pays de destination. Ce classement permet d'analyser les
conséquences de mesures économiques et politiques, des pays de départ et d'arrivée, sur la probabilité
d'émigration d'un pays. Un classement par catégorie socio-professionnelle serait également utile.

41. L'étude des migrations de rang deux, se fait à partir du pays de première émigration. Elle peut
se décomposer en étude des retours ou des migrations vers un autre pays. La population soumise au
risque est celle ayant fait une première migration, celle-ci pouvant être décomposée selon le pays d'ori-
gine et selon l'âge à la première migration. On peut toujours résumer le phénomène par son intensité
et par la durée moyenne de la première migration.

42. Pour les migrations de rang supérieur, une étude de même type peut être faite, mais les effec-
tifs envisagés risquent d'être faibles. Cependant, on peut distinguer les retours suivis d'une nouvelle mi-
gration, des migrations entre pays qui deviennent rapidement insignifiantes.

43. Une telle analyse (10) permet, si l'observation est suffisamment longue, de déterminer le nombre
de migrations définitives pour 1.000 migrations initiales. Pour les migrations temporaires, on peut cal-
culer le temps total de séjour que l'entrée de 1.000 migrants temporaires donne et même la répartition
au cours du temps des retours. Inversement, pour les pays d'émigration les pertes de main-d'œuvre
correspondantes sont connues.

44. Ainsi, cette analyse permet de comparer les résultats obtenus pour diverses générations ou co-
hortes, une fois éliminé l'effet des phénomènes démographiques qui jouent le plus fortement sur la mi-
gration : les retours et à un degré moindre les migrations vers d'autres pays, et la mortalité. A partir
de ces résultats, on peut chercher les périodes où le phénomène est troublé, et relier ces périodes aux
événements économiques et politiques des divers pays. On peut également étudier une évolution plus
lente du phénomène, en éliminant au contraire ces périodes troublées.

45. Enfin, cette analyse permet d'étudier le rôle de certaines politiques de population sur les migra-
tions : ainsi le fait de favoriser les migrations familiales entraîne-t-il une augmentation des migrations
définitives ? Cette analyse du rôle des politiques sur la durée de migration enregistrée, paraît très im-
portante, car on ne dispose actuellement d'aucune méthode pour apprécier leur réussite.

46. Une telle analyse longitudinale, qui est nécessaire pour éclairer pleinement le phénomène, doit
être complétée par une analyse transversale. En effet, les migrations d'une année donnée, en grande
partie premières migrations et retours, dépendent [19] :

— de l'importance des diverses générations des pays d'émigration pour les premières migrations,
de l'importance des cohortes d'entrée pour les retours.

— du comportement propre à chaque génération et à chaque cohorte.
— de l'existence d'accidents dans le passé (crises économiques, changements de politique,

guerres...)
— des réactions des générations ou des cohortes aux conditions économiques, politiques et sociales

de l'année.

47. L'analyse de chacun de ces facteurs permettrait de faire les hypothèses les plus vraisemblables
sur l'évolution dans un futur proche.

48. Au-delà de cette orientation de recherche, qui nous paraît devoir être la première, d'autres thèmes
d'études quantitatives se dégagent. Nous citerons ici ceux qui nous paraissent les plus importants.

49. En premier lieu, inverse de l'influence des autres facteurs démographiques sur la migration,
l'étude de l'influence des migrations sur ces autres facteurs est à faire. En particulier, l'effet sur la nup-
tialité et la fécondité serait à étudier.
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50. De même, l'étude conjointe de la migration et de certaines variables économiques est nécessaire,
en vue d'intégrer la migration dans la théorie économique.

5 1 . Enfin, l'étude sociologique des migrations doit être tentée. Mais elle ne peut intervenir qu'à partir
d'enquêtes détaillées sur le sujet et ne peut être que partiellement quantitative.

52. Ayant ainsi posé les principales directions de l'analyse des migrations, sans tenir compte des me-
sures existant en réalité, voyons maintenant si ces dernières permettent cette analyse.

IV. INSUFFISANCE DE LA PLUPART DES MÉTHODES ACTUELLES

53 . Nous ne pouvons envisager dans ce rapport toutes les méthodes de mesure utilisées de par le
monde. Nous nous restreindrons principalement aux deux principales sources de données : les relevés
aux frontières, les données de recensement. Nous les verrons d'abord séparément avant d'étudier plus
en détail ce que leur utilisation conjointe permet.

1. Les relevés aux frontières

54. Nous nous plaçons dans le cas le plus favorable, où une définition indépendante du pays est ap-
pliquée aux migrations, et où les effectifs enregistrés le sont sans erreurs ni omissions. Nous avons déjà
vu que tel n'est pas le cas pour le moment, et que la plupart des migrations étant devenues continen-
tales, les omissions risquent d'être très importantes.

55. Les entrées et sorties du pays étant enregistrées sans couplage, aucune estimation de la durée de
séjour n'est possible. Pour avoir une estimation de la migration définitive, il faudrait relever également
la date de naissance des migrants.

2. Les données des recensements

56. Ces données peuvent être de plusieurs sortes et nous les envisagerons séparément.

(a) Question sur le lieu de résidence à une date antérieure.

57. Plaçons-nous encore dans le cas le plus favorable où la question est posée à une même date dans
tous les pays, avec une même période de référence, supposée égale à 5 ans.

58. Dans ce cas, on ne connaît toujours pas la date de la migration, qui se situe au cours de la
période. Ainsi, si une forte immigration se produit un peu plus de 5 ans avant le recensement et si
les migrants sont toujours présents au recensement, aucun migrant n'est enregistré. Inversement, si ce
fort flux se produit un peu moins de 5 ans avant le recensement, et si ces migrants sont toujours pré-
sents au recensement, ce flux est entièrement décelé, bien que la situation soit très proche de la précé-
dente. Des données symétriques dans les pays d'émigration permettent d'évaluer les retours, mais tou-
jours sans en connaître la date exacte et surtout sans lien avec les départs antérieurs.

59. Ces chiffres ne donnent à nouveau aucune estimation sérieuse de la durée de séjour, même lors-
qu'on les croise avec des données sur le lieu de naissance.

60. En fait, des données de ce genre peuvent être utilisées plus utilement dans l'étude des migrations
internes, du fait d'une grande stabilité au cours du temps du phénomène [5]. La plus grande irrégula-
rité des migrations enlève beaucoup d'intérêt à une question de ce type, pour leur étude.

(b) Question sur le dernier changement de résidence

6 1 . Cette question semble donner la durée de séjour entre l'entrée dans le pays de migration et le
recensement. En fait, telle qu'elle est souvent posée, si les migrants ont effectué au moins une migration
interne au pays, seule la dernière migration interne est enregistrée. Nous n'envisagerons pour la suite
que des questions sur la dernière migration (11).

62. Elle ne donne pas d'information sur les durées de séjour dans le pays : un individu entré peu de
temps avant le recensement pourra effectuer dans le futur un séjour plus important, qu'un individu
entré dans le pays avant lui, qui peut quitter ce pays peu de temps après le recensement.
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<c) Question sur le lieu de naissance

63. Une question de ce type ne permet pas d'estimation de la durée de séjour des migrants. Elle per-
met, par contre, d'avoir des éléments sur la migration définitive des générations ayant atteint un âge
avancé. Mais elle n'en donne que les effectifs présents aux recensements, l'ensemble des premiers mi-
grants auxquels on doit les rapporter, étant inconnu.

3. Utilisation conjointe de plusieurs types de données

64. On n'envisagera ici que le cas fréquent où un pays a, d'une part des relevés aux frontières classés
par année de migration et âge à la migration, et d'autre part une question posée au recensement, de
l'un des trois types précédents (12). Ces données sont bien entendu non couplées.

(a) Relevés aux frontières et question sur le lieu de résidence à une date antérieure

65. La possession de ces deux types de données toujours supposées parfaitement enregistrées, n'amé-
liore guère l'information sur les migrations.

66. En effet, pour les migrations relevées aux frontières ayant eu lieu plus de 5 ans auparavant :
— dans le pays d'arrivée, le recensement ne les enregistre pas, autant dans le cas où les individus

restent dans ce pays, que dans celui où ils retournent dans leur pays d'origine,
— dans le pays de départ, le recensement ne les enregistre toujours pas si les individus restent

dans le pays d'immigration. Par contre, si les individus reviennent au cours de la période de 5 ans,
ces retours sont enregistrés. Mais, on ne sait pas quelle population de migrants ils concernent.

67. Pour les migrations enregistrées aux frontières, ayant eu lieu moins de 5 ans auparavant :
— dans le pays d'arrivée le recensement permet d'enregistrer les migrants restés dans le pays que

l'on peut rapporter aux effectifs annuels de migrants, mais seulement pris globalement pour les 5 an-
nées, ce qui donne une estimation peu précise des retours. De plus, les migrations multiples antérieures
à la date de dernière migration risquent de fausser ce résultat.

— dans le pays de départ, en général, le recensement n'enregistre rien, sauf s'il se produit au
cours de la période un retour suivi d'une nouvelle émigration, elle-même suivie d'un retour, cas vrai-
ment très rare.

(b) Relevés aux frontières et question sur le dernier changement de résidence

68. On va se placer dans le cas le plus intéressant où la question porte sur la dernière migration.

69. Pour les pays d'arrivée, on connaît par les relevés, les entrées d'une année donnée et le recense-
ment donne le nombre de ces individus encore présents à sa date.

70. On peut donc calculer des taux de retour au bout d'une période donnée pour une cohorte, chaque
cohorte ayant une période d'observation différente. Cela permet donc l'étude transversale du phéno-
mène et, dans le cas où le comportement des migrants des différentes cohortes est identique, on a une
idée du phénomène en longitudinal.

71 . Par contre, pour le pays de départ, il ne sera pas possible de relier les retours enregistrés par le
recensement, aux émigrations d'où ils proviennent, pour calculer une durée de séjour.

(c) Relevés aux frontières et question sur le lieu de naissance

72. Supposons que pour un pays donné, on ait un enregistrement aux frontières des entrées avec un
relevé de l'âge des migrants. On peut alors comparer les effectifs cumulés de migrations d'individus
nés une année donnée en provenance d'un autre pays, aux individus nés dans cet autre pays la même
année et recensés dans le pays d'arrivée. Cette estimation des retours sera très vague car elle ne s'ap-
plique pas à une cohorte d'entrée, mais à une génération, quelle que soit la date d'entrée dans le pays.
D'autre part, les migrations multiples viendront fausser le phénomène, car si elles ne sont comptées
qu'une fois dans le recensement (migrant) elles sont comptées dans les relevés aux frontières autant de
fois que l'individu a migré vers ce pays.
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4. Conclusions

73 . Ainsi, même l'utilisation conjointe des divers types de méthodes envisagés dans ce chapitre ne
permet pas de bien saisir les durées de séjour. La meilleure conjonction constatée, relevés aux fron-
tières et question sur la dernière migration, donne bien des taux de retour. Mais il convient de noter
ici, que l'utilisation d'une telle méthode nécessite une définition identique de la migration pour les
relevés administratifs aux frontières, et les services statistiques qui effectuent les recensements. Il sem-
ble que cette condition soit encore loin d'être réalisée.

74. De plus, cette méthode contraint à poser au recensement 2 questions :
— l'une sur la date de la dernière migration,
— l'autre sur le pays de résidence antérieur,

alors que pour la méthode basée sur le lieu de résidence à une date antérieure on n'en a qu'une. On
conçoit sans peine, qu'en posant des questions plus nombreuses sur les migrations successives des per-
sonnes recensées, on obtiendrait tous les renseignements utiles pour l'analyse des migrations. Mal-
heureusement, des questions de coût, rendent cette éventualité peu probable. Il nous faut donc voir
maintenant quelles possibilités restent pour mesurer correctement les migrations.

V. MÉTHODES DE MESURE PROPOSÉES

75. Nous allons envisager séparément deux méthodes, qui sont d'ailleurs présentées plus en détail dans
ce séminaire, comme exemples types de systèmes d'observation des migrations : les registres de popu-
lation (13), les enquêtes par sondage (14).

1. Les registres de population

76. Les registres de population, dans la mesure où ils notent toutes les migrations, tant à l'intérieur
qu'au-delà des frontières, fournissent une source d'étude précieuse sur le phénomène. Malheureuse-
ment, pas plus d'une dizaine de pays utilisent de tels registres.

77. En fait, pour une migration d'un pays donné, on ne possède qu'un enregistrement (soit celui de
sortie, soit celui d'entrée) alors que pour une migration interne, on en possède deux. Souvent la décla-
ration de sortie du pays n'est pas faite, ce qui rend ces données incomplètes.

78 . De plus, les données qui sont tirées de ces registres, se limitent le plus souvent au volume des
entrées et sorties, sans tenir compte des liens qui unissent les uns aux autres. Il serait donc nécessaire
de prévoir un traitement spécial de ces informations, lorsqu'il est possible, afin de reconstituer l'itiné-
raire migratoire des individus.

79. Jusqu'à présent, seules des études limitées à des petites populations ont pu être menées sur ces
registres (10). Le traitement général de l'ensemble des informations serait en fait très coûteux et n'est
pas facilement envisageable.

2. Les enquêtes par sondage

80. Devant la difficulté d'utiliser des statistiques exhaustives et le coût de ces opérations, il ne reste
que l'utilisation des enquêtes par sondage.

81 . L'échantillon à choisir, ne peut être que représentatif de l'ensemble de la population du pays, et
non de sa population étrangère. En effet, cet échantillon doit permettre de déceler les émigrations et
les retours faits par les nationaux du pays. De plus, le choix d'un tel échantillon permet d'étudier tani
les migrations internes qu'étrangères, qui sont sans doute fortement liées les unes aux autres. Une telle
enquête mettrait en évidence ce lien.

82. L'échantillon doit être de taille d'autant plus importante que les étrangers ou les nationaux de
retour constituent une faible part de la population Bien entendu, pour les pays sans échanges avec
l'extérieur, une telle enquête ne présente plus d'intérêt pour les migrations, mais seulement pour les
migrations internes.
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83. H est nécessaire que l'enquête soit menée sim ultanément dans tous les pays. En effet, pour mettre
clairement en évidence les migrations internationales, il faut travailler à la fois sur les pays de départ
et d'arrivée : en travaillant sur les pays de départ, on touche les migrants de retour, en travaillant sur
les pays d'arrivée, les premières migrations et certaines migrations multiples.

84. Les principales questions de cette enquête doivent donner en premier lieu, toutes les caractéris-
tiques démographiques des individus :

— date et lieu de naissance,
.— sexe,
— tous les changements de logement faits par l'individu au cours de son existence, avec leur date

et localisation respective,
— tous les changements professionnels survenus à l'individu au cours de son existence, avec leur

date et la qualification professionnelle. Il serait également intéressant d'avoir les changements
d'activité économique,

—'.tous les changements familiaux (mariages, naissances, décès, décohabitation, entrée dans la
vie professionnelle d'enfants) avec la date et la localisation de ces événements.

85. Pour chaque migration citée, des renseignements supplémentaires peuvent être demandés, qui per-
mettraient d'affiner leur étude :

— formation professionnelle reçue,
— langues parlées,
— dépenses dans le pays d'émigration, envoi de fonds dans le pays d'origine,
— motif de la migration,
— accueil dans le pays d'émigration.

86. Cette liste n'est pas exhaustive, seule la lourdeur du questionnaire et le risque de refus de réponse
peut le limiter.

87. Des enquêtes de ce type ont déjà été réalisées dans un certain nombre de pays. Elles permettent
de penser que les oublis des enquêtes doivent être faibles, car il s'agit d'événements importants dans
la vie des personnes interrogées. Une comparaison est d'ailleurs possible avec les diverses sources exis-
tant actuellement sur le sujet.

88. Une autre hypothèse doit également être faite. En effet, on travaille sur une population qui a
échappé au risque de mortalité. Ce phénomène perturbateur ne doit donc pas être modifié par le phé-
nomène étudié, ici la migration [8]. Dans la mesure où les migrants ont une probabilité de décéder très
différente de la population initiale, on a un biais qui est difficilement estimable.

89. L'intérêt de telles enquêtes est grand. En premier lieu, devant l'absence totale d'informations du
type demandé ici, on ne dispose d'aucun recul dans le temps, pour pouvoir juger les conditions actuelles
de migration. Ces enquêtes vont fournir une information sur toutes les générations encore en vie et per-
mettront de déceler une évolution à long terme desmigrations, si celle-ci existe. Elles constituent donc
le seul moyen d'appréhender ce passé, devant l'insuffisance des diverses sources qui existent dans les
pays. En second lieu, en utilisant un questionnaire unique, du moins pour les questions principales dans
tous les pays, la comparabilité des données sera établie. Nous avons vu que cette comparabilité, absolu-
ment nécessaire pour toute étude sur les migrations, était absente des statistiques existantes. Enfin, ces
enquêtes permettent une étude conjointe des migrations internes et internationales. Ces deux types de
migration, qui sont arbitrairement distingués, ne diffèrent souvent pas tellement l'un de l'autre [18].
En particulier, les différences entre l'exode rural etla migration sont très faibles, et seule une étude con-
jointe paraît utile.

90. L'inconvénient majeur vient de l'importance de l'échantillon nécessaire, pour avoir une information
utilisable. Cependant, l'intérêt d'un tel type d'enquêtes, nous paraît suffisant pour lever cette objection.
Elles permettent, en effet, une analyse à la fois démographique, économique et sociologique de la
migration.

91 . Avant de conclure ce rapport, il semble utile de définir avec plus de précision les indices que
l'on peut construire pour faire une telle analyse.
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VI. INDICES DE MIGRATION

92. Nous supposons que nous travaillons sur des données d'enquête rétrospective (15). Nous n'aurons
donc pas à tenir compte du phénomène perturbateur lié à la mortalité (16).

1. Quotient de première migration

93. On travaille sur une cohorte donnée du pays d'émigration. Soit N* l'effectif au xiime anniversaire
des membres de cette cohorte, qui ont toujours habité dans le pays. Soit E* le nombre de ceux-ci qui
émigrent entre le xlime et le (*+l) lème anniversaire. Le quotient de première émigration à l'âge x, et
s'écrit :

94. H est possible de définir de la même façon des quotients de première émigration d'une partie de
la population totale (célibataires par exemple) [8].

2. Quotient de migration de rang 2

95. On travaille maintenant sur les emigrants du pays i qui sont présents dans le pays / et qui y sont
entrés à l'âge x. Ils peuvent dans le futur, soit rester en ;, soit effectuer un retour vers i. soit effectuer
une migration vers un autre pays k.

96. Supposons, dans un premier temps, que les migrations de ce dernier type soient nulles. On peut
alors définir un quotient de retour ry, y années après la première migration :

où Rv est le nombre de retours vers i enregistrés entre le (x + y)**«* et le {x + y + 1)'*"»« anniver-
saire, parmi les premiers migrants entrés à l'âge JC et encore présents en } au (x + y)iime anniversaire
E„.
S'il y a des migrations entre divers pays, on peut envisager plusieurs points de vue.

97. Pour le pays /, peu importent les divers pays d'émigration, seule compte la durée de séjour à
l'extérieur du pays. Il est donc inutile de tenir compte de toutes les migrations entre /, k... Seul importe
le retour dans le pays i. Si y années après la première migration à l'âge x, le nombre (Ä„ de ces
individus revient dans le pays, alors le quotient de retour 4 rv s'écrit :

où tEy est le nombre des premiers migrants à l'âge x qui sont toujours présents à l'étranger à l'âge (x+y).

98. Pour le pays j . par contre, c'est la durée de séjour dans le pays qui importe, quel que soit le
pays (i ou k) où se rend le migrant lors de sa seconde migration. On peut dont définir, à partir des
sorties du pays /, ¿Rj,, y années après la première migration à l'âge x, un quotient de sortie ¡rv :

¡Ey

où )EU est le nombre de premiers migrants à l'âge x qui sont toujours présents dans le pays /, à l'âge
(x + y).

99. Bien entendu, pour une analyse plus fine du phénomème, d'autres quotients peuvent être définis.

100. A partir de ces quotients, on peut calculer la proportion des retours avant un âge donné. Elle
permet de définir des migrants définitifs si cet âge est assez avancé (ce sera l'âge à partir duquel les
retours sont presque nuls). Dans ce cas, il est préférable de définir un nouveau quotient de retour r'y,
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se rapportant, non pas à l'ensemble des premiers migrants, mais à ceux qu feront dans le futur un
retour (17). Si Ed est l'effectif des migrants définitifs, on peut écrire :

Cela permet de définir deux sous-populations de comportement différent.

3. Quotients de migration de rang supérieur à 2

101. On se place dans le cas simplifié, mais qui doit être proche de la réalité, où un individu fait plu-
sieurs migrations entre deux pays seulement et non entre tous (18).

102. Pour bien faire, il serait nécessaire de distinguer les individus du pays i sortis vers ; à l'âge x,
revenus en i à l'âge y, retournés en ; à l'âge z... On voit facilement que les effectifs présents dans ces
groupes, tendront rapidement vers zéro. Il est donc nécessaire de regrouper ces effectifs (cela peut
d'ailleurs être nécessaire dès la migration de rang 2). Ce regroupement peut être fait de diverses façons :

— on ne s'occupe que de l'âge auquel a été faite la migration de rang (n—1) pour étudier la
répartition dans le temps des migrations de rang n dans une génération donnée,

— on travaille sur toutes les migrations de rang (n—1) et l'on étudie, en prenant pour origine des
temps, l'instant où elle s'est faite, la répartition des migrations de rang n, par rapport à cette origine,
dans une génération donnée,

— on travaille sur toutes les migrations de rang (n—1), qui se sont faites au cours d'une année
donnée, et l'on étudie la répartition dans le temps des migrations de rang n.

103. La première méthode est préférable aux deux suivantes, car elle permet de travailler sur une
génération et un âge donné, mais les effectifs seront faibles. La seconde présente l'avantage de donner
des effectifs plus importants, tout en travaillant toujours sur la même génération. Mais, du fait que les
individus ont pu faire leur migration de rang (n—1) à n'importe quel âge, ils seront tous observés sur
des périodes différentes. La dernière méthode présente le même inconvénient et ne permet plus de
travailler sur une génération donnée. Une nouvelle cohorte, par contre, est ici définie, celle des individus
ayant fait leur migration de rang (n—1) une année donnée. Il paraît intéressant de la considérer dans
la mesure où les migrations sont très sensibles aux conditions économiques du moment : certaines
années, cet effectif peut être élevé, mais peut être nul d'autres années.

4. Autres indices

104. Bien entendu, de nombreux autres indices peuvent être construits. En premier lieu, on peut carac-
tériser, pour une génération donnée, l'intensité de la migration définitive dans un pays, et la durée
moyenne de résidence pour ceux qui effectuent un retour, sans tenir compte ni de l'âge à la première
émigration, ni du rang des migrations successives.

105. Le fait de ramener les premiers emigrants à la population soumise au risque de migration, peut
également être discuté. En particulier, on peut faire intervenir la population des emigrants antérieurs
présents dans le pays /, comme exerçant un effet d'attraction proportionnel à son effectif sur les
nouveaux migrants.

CONCLUSION

106. Avant de tirer les conclusions de cette étude, il est utile de résumer ici le cheminement que nous
avons suivi.

107. L'évolution des travaux antérieurs sur les migrations, montre deux étapes. Dans un premier temps,
la migration est considérée presque exclusivement comme un événement, qui n'est pas relié aux autres
événements de la vie d'un individu, en particulier aux autres migrations qu'il peut effectuer. Les rele-
vés aux frontières en constituent la mesure la plus fréquente. Cependant, jusqu'à présent, l'échec dans
l'application des recommandations internationales, qui visaient à rendre comparables les mesures des
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divers pays, conduit à une seconde approche. On définit alors un migrant, comme un individu qui a con-
nu au moins une migration au cours de la période considérée, sans s'intéresser au nombre de migrations
qu'il a pu effectuer. Une question posée à un recensement, sur le lieu de résidence à une date antérieure,
en permet une mesure approchée.

108. Cependant, lorsqu'on cherche à définir avec précision le phénomène, on voit que ces deux définitions
sont insuffisantes. Elles ignorent un aspect important des migrations : la durée de séjour des migrants
dans un pays. Seule cette notion permet de préciser le gain ou la perte de main-d'œuvre que les migra-
tions entraînent pour un pays donné.

109. On doit dès lors analyser les possibilités d'étude du phénomène, sans se préoccuper, dans un premier
temps, de l'existence des statistiques nécessaires. Il faut d'abord voir le rôle des divers facteurs démo-
graphiques sur la migration : retours, migrations multiples, mortalité. Ce n'est qu'une fois ce rôle
étudié, que l'on pourra développer l'analyse économique, politique et sociologique de la migration.

110. Lorsqu'on se retourne vers les statistiques existantes, principalement les relevés aux frontières et
les données de recensements, on voit que, même dans le cas où les recommandations internationales
seraient appliquées et où ces deux types de données seraient utilisables ensemble, les informations four-
nies ne permettent pas de réaliser cette analyse.

111. Il faut donc se tourner vers d'autres méthodes. La première qui vient à l'esprit est l'utilisation des
registres de population : le petit nombre de pays qui disposent de ces statistiques, et la complexité de
leur traitement, la rendent peu utilisable. Il reste donc l'utilisation d'enquêtes rétrospectives sur les
migrations. Pour donner une information complète sur les migrations, ces enquêtes doivent avoir lieu
au même moment, dans les divers pays.

112. Ces enquêtes présentent cependant un certain nombre d'inconvénients. Pour donner des résultats
valables, elles doivent porter sur un échantillon important : leur coût sera donc très élevé. D'autre part,
on peut craindre certains oublis des enquêtes ou des erreurs dans les dates de migrations indiquées.
Il sera utile de se reporter aux données antérieures, lorsque c'est possible, pour voir l'importance de
ces omissions.

113. En dépit de cela, les avantages l'emportent sur les inconvénients. Ces enquêtes permettent d'abord
de combler le manque de renseignements sur le passé. L'analyse longitudinale des migrations est de ce
fait rendue possible. D'un autre côté, ces enquêtes permettent d'avoir tous les renseignements démo-
graphiques, économiques, sociologiques en vue d'analyser globalement le phénomène, ce que ne permet-
taient pas les données partielles et de sources diverses dont on disposait auparavant. D'ailleurs certaines
de ces sources ne sont guère utilisables, car les migrations sont actuellement en grande partie conti-
nentales : cela est, en particulier, vrai pour les contrôles aux frontières.

114. Ainsi, l'utilisation d'enquêtes sur les migrations, peut permettre un grand bond en avant dans
leur étude, qui n'est encore que très partielle.

115. Leur étude démographique est loin d'être sans intérêt, comme on le supposait auparavant. En effet,
les facteurs tels que les retours ou les migrations multiples, nécessitent une analyse, qui reste à
faire (19). D'autres facteurs démographiques interviennent également parmi lesquels on peut citer :
la natalité d'enfants étrangers, la mortalité et le lien entre les migrations actuelles et les migrations
passées. Ce dernier effet peut être important, caí la présence dans le pays d'accueil de compatriotes
et l'aide qu'on peut en attendre, jouent aussi un rôle dans les migrations. Inversement, la migration va
influer sur l'évolution des autres facteurs démographiques et ses effet sont aussi à évaluer.

116. L'intérêt de l'analyse économique, que permettent ces enquêtes, est évident. L'analyse démogra-
phique faite au préalable, donne des indices caractérisant avec précision la migration. Ce n'est qu'en
connaissant le temps passé par un migrant dans un pays, que son apport pour l'économie du dit pays
peut être estimée sérieusement. On peut alors faire intervenir d'autres données, en particulier écono-
miques et sociologiques pour approfondir l'analyse.

117. Ces enquêtes sont nécessaires, tant pour l'administration des divers pays, que pour la définition
d'une politique parfaitement adaptée à une situation donnée.
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118. En effet, dans de nombreux pays existent des statistiques précises de naissances et de décès.
Leur analyse démographique poussée, permet de faire des perspectives de population, sans migra-
tions, qui montrent les conséquences à venir de l'évolution constatée dans le passé. Ces perspectives
permettent donc de définir une politique en toute connaissance de cause.

119. Dès qu'interviennent des migrations, la situation change. Si certains pays ont encore des statis-
tiques de migration, celles-ci sont dans la plupart des cas incomplètes, comme nous l'avons vu. De
plus, l'absence d'analyse démographique du phénomène, empêche toute projection de population,
avec migrations, à partir de l'évolution constatée dans le passé.

120. Beaucoup pensent que les fluctuations liées à la conjoncture économique et politique empêchent
de prolonger les tendances des mouvements migratoires. Même si ces mouvements ont une faible
inertie, il n'est pas inutile d'établir des perspectives, car il est évident que n'importe quel avenir ne peut
être également probable [9].

121. Nous irons même plus loin, car nous pensons que seule une analyse du phénomène pourra nous
montrer si les tendances de mouvements migratoires, en dehors de très fortes crises économiques, ne
varient en fait que très lentement au cours du temps. Il nous semble que l'inertie des migrations doit
être beaucoup plus forte que ne le dit le point de vue conjoncturel, pris par de nombreux gouverne-
ments actuels. Les premières tentatives d'analyse des retours, montrent qu'il paraît bien en être
ainsi [11]. On voit donc l'intérêt fondamental de la réalisation d'enquêtes, qui seules pourront montrer
le bien fondé de cette hypothèse. Si elle est vérifiée, des projections sur une base solide, pourront dès
lors être faites dans les pays.

122. De plus, l'effet de mesures politiques, prises par le passé, pourra être examiné à l'aide de ces
enquêtes. Elles permettront de juger si ces mesures ont modifié les flux de migrants dans le sens désiré.
On verra également, les conséquences qu'elles ont pu avoir dans d'autres domaines.

123. Enfin, une approche multidisciplinaire de la migration pourra être tentée. Pour que cette approche
soit féconde, il faut que le questionnaire de l'enquête soit établi par des représentants des diverses
sciences qui s'occupent des migrations. Seule une collaboration très étroite, tant entre les pays, qu'entre
les domaines scientifiques touchés, permettra ces enquêtes, dont l'intérêt nous paraît fondamental.

NOTES

(1) Le qualificatif « international » sera sous-entendu par la suite. Au contraire lorsqu'il s'agira de
migration interne, le qualificatif « interne » sera toujours explicitement indiqué.

(2) Nous ne parlons ici que des migrations de travail, qui constituent actuellement la plus grande part
des migrations. Les mouvements de réfugiés, de déportés, ou les transferts de population, dont
les causes principales sont politiques, ne sont pas considérés dans la suite du rapport. Voir à ce
sujet [3] et [15].

(3) Les migrations temporaires sont celles dont la durée présumée est comprise entre un mois et un
an, les migrations permanentes sont de plus d'un an.

(4) Passage dans un pays tiers que traverse la voie de communication entre le pays d'émigration et
le pays d'immigration.

(5) Ces recommandations sont développées dans une étude publiée en 1953 [16].
(6) Nous verrons plus loin que ces flux ne suffisent pas, pour définir clairement les migrations d'un

pays.
(7) Voir 25.
(8) Voir 12.
(9) Ce manuel ne traite que des migrations internes, mais la définition vaut parfaitement pour tout

type de migration.
(10) Pour plus de détails sur cette analyse, appliquée aux migrations internes, voir [8], [5]. Pour une

étude des retours [4].
(11) Signalons qu'une question de ce type a été posée dans un pays d'émigration (Yougoslavie) [1],

en vue de recenser les personnes qui se trouvaient employées hors des frontières de leur pays.
Cette question demlandait l'année de départ à l'étranger et était posée aux membres de sa famille
restés au pays, ou, si toute la famille se trouvait à l'étranger, aux voisins. L'avantage d'une telle
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question est de fournir des statistiques cohérentes pour les divers pays d'émigration, ce que ne
permettait pas le recours à leurs données. Malheureusement, elle ne donne toujours pas d'éléments
sur la durée de séjour à l'étranger.

(12) On n'envisage pas ici la comparaison de recensements successifs qui ne donne qu'une estimation
de la migration nette. Voir à ce sujet [14].

(13) Voir sur le sujet [2], [10]. [21].
(14) Voir sur le sujet [6], [20].
(15) Voir pour les indices que l'on peut définir sur les autres types de données [14].
(16) Si l'on fait intervenir ce phénomène perturbateur, les formules suivantes sont facilement modifiables.
(17) On se place, pour simplifier, dans le cas où il n'y a pas de nouvelles migrations vers un troisième

pays.
(18) Le cas le plus général peut d'ailleurs être traité, mais est très complexe.
(19) Les premiers résultats obtenus [11], montrent que l'effet des crises économiques sur les retours

sont bien moindres qu'on ne pouvait le penser, et que la lente évolution des structures socio-
économiques du pays y jouait un rôle prépondérant.
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INTRODUCTION

1. Les études sur les migrations internes se comptent par milliers (2). Comme ces migrations
internes ont lieu à l'intérieur des frontières d'un pays, il est souvent possible de recueillir des ren-
seignements détaillés sur l'amplitude et la composition de tous les principaux courants migratoires
compris dans l'univers de l'étude. On a donc pu observer des constantes et plusieurs modèles de migra-
tions intérieures ont été élaborés et mis à l'épreuve.

2. L'objet de la présente communication est de déterminer dans quelle mesure ces modèles pourraient
servir à étudier les migrations internationales. La première partie est consacrée à un examen des
modèles couramment employés pour représenter les migrations intérieures. Dans la deuxième partie,
l'auteur expose quelques-unes des principales différences entre les migrations intérieures et les migra-
tions internationales. La dernière partie a trait aux possibilités d'utiliser tel ou tel modèle pour étudier
les migrations internationales.

LES MODÈLES DE MIGRATIONS INTERNES

3. Nous considérerons le modèle comme une représentation symbolique et simplifiée de la réalité
qui aide à schématiser un comportement observé (3). En théorie, toutes les observations relatives à un
type de comportement donné devraient être intégrées pour constituer un modèle unifié. H n'existe mal-
heureusement pas de modèle général de ce genre pour les migrations. On trouve, en revanche, plusieurs
modèles qui visent à expliquer différents aspects des migrations. Pour les besoins de la discussion,
nous les avons groupés en quatre catégories.

A. Modèles de gravité
B. Modèles coûts — bénéfices et modèles de localisation optimale
C. Modèles matriciels
D. Modèles « de contrainte » et « de connaissance »

A. Modèles de gravité

4. L'une des premières constatations de ceux qui ont étudié les migrations est qu'elles sont fortement
influencées par la distance et la dimension du lieu. En 1885, Ravenstein a publié une étude détaillée des
migrations au Royaume-Uni, dans laquelle il énonçait une série de lois empiriques. En particulier, il
avançait les idées suivantes :

« Quand nous évaluons par estimation ce déplacement, nous devons tenir compte du nombre de
personnes originaires de chaque comté d'où proviennent des migrants, et aussi de la population
des villes ou des districts qui les absorbent. »
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« Le nombre de migrants recensés dans tel ou tel centre d'absorption diminue donc avec la dis-
tance proportionnellement à la population autochtone dont ils sont issus » (Ravenstein, 1885 :
198-199).

5 . Le modèle de gravité appliqué aux migrations peut être considéré comme ayant pour objet d'ex-
primer les lois énoncées par Ravenstein en une seule équation simple : .

P< Pj M y = nombre de migrants allant du lieu i au lieu ;
K ~Dy~ K = constante

P< = population du lieu i
V) = population du lieu /
Dy = distance entre i et j

6. Selon ce modèle, le courant migratoire entre deux points quelconques est simplement fonction de
la grandeur des deux b'eux considérés et de la distance qui les sépare. Le modèle est donc en fait une
loi empirique et n'explique guère le fait constaté.

7. Zipf (1946), Carrothers (1956), Isard (1960), Olsson (1965) et d'autres encore ont montré que ce
modèle part de l'hypothèse que la migration est analogue aux interactions aléatoires entre des personnes
séparées par une distance quelconque. Pour comprendre leurs arguments, le plus simple est de considérer
des cas comme les déplacements de personnes, l'expédition de marchandises ou les appels télé-
phoniques à longue distance entre des villes. Prenons l'exemple des déplacements d'hommes
d'affaires qui sont disposés, à traiter avec d'autres hommes d'affaires en n'importe quel point
du pays. Si le coût des déplacements est le même, la probabilité pour qu'un homme d'affaires
de la ville i traite avec un résident de la ville ; est tout simplement P</P<, Pi étant le nombre d'hommes
d'affaires de la ville ; et P« le nombre total d'hommes d'affaires du pays. Si Pi est le nombre d'hommes
d'affaires de la ville i, le volume des déplacements entre Pi et Pj peut être exprimé par K Pi PJt la cons-
tante K comprenant le facteur 1/Pi.

8. Le coût de ces déplacements varie généralement proportionnellement à la distance, de sorte
que l'on peut raisonnablement introduire dans l'équation une fonction inverse. On peut également
obtenir une fonction inverse de la distance en posant comme hypothèse qu'un homme d'affaires
préférera probablement traiter avec le client qui réside dans la ville la plus proche. Si les coûts et
les contacts d'affaires varient tous deux avec la distance, l'interaction entre les deux lieux peut dimi-
nuer plus rapidement avec la distance que 1/D. C'est pourquoi le modèle de gravité est souvent

défini comme suit : Mu = —— , « variant généralement entre I et 2.
DyOC

9. Le modèle de gravité est bien nommé. Comme la loi de la gravité, il décrit une observation empi-
rique portant sur une interaction à distance, mais il ne permet pas de comprendre le pourquoi de cette
interaction. Appliqué à la migration, il conclut que les gens se déplacent comme s'ils étaient attirés
vers d'autres par une force qui décroît avec la distance. Il est utile surtout comme loi empirique
applicable au volume relatif des courants migratoires. On ne peut s'en servir pour expliquer pourquoi
les taux de migration varient selon les caractéristiques des migrants (Morrison, 1971), selon la durée
de résidence (Morrison, 1967 ; Land, 1969 ; Speare, 1970), ou selon les caractéristiques culturelles
(Long, 1970).

10. Le modèle de gravité présente encore un autre inconvénient : c'est un modèle symétrique. H
part de l'hypothèse que le volume des migrations entre deux points est le même dans les deux sens.
Il ne fait aucune place à la redistribution nette de la population entre les régions. Ce phénomène
de redistribution est peut-être de faible ampleur par rapport au courant total, mais c'est bien souvent
l'aspect des migrations qui intéresse le plus le spécialiste des sciences sociales ou le planificateur.
Autre faiblesse des modèles de gravité : la propension à émigrer est considérée comme constante pour
tous les groupes de la population, et la possibilité de variations de l'émigration en fonction de la
composition de la population n'est pas prise en compte.

B. Modèles coûts-bénéfices et modèles de localisation optimale

11. Les modèles de cette deuxième catégorie se caractérisent par l'hypothèse que les migrants se
déplacent pour trouver un meilleur lieu de résidence. Cette recherche de la meilleure localisation est
axée généralement soit sur les débouchés professionnels, soit sur la commodité du lieu envisagé.



90

Le « modèle des possibilités intermédiaires » de Stouffer

12. L'un des premiers modèles de ce genre est le modèle des possibilités intermédiaires construit par
Stouffer (1950). La théorie de Stouffer est résumée comme suit par son auteur : « le nombre de
personnes qui se déplacent sur une distance donnée est directement proportionnel au nombre de possi-
bilités qui s'offrent au lieu de destination, et inversement proportionnel au nombre de possibilités inter-
médiaires » (Stouffer, 1940 : 846).

13. En abordant le problème sous l'angle des débouchés (ou possibilités), Stouffer se rapproche
d'un modèle capable d'expliquer la mobilité individuelle : les gens émigrent parce qu'ils cherchent à
améliorer leur sort. La forme du modèle est analogue à celle du modèle de gravité, à cela près que les
possibilités au lieu de destination se substituent au chiffre de la population en ce lieu, et que les pos-
sibilités intermédiaires se substituent au facteur distance. En fondant le modèle sur les possibilités
et non plus sur la population, on parvient à prédire les volumes différents du courant et du contre-cou-
rant de migration entre deux lieux. En employant les possibilités intermédiaires au lieu de la distance,
on explique la relation entre la migration et la distance : plus la distance est grande, plus il y a de
possibilités intermédiaires. Si les possibilités sont réparties de façon relativement homogène dans l'es-
pace, le nombre de possibilités intermédiaires est une simple fonction inverse de la distance. Des
études indépendantes faites par Anderson (1955) et Strodtbeck (1949) ont démontré que l'emploi des
possibilités intermédiaires au lieu de l'élément distance n'ajoute guère à la précision des prévisions
relatives aux migrations. Le modèle des possibilités intermédiairei, est difficile à appliquer car il est
malaisé d'évaluer les possibilités et les possibilités intermédiaires. Stouffer (1960) et Galle et Taeubei
(1966) ont représenté les possibilités finales ou intermédiaires par le nombre total d'immigrants. On
aboutit alors à un raisonnement très tautologique qui n'explique pas mieux que le modèle de gravité
la structure des migrations.

Le modèle de Lowry

14. Lowry (1966) a élaboré un modèle plus perfectionné du volume des migrations entre les zones
métropolitaines. Comme la majeure partie des migrations entre les zones métropolitaines est liée à
un changement d'emploi, Lowry considère que par possibilités il faut entendre les débouchés profes-
sionnels. Comme on ne dispose pas généralement de données sur les emplois, il emploie trois variables
qui, considérées ensemble, doivent en principe exprimer le nombre relatif de débouchés dans une
région donnée : l'effectif de la population active, le niveau des salaires et le taux de chômage.

Ui W, L,L,
M <-*>= Kûj xwr D^

dans laquelle M« -»• / = Le nombre de migrants se déplaçant de / en /
Lj et Lj = Le nombre de personnes appartenant à la main-d'œuvre non agricole en i et en /

Ui et U/ = Les taux de chômage en i et en j
Wi et W/ = Les salaires de l'industrie manufacturière en i et en ;

Dy = La distance entre i et j

15. A partir d'un échantillon de courants migratoires entre des régions statistiques métropolitaines
types, Lowry a pu expliquer 56 % de la variance du volume entre les courants migratoires en 1955-60.
C'est un résultat à peine meilleur que celui que l'on obtient à l'aide du modèle de gravité (51 %).
Les résultats obtenus par Lowry amènent à douter de l'importance des données sur le chômage et les
salaires au lieu d'origine puisque ni les unes ni les autres ne semblent présenter une corrélation sta-
tistique significative avec les migrations. Lowry conclut que « les indications présentées ci-dessus mon-
trent que le volume total de l'émigration à partir d'un lieu donné dépend plus de l'effectif et des
caractéristiques structurelles de la population résidente que du niveau absolu ou relatif des possibilités
économiques offertes par ce lieu » (Lowry, 1966 : 30).

16. Le modèle de base est probablement trop global. Lowry (1966 : 20) obtient de meilleurs résultats
en additionnant des données distinctes concernant les effectifs militaires et la population active civile.
Stone (1971) a démontré que les courants migratoires se différencient par leur composition profes-
sionnelle. Il semble donc qu'un modèle fondé sur une profession donnée serait plus juste.

Le modèle coûts-bénéfices

17. Les modèles de Stouffer et de Lowry se situent au niveau global, mais ils sont fondés sur le
principe que les individus se déplacent pour améliorer leur revenu ou pour se procurer un emploi.
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Oes hypothèses ont été incorporées par Larry Sjaastad (1962) dans un modèle formel des décisions
individuelles des migrants. Le modèle de Sjaastad s'inspire de la méthode des coûts et bénéfices qui a
été largement employée par les économistes pour évaluer les programmes d'enseignement et de forma-
tion de la main-d'œuvre. Sjaastad considère la migration comme un investissement dont le migrant
espère retirer des bénéfices suffisants pour compenser le coût de son déplacement.

18. Dans le modèle des coûts et bénéfices sous sa forme la plus simple, on pose comme hypothèse
qu'une personne se déplacera si la valeur actuelle de tous les avantages monétaires futurs du dépla-
cement est supérieure au coût monétaire de ce déplacement. On suppose que les seuls bénéfices sont
la différence entre les revenus au lieu d'origine et au lieu de destination et que les seuls coûts sont
les frais de transport que le migrant encourt pour se rendre d'un point à l'autre avec ses biens et, le
cas échéant, sa famille. Le modèle, par conséquent, comprend seulement un facteur au point de départ,
un facteur au point de destination et un obstacle intermédiaire.

19. L'équation ci-après est celle qui exprime le mieux le modèle des coûts et bénéfices :
Une personne se déplacera si

ff«-Y„)
(î + y T > 0

dans laquelle Ydj — Les gains réalisés pendant la jème année au point de destination
YOj = Les gains réalisés pendant la jème année au point d'origine

T = Le coût du déplacement
N = Le nombre total d'années pendant lesquelles on escompte des bénéfices futurs
r = Le taux d'intérêt employé pour évaluer les gains futurs.

En employant des hypothèses simplificatrices au sujet du taux d'intérêt et de la période sur laquelle les
bénéfices futurs sont totalisés, on peut employer le modèle pour l'analyse multivariate des migrations.
La plupart des essais d'application du modèle ont été faits à l'aide de données globales et le type de
modèle qui a été utilisée ressemble à celui de Lowry (voir Sjaastad, 1961 ; et Gallaway, Gilbert et
Smith, 1967).

20« Les différentes formes du modèle se sont révélées utiles pour expliquer l'exode rural dans les
pays en voie de développement. Todaro (1969) a estimé le changement de l'emploi dans les villes sous
l'effet d'une variation donnée de la différence de salaire entre les campagnes et les villes. Speare
(1971) a employé ce modèle pour distinguer les migrants des non-migrants dans l'analyse empirique
de l'exode rural à Taïwan. Il n'est pas facile de mettre le modèle à l'épreuve, car on arrive difficilement
à identifier et à mesurer tous les coûts et bénéfices pertinents, qu'ils soient monétaires ou non. Ces
éléments peuvent comprendre les différences de coût de la vie. les possibilités de mener une vie
différente, les avantages de relations sociales nouvelles et bien d'autres facteurs encore. Lee (1966)
a élaboré un cadre plus large dans lequel les migrants en puissance sont considérés comme subissant
modèle qui a été utilisé ressemble à celui de Lowteurs au point d'arrivée, d'obstacles intermédiaires
et de facteurs personnels.

21 . Le modèle présente un autre inconvénient : il suppose que chacune des personnes considérées est
constamment en train d'évaluer les coûts et les bénéfices et, par conséquent, constamment en train de
décider si elle va ou non se déplacer. C'est une hypothèse qui est peut-être valable pour certaines
professions, mais pas pour la majorité des gens. Lansing et Mueller (1967 : 204-207) ont constaté
que 82 % des personnes qui ne s'étaient pas déplacées pendant les cinq dernières années n'avaient
jamais envisagé sérieusement de le faire.

22. Il faut faire une série d'hypothèses analogues si on considère la migration comme un problème
de localisation individuel, analogue aux problèmes de localisation d'une entreprise. Les modèles de
localisation ont également servi à prédire la localisation des ménages dans les zones urbaines sur la
base d'hypothèses normatives (Brown, et al, 1970 ; Alonso, 1964 ; Walter, 1971). Termote (1972) a
étudié l'optimisation de la localisation dans le cas où il faut faire un choix entre le coût du déplacement
et le coût des déplacements quotidiens entre le domicile et le travail.
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C. Modèles matriciels

23« Nous examinerons maintenant un autre type, le modèle de matrice de passage dans lequel les
taux de mobilité entre différents lieux constituent les entrées d'une matrice de passage. Si ces taux sont
stables dans le temps, la matrice peut être appliquée à la répartition de la population entre les lieux
considérés pour évaluer la répartition future. Rogers (1968) a montré comment on peut incorporer la
matrice de mobilité à la méthode matricielle de projection démographique, de telle façon que l'effec-
tif ainsi que la répartition des populations futures peuvent être projetés.

24. Cette méthode est fortement tributaire de deux hypothèses, à savoir que la matrice de mobilité
est stationnaire dans le temps et que les taux s'appliquent également à tous. Son efficacité peut être
améliorée si l'on emploie des taux de mobilité différents pour les différents groupes d'âges. Cependant,
cela ne suffit pas à rendre la population suffisamment homogène du point de vue de la mobilité.
Goldstein (1958, 1964) a fait observer que la mobilité provient en grande partie d'une petite fraction
de la population dont les membres se déplacent fréquemment. Il en résulte que les régions où les
immigrants sont nombreux tendent à avoir un taux d'émigration plus élevé que ce que l'on pourrait
imaginer en étudiant la population autochtone. Pour résoudre un problème analogue sur la mobilité de
la main-d'œuvre, Blumen, Logen et McCarthy (1965) ont élaboré un modèle « mobile-sédentaire ».
Pour projeter le nombre d'ouvriers dans chaque branche d'industrie en supposant fixe le nombre total
de travailleurs, ils ont simplement reporté le nombre de sédentaires dans chaque industrie, et y ont ajouté
les chiffres obtenus en appliquant une matrice de passage de Markov à la population mobile.

25. McGinnis (1968) a élargi le modèle de façon à englober un éventail continu d'états « mobile à
partir d'un état sédentaire » en ajoutant les états par période de résidence. On peut ainsi faire varier
la probabilité des déplacements en fonction de la durée de résidence. L'une des difficultés de cette
méthode vient du fait qu'elle multiplie beaucoup le nombre d'états que le chercheur doit étudier.
Dans une version récente du modèle de Cornell, ce modèle est quelque peu atténué par l'imposition
d'une limite maximale à la durée de résidence, au-dessus de laquelle la probabilité du déplacement est
constante (Henry, McGinnis et Teytmeyer, 1971). Par la suite, Ginsberg (1971) a encore essayé de
reformuler ce modèle sur la base d'un processus semi-markovien dans lequel la relation entre la
mobilité et la durée de résidence est exprimée en termes mathématiques plus précis.

26- Des études faites par Morrison (1967), Land (1969) et Speare (1970) ont montré que si la pro-
babilité d'un déplacement diminue régulièrement en fonction de la durée de résidence, elle varie égale-
ment avec l'âge, la phase du cycle de vie et le statut de propriétaire si la durée de résidence demeure
constante. Si l'on incorpore ces variables au modèle de Cornell en ajoutant les états complémentaires
de la même manière que McGinnis (1968) ajoutait la durée de résidence, le nombre d'états devient si
grand que le modèle n'est plus utilisable. Stone (1973) a fait valoir que l'on devrait pouvoir résoudre
ce problème en définissant des fonctions pour les différentes variables. Si cela était possible, on dispo-
serait alors d'un modèle qui exprimerait la probabilité de déplacement pour une personne considérée
en fonction de la durée de résidence et d'autres caractéristiques personnelles et résidentielles. Même
une fois modifié de la sorte, le modèle « mobile-sédentaire » demeurerait un modèle descriptif et
n'expliquerait toujours pas pourquoi des personnes possédant certaines caractéristiques sont extrême-
ment mobiles tandis que d'autres ayant des caractéristiques différentes le sont peu.

27« Quand on emploie le modèle de Cornell, un autre problème se pose si l'on cherche à prédire la
mobilité future. Pour ce genre de prédiction, on emploie un modèle de chaîne de Markov dans
lequel les états représentent différentes combinaisons de lieux déterminés et de durée de residence.
En utilisant une chaîne de Markov, on pose comme hypothèse que les taux de mobilité observés demeu-
reront les mêmes à l'avenir. Cette hypothèse semble très fragile dans une société comme celle des Etats-
Unis, où les différentes possibilités qui s'offrent en un lieu déterminé changent considérablement dans
le temps.

D. Modèles « de contrainte » et « de connaissance »

28. Pour déterminer qui sont les migrants, les théoriciens abordent parfois le problème en considé-
rant la migration comme la réaction à une pression sociale ou économique. Cette façon de voir découle
d'une conception de la prise de décision qui trouve peut-être sa meilleure illustration dans l'œuvre de
Herbert Simon (1957). Pour Simon, l'individu qui va prendre une décision a une capacité limitée
d'énoncer et de résoudre les problèmes et d'acquérir et de retenir des informations. Pour faire face à
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ces problèmes, l'individu échafaude un modèle simplifié de la situation et prend des décisions ration-
nelles sur la base de ce modèle. Simon fait valoir que, dans ce modèle simplifié, l'individu ne perçoit
qu'une partie des possibilités et que les résultats sont considérés uniquement comme satisfaisants ou
insatisfaisants. Il ne prend pas de décision s'il juge sa situation actuelle satisfaisante. Si elle est insa-
tisfaisante, il recherche des solutions satisfaisantes et cette recherche prend fin quand il en a trouvé une
(Simon, 1957 : 198 ff).

29. Rossi (1955) a procédé de façon analogue dans son étude sur la mobilité intra-urbaine à Phila-
delphie. Il a divisé en trois étapes le processus qui aboutit à la décision de partir : la décision de
quitter le domicile actuel, la recherche d'un nouveau domicile et le choix entre les possibilités. La
première décision, selon lui, dépend des caractéristiques du ménage et de la satisfaction que lui pro-
cure son logement, qu'il a mesurée au moyen d'un indice de la mobilité potentielle et d'un indice
d'insatisfaction. Le premier de ces indices fait intervenir l'âge, la dimension du ménage et l'attitude
à l'égard de la propriété immobilière. Le deuxième indice est la somme des caractéristiques du loge-
ment qui sont pour l'individu un motif de mécontentement. Leslie et Richardson (1961) ont démontré
que la mobilité peut également s'expliquer par la progression de la carrière qui s'accompagne d'une
mobilité sociale ascendante.

30. Wolpert (1965, 1966) s'est fondé sur ces notions pour établir ce que l'on a appelé le modèle du
« seuil de contrainte ». Selon Wolpert, l'individu attribue au lieu où il réside une certaine « utilité »,
qui représente les coûts et avantages sociaux, économiques et autres liés à sa présence en ce lieu. Il
évalue cette utilité par rapport à un seuil qui est fonction de son expérience ou de ses réalisations en
un lieu particulier et des réalisations de ses pairs (Wolpert, 1965 : 162).

31 . Brown et Moore (1970) se sont efforcés de rendre ce modèle plus explicite. Ils découpent la
décision de se déplacer en trois étapes légèrement différentes de celles qu'a définies Rossi. La pre-
mière étape est la décision de rechercher d'autres possibilités, qui n'engage pas nécessairement l'indi-
vidu à se déplacer. Vient ensuite la recherche des possibilités et l'évaluation finale qui peut se traduire
par une décision de changer de résidence ou d'abandonner les recherches et de s'adapter à sa résidence
habituelle. Les auteurs estiment que l'organisation des recherches dépend beaucoup des renseignements
que possède l'individu et de ceux qu'il reçoit de son entourage (4). Ils emploient le terme « espace connu »
pour désigner les lieux que le migrant en puissance connaît par des contacts directs, par des amis et
parents, par l'intermédiaire des moyens d'information de masse ou par des contacts avec des orga-
nismes spécialisés comme les bureaux de l'emploi. Dans la plupart des cas, l'espace connu ne comprend
qu'une faible partie des possibilités qui s'offrent effectivement.

32. H reste encore à formuler ces idées en un modèle mathématique précis, mais elles méritent
d'être étudiées en raison des nuances qu'elles apportent aux conclusions des modèles fondés en admet-
tant que l'homme soit économiquement rationnel. Dans une étude de la mobilité résidentielle, Speare
(1974) a constaté que la satisfaction procurée par la résidence était une variable importante qui déter-
minait chez une personne le désir ou l'absence de désir de changer de résidence. La majorité des
personnes étudiées se trouvaient bien où elles étaient et ne pensaient pas à aller vivre ailleurs. Cette
étude a également confirmé les constatations faites antérieurement par Lansing et Mueller (1967 : 209)
selon lesquelles, sur trois personnes qui envisagent de changer de résidence, une seule prend en consi-
dération plus d'une destination possible.

Etat actuel de la théorie des migrations internes

33. En 1966, Everett Lee, après avoir examiné l'œuvre de Ravenstein, a conclu : « Depuis le début
du siècle, il n'y a pas eu d'étude comparable de la théorie des migrations » (Lee, 1966 : 48). Certes,
le nombre d'ouvrages théoriques sur les migrations parus depuis 1966 s'inscrit probablement en faux
contre cette affirmation, mais il manque encore dans ce domaine un modèle qui serait à la fois complet
et applicable. Les théoriciens qui ont essayé de donner une explication générale de la mobilité (par
exemple, Lee, 1966 ; et Sabagh, Van Arsdol et Butler, 1969) n'ont pas recommandé un modèle utili-
sable dans des études empiriques. En revanche, ceux qui sont le plus souvent utilisés pour les analyses
empiriques (par exemple, ceux de Zipf, 1946 ; Stouffer, 1940 ; Lowry, 1966) n'expliquent qu'en partie
Je processus de la mobilité. Dans une certaine mesure, les modèles ont réussi à expliquer les différences
de migration d'un courant migratoire à l'autre, mais ils n'ont pu expliquer pourquoi la propension à
émigrer varie selon les régions et selon les catégories de personnes.
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DIFFÉRENCES ENTRE LES MIGRATIONS INTERNATIONALES
ET LES MIGRATIONS INTERNES

34. La plupart des migrations intérieures sont spontanées, et les principaux motifs sont les débouchés
professionnels et d'autres facteurs économiques. Lansing et Mueller (1967 : 39) ont constaté que trois
chefs de ménage sur quatre aux Etats-Unis décidaient de migrer pour des raisons économiques ou pour
un mélange de raisons économiques et d'autres raisons.

35. Pour ce qui est des migrations internationales, les facteurs politiques sont souvent plus importants-
que les facteurs économiques. Les plus forts courants migratoires sont en général observés en temps
de guerre ou de bouleversement politique. Beijer (1969 : 23) a estimé que 5 à 7 % seulement des
mouvements internationaux de migration constatés pendant les vingt années qui ont suivi la deuxième
guerre mondiale étaient spontanés. Ce faible pourcentage s'explique en partie par le grand nombre
de déplacements involontaires qui ont eu lieu après la deuxième guerre mondiale, mais il n'en reste
pas moins que les plus forts courants migratoires se composent encore de migrants qui sont généra-
lement désignés sous le nom de migrants involontaires.

36- II n'est pas inutile de réexaminer ici la distinction entre la migration spontanée et la migration
involontaire. Au sens strict du terme, on peut considérer que la migration est involontaire seulement
quand une personne est effectivement déportée d'un pays et n'a pas la possibilité d'échapper à ceux
qui l'expulsent. Un déplacement effectué sous la menace, voire sous la menace de mort, contient encore
un élément de spontanéité tant que la possibilité subsiste de s'évader pour gagner une autre partie
du pays pour se cacher ou rester sur place en espérant échapper aux persécutions. Peterson (1969) fait
une distinction entre la migration forcée, la migration quasi forcée et la migration libre (5). Dans le
cas de la migration forcée, le migrant n'a pas le choix : il doit partir. Dans le cas de la migration
quasi forcée, certains facteurs répulsifs pèsent lourdement sur la décision de partir, encore que le
migrant conserve dans une certaine mesure son libre arbitre. Dans le cas de la migration libre, la
volonté du migrant est l'élément décisif. A propos des mouvements de réfugiés, Kunz (1973) fait une
différence entre ceux qui partent sans attendre que la situation militaire ou politique se détériore au
point de les empêcher de partir dans des conditions normales et ceux qui s'en vont plus tard, lorsque
les facteurs répulsifs deviennent trop puissants. Il définit ces deux possibilités comme « les mouvements
anticipatoires de réfugiés » et les « mouvements critiques de réfugiés ». On peut estimer que dans un

_ cas comme dans l'autre il s'agit d'une migration quasi forcée, mais l'influence des facteurs répulsifs
est beaucoup plus forte dans les « mouvements critiques de réfugiés ».

37« Si nous devions représenter graphiquement la répartition des déplacements par un continuum,
allant de la migration purement volontaire à la migration purement involontaire, nous constaterions que
les mouvements de migrations intérieures sont concentrés dans la zone des mouvements spontanés,
tandis que les mouvements de migrations internationaux seraient probablement plus largement étalés
mais relativement plus nombreux dans le secteur des mouvements involontaires.

38« Les migrations internationales de caractère spontané subissent également l'influence de facteurs
politiques. La plupart des pays imposent des restrictions quant au nombre et aux catégories de personnes
admises. De nombreux pays ne permettent l'immigration qu'en provenance de certains pays. De nom-
breux autres limitent l'émigration. Ces restrictions, bien entendu, ne sont efficaces que si le pays est
en mesure de détecter et de punir ceux qui entrent illégalement sur son territoire.

39- Les migrations internationales diffèrent également des migrations intérieures du point de vue de
la distance parcourue et des autres obstacles qui entravent la mobilité. Même si la distance effective
est courte, la migration internationale entraîne souvent un changement de culture et de langue, de
sorte que la distance parcourue sur le plan social est considérable. Les difficultés de la migration et
de l'adaptation ultérieure font que les personnes relativement jeunes et ambitieuses sont plus nom-
breuses dans les migrations internationales que dans les migrations intérieures.

POSSIBILITÉS D'UTILISER LES MIGRATIONS INTERNES
POUR L'ÉTUDE DES MIGRATIONS INTERNATIONALES

A. Modèles de gravité

40* Les modèles de gravité ne sont guère applicables à l'étude des migrations internationales. L'hypo-
thèse fondamentale d'une interaction aléatoire à distance, qui est à la base de la logique des modèles
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de gravité, ne tient nullement compte des influences de facteurs économiques, politiques, sociaux et cul-
turels sur la migration.

4 1 . A l'aide d'un modèle de gravité, on aboutirait à la conclusion que certains des plus forts courants
migratoires se produisent entre l'Inde, la Chine et l'Union Soviétique parce que ce sont des pays forte-
ment peuplés et proches les uns des autres. On conclurait également que l'Australie doit logiquement
recevoir beaucoup plus d'immigrants en provenance de l'Indonésie et de la Chine que de l'Angleterre.
Cela n'a pas été le cas au cours du siècle actuel.

42. Au dix-neuvième siècle, alors que les migrations internationales étaient plus libres, les princi-
paux courants se dirigeaient vers des régions à faible densité de population et non pas vers des lieux
déjà fortement peuplés.

B. Modèles de localisation et modèles coûts — bénéfices

43. Les modèles de localisation et ceux des coûts et bénéfices à partir d'hypothèses sur les causes
économiques de la migration peuvent servir à l'étude des migrations internationales spontanées. Les
facteurs économiques semblent prédominants dans les migrations internationales spontanées lorsque les
influences politiques sont très faibles

44. Dorothy Thomas (1941) a constaté que le volume des migrations entre la Suède et les Etats-Unis
de 1750 à 1933 était très étroitement lié à la situation économique relative des deux pays. Les migra-
tions ont été les plus fortes au moment où les Etats-Unis connaissaient la prospérité économique tandis
qu'il y avait une dépression économique en Suède. Pendant la majeure partie de la période couverte
par cette étude, les deux pays ont connu la stabilité politique et l'immigration n'était sujette à aucune
restriction.

45. Les modèles des coûts et bénéfices pourraient également s'appliquer dans une certaine mesure à
l'étude des mouvements entre le Marché commun européen et le Marché de la main-d'œuvre des pays
nordiques. Les pays de ces deux groupements n'imposent pas beaucoup de restrictions aux migrations
externes (Beijer, 1969).

46. Cependant, si l'on considère l'immigration récente aux Etats-Unis, on voit qu'un simple modèle
des coûts et bénéfices ne suffirait pas à expliquer les variations du volume des migrations en prove-
nance de différents pays. Depuis 1968, les Etats-Unis autorisent les immigrants de l'hémisphère
oriental sans tenir compte de la nationalité d'origine, à concurrence de 20.000 personnes par pays
et de 170.000 immigrants au total. Comme les Etats-Unis ont un revenu par habitant qui est parmi les
plus élevés du monde, les modèles économiques concluraient à un bénéfice net pour les migrants de tous
les pays sauf peut-être les plus prospères. Pourtant, un bon nombre de pays où le revenu par habitant
est relativement faible envoient peu de migrants aux Etats-Unis.

47. Si nous considérons des pays comparables aux Etats-Unis du point de vue de la population, de
la situation économique et du coût du voyage, nous voyons que du point de vue des migrations il y a
cependant de fortes différences. Entre 1968 et 1972, l'Italie et le Royaume Uni ont envoyé à peu près
4 fois plus d'émigrants aux Etats-Unis que la France (Département de justice des Etats-Unis, 1972).
Malgré une population beaucoup plus faible les Philippines ont envoyé à peu près 30 fois plus
d'émigrants aux Etats-Unis que l'Indonésie.

48« De toute évidence, d'autres facteurs importants influent sur Jes courants migratoires. Comme
les différences de langue et de culture constituent des ohstacles à la migration, on pourrait penser que
les courants de migration entre les pays proches par la langue et la culture seront plus forts qu'entre
les pays très différents de ces points de vue. Dans le cas des mouvements provenant des pays peu
développés, les migrants sont généralement plus instruits que ceux qui restent dans le pays d'origine.
Cela signifie que des pays comme les Philippines, où le niveau d'instruction est élevé par rapport à
celui du développement, enverront relativement plus d'émigrants. Si les modèles économiques pouvaient
être décomposés pour tenir compte des groupes linguistiques et culturels, ils permettraient peut-être
de mieux étudier les migrations internationales spontanées dans les courants où la liberté de mouvement
est relativement grande.

49. Malheureusement, même si ces modèles étaient convenablement adaptés, il y a peu de courants
migratoires de nos jours auxquels ils pourraient s'appliquer. Résumant le rôle des facteurs écono-
miques dans les migrations, le Bureau International du Travail (1959, p. 211) a fait observer qu'aucune
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explication économique simple, même si elle est dûment nuancée par des considérations psychologi-
ques, ne peut, en elle-même, expliquer les phénomènes économiques actuels de la migration. Les mou-
vements internationaux de main-d'œuvre ne sont plus, comme autrefois, la simple conséquence du jeu
de l'offre et de la demande sur un marché concurrentiel. Ils sont déterminés, dans une large mesure,
par l'intervention de l'Etat sous différentes formes.

C. Modèles matriciels

50« Les modèles de matrice de passage sont peut-être utiles, car ils ne posent pas comme hypothèse
que le volume des courants migratoires est étroitement lié à la population, à la distance ou à la situa-
tion économique. Si la structure de la migration demeure stable dans le temps, on peut utiliser les
modèles de matrice pour prédire le nombre de migrants dans tel ou tel courant migratoire. La diffé-
rence entre mobiles et sédentaires pourrait également aider à prévoir la migration dans les cas où il y
a de forts mouvements internationaux. Les migrants internationaux ont une forte propension à retour-
ner dans leur pays d'origine ou, dans le cas des réfugiés, à changer encore une fois de pays. En sépa-
rant les immigrants de la population autochtone et en appliquant des taux d'émigration différents à
chacun des groupes, on peut obtenir une projection plus exacte.

51 . Malheureusement, la structure des migrations est rarement stable dans le temps. Dans une très
forte proportion, les migrations internationales se produisent en période d'instabilité politique et le
volume des courants migratoires change rapidement en même temps que la situation politique. Les
restrictions imposées à l'immigration et à l'émigration peuvent également changer très vite et dans un
sens qui peut être difficile à prévoir. Enfin, le volume des mouvements spontanés à l'intérieur d'un
courant donné tend à varier avec la situation économique au lieu d'origine et au lieu de destination.

D. Modèles de contrainte et de connaissance

52. Ces modèles, quand ils auront été mis au point, pourraient servir à analyser les migrations
internationales. La notion fondamentale, à savoir que les migrants n'envisagent de partir que si leur
milieu exerce sur eux une pression, semble plus facilement applicable aux migrations internationales
qu'aux migrations intérieures. Une grande partie des migrations internationales qui ont eu lieu après la
deuxième guerre mondiale semblent avoir été motivées par les contraintes ressenties au lieu d'origine.

53- La notion de pression semble pouvoir s'appliquer aussi bien aux migrations, spontanées ou
« Ubres » qu'aux migrations « quasi forcées ». Quand les contraintes sont fortes, la plupart des gens
émigrent et on peut considérer leur départ comme une migration « quasi forcée ». Quand les pres-
sions sont faibles, les migrants sont peu nombreux et on peut considérer leur départ comme une migra-
tion « libre », même si les contraintes contribuent pour beaucoup à déterminer la décision de partir.

54. U peut y avoir contrainte ou pression quand une personne sent peser une menace sur sa vie, sur
ses sources de revenus ou sur la possibilité de vivre comme elle en a l'habitude. La contrainte est un
état subjectif, mais elle est généralement déterminée par des facteurs objectifs. Si ces causes objectives
de contrainte qui déclenchent un mouvement de migration internationale pouvaient être identifiées,
nous serions à même de prévoir dans quelle mesure des modifications données de la société influent sur
les migrations internationales.

55- L'espace connu est peut-être le facteur le plus important pour déterminer où une personne qui a
décidé de partir se rendra probablement. Cela est paticulièrement vrai dans le cas des mouvements
critiques de réfugiés, quand il y a très peu de temps pour envisager plusieurs possibilités. Même dans
le cas des mouvements spontanés où le migrant a la possibilité de se rendre dans un pays choisi parmi
plusieurs, il a tendance à se rendre dans celui qu'il connaît le mieux d'après son expérience antérieure,
d'après ce que lui ont dit ses amis et ses parents qui y résident ou, dans le cas de mouvements de
masse, pour faire comme d'autres qui s'y rendent.

56. Tous les lieux de résidence antérieure ou les résidences d'amis ou de parents ne peuvent être
considérés comme satisfaisants. Dans le cas des réfugiés, une personne contrainte à un deuxième dépla-
cement n'envisagera probablement pas de retourner dans le premier pays, même si c'est celui qu'elle
connaît le mieux. La notion d'espace connu peut être modifiée pour tenir compte de ces situations si
l'on considère que l'espace connu peut être divisé en deux catégories de lieux : ceux qui sont consi-
dérés comme des lieux de résidence satisfaisants et ceux qui ne le sont pas. Le choix de la destination
peut alors être considéré comme étant limité, à l'intérieur de l'espace connu, aux lieux considérés comme
des résidences satisfaisantes.
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RÉSUMÉ

57. Nous avons passé en revue plusieurs modèles de migrations intérieures. Pour les besoins de la
discussion, nous les avons classés en plusieurs catégories : modèles de gravité, modèles des coûts et
bénéfices et de localisation optimale, modèles de matrice de passage, et modèles de contrainte et de
connaissance. Les migrations internationales étant souvent motivées ou freinées par des facteurs poli-
tiques, un bon nombre des modèles qui s'appliquent de façon satisfaisante aux migrations intérieures
semblent difficilement utilisables pour étudier les migrations internationales. C'est le cas en particulier
des modèles de gravité et des modèles de matrice de passage.

58- Les modèles économiques peuvent être d'une certaine utilité pour étudier les courants migratoires
lorsque les mouvements sont en majorité spontanés et les restrictions aux mouvements minimales. H
serait intéressant d'utiliser un modèle analogue à celui que Lowry a appliqué aux migrations à l'intérieur
du Marché commun européen. Il serait intéressant aussi de voir si ce modèle, qui permet déjà d'expliquer
les variations des migrations, pourrait être encore amélioré en prenant en considération des facteurs qui
représenteraient le coût de l'apprentissage d'une nouvelle langue ou le coût de l'adaptation à un mode
de vie différent et à une culture nouvelle.

59- Même s'ils sont actuellement les moins élaborés, les modèles de seuil de contrainte et d'espace
connu sont peut-être ceux qui seraient les plus utiles pour l'étude des migrations internationales, car on
peut y faire entrer les facteurs politiques qui, bien souvent, motivent de vastes mouvements de personnes
d'un pays à un autre.

60- Avant de pouvoir faire des essais intensifs de modèles des migrations internationales, il faut
rassembler et diffuser des données meilleures. Il faudrait que l'Organisation des Nations Unies ou
une autre organisation internationale rassemble des statistiques annuelles sur le nombre de personnes
qui émigrent de chaque pays vers tel ou tel autre. Pour interpréter plus facilement ces données, il fau-
drait également faire une enquête annuelle sur les restrictions à l'immigration et à l'émigration en
vigueur dans chaque pays.

NOTES

(1) Les recherches qui sont à la base de ce document ont été financées en partie par une subvention
du Gouvernement des Etats-Unis (Public Health Grant HS-00246) et par une subvention des
Fondations Ford et Rockfeller. L'auteur remercie Sidney Goldstein et Charles Keely de leurs
observations.

(2) Nous ne chercherons pas à passer en revue ici les ouvrages publiés sur la question des migrations,
mais nous nous contenterons de mentionner les principaux ouvrages théoriques. Pour un aperçu
général de ce qui a été publié à ce sujet, voir Thomas (1938), Bogue (1959), Mangalam (1968) et
Morrison (1972). En outre, Simmons (1968) et Johnston (1971) ont fait le point sur les ouvrages
publiés sur la mobilité intra-urbaine. Parmi les études importantes récentes sur les migrations
qui nous ont été particulièrement utiles pour déterminer l'orientation de cette étude, citons
Lansing et Mueller (1967), Lansing, Clifton et Morgan (1969) et Butler, et al., (1969).

(3) On trouvera un examen approfondi du rôle des modèles dans les recherches sur la migration dans
les ouvrages de Moore (1966), Olsson (1970) et Gale (1973).

(4) Ce processus de recherche a été examiné de manière plus détaillée par Brown et Longbrake
(1970), Brown et Holmes (1971), Brown. Horton et Wittick (1970) et Clark (1970).

(5) La typologie de Peterson comprend également deux autres catégories qui sont d'un intérêt moindre
pour l'étude qui nous concerne. La « migration primitive » comprend les déplacements sans but
précis des peuples nomades. La « migration massive » s'applique aux mouvements spontanés dont
le volume est si important qu'il faut considérer qu'on a affaire à une forme de comportement col-
lectif.
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FACTEURS
ÉCONOMIQUES ET NON ÉCONOMIQUES

DANS LA DYNAMIQUE
DES MIGRATIONS INTERNATIONALES

R.T. Appleyard

The University of Western Australia, Nedlands (Australie)

1. Les recherches sur les facteurs qui déterminent les migrations internationales sont très insuffisantes.
C'est à peine si les sociologues ont effleuré ce sujet. Les raisons de cette carence ne sont pas difficiles à trouver.
Bien que le choix dont dépend au départ toute migration intéresse avant tout le psychologue social, la connais-
sance des phénomènes migratoires implique une synthèse complexe des forces économiques, démographiques,
sociologiques et politiques qui agissent dans le pays d'émigration aussi bien que dans celui d'accueil. Les
chercheurs en ce domaine se voient donc contraints d'émigrer de leur spécialité vers d'autres « territoires»
où grâce à l'aide de collègues qui leur sont étrangers, ils pourront construire des modèles interdisciplinaires
afin d'expliquer le processus des migrations internationales. Jusqu'ici les chercheurs universitaires ont éprouvé
quelque répugnance à effectuer ce genre de déplacements.

2. Les théories économiques sur les causes de l'émigration ne sont le plus souvent que des variations de
celles qui furent exposées naguère. La décision de migrer prise par un individu y était expliquée à partir
d'hypothèses qui manquaient de souplesse et de réalisme. La théorie libérale de l'émigration essayait d'expli-
quer les déplacements en se fondant sur deux propositions : la migration libre de l'individu est déterminée
par l'intérêt économique du migrant (il s'agit ici de « l'homme économique » dont le seul mobile est d'augmen-
ter le plus possible son revenu réel), l'intérêt économique de l'individu coïncide avec l'intérêt général (1) *.
Cette doctrine libérale du laisser-faire ne laisse aucune place à l'intervention de l'état. A longue échéance,
l'intérêt de l'individu, celui de son pays et celui du monde entier sont censés coïncider. Toute action positive
de la part de l'état constituerait un frein ou même un obstacle à ces intérêts.

3. La théorie libérale de l'émigration est généralement exprimée en termes statiques, tout comme la théorie
marginale de la production. Si le capital et les ressources de chaque pays se trouvent à un certain niveau, les
travailleurs émigreront du pays A (celui où la productivité est inférieure) vers le pays B jusqu'à ce que la pro-
ductivité soit la même dans les deux pays ce qui fera disparaître toute raison de migrer. Les hypothèses sur
lesquelles se fonde cette théorie sont totalement dépourvues de souplesse. Elles reviennent à dire que les tra-
vailleurs se dirigent vers les pays où leur travail est le mieux rémunéré. C'est là ce qu'on peut observer dans
l'émigration contemporaine. La difficulté qu'il y a à appliquer des conclusions fondées sur la théorie de la
productivité marginale a été soulignée par Paul Douglas qui, en essayant de mesurer la productivité margi-
nale du travail au Massachusets et dans deux états de l'Australie a dû supposer : — une mobilité parfaite
de la main-d'œuvre et du capital ; — une concurrence parfaite sur le marché du travail ; — l'utilisation complète
des facteurs de production et l'absence de toute intervention de la part de l'état (2).

4. Les débats publiés dans les revues d'économie aussitôt après la guerre, pour savoir si le commerce
pouvait constituer un substitut complet à la mobilité du capital et de la main-d'œuvre (migrations) étaient
tout aussi peu satisfaisants que la théorie libérale destinée à expliquer la dynamique des migrations interna-

* Dans le présent article, j'ai insisté sur les contraintes économiques, démographiques et politiques qui s'exercent sur l'émi-
gration, surtout lorsqu'il s'agit des départs d'Européens vers l'Australie. J'ai procédé ainsi en croyant sincèrement qu'en se
concentrant sur ces aspects des migrations, pour lesquels des recherches ont été entreprises, je susciterais des discussions plus
fructueuses pour la Conférence que si je m'en étais tenu à des remarques générales sur la dynamique des migrations internationales
considérées dans leur ensemble.
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tionales. Et, ceci, pour des raisons analogues. Bien qu'à ce débat aient participé des économistes éminents,
tels que Paul Samuelson, Harry Johnson, Ivor Peace et J. R. Hides, J. F. Meade a déclaré qu'il s'agissait là
d'un faux problème car il est peu probable que soient jamais réalisées les hypothèses restrictives qui sont à la
base de l'égalisation facteur-prix. En effet, si Paul Samuelson s'était borné à maintenir le débat au niveau
de l'abstraction où A.P. Lerner l'avait placé en 1933, à savoir que, dans certaines conditions, le commerce
constitue un substitut à la migration de la main-d'œuvre et du capital, seuls les économistes professionnels y
auraient prêté quelque attention. Mais Paul Samuelson appliqua un modèle de type Lerner à une situation
particulièie, celle du Royaume Uni d'après-gueire. Quand les autres économistes se déchaînèrent contre lui,
il reconnut qu'il avait fait preuve de témérité en tirant « des conclusions relatives à la valeur de l'émigration
en provenance d'Europe, à partir d'un modèle abstrait simplifié » (3). « Abstrait » était bien le mot qui conve-
nait, car cette théorie s'appuyait sur des concepts tels que le libre échange, la libre concurrence, un monde où
il n'y aurait que deux pays, deux marchandises et deux facteurs de production, aucune spécialisation et des
conditions de production identiques dans les deux pays pour les mêmes produits. Malgré tout, dans le résumé
qu'il a fait de ce débat, J. E. Meade a estimé que, si l'on prenait des postulats plus raisonnables, on pouvait
démontrer que le libre échange doit s'accompagner de migrations internationales, pour que la production
totale dans l'économie internationale atteigne son maximum. En accord avec sa recommandation de faire
« des postulats plus raisonnables », Meade envisagea alors des situations qui exigeaient le contrôle des migra-
tions internationales par le gouvernement :

4. 1 En provenance des pays où les conditions démographiques conduisaient à une augmentation
rapide et incontrôlable de la population. « La liberté des migrations internationales, écrivait-il, exige
quelque forme de limitation des naissances dans les pays d'émigration, afin de ne pas provoquer une
expansion sans limite de la population mondiale » (4).

4. 2 Entre les pays qui diffèrent par leur politique de répartition du revenu et de la propriété.

5. Bien que Meade ait indiqué la méthode à adopter pour que ses collègues puissent apporter une contri-
bution fructueuse à l'étude économique des migrations internationales, ce débat fut un événement marquant
dans la pensée économique, car il montra le danger qu'il y avait à appliquer des modèles qui, dans leur simpli-
cité, manquaient de souplesse à des situations concrètes. Dans le cas des migrations internationales, comme
dans celui de la productivité marginale sur la microdynamique, l'application pure et simple de ce modèle
n'était vraiment pas appropriée. Les lois faites par les gouvernements des pays visent à maintenir ou à aug-
menter le Produit National Brut et le revenu réel par habitant. Ils tendent donc à encourager ou à restreindre
l'immigration (et l'entrée des capitaux) dans la mesure où celles-ci facilitent ces objectifs. Brinley Thomas
n'allait pas tarder à montrer que la mobilité relativement libre du capital et de la main-d'œuvre entre l'Europe
et l'Amérique était une chose du passé (5). Entre 1840 et 1914, le développement économique était soumis à
des oscillations de longue durée ce qui correspondait à un mouvement unilatéral du capital et de la main-
d'œuvre. A une époque donnée, le rendement marginal des investissements à l'étranger déterminait le niveau
de l'activité en Europe et par conséquent le volume de l'émigration. A une autre époque, le rendement mar-
ginal des investissements dans le pays et la quantité d'argent disponible pour les prêts, l'emportaient ce qui
diminuait le volume de l'émigration. Mais ces relations s'amenuisèrent à mesure que les États-Unis devenaient
une puissance industrielle importante et on en vint à restreindre le nombre des emigrants autorisés à entrer
aux États-Unis. La législation sur les quotas en 1921 et en 1924 coïncida avec des décisions prises par le gou-
vernement anglais pour encourager l'émigration vers les pays britanniques d'Outre-Mer. L'acte sur l'établis-
sement dans l'Empire, en 1922, et les accords pour soutenir le commerce et maintenir les tarifs entre les pays
de l'Empire britannique, visaient à former un « bloc » économique (6). L'émigration des personnes et du capital
constitua désormais un trait important de la politique économique des pays de l'Empire britannique.

6. Depuis les années cinquante, les recherches sur l'économie des migrations ont abandonné le terrain des
modèles abstraits pour celui des travaux empiriques sur le coût de l'émigration pour le pays de départ et sur
le bénéfice qu'en retirent les pays d'accueil. Chaque migrant apporte une certaine quantité d'instrnction, de
compétence et d'expérience professionnelle qui constituent un gain net pour le pays où il s'établit car leur coût
a été payé par le pays d'origine. Les tentatives faites pour estimer ces gains et ces coûts se sont heurtées à des
difficultés de définition et de comptabilité de sorte que les estimations qui ont été faites sont très variables.
Des problèmes analogues ont freiné le progrès des recherches sur les autres aspects des migrations. Cependant,
nos connaissances seraient beaucoup plus étendues dans ce domaine, si plus de chercheurs s'étaient intéressés
à ces questions. En Australie, par exemple, pays qui a reçu des millions d'immigrants depuis 1945, les recherches
sur la question se sont limitées à une enumeration des avantages. Les migrants, dès leur arrivée, étant dispo-
nibles pour le travail, constituent un élément mobile et nécessaire dans la main-d'œuvre. En élargissant le
marché domestique, les immigrants encouragent les producteurs à accroître l'ampleur de leurs entreprises.
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II en résulte des économies pour la productivité. Si les hommes d'affaires estiment que l'immigration pourra
se maintenir aux niveaux déclarés, leur tendance à investir sera élevée car ils espèrent que le marché sera à la
hausse. De la même façon, les « désavantages » de l'immigration ont simplement été énumérés. Tout au plus
a-t-on fait quelques essais pour estimer les coûts à partir des statistiques publiées. L'établissement des migrants
exige de grosses dépenses. Ils contribuent, en effet, au processus d'approfondissement du capital (améliora-
tion de la productivité industrielle par l'usage de processus plus intensifs du capital). En outre, les immigrants
font des demandes immédiates sur le processus d'élargissement du capital (dépenses générales pour les écoles,
le logement, les travaux publics, etc. (7).

7. En Australie, tout comme ailleurs (8), les économistes qui ont essayé d'analyser les effets de l'immigra-
tion à grande échelle ont eu bien du mal à les définir et à les mesurer tandis que ces effets se faisaient sentir
de plus en plus sur l'ensemble de l'économie. Dans son modèle économétrique de l'Australie, pour 1948-1961,
J. Kmenta s'est efforcé de mesurer la nature et l'ampleur des effets de l'immigration sur l'ensemble de la
demande excédentaire. En concluant que celle-ci était moins importante que les autres facteurs prédéterminés,
un autre économiste, Duloy, a critiqué ces estimations (et par conséquent ces techniques) et a déclaré que ses
recherches avaient montré que l'immigration exerçait, en fait, des effets importants sur la demande pour le
logement, les automobiles et les importations et qu'ils persistent pendant plusieurs années après l'arrivée des
immigrants dans le pays (9). Leur désaccord tient en grande partie aux difficultés que présente la poursuite
des recherches dans ce domaine et au manque de données de base adéquates.

8. Si la microdynamique des migrations internationales est de plus en plus déterminée par la politique
d'immigration des divers pays et se trouve compliquée par celle-ci (et à un moindre degré par la politique
d'émigration), nous pouvons nous demander si la microdynamique (c'est-à-dire la décision de migrer au niveau
individuel) a également été compliquée et déterminée par ladite politique. Malheureusement, le manque de
recherches bien planifiées dans ce domaine, qu'on note à diverses époques, ne permet pas de donner une
réponse à une question si directe qui nécessiterait bien des comparaisons. Nous pouvons, certes rejeter les
explications simplistes qui sont à la base de la théorie libérale de l'émigration car elles ne sont pas applicables
aux conditions présentes. Elles ne l'étaient déjà pas au siècle dernier. Mais même lorsqu'il s'agit de la Belle-
Époque de l'émigration libre lorsque les contraintes politiques étaient relativement peu nombreuses, nous ne
savons vraiment pas ce qui poussait certains Européens à émigrer vers l'Amérique alors que d'autres, restaient
dans leur patrie bien que leurs caractéristiques socio-économiques fussent apparemment analogues.

9. Le processus de prise de la décision d'émigrer est d'une grande complexité. Il appartient au domaine
psycho-social, alors que les économistes ne peuvent jouer qu'un rôle de second plan dans ce genre de recherches.
Le modèle à trois phases de Eisenstadt pour rendre compte de l'ensemble du processus reste un cadre concep-
tuel remarquable pour l'étude des migrations (10). Il distingue :

Io La motivation d'émigrer (c'est-à-dire les besoins ou les dispositions qui poussent les gens à se
déplacer).

2° La structure sociale du processus migratoire c'est-à-dire du passage de la société d'origine à la
nouvelle « ce qui implique une période de transition ».

3° L'absorption des immigrants dans le cadre culturel et social de la nouvelle société.
Cependant, Eisenstadt s'intéressait surtout à l'absorption des immigrants dans l'état d'Israël et la phase (1)
figurait dans le cadre conceptuel surtout parce qu'elle permettait de suggérer le processus total. A propos de
la phase (1), il écrivait :

« Dans la plupart des ouvrages et des articles sur les migrations, on retrouve l'idée selon laquelle le
migrant souffre d'une espèce de frustration ou d'inaptitude à atteindre un certain niveau d'aspirations
dans sa société d'origine où il se trouve incapable de réaliser toutes ses espérances et de remplir le
rôle qu'il désirait assumer... C'est ce sentiment de frustration et d'inadaptation qui, quelle qu'en soit
la cause, motive la migration, et c'est l'existence de quelque possibilité objective qui permet de réaliser
l'aspiration à migrer. C'est pourquoi, les immigrants tendent aussi à se faire des idées précises sur le
rôle qu'ils joueront dans le pays où ils se rendent ».

Eisenstadt a émis l'idée selon laquelle les frustrations qui mènent à la décision de migrer peuvent tenir à des
causes très diverses : surpopulation, réduction des possibilités économiques, ouverture de nouveaux horizons
culturels et économiques, et de nouveaux canaux de communication, oppression politique, etc.

10. En 1958, Appleyard et ses collègues à l'Université Nationale d'Australie, fortement impressionnés
par la logique de la méthode d'Eisenstadt, s'efforcèrent d'utiliser celle-ci dans une étude longitudinale sur les
emigrants arrivés en Australie grâce à l'aide du gouvernement (11). Vers la même époque, Frijda et ses col-
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lègues néerlandais entreprirent une étude analogue sur les emigrants hollandais vers un certain nombre de
pays d'Outre-Mer (12). Alan Richardson et L. B. Brown, tous deux psychologues, étudiaient également le
processus de prise de décision dans de petits groupes d'émigrants britanniques (13). Les résultats de
ces enquêtes, faites à quelques années d'intervalles, donnent une bonne connaissance de la microdynamique
de l'émigration. .

11. . Le point faible des conclusions auxquelles aboutissent ces études — et leurs auteurs en sont pleinement
conscients — est qu'elles ne portent que sur de petits groupes d'émigrants se rendant vers certains pays durant
de courtes périodes. L'émigration assistée de Grande-Bretagne vers l'Australie, ou des Pays-Bas vers le Canada
était à l'époque fort sélectionnée et portait sur des personnes que le pays d'immigration acceptait de son
plein gré et qui bénéficiaient d'une assistance économique. L'importance des contraintes politiques dans le
monde moderne est ainsi mise en lumière. En outre, dans ces études, les processus de prise de décision décrits
ci-dessous ne peuvent être analysés que pour une certaine catégorie d'émigrants car les personnes désireuses de
migrer mais jugées inacceptables s'en trouvent exclues. .

Il convient de noter également que les études d'Appleyard et de Frijda étaient longitudinales et que
les recherches faites, en Europe, et dont il est question ici, ne se rapportent qu'à la phase (1) du cadre concep-
tuel d'Eisenstadt.

12. La phase (1) de l'étude d'Appleyard a repris les observations générales d'Eisenstadt pour élaborer
un questionnaire en quatre parties : — caractéristiques socio-économiques des emigrants de l'échantillon
(comparées, si possible, à celles des non-migrants); — décision d'émigrer; — idées sur ce qu'ils feraient en
Australie et connaissances sur ce pays. On espérait pouvoir juger aussi si les emigrants assistés étaient diffé-
rents (en termes de caractéristiques socio-économiques) des non-migrants et s'ils souffraient vraiment de
« frustrations » et n'étaient donc pas en mesure de réaliser leurs ambitions en Angleterre. On voulait savoir
aussi dans quelle mesure ils se rapprochaient du seuil de l'émigration et connaître l'influence exercée par les
différences de salaires, entre l'Angleterre et l'Australie. On analysait enfin les raisons qui les avaient poussés
à franchir ce seuil et on s'efforçait de savoir s'ils avaient vraiment une connaissance précise de l'Australie et
s'ils essayaient d'imaginer quelle serait leur vie dans ce pays.

13. Des entrevues comportant un questionnaire détaillé, menées auprès des 862 familles et de migrants
célibataires adultes à leur domicile juste avant leur départ pour l'Australie permirent de constater que le
cadre conceptuel d'Eisenstadt était parfaitement applicable pour la phase (1). Les personnes interrogées se
sentaient mal à l'aise et incompétentes dans leur milieu social. Elles étaient donc attirées par les possibilités
que l'Australie semblait leur offrir. L'émigration n'était manifestement pas la seule solution acceptable pour
les Anglais qui éprouvaient des sentiments de ce gente, mais tous les emigrants de l'échantillon se trouvaient
à proximité du seuil d'émigration depuis bien des années, C'était une accumulation de frustrations plutôt
que des incidents particuliers qui les avait déterminés à franchir ce seuil. Les frustrations les plus courantes
provenaient de leur situation professionnelle et du fait qu'ils n'avaient aucune perspective de promotion.
Leur connaissance de l'Australie, en particulier, sur des faits économiques tels que le salaire et les heures de
travail qui les concernaient directement, était bonne. Il leur était fort possible de réaliser leurs ambitions. La
plupart d'entre eux avaient acquis une bonne connaissance des conditions économiques et sociales et établis-
saient une relation entre cette connaissance et leurs ambitions personnelles. Bien qu'ils aient décidé d'émigrer
pour des raisons diverses, ces raisons étaient surtout d'ordre économique. C'est là ce qui se dégageait des
réponses aux questions qui leur laissaient la possibilité de s'exprimer. « L'espoir d'avoir de plus grandes
possibilités pour eux-mêmes et pour leurs enfants » était indiqué par 80 % des couples comme la raison prin-
cipale de l'émigration. Et, cependant, on avait nettement l'impression que ni les frustrations, ni les imper-
fections du milieu social et pas même les raisons invoquées pour le choix de l'Australie n'étaient vraiment
des forces contraignantes. Ce n'était pas du tout comme si la misère ou la pauvreté, avait contraint à l'émi-
gration. Ces chefs de famille étaient surtout des ouvriers qualifiés qui gagnaient, en moyenne, 13 livres par
semaine. Le tiers d'entre eux comptaient partir pour l'Australie avec 800 livres de réserve. Plus de 37 % de
ces familles possédaient une automobile, 33 % une machine à laver et 52% une télévision. Aucun de ces chefs
de famille n'était en chômage, bien que, vers le milieu de l'année 1959, plus de 400 000 Anglais y fussent
inscrits.

14. Les emigrants britanniques vers l'Australie en 1959 se trouvaient dans une situation économique
relativement aisée. Ils se rendaient vers un pays de langue anglaise où les institutions, les allégeances et les
attitudes resteraient, pour eux, inchangées et où ils ne se heurteraient donc à aucune difficulté de langue et à
aucun préjugé racial ou ethnique, ce qui n'était pas le cas pour les immigrants non britanniques dont la langue
n'était pas l'Anglais.
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15. Appleyard et une de ses collègues, Anna Amera, adoptèrent la même méthode pour analyser la micro-
dynamique de l'émigration grecque vers l'Australie en 1964. La plupart des Grecs qui émigraient vers ce
pays à cette époque étaient appelés par des membres de leur famille proche, mais ceux qui furent étudiés par
Appleyard et Amera constituaient un groupe de travailleurs célibataires (comprenant 50 hommes et 75 femmes)
qui avaient été assistés par le comité intergouvememental pour les migrations européennes (ICEM). L'étude
britannique dont il a été question plus haut avait révélé que de nombreuses célibataires anglaises considéraient
l'émigration comme un moyen de prendre des vacances tout en travaillant. Si l'Australie leur plaisait, elles
avaient l'intention d'y rester. Dans le cas contraire, elles reviendraient. Presque toutes laissaient des places
bien rémunérées en Angleterre et elles espéraient gagner encore mieux leur vie en Australie. Vis-à-vis de
« l'aventure » (c'est en ces termes qu'elles parlaient de l'émigration), elles faisaient montre d'un certain
dilettantisme. Cela tenait aux conditions favorables dans lesquelles elles entreprenaient ce voyage pour
lequelelles recevaient une aide pécuniaire. Elles savaient d'autre part qu'elles trouveraient du travail en Aus-
tralie et que, connaissant la langue, elles n'y seraient nullement dépaysées.

16. Il en allait tout autrement pour les célibataires grecques. Il n'était pas question pour elles de tenter
« une aventure ». Pour la plupart, l'émigration était le seul moyen d'échapper à la pauvreté qui sévissait dans
les petits villages isolés dans les montagnes dont elles venaient. Elles voulaient avoir une place sûre et un
salaire régulier car ce qu'elles gagnaient dans leur pays leur permettait à peine de vivre, elles et leur famille.
De plus, dans un pays où il faut avoir une dot pour se marier et où, pour celle-ci, le fiancé peut demander
plus d'argent que n'en possède la famille de la jeune fille, elles risquaient fort de « rester pour compte ». Les
seules possibilités qui s'offraient à elles étaient de se marier sans dot (ce qui socialement serait une déchéance),
d'aller vivre à Athènes, à Salonique ou dans quelque autre grande ville pour s'y placer comme domestique
ou d'émigrer. C'est cette dernière solution qu'elles avaient choisie bien que ce fût là un départ pour l'inconnu.
Les chances de se marier en Australie (où le rapport de masculinité dans la colonie grecque est élevé) ne feraient
pas défaut mais il leur faudrait parler anglais et elles avaient peine à imaginer qu'elles y parviendraient.

L'ICEM s'était efforcé de les préparer à ces difficultés en leur faisant faire un stage de quelques mois avant
leur départ. Elles y avaient étudié l'anglais et l'hygiène. On leur y avait expliqué le maniement des appareils
électroménagers. Les cours à suivre n'étaient guère faciles. La plupart de ces jeunes Grecques n'avaient que
18 ans. Elles avaient quitté l'école vers 12 ou 13 ans pour s'employer comme couturières ou comme filles de
ferme. Comme on pouvait s'y attendre, presque toutes les jeunes filles de l'échantillon déclaraient que leur
unique raison de quitter leur patrie était la misère qui régnait dans leur village et la perspective de trouver
du travail régulier en Australie. 33 de ces jeunes filles sur 50 arriveraient en Australie sans un sou, pour la
simple raison qu'elles n'avaient aucune économie.

17. Tout ce que représentait pour elles la décision d'émigrer vers un pays situé à l'autre bout du monde et
l'importance des motifs de type économique sur cette décision a été exprimé par Hélène qui a dit à la personne
chargée de l'interviewer :

« Je suis née dans un village dans les montagnes du Péloponèse. Mes parents sont des bergers et ce
n'est qu'en hiver qu'on reste à la maison. En été, on suit les chèvres. La plupart des gens qui vivent dans
le village sont fermiers mais, parmi eux, nombreux sont ceux qui ont également des chèvres.
Il y a environ 160 familles dans notre village. Aucune n'a un revenu suffisant pour vivre. Le lait des
chèvres et le fromage qu'on en tire suffisent tout juste à nous préserver de la faim et à payer le loyer qui
est exigé pour les pâturages. Chaque année, nous empruntons de l'argent à la banque pour avoir du
pain. Quand nous vendons nos produits, nous avons juste assez d'argent pour rembourser la banque
et ensuite nous empruntons de nouveau. Jamais un moment de répit! Toujours le travail! Si nous ne
sommes pas avec les chèvres, nous travaillons dans les champs et si nous n'y allons pas, il faut faire le
travail de la maison ».

Bien que ces conditions soient complètement différentes de celles des emigrants britanniques qui appartien-
nent aux classes laborieuses des villes « les frustrations et l'impossibilité de réaliser ses ambitions » dont
parle Eisenstadt sont ici manifestes. Ce qu'Hélène espérait trouver en Australie, bien qu'elle l'exprimât avec
moins de facilité que les célibataires anglais, était surtout d'ordre économique. Elle voulait du travail, n'importe
quel travail dès son arrivée, afin d'économiser le plus d'argent possible pour faire venir ses frères, ses sœurs
puis finalement ses parents et toute la famille. L'avenir de celle-ci dépendait donc d'une jeune fille de 18 ans
comme Hélène, sans instruction et sans formation qui allait s'établir en Australie. Lors de son arrivée à
Melbourne, elle avait tout juste 11 dollars.

18. Pour l'immigration, les ouvriers qualifiés britanniques ont toujours été bien vus des gouvernements
australiens. Il en allait tout autrement de la main-d'œuvre non qualifiée en provenance de l'Europe du Sud.
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Si on avait accordé autant de facilité aux emigrants grecs qu'aux emigrants britanniques, ils se seraient dirigés-
vers l'Australie en bien plus grand nombre. On voit ici, manifestement, le rôle important joué par les gouver-
nements sur les migrations à notre époque. Au milieu des années soixante, on fixait le nombre d'immigrants-
qui pouvaient être acceptés à partir des possibilités d'emploi et de la croissance économique projetée. C'est
donc le chômage et le taux de croissance en Grande-Bretagne et dans les pays du Nord de l'Europe qui,,
dans une large mesure, déterminaient le nombre d'Européens du Sud acceptés en Australie. Des milliers de
Grecs peuvent se trouver au seuil de l'émigration, attirés qu'ils sont par les possibilités de trouver un emploi
et par les salaires plus élevés en Australie, aux États-Unis ou au Canada, ou dans un certain nombre d'autres
pays, mais sans « l'occasion réelle qui permet de réaliser le désir d'émigrer » (Eisentadt) l'émigration ne peut
se produire. Les femmes travailleuses célibataires prises en charge par le CIME avaient reçu des propositions
par le gouvernement australien parce qu'on avait besoin d'elles en Australie pour faire baisser le rapport
de masculinité des Grecs en âge de mariage, dont le niveau très élevé était le résultat de la politique d'immi-
gration des années antérieures.

19. Une autre étude menée pour le compte du CIME par Appleyard en 1964, en utilisant les techniques
adoptées pour les études britanniques et grecques dont il a été question plus haut, faisait ressortir, qu'outre les
« possibilités objectives » d'émigrer, il doit aussi y avoir des possibilités de réussite économique dans les pays
où l'on se propose d'émigrer. Cette étude portait sur l'émigration d el'Espagne vers l'Amérique latine. Au
milieu de l'année 1964, l'émigration vers le Venezuela, l'Argentine, le Brésil et l'Uruguay avait beaucoup
diminué après avoir été importante vers le milieu des années 50. En fait, en 1963 le solde migratoire de l'Espagne
vers ces pays était devenu positif. Certes, les Espagnols n'avaient pas cessé d'émigrer mais au lieu de se diriger
vers l'Amérique latine, ils se rendaient en Europe du Nord du fait des changements économiques qui s'étaient
produits dans ces régions et des meilleures conditions d'emploi qui en résultaient. En Amérique latine, le
pouvoir d'achat avait diminué. En Argentine, par exemple, il y avait eu une baisse du Produit National Brut
de 5% au cours de l'année 1963 alors que le coût de la vie avait augmenté de 22% entre juillet 1963 et juin
1964. Les possibilités de trouver un emploi, en particulier pour les travailleurs serai qualifiés ou non qualifiés,
avaient beaucoup diminué du fait de l'exode rural dans les pays latino américains qui, pour cette raison,
avaient imposé des restrictions plus sévères à l'immigration. Celle des techniciens et des membres des profes-
sions libérales continuait à être encouragée mais les personnes de ces catégories sociales répugnaient à quitter
l'Espagne. Les perspectives de réussite économique en Amérique latine étaient en effet incertaines. De plus,
en Espagne celles-ci s'amélioraient sans cesse du fait de la croissance économique de ce pays. Les interroga-
toires approfondis auxquels furent soumis certains emigrants et la forte proportion de ceux qui ne donnèrent
pas suite à leur décision d'émigrer montrent bien le changement qui s'était produit dans la situation en Amé-
rique latine comparée à celle de l'Espagne et de l'Europe du Nord.

20. Certes, les études faites par Appleyard et par ses collègues ont jeté quelque lumière sur la macrodyna-
mique des migrations internationales, mais, dans l'ensemble, elles ont posé plus de questions qu'elles n'en
ont résolu au sujet de la microdynamique des migrations. L. B. Brown, de son côté, est allé au cœur même
du processus de prise de décision dans son étude brève mais importante sur les migrants britanniques en 1953.
A partir de tests de Rorschach portant sur 15 homme célibataires anglais qui s'étaient engagés dans l'armée
de l'air néozélandaise et sur 15 non migrants présentant les mêmes caractéristiques qui s'étaient rengagés
dans la Royal Air Force, il a pu conclure, entre autres choses, que les migrants plus que les non migrants,
éprouvaient des sentiments d'inquiétude et étaient plus sensibles aux excitations du milieu où ils vivaient. Les
méthodes utilisées par Brown visaient à estimer si la personnalité des migrants était très différente de celle des
non migrants, dans la mesure où le test de Rorschach permet d'estimer des différences de ce genre. Il n'est
pas question d'examiner ici si les résultats obtenus sont significatifs. A coup sûr, cette méthodologie ouvre la
voie à des recherches fructueuses sur la microdynamique des migrations internationales. De la même façon
dans une étude sur 80 Britanniques qui exprimaient l'intention d'émigrer vers l'Australie et sur 80 non migrants
présentant les mêmes caractéristiques en utilisant des questions permettant diverses réponses sur les attitudes,
Alan Richardson a pu conclure que les personnes voulant émigrer semblaient plus ambitieuses, plus motivées et
plus désireuses d'agir et de travailler dur que celles qui ne voulaient pas migrer. Une étude analogue de Fridja,
en 1955 et 1956, sur un groupe important d'émigrants vers plusieurs pays d'Outre-Mer et de non migrants,
permit de constater que les emigrants étaient beaucoup plus mécontents de la vie qu'ils menaient en Hollande
et qu'à certains égards, ils avaient « une conception de la vie qui les poussait plus à l'action ». L'étude hollan-
daise présentait une particularité, car elle comportait des entrevues avec les parents et les connaissances (par
exemple les employeurs) après le départ de l'émigrant. Les données provenant de ces entrevues étaient ensuite
comparées aux renseignements fournis par l'émigrant avant son départ, de sorte que chacun d'entre eux
avait un dossier le concernant.
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2 1 . En examinant la personnalité de ces emigrants, Brown, Richardson et Frijda contribuèrent chacun à leur
manière, à faire avancer la délicate question des motivations « réelles » et des motivations « exprimées ».
Appleyard, de son côté, bien qu'il eût toute latitude d'examiner la valeur des théories économiques relatives à
la microdynamique des migrations, ne pouvait expliquer les motivations en termes de caractéristiques de
personnalité. Comme il a été dit au paragraphe 1, c'est à peine si les chercheurs en sciences sociales avaient
effleuré la dynamique des migrations internationales. Les recherches qui promettent les résultats les plus fruc-
tueux sont de nature interdisciplinaire. Il conviendra de commencer par la construction de modèles. Ils devront
être suivis par des études soigneusement conçues au niveau de la macrodynamique et de la microdynamique.
La conférence de Buenos Aires donne l'occasion idéale pour discuter de ces questions.

22. Dans tout cet article, qui vise surtout à indiquer l'état d'avancement des travaux, j'ai insisté sur la
grande importance des contraintes politiques qui déterminent les flux migratoires. Pour les emigrants éventuels
la possibilité de choisir me semble réduite, voire inexistante, dans certains cas. Il convient d'examiner ce point
d'un peu plus près et, ici encore, je m'appuierai surtout sur le cas de l'Australie et traiterai de la législation
adoptée au cours des dernières années par ce pays où l'immigration joue un rôle très important. J'espère pou-
voir ainsi faire ressortir toute la complexité du problème (16).

23. Depuis 1788, date de l'arrivée des premiers immigrants jusqu'en 1861, la croissance démographique
de l'Australie a surtout été le résultat de l'immigration. En effet, le rapport de masculinité, très élevé chez les
immigrants, freinait la nuptialité et donc la reproduction. Les colonies australiennes qui s'établirent au cours
de cette période étaient surtout de type britannique. Il en résulta des institutions analogues à celles de l'Angle-
terre ce qui favorisa l'immigration en provenance de ce pays. La ruée vers l'or des années 1850 et 1860 qui
attira les chercheurs d'or de la plupart des pays du monde ne changea pas la législation. Certaines ethnies
continuèrent à bénéficier d'un régime préférentiel.
Dans les années 1930, on entendait les Australiens dire non sans fierté que l'Australie était « plus britannique »
que la Grande-Bretagne elle-même. Mais ces mêmes Australiens s'effrayaient du déclin de la reproduction
et des projections de population qui montraient que, si la natalité ne se relevait pas, la population totale
diminuerait. En outre, la guerre 1939-1945 montra combien le pays était vulnérable à une invasion. On consi-
déra l'immigration comme un moyen, non seulement de relever la croissance démographique et de fournir
de la main-d'œuvre pour une économie en expansion, mais aussi comme un instrument de défense contre
une agression future. Pour obtenir le nombre d'immigrants nécessaire à la réalisation de ces objectifs (soit
1 % d'accroissement démographique par an), les gouvernements australiens, les uns après les autres, rompirent
avec la tradition qui voulait que les immigrants fussent surtout des Britanniques et on se mit en quête d'immi-
grants dans toute l'Europe. Cependant, la nouvelle législation resta favorable aux Britanniques et aux Euro-
péens du Nord. Comme on l'a noté plus haut, les Européens du Sud étaient toujours placés au bas de la
liste. Les personnes qui n'étaient pas de race blanche étaient purement et simplement refusées.

24. Ainsi donc, pendant plus de 20 ans, pour la politique d'immigration, on tint compte du « critère de
1 % » pour déterminer le nombre de personnes à accepter en se fondant surtout sur la demande de main-
d'œuvre. Ce programme était très bien structuré. Des bureaux étaient établis dans presque tous les pays
d'Europe et les candidats à l'immigration passaient des tests destinés à estimer leurs qualifications pour s'assu-
rer qu'ils s'adapteraient, avec un minimum de difficulté, à la vie et au travail en Australie. De 1945 à 1969,
plus de 3 millions d'immigrants furent ainsi absorbés par une population de base qui dépassait à peine 7 mil-
lions en 1945.

25. Au cours des dernières années, cependant, le gouvernement a remis en question les principes généraux de
la législation sur l'immigration qui imposaient des restrictions à l'entrée des non Européens. Les liens éco-
nomiques avec la Grande-Bretagne se sont affaiblis et le Japon, qui est la plus grande puissance industrielle
de l'Asie, est devenu le principal client et fournisseur de l'Australie. Bien que le gouvernement australien ait
accordé plus d'attention aux aspirations économiques et politiques des pays asiatiques qui sont proches de
l'Australie, ces relations ont été rendues difficiles du fait de la politique d'immigration qui établissait une
véritable discrimination contre les non Européens. En 1966, le gouvernement australien a apporté des modi-
fications importantes à sa politique restrictive sur l'immigration. Le résultat ne s'est pas fait attendre. Plu-
sieurs milliers d'Asiatiques ont obtenu le statut de résident et, en 1970, plusieurs milliers d'autres ont été
admis à titre d'immigrants. Cependant, le Ministre, alors en place, a réaffirmé que ces changements ne corres-
pondaient pas à une nouvelle orientation de la politique dont le but principal était de maintenir « l'homo-
généité de la population ».

26 En Australie, les objectifs de l'immigration et le nombre des personnes admises ont fait récemment
l'objet de certaines critiques. L'importance que présente l'immigrant pour la défense du pays (c'était la base
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de toute la planification d'après guerre) a été remise en question. En même temps, on émettait des doutes sur
l'opportunité d'avoir un taux de croissance économique très élevé. Les partisans de cette nouvelle manière
de voir les choses font ressortir que la politique pratiquée a engouffré des capitaux immenses (surtout pour les
équipements collectifs) qui auraient pu être utilisés pour améliorer le milieu social et l'instruction pour le
plus grand bien des Australiens existants.

27. Cette ébauche trop brève des facteurs qui déterminent la politique d'immigration de l'Australie permet,
cependant, de souligner le rôle que jouent les objectifs nationaux lorsqu'il s'agit de déterminer la race, l'ethnie,
les caractéristiques et le nombre des immigrants. En fait, si on estime que les migrations jouent un rôle, même
de second plan, dans la redistribution de la population mondiale, il conviendrait d'entreprendre une étude
sur les facteurs qui déterminent la législation à cet égard surtout dans les pays où l'émigration tient une place
importante. Une enquête de ce genre montrerait que de nombreux pays restreignent sévèrement l'immigration
en ne laissant entrer, pour qu'ils s'installent de manière définitive, outre quelques techniciens et membres
des professions libérales, que les personnes nées à l'étranger mais qui sont apparentées aux citoyens austra-
liens (17).

28. En résumé, pour presque tout ce qui a trait aux migrations internationales, beaucoup reste à faire.
Nous avons manifestement besoin de beaucoup plus de recherches et de fonds pour comprendre la micro-
dynamique ainsi que la macrodynamique de cette question, qui joue un rôle important dans les études démo-
graphiques.
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LES FACTEURS EXPLICATIFS
DE L'EXODE DES CERVEAUX

Pravin Visaria*

Introduction

1. Au cours des dix dernières années, l'exode des cerveaux, c'est-à-dire la migration internationale des
techniciens et des travailleurs hautement qualifiés des pays en développement vers les pays développés suscite
une inquiétude générale. Selon le Professeur Brinley Thomas, il s'agit d'une « fuite regrettable des facteurs
de production ». La Commission Pearson pour le Développement international, dans un rapport de 1969,
a souligné « l'ampleur redoutable » que prend « l'exode des cerveaux » dans « les pays pauvres » en montrant
que « la fuite actuelle du personnel spécialisé et qualifié des pays pauvres vers les pays riches dépasse en nombre
l'apport des pays riches en personnel technique (1). L'Assemblée générale et d'autres agences des Nations
Unies discutent périodiquement de « l'exode du personnel compétent des pays en développement vers les
pays industriels ». Ils ont recommandé de faire des études approfondies sur ce problème, sur ses conséquences
sur le développement des pays pauvres et sur les mesures à prendre pour y faire face.

2. De nombreux articles et livres ont été écrits sur ce sujet. En 1967 déjà, on en dénombrait 3 000. Beau-
coup d'autres ont été publiés depuis. Il n'est guère possible de tenter de faire ici un résumé exhaustif de toute
cette documentation où il s'agit souvent d'estimer quantitativement l'ampleur du problème. Ces articles peu-
vent servir à analyser les causes de l'exode des cerveaux (2), sujet sur lequel bien des hypothèses ont été écha-
faudées mais pas toujours à partir des faits.

3. Les récentes études empiriques s'appuient surtout sur les intentions et les attitudes des étudiants imma-
triculés dans les Universités américaines et sur les chercheurs et les ingénieurs qui immigrent aux États-Unis.
Il sera question d'eux dans le présent article. On ne sait si beaucoup d'autres études ont été faites sur les étu-
diants et les techniciens dans les autres pays « d'accueil » tels que l'Australie, la France, l'Allemagne ou d'autres
où ces migrations s'exercent dans les deux sens, tels que le Canada ou le Royaume Uni (3).

4. L'étude de l'Institut des Nations Unies pour le Perfectionnement et la Recherche. Cet Institut (UNI-
TAR) a pourtant patronné une étude multinationale sur :

(à) Les étudiants des pays en développement qui étudient dans les pays industriels,
(é) Ceux qui se fixent dans les pays industriels après y avoir étudié,
(c) Ceux qui retournent dans leur pays après avoir étudié à l'étranger et
(if) Les employeurs dans les pays en développement.

Cette étude est destinée à jeter quelque lumière sur les motifs qu'ont les migrants :
(a) d'étudier à l'étranger;
(b) d'émigrer (avant de quitter le pays d'origine et ultérieurement) et sur les facteurs liés à ces décisions

dans les pays en développement et dans les pays développés (4).
Les pays dont il est question dans le projet sont :

(a) les principaux bénéficiaires (Australie, Canada, France, Allemagne Fédérale, Royaume Uni et
États-Unis ainsi que :

(Jb) un échantillon de pays au détriment desquels se fait l'exode des cerveaux (Argentine, Brésil,
Ceylan, Colombie, Inde, République de Corée, Ghana, Grèce, Pakistan, Trinité et Tobago).

* M. Visaria appartient à la Banque Mondiale. Les vues qu'il exprime dans le présent article sont les siennes propres et
non celles de la Banque.
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5. Les techniciens qui émigrent vers les pays industriels, après avoir fait leurs études dans leur pays
d'origine ne sont pas inclus dans les enquêtes de l'UNITAR, car celles-ci visent surtout à analyser les effets
qu'exercent les études faites dans les pays développés. Le questionnaire de l'UNITAR, conçu pour qu'on
puisse y répondre par écrit, demande aux enquêtes d'évaluer l'importance des divers facteurs qui leur ont
fait décider d'étudier à l'étranger, et à y rester ou à en revenir. L'analyse des données permettra sans doute
de mieux saisir l'association des diverses variables indépendantes: raisons économiques, professionnelles,
raisons socio-psychologiques qui tiennent à des facteurs familiaux et personnels, raisons politiques, différences
de conditions de vie, etc., ainsi que la variable dépendante — décisions quant au lieu d'étude et de travail.
Au moment où cet article est écrit, c'est-à-dire en février 1974, un rapport préliminaire, à partir de 5 000 entre-
vues avec des étudiants aux États-Unis, au Canada et en France, avec des anciens étudiants établis aux États-
Unis et en France et des étudiants retournés en Inde, au Sri-Lanka, dans la République de Corée, en Grèce,
au Ghana, au Brésil, en Colombie et en Argentine, a été élaboré par le Professeur William Glazer de Colum-
bia University; on ne peut en faire état dans le présent article mais il fournit une vue en profondeur des diffé-
rences qui existent entre les pays.

L'expression « brain drain »* est-elle appropriée?

6. Avant de poursuivre, il convient de faire quelques remarques sur l'expression « exode des cerveaux »,
pleine de résonances passionnelles et dépourvue de précision. On s'en sert parfois pour désigner les migra-
tions de tous les techniciens et, dans ce cas, elle devient trop large. On peut résumer les autres critiques en
notant que « tous les migrants compris dans cette catégorie n'ont pas des cerveaux puissants et que tous ne
sont pas contraints à l'exode » vers les pays développés. Cette critique indique les nuances à apporter pour
examiner soigneusement le problème. Il en sera question plus loin. L'expression peut se justifier car elle évite
la longue périphrase « migration de la main-d'œuvre hautement qualifiée des pays en développement vers
les pays développés ».

7. On dit parfois que l'expression « exode des cerveaux » ne peut s'employer que si les membres des pro-
fessions libérales sont plus représentés dans le courant migratoire qu'ils ne le sont dans la population de leur
pays d'origine. C'est pourtant ce qui s'est produit depuis 10 ou 14 ans. Il y a eu 3 320 000 migrants étrangers
aux États-Unis de 1961 à 1970 (5) et parmi eux 10,2% étaient membres des professions libérales, techniciens
ou cadres. En 1969-70, 12, 4% des 373 000 immigrants appartenaient à ces catégories. Parmi les immigrants
venus d'Asie ou d'Afrique, ces proportions s'élevaient à 26,3 et 38 % respectivement. La forte sélection des
immigrants est manifeste par rapport à la population d'origine et aussi par rapport à la population améri-
caine (dans laquelle en 1960, les personnes classées comme membres des professions libérales, techniciens
et cadres ne comptaient que pour 4,3 % (8). Cette sélection des immigrants était peut être moins marquée
dans d'autres pays, en particulier en France et au Royaume Uni, pays qui a attiré un grand nombre d'immi-
grants des pays du Commonwealth à la fin des années 50 et au début des années 60 (9). Cependant, les diverses
restrictions imposées en 1965 et par suite ont rendu l'immigration plus facile pour les professions libérales
même au Royaume Uni. La Grande Bretagne perd du personnel hautement qualifié qui part pour l'Amérique
du Nord et l'Australie mais elle compense cette perte en le remplaçant par des migrants venus de pays moins
développés.

8. Entre autre chose, il faut reconnaître la nécessité de concentrer notre attention sur le solde migratoire,
plutôt que sur le nombre absolu des immigrants. Dans la plupart des cas, les retours ne suffisent pas à changer
le profil général de « l'exode des cerveaux » mais il ne faut pas oublier qu'il convient de tenir compte égale-
ment des données sur les emigrants.

Migrations temporaires et migrations permanentes

9. Il est souvent dit que, dans les discussions sur « l'exode des cerveaux », on néglige le caractère tempo-
raire du séjour des anciens étudiants dans les pays développés. Dans les recommandations internationales
pour les statistiques sur les migrations, c'est d'après son intention de rester dans un pays pendant un an
qu'on classe une personne parmi les « immigrants permanents ». La plupart des étudiants immatriculés dans
les Universités américaines pour des cours prévus pour un an ou plus seraient ainsi classés parmi les immi-
grants permanents. Cependant, dans la pratique, aux États-Unis, on continue à les considérer comme des
résidents temporaires non permanents, non seulement durant la période de leur séjour mais aussi au cours des

* Traduit par la suite " exode des cerveaux '
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18 mois de stage pratique qui leur est accordé et même au delà s'ils présentent une demande de visa d'immi-
grant (ces formalités prennent souvent plusieurs mois).

10. Il est évident qu'il est bien difficile de fonder des classifications statistiques sur des « intentions » car
•celles-ci peuvent changer et changent effectivement au fil du temps. On ne peut aisément distinguer le moment
où le détenteur d'un visa d'étudiant devient un résident définitif. Le temps passé par un étudiant dans le
pays développé influence fortement les probabilités qu'il a de retourner dans son pays. Mais ce retour dépend
également de la discipline étudiée et du niveau d'études qu'il se propose d'atteindre lors de son arrivée. Il ne
convient donc pas de faire intervenir le temps pour définir le fait de ne pas retourner au pays d'origine. Ainsi
donc, même si la décision réelle de rester est prise avant que le type de visa soit changé (et dans certains cas
le visa d'étudiant n'est qu'un moyen commode pour faciliter l'immigration projetée) la pratique actuelle
ne peut être améliorée.

11. Bien entendu, même ceux qui obtiennent un visa d'immigrant dans le pays développé peuvent se pro-
poser de retourner dans leur pays après un certain laps de temps, lorsqu'ils auront économisé assez d'argent
ou lorsqu'ils auront obtenu leur retraite. Nous allons résumer ci-dessous quelques études récentes qui tentent
d'examiner les intentions de retourner au pays d'origine et les facteurs qui y sont associés. Cependant, il est
difficile de distinguer les migrations temporaires des permanentes, d'après les renseignements dont on dispose.

Étudiants qui ne repartent pas et immigrants

12. Lorsqu'il s'agit de « l'exode des cerveaux », il convient d'examiner les deux processus principaux à
savoir :

(à) le fait que l'étudiant ne reparte pas.
(jb) l'immigration.

Bien entendu, ces deux courants ne sont pas indépendants. Aux États-Unis, du moins, une partie importante
de l'immigration des membres des professions libérales et des techniciens se produit par un changement de
type de visa chez des personnes déjà établies aux États-Unis. La majorité des immigrants des pays en déve-
loppement qui changent de type de visa sont d'anciens étudiants (qui sont entrés avec un visa F.). En 1971-
72, par exemple, la proportion des chercheurs et ingénieurs déjà établis aux États-Unis comme résidents
« temporaires » lorsqu'ils sont devenus « immigrants » a atteint 48 % (pourcentage le plus élevé qui ait été
enregistré) et celui des médecins et chirurgiens 62 %. Les étudiants formaient le groupe le plus important
parmi les chercheurs et les ingénieurs; les visiteurs venus à titre d'échange étaient les plus nombreux parmi les
médecins et les chirurgiens (10). On sait que le changement de catégorie de visa a présenté encore moins de
difficultés du 1er décembre 1965 au 30 juin 1968 (période de transition entre la législation antérieure et celle
de 1965) qu'à présent (11).

Facteurs qui influencent les migrations

13- Parmi tous les ouvrages et articles publiés sur « l'exode des cerveaux » il est question de diverses séries
de facteurs qui conduisent à la migration des personnes hautement qualifiées. La plupart peuvent être classées
comme : (a) des facteurs économiques (liés à la rémunération); (b) des facteurs professionnels (possibi-
lité d'utiliser ses compétences); (c) des facteurs socio-culturels; (d) des facteurs personnels.
La distinction entre facteurs économiques et facteurs personnels peut parfois être arbitraire. Les changements
des conditions de travail dépendent normalement des fonds qu'on peut se procurer et donc de l'obtention des
ressources économiques. Cependant, si on considère séparément les facteurs professionnels, il est plus facile
d'examiner les conditions de travail scientifique et technique.

14. La classification en quatre catégories convient probablement à l'analyse des facteurs ou motifs qui
influent sur la décision de migrer prise par un individu. Mais ces forces dépendent elles-mêmes des institu-
tions des pays en développement. Faute d'une meilleure expression, on peut les désigner comme « les forces
fondamentales » qui déterminent l'offre et la demande en personnel qualifié. Il s'agit essentiellement du nombre
des diplômés qui sortent des Universités, du taux de croissance et de la structure de l'économie.

15. Dans la discussion qui va suivre, nous examinerons ces forces fondamentales après avoir étudié le rôle
des facteurs particuliers qui conduisent à migrer. Pour cela, nous nous appuierons sur des études empiriques
plutôt que sur des jugements personnels. Comme on l'a noté plus haut, toutes les études portent sur les immi-
grants qualifiés ou les étudiants aux États-Unis, destination principale des immigrants. Le rôle des facteurs



112

particuliers peut être différent pour les migrants qui se dirigent vers d'autres pays, mais nous admettrons qu'il
n'y a pas ici de différences fondamentales.

16. Comme on l'a noté plus haut, il convient de faire une distinction entre : (a) les étudiants qui ne retour-
nent pas dans leur pays d'origine, (b) les autres immigrants, bien que ces deux groupes ne soient pas abso-
lument indépendants l'un de l'autre. Nombre d'immigrants sont d'anciens étudiants qui étaient retournés
dans leur pays après avoir terminé leurs études et qui reviennent dans le pays où ils ont suivi des études supé-
rieures. Cependant, nous examinerons d'abord les facteurs qui exercent une influence sur la décision des étu-
diants de retourner ou non dans leurs pays d'origine. A cette fin, nous considérerons d'abord les données
disponibles sur les réponses des étudiants relatives à leur intention de rester aux États-Unis.

Intentions que les étudiants ont exprimées à l'Institut d'Enseignement International

17. L'Institut de l'Enseignement International aux États-Unis rassemble, chaque année, en s'adressant
aux étudiants étrangers immatriculés dans plus de 2 000 Universités américaines, des renseignements sur leur
intention de rester de manière permanente aux États-Unis. En 1964-65, les données ont porté sur 88 719 étu-
diants, soit environ 90 % de l'ensemble des étudiants. D'après une analyse récente, sur 88 556 étudiants
étrangers, 31,9 % environ n'ont pas donné de réponse relative à « leur intention ». Parmi ceux qui ont répondu,
cependant, quelque 15,9% ont exprimé leur intention de se fixer aux États-Unis et 2,2% étaient indécis sur
ce point. On peut supposer que parmi ceux qui n'ont pas répondu figurait une proportion plus forte d'étu-
diants qui ne désiraient pas retourner dans leur pays, de sorte que la proportion de ceux-ci serait plus
élevée (12). En outre, d'après une analyse analogue qui porte sur 66% des 121 300 étudiants compris dans le
recensement du I.I.E. en 1968-69,23 % des étudiants avaient l'intention de se fixer aux États-Unis (13).

TABLEAU I. INTENTIONS EXPRIMÉES PAR LES ÉTUDIANTS DES PAYS EN DÉVELOPPEMENT OU PEU DÉVELOPPÉS
QUI RÉSIDAIENT AUX ÉTATS-UNIS EN OCTOBRE-DÉCEMBRE 1 9 6 8 , SUR CE QU'ILS FERONT APRÈS AVOIR ACHEVÉ

LEURS ÉTUDES

Intentions

Ensemble des étudiants

(a) Non décidés

(b) Voulant retourner dans leur
pays

(c) Voulant rester aux États-
Unis

(d) Veulent s'y fixer

(e) Veulent y rester de 2 à 5 ans

Ens. des étudiants

A leur
arrivée

100,0
(374)

0,8
(3)

75,0
(281)

19,0
(71)

0,3
(D

4,3
(16)

Lors de
l'enquête

100,0
(374)

—

46,5
(174)

38,8
145)

2,4
(9)

11,8
(44)

Étudiants asiatiques

A leur
arrivée

100,0
(372)

0,5
(2)

83,9
(312)

13,7
(51)

0,8
(3)

1.1
(4)

Lors de
l'enquête

100,0
(372)

—

61,8
(230)

28,8
(107)

1,3
(5)

8,1
(30)

Étudiants africains

A leur
arrivée

100,0
(654)

1,8
(12)

39,6
(259)

35,3
(231)

2,9
(19)

19,4
(127)

Remarque : Les chiffres entre parenthèses se rapportent au nombre d'observations.
Source : Man Singh Das. Brain Drain Controversy and the International Students Lucknow

Lors de
l'enquête

100,0
(654)

1,5
(10)

25,4
(166)

25,2
(165)

15,9
(104)

30,6
(200)

Étud. Iatino-amér.

A leur
arrivée

Lors de
l'enquête

100,0 100,0
(1.400) (1.400)

1,2 0,7
(17) (10)

60,8 40,4
(852) (570)

25,2 29,8
(353) (417)

1,6 8,4
(23) (118)

10,5 19,6
(147) (274)

: Editions Lucknow, 1972.

18. Les données de l'LI.E. s'appuient sur une seule question relative à l'intention de se fixer aux États-Unis
et l'analyse qu'on peut en tirer ne peut porter que sur quelques-unes des caractéristiques liées à la décision
de ne pas revenir au pays d'origine. D'après cette analyse, cette décision « ne varie pas beaucoup selon la
discipline étudiée ». Cependant, la médecine, les lettres et l'ingénierie étaient celles où on comptait les plus
fortes proportions de non retours. L'intention de ne pas revenir était plus fréquente parmi les étudiants de
licence et de doctorat que parmi ceux de maîtrise; plus fréquente également dans les groupes d'âges intermé-
diaires et parmi ceux qui n'avaient pas de bourse et ceux qui avaient des visas d'immigrants.
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Une enquête portant sur 1 400 étudiants étrangers aux États-Unis (1968)

19. Une analyse plus récente et plus détaillée d'une enquête sur 1 400 étudiants, pris au hasard dans 20 Uni-
versités américaines (15) fournit un complément intéressant aux données du recensement de l'I.I.E. Le question-
naire écrit, préparé par Man Singh Das, priait l'étudiant d'indiquer ce qu'il avait l'intention de faire après
avoir terminé ses études : (a) lors de son arrivée aux États-Unis et (b) à l'époque de l'enquête, c'est-à-dire
après plusieurs mois de séjour aux États-Unis. D'après les résultats qui sont résumés au Tableau I, 8,4 % seule-
ment des étudiants ayant répondu se déclaraient disposés à se fixer aux États-Unis de manière permanente,
mais 20% avaient l'intention d'y rester de 2 à 5 ans.

Ces deux proportions étaient plus élevées parmi les étudiants asiatiques que parmi les Africains et les Latino-
américains. Elles s'étaient accrues rapidement depuis l'arrivée aux États-Unis de sorte qu'on pouvait s'attendre
au fil du temps à une augmentation de la proportion de ceux qui resteraient.

20. Plus intéressantes encore sont les réponses aux questions sur les raisons qui poussent : (a) à rester aux
États-Unis, (b) à retourner au pays d'origine.
Les suggestions figurant à ce sujet dans les questionnaires portaient sur : (a) la meilleure rémunération aux
États-Unis, (b) les meilleures conditions de vie, (c) la difficulté à trouver une situation convenable dans le
pays d'origine, (d) le mariage avec un Américain ou une Américaine, (e) les autres raisons (à spécifier).

Les raisons indiquées pour retourner dans le pays d'origine étaient que : (a) la bourse obtenue y obligeait,
(b) la famille dans le pays d'origine, (c) les préjugés raciaux et la discrimination dont font preuve les Améri-
cains, (d) l'impossibilité de trouver une situation aux États-Unis, (e) l'impossibilité de changer de
visa, (f) d'autres raisons (à spécifier).

21 . Apparemment les questionnaires ne donnaient pas aux étudiants la possibilité d'indiquer plus d'une
raison; de sorte que les chiffres présentés dans les tableaux à ce sujet ne concordent pas toujours avec ceux
du tableau. Cependant, la meilleure rémunération aux États vient manifestement en première place, et les
meilleures conditions de vie en seconde lorsqu'il s'agit de l'intention de se fixer aux États-Unis. C'est parmi
les étudiants asiatiques que les conditions de vie sont le plus souvent invoquées. Ils mentionnent plus fréquem-
ment que les Africains et les Latino-Américains la difficulté de trouver une situation convenable.

22. Cette dernière observation concorde avec ce que les étudiants répondent à propos des « chances de
trouver un travail convenable ». Près de 94 % des étudiants africains et 84 % des Latino-Américains esti-
maient que leurs chances de trouver une situation convenable dans leur pays d'origine étaient excellentes
ou très bonnes. Pour les étudiants asiatiques, la proportion correspondante n'était que de 32%.
Les différences entre les attitudes et les impressions des étudiants des divers continents sont en fait plausibles.
Dans les pays africains, le marché du travail pour les personnes instruites n'est pas aussi saturé qu'en Asie
et il y a un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande pour les diplômés d'université. Il en va probable-
ment de même en Amérique latine où le taux de croissance économique est assez élevé. Les différences de
rémunération entre les États-Unis et les pays asiatiques sont beaucoup plus élevées qu'en Afrique et qu'en
Amérique latine.

Les étudiants asiatiques dans les écoles d'ingénieurs

23. Une étude plus approfondie et plus systématique sur les étudiants qui ne retournent pas dans leur pays
d'origine a été faite par John R. Niland, à partir des questionnaires remplis par 447 étudiants d'université
en ingénierie, venus de l'Inde, de Chine, du Japon, de Corée et de Thaïlande, immatriculés dans 121 univer-
sités en 1968-1969 (16). Tout comme Das, Niland leur a demandé ce qu'ils comptaient faire après avoir obtenu
leur diplôme.

(à) Lorsqu'ils ont commencé leurs études universitaires aux États-Unis.
(b) Lorsqu'ils ont répondu au questionnaire.

Le tableau II ci-après indique la répartition des réponses selon les intentions des étudiants lors de l'enquête,
on note des différences significatives selon le pays d'origine parmi les étudiants qui expriment l'intention de
travailler aux États-Unis pendant des périodes allant de 18 mois à 5 ans. Cependant, les intentions lors de
l'entrée à l'université avaient subi des modifications importantes et la proportion des étudiants qui voulaient
retourner dans leur pays, sitôt leurs études terminées ou dans les 18 mois qui suivraient, avait diminué durant
la période comprise entre le début des études universitaires et l'époque de l'enquête. D'après les réponses de
l'enquête, près de 56 % des étudiants chinois et 44 % des Indiens avaient déjà l'intention de rester aux États-
Unis pendant plus de 5 ans. L'expérience montre que leur nombre tendrait à augmenter au fil du temps.
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24. Une forte proportion d'étudiants qui ont répondu, ont indiqué qu'ils préféreraient travailler dans la
recherche après avoir obtenu leur diplôme et la qualité du matériel dont on peut disposeí joue un rôle impor
tant dans la recherche pour les ingénieurs. Il est donc normal que les facilités pour la recherche et pour l'équi-
pement aient été considérées comme un facteur important par la plupart des étudiants ingénieurs dans la
décision de rester aux États-Unis. C'est ce qu'ont indiqué au moins les deux tiers des étudiants des cinq
pays mentionnés ci-dessus. Les rémunérations américaines ont été jugées comme un facteur important par
les deux tiers des étudiants-ingénieurs de l'Inde et du Japon. Cependant, les différences de rémunération
sont probablement un facteur important pour la plupart des étudiants-ingénieurs. D'un autre côté, le désir
de vivre près de sa famille et de ses amis, dans le pays d'origine, constitue un facteur important dans la décision
de retourner dans ce pays pour les deux tiers des étudiants, à l'exception des Japonais.

TABLEAU II. RÉPARTITION EN POURCENTAGES DES ÉTUDIANTS EN INGÉNIEURIE DE CINQ PAYS ASIATIQUES
QUI ÉTUDIAIENT AUX ÉTATS-UNIS EN 1968-1969 SELON LEURS PROJETS POST-UNIVERSITAIRES

LORSQU'ILS ONT RÉPONDU AU QUESTIONNAIRE

Projets post universitaires

Ensemble

Veulent retourner immédiatement dans leur pays

Veulent travailler aux États-Unis pendant 18 mois
ou moins
Veulent travailler aux États-Unis plus de 18 mois
et retourner dans leur pays dans les 5 ans
Veulent travailler aux États-Unis pendant plus
de 5 ans

Pays d'origine

Inde

100,0
(136)

5,6

20,0

30,4

44,0

Chine

100,0
(131)

3,4

9,2

31,9

55,5

Corée

100,0
(80)

6,8

26,0

38,3

28,8

Japon

100,0
(55)

32,6

36,9

4,3

26,1

Thaïlande

100,0
(45)

51,2

30,2

13,9

4,6

Source: John R. Niland, Asian Engineering Brain Drain, Lexington (Mass.), D.C. Heath & Co., 1970, p. 149.

Les chercheurs et ingénieurs immigrants aux États-Unis

25. Les études dont il a été question jusqu'ici traitent uniquement des étudiants. Le non-retour de ceux-ci
compte pour une bonne part dans « l'exode des cerveaux » et les facteurs qui influenceront la décision d'immi-
grer sont en fait indiqués dans les réponses des étudiants qui expriment l'intention de rester de manière
définitive aux États-Unis. Nous pouvons examiner à présent l'importance de divers facteurs selon les personnes
qui avaient déjà immigré lors de l'enquête.

26. Nos données à ce sujet proviennent d'une enquête entreprise par la Fondation nationale scientifique
des États-Unis sur les chercheurs et les ingénieurs qui ont immigré aux États-Unis au cours de la période
allant de février 1964 à janvier 1969 (17). Cette enquête, faite en 1970, portait sur 8 000 étrangers employés
comme chercheurs et résidant dans diverses zones sélectionnée relevant de l'office de l'immigration et des
naturalisations (I.N.S.). Cette enquête, très étendue, visait à rassembler des renseignements sur la personnalité,
l'instruction et l'expérience professionnelle ainsi que sur les facteurs de la mobilité internationale. A cette
fin des questionnaires ont été envoyés en juin à 2 862 immigrants dont 1 872 ingénieurs, 944 naturalistes et
96 spécialistes des sciences sociales. Une lettre de rappel et deux relances par la poste ont été faites en juin
et en juillet. En août, on a téléphoné à ceux qui n'avaient pas répondu. Près de 26,6% c'est-à-dire 761 de ces
immigrants avaient quitté les États-Unis ou étaient décédés. Parmi les autres, 94% avaient fourni des réponses
satisfaisantes qui ont été pondérées pour tenir compte des non-réponses.

27. On a demandé à chacun de faire une liste par ordre d'importance de 17 raisons qui pouvaient les avoir
incités à émigrer. Ils pouvaient classer ces raisons selon qu'elles leur semblaient « très importantes », « impor-
tantes » « sans importance » ou « ne s'appliquant pas à eux ». Il est évident que les réponses sont affectées
par le décalage de temps entre la décision de migrer, la migration et l'enquête.
La durée de ce décalage variait d'un individu à l'autre et elle influe sur les expériences vécues aux États-Unis
et sur les changements qui surviennent dans le pays d'origine. Malgré ces réserves, cette enquête mérite toute
notre attention car elle a suivi de près les impressions que les immigrants avaient eues dans les premiers mois
de leur séjour aux États-Unis.
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28. Les résultats ont été résumés dans le tableau III, ci-après. Les raisons ont été groupées en 4 catégories :
économiques, professionnelles, socio-politiques et personnelles. La classification de ces raisons est en partie
arbitraire. Le désir d'avoir un niveau de vie plus élevé et le fait d'avoir un bas salaire dans un emploi antérieur
sont classés parmi les facteurs économiques plutôt que professionnels. Il semble, en effet, que ces différences
tiennent à l'ensemble de la structure économique et dépendent du coût de divers articles de consommation.
De la même façon, le désir « d'avoir de plus grandes possibilités pour ses enfants » est classé comme un facteur
socio-politique plutôt que « personnel » car le sentiment immédiat exprimé porte sur l'instruction que pour-
ront recevoir les enfants. Ces réponses se rapportent probablement à la qualité de l'enseignement dans les
écoles et les universités et le revenu des parents exerce une influence sur la possibilité qu'auront les enfants
d'en profiter. Cependant, les espoirs fondés sur la réussite économique des enfants (qui est étroitement liée
à leur instruction) peuvent jouer un rôle important. C'est pourquoi les réponses de ce genre peuvent être
classées parmi les facteurs économiques. Notre classification provient donc d'un choix entre diverses possi-
bilités.

TABLEAU III. RÉPARTITION EN POURCENTAGES DES CHERCHEURS SCIENTIFIQUES ET DES INGÉNIEURS QUI ONT IMMIGRÉ
AUX ÉTATS-UNIS DE FÉVRIER 1964 A JANVIER 1969 SELON L'IMPORTANCE QU'ILS ACCORDENT A DIVERS FACTEURS

SUR LEUR DÉCISION D'ÉMIGRER

Facteurs
expliquant
l'émigration

A. Facteurs économiques
Salaire trop bas
Impôts trop élevés
Meilleures possibilités d'emploi pour l'épouse
Niveau de vie plus élevé

B. Facteurs professionnels
Compétences non utilisées
Manque d'initiative dans le travail
Manque de perspectives de promotion
Insuffisance des possibilités de recherche
Manque de prestige de la profession

C. Raisons socio-politiques
Situation politique
Hiérarchie des classes sociales
Possibilités culturelles
Meilleures possibilités pour les enfants

D. Raisons personnelles
Mariage avec un(e) américain(e)
Autres membres de la famille aux États-Unis
Curiosité pour la vie aux États-Unis
Climat

Immigrants de tous les pays

Nombre de
réponses

7.434
7.263
7.266
7.444

7.182
7.360
7.338
7.374
7.335

7.436
7.324
7.258
7.390

7.342
7.355
7.309
7.347

Proportion

Très
important

9,9
4,2
2.6

21,0

10,6
6,6

15,5
21.1
3.4

13,4
4,4
2,8

18,2

5.4
3,8

13,2
4,5

des étudiants

Important

26,0
13,8
6,1

42,9

13,4
14,7
19,7
23,4
13.2

10,6
7,6
7,2

20,2

2,7
6,6

36,7
11,6

qui considèrent le facteur

Sans
importance

23,1
35,6
23,3
19,4

17,4
20,5
14.4
17,5
25,2

28,1
35,2
34,3
14,7

4,6
13,0
25,6
41,6

Sans
opinion

40,9
46,4
68,0
16,7

61,4
58,1
50,3
37,9
58,2

47,9
52,8
55,6
46,9

87,2
76,5
24,5
42,2

Source : National Science Foundation, Survey of Science Resources Series, Immigrant Scientists and Engineers in the United
States: A Study of Characteristics and Attitudes, Washington, D.C., US Government Printing office,1973, p. 24

Quelques traits généraux retiennent l'attention.
(a) Le désir d'avoir un plus haut niveau de vie a été considéré comme un facteur important qui explique

l'immigration de près de 64 % de ces immigrants alors que 36 % seulement ont mentionné l'insuffisance
de leur rémunération dans la situation occupée auparavant. On peut donc supposer que de nombreux
immigrants considéraient que leur rémunération n'était pas insuffisante par rapport au niveau des
salaires dans leur pays.

(jb) Parmi les facteurs professionnels, « l'insuffisance des possibilités de recherche », le manque d'avenir et
« la non utilisation des compétences » ont été reconnus comme importants par 45, 35 et 24 % des immi-
grants respectivement. Nombreux sont ceux qui ont insisté sur les possibilités de recherches, facteur
décisif de leur décision de migrer.
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(c) Parmi les facteurs socio-politiques, quelque 38 % des enquêtes ont mentionné les possibilités pour les
enfants pour expliquer leur décision de migrer. La situation politique du pays d'origine a été invoquée
par 24% de ces immigrants.

(d) La curiosité à l'égard de la vie américaine, classée parmi les facteurs personnels, est considérée par 50 %
des enquêtes comme un motif important. Ce motif vient donc en seconde position après le niveau de vie.
C'est une preuve de l'influence grandissante des États-Unis dans le monde depuis la Deuxième Guerre.
On voit ainsi à quel point une migration en entraîne d'autres.

29. Avant de conclure cette discussion assez étendue, les réponses données par les ingénieurs et les cher-
cheurs qui ont migré, il convient de noter que ces données sont influencées par la composition par disciplines
et par pays d'origine. L'univers étudié comprenait 57% d'ingénieurs, 18% de chimistes, 9% de naturalistes
et 8 % de physiciens. Près de 89 % de ce groupe appartenaient à 31 pays qui y étaient représentés par trente
personnes ou plus. Les principaux pays étaient le Royaume-Uni, l'Inde, le Canada, la Chine (y compris la
Chine populaire et Formose) qui représentaient respectivement 20, 13, 8,7 et 6 % de l'ensemble. Il est donc
manifeste que ces données ne se rapportent pas seulement à l'exode des cerveaux provenant des pays en
développement.

30. Si nous portons notre attention surtout sur les immigrants des principaux pays en développement,
on remarque que, du fait d'une erreur tout à fait fortuite, les ingénieurs ont été exclus de l'échantillon des
Indiens de sorte que cet échantillon ne porte que sur les naturalistes et les spécialistes des sciences sociales.
Cependant, les facteurs considérés comme importants dans la décision d'émigrer étaient généralement ana-
logues à ceux qui ont été indiqués ci-dessus en se fondant sur les réponses des migrants de tous les pays.
Toutefois, la mauvaise utilisation des compétences a été reconnue comme un facteur important par près de
42 % des migrants indiens et par 31,8 % des migrants philippins. Une plus forte proportion (50 %) de ces
derniers considéraient le manque de perspectives de promotion comme un facteur important que ne le faisait
l'ensemble de l'échantillon. Il est intéressant de noter également qu'une rémunération peu élevée dans la
situation précédemment occupée était un facteur important pour 64 % des Philippins contre 22 % chez les
Indiens. Les Philippins semblaient se préoccuper plus que les Indiens des possibilités de travail pour leur
femme.

31 . Faute de place nous ne pouvons faire une analyse exhaustive des données intéressantes dont on dispose
sur les migrants des autres pays. Cependant, les données pour les Indiens et pour les Philippins sont indiquées
dans les tableaux IV et V. Nous en viendrons maintenant à une discussion plus générale des forces profondes
qui provoquent 1' « exode des cerveaux ».

L'offre et la demande de personnel qualifié dans les pays en voie de développement
et dans les pays industriels

32. De la discussion qui précède, il se dégage que les différences de standard de vie, les niveaux de salaire,
les possibilités de recherche, les perspectives de promotion et l'initiative dans le travail qui existent entre les
pays en développement et les pays développés sont les facteurs profonds qui déterminent 1' « exode des cer-
veaux ». Le désir d'assurer l'avenir des enfants n'est, en somme, qu'un sentiment qui résume tous les autres,
bien qu'il se projette dans l'avenir. L'aversion pour les conditions politiques du pays de départ doit être
classée dans une catégorie totalement différente. Les personnes qui émigrent pour des motifs de ce genre ne
doivent plus être considérées comme des migrants volontaires mais plutôt comme des réfugiés (20).

33. Toute analyse des forces fondamentales est affectée par ce qu'on éprouve et ressent à l'égard de la
situation politique du (ou des) pays en développement et ne peut donc être complètement objective. La
discussion qui va suivre reflétera inévitablement ce que l'auteur a vu et ressenti en Inde. On peut présumer
que ces observations peuvent, jusqu'à un certain point, s'appliquer à d'autres cas mais les différences possibles
entre les divers pays rendent toute généralisation sujette à caution.

34. Parmi les causes principales de 1'« exode des cerveaux » figure la forte demande en personnel qualifié
dans les pays en développement, en particulier aux États-Unis. Personne n'en disconviendra pour ce qui est
des médecins et des chirurgiens du fait du nombre relativement réduit des diplômés américains dans ce domaine.
Mais, même dans les autres professions libérales et notamment chez les chercheurs scientifiques et les ingé-
nieurs, l'époque qui a suivi le lancement du spoutnik en 1957 a été marquée par une forte croissance de la
demande aux États-Unis. La situation a changé au début des années 1970 et l'immigration des chercheurs
scientifiques et des ingénieurs aux États-Unis en 1970-1971 (13 200) et 1971-1972 (11 323) a été moins impor-
tante qu'en 1969-1970 où le chiffre maximal (13 300) a été atteint (21).
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La modification des lois et des règlements sur l'immigration peut être, en partie, considérée comme une
conséquence des changements survenus dans l'offre et la demande de ce personnel (22).

35. Par comparaison, les pays en développement se trouvent ordinairement dans une situation caractérisée
par un nombre trop élevé de chercheurs scientifiques et d'ingénieurs. Du fait de la pression socio-politique
de l'élite urbaine, le nombre des diplômes conférés par les universités spécialisées dans la formation technique
a augmenté trop rapidement pour que le développement assez lent de l'économie offre assez de débouchés.
Parfois, et c'est le cas de l'Inde, le nombre des universités techniques et leur capacité ont été fixés à partir
de projections qui se sont avérées par trop optimistes. D'autre part, pour estimer la demande en ingénieurs
on a utilisé des taux moyens plutôt que des taux marginaux en faisant abstraction des possibilités de substi-
tution ou des changements techniques éventuels.

L'estimation des besoins en médecins ne tient pas compte des niveaux de revenu et de leur diversité régionale.
La population rurale n'a pas les moyens de recourir à des médecins allopathiques et se fait surtout soigner
par des généralistes qui connaissent la médecine indigène et qui sont d'ailleurs mieux disposés à se contenter
des conditions de vie à la campagne.

Différences de rémunération

36. Quant aux différences de salaire, il est probablement vrai que souvent le produit social marginal ne se
reflète pas autant qu'il conviendrait dans le revenu que peut recevoir ou espérer le personnel qualifié, dans
les pays en développement. Cependant, en termes relatifs, les différences de salaire entre les membres des pro-
fessions libérales et les travailleurs non qualifiés sont en général plus importantes dans les pays en développe-
ment que dans les pays développés. Le niveau des rémunérations pour les membres des professions libérales
dans les pays en développement continue souvent à être au niveau nécessaire pour attirer naguère les colo-
niaux et le personnel qui consentait à s'expatrier. Ce niveau a d'ailleurs souvent été fixé à une époque où le
personnel qualifié faisait le plus grand défaut.

37. Bien entendu, l'inflation continue dont souffrent la plupart des pays et le système adopté pour relever
les rémunérations ont fait baisser la valeur réelle de revenus naguère relativement élevés.
C'est pourquoi les membres des professions libérales dans les pays en développement trouvent qu'ils ne sont
pas assez payés lorsqu'ils comparent leurs conditions de vie à celles de leurs homologues dans les pays
développés. Dans un pays comme le Brésil, les rémunérations dans les professions libérales sont, dit-on,
plus ou moins équivalentes à celles des États-Unis, mais rares sont les pays qui ont décidé d'adopter cette
politique; s'ils le faisaient, la structure de la répartition des salaires irait à rencontre de la politique suscep-
tible de mener à une plus grande égalité en élevant les classes défavorisées. Il est certes vrai que « tant que
le nombre des situations intéressantes et le niveau des salaires seront de loin inférieurs dans les pays en déve-
loppement, le problème de l'exode des cerveaux continuera à se poser (24). Il n'en demeure pas moins que
les différences de salaire reflètent les différences fondamentales de productivité entre les pays développés et
les pays en développement ainsi que la disponibilité des facteurs de production autres que la main-d'œuvre
qualifiée ou non. De la même façon, bien que la migration du personnel qualifié tende probablement à dimi-
nuer les différences de salaires, il est peu probable que celles-ci disparaissent dans un avenir prévisible.

Possibilités de recherche et conditions de travail

38. Dans les pays en développement, les possibilités de faire des recherches intéressantes sont très réduites
ainsi que les perspectives de promotion professionnelle. C'est là un fait bien connu, ce n'est d'ailleurs que la
conséquence du manque de ressources financières qui va inévitablement de pair avec le sous-développement.
La rigidité des pratiques bureaucratiques et le formalisme qui est préféré à l'efficacité et à la productivité
sont irritants et l'impatience des membres des professions libérales qui ont l'occasion d'y échapper est bien
compréhensible. Lorsque la croissance démographique s'accélère ainsi que celle de la population active et que
les possibilités de trouver un emploi sont limitées, particulièrement dans le secteur tertiaire, les tendances
envahissantes de la bureaucratie ne peuvent manquer de provoquer quelque irritation ou même quelque
exaspération. Pour continuer à s'intéresser à la recherche dans de telles conditions, un chercheur doit vrai-
ment s'armer de patience, et faire preuve de persévérance et d'ingéniosité.

La structure de l'enseignement

39. Dans les ouvrages et articles relatifs à l'exode des cerveaux, on explique souvent ce phénomène par
la mauvaise adaptation de l'enseignement dans les pays en développement aux besoins locaux. Jusqu'à un



TABLEAU IV. RÉPARTITION EN POURCENTAGE DES CHERCHEURS SCIENTIFIQUES ET DES INGÉNIEURS NÉS EN INDE
ET QUI ONT IMMIGRÉ AUX ÉTATS-UNIS DE FÉVRIER 1964 A JANVIER 1969, SELON L'IMPORTANCE QU'ILS ATTRIBUENT

A DIVERS FACTEURS DANS LEUR DÉCISION DE DEVENIR EMIGRANTS

Facteurs
expliquant
rémigration

A. Facteurs économiques
Salaire trop bas
Impôts trop élevés
Meilleures possibilités d'emploi pour l'épouse
Niveau de vie plus élevé

B. Facteurs professionnels
Non utilisation des compétences
Manque d'initiative dans le travail
Manque de perspectives de promotion
Insuffisance des possibilités de recherche
Manque de prestige de la profession

C. Raisons socio-politiques
Situation politique
Hiérarchie des classes sociales
Possibilités culturelles
Meilleures possibilités pour les enfants

D. Raisons personnelles
Mariage à un citoyen américain
Autres membres de la famille aux États-Unis
Curiosité pour la vie américaine
Climat

Immigrants indiens

Nombre de
réponses

972
948
937
960

982
983
960
994
960

960
948
961
960

972
961
926
971

Proportion des étudiants qui considèrent le facteur

Très
important

4.7
1.2
2,4

19,1

24,1
11,6
14,3
46,0
3,5

7,2
2.4
2,4

23,8

10,6
0

13,6
3,5

Important

17.6
1.2
9.7

39,3

17.4
16,3
15,5
28,8
10,7

8,3
3,6
7,2

22,6

2,4
4,8

30,9
5,9

Sans
importance

23,6
37,3
29,2
22,6

14,0
15,2
14,3
8,0

28,5

26,1
37,3
35,7
9,5

5,9
7,2

29,6
40,1

Sans
opinion

54,1
60,3
58,6
19,1

44,2
57,2
55,9
17,2
57,2

58,3
56,6
54,7
44,1

81,2
88,0
25,9
50,6

Source : National Science Foundation, Survey of Science Resources Series, Immigrant Scientists and Engineers in the United
States: A Study of Characteristics and Attitudes, Washington, D.C., US Government Printing Office, 1973, p. 29.

TABLEAU V. RÉPARTITION EN POURCENTAGE DES CHERCHEURS SCIENTIFIQUES ET DES INGÉNIEURS QUI ONT ÉMIGRÉ
DES PHILIPPINES VERS LES ÉTATS-UNIS DE FÉVRIER 1964 A JANVIER 1969, SELON L'IMPORTANCE DE DIVERS FACTEURS

QUI ONT EU UNE INFLUENCE SUR LEUR DÉCISION D'ÉMIGRER

Facteurs
expliquant
l'émigration

A. Facteurs économiques
Salaire trop bas
Impôts trop élevés
Meilleures possibilités d'emploi pour l'épouse
Niveau de vie plus élevé

B. Facteurs professionnels
Non utilisation des compétences
Manque d'initiative dans le travail
Manque de perspectives de promotion
Insuffisance des possibilités de recherche
Manque de prestige de la profession

C. Raisons socio-politiques
Situation politique
Hiérarchie des classes sociales
Possibilités culturelles
Meilleures possibilités pour les enfants

D. Raisons personnelles
Mariage avec un Américain
Autres membres de la famille aux États-Unis
Curiosité pour la vie américaine
Climat

Immigrants des Philippines

réponses

458
413
413
447

418
417
431
417
432

423
423
414
423

414
412
451
422

Proportion

Très
important

25,5
2,4
9,4

32,7

16,3
5,8

29,2
31,4
6,7

19,6

1,2
40,2

3,6
5,8

12,9

des étudiants

TmnnrtflTit

38,2
8,2

18,9
38,0

15,1
16,3
21,3
33,8
16,9

24,1
16,1
10,6
25,3

2,4
15,3
37.7
4,5

qui consideren

Sans
importance

10,7
47,0
22,3
17,4

19,8
20,9
12,3
13,9
22,4

21,7
36,9
37,7
3,5

12
15,3
30,2
63.3

t le facteur

Sans
opinion

25,5
42,4
49,4
11,8

48,8
57,1
37,1
20,9
53,9

34.5
47,0
50,5
31,0

92,8
63,6
19,3
32,2

Source : National Science Foundation, Survey of Science Resources Series, Immigrant Scientists and Engineers in the United
States: A Study of Characteristics and Attitudes, Washington, D.C., US Government Printing Office, 1973, p. 29.
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certain point cette critique est fondée. Rendre la qualité de l'enseignement comparable à celle des pays déve-
loppés est le but de la plupart des écoles et universités des pays en développement. Les programmes qui y
sont adoptés sont souvent fortement inspirés par ceux des pays développés. C'est pourquoi les étudiants qui
se sont spécialisés dans les pays en développement s'adaptent aisément, après avoir suivi quelques cours supplé-
mentaires, aux conditions assez différentes des pays développés.

40. Cependant, on note souvent, chez les personnes venues des pays sous-développés, une incapacité et
une certaine répugnance à se réadapter aux conditions prévalentes dans leur pays d'origine. Leur formation
tend souvent à être trop spécialisée pour qu'on puisse l'utiliser dans un pays où ce sont des connaissances
plus générales qui sont nécessaires. Ainsi que l'a montré la Commission Pearson, « l'octroi inconsidéré de
bourses » pour étudier dans les pays développés aggrave le problème.

41. Il convient ici de noter un fait bien connu. En Inde, tout au moins, certains étudiants qui ne parvien-
nent pas à se faire admettre dans les cours d'ingénierie, d'administration commerciale ou de disciplines
analogues, du fait d'une forte concurrence, vont étudier à l'étranger grâce à l'aide pécuniaire de leurs parents.
Ceux-ci n'ayant pas eux-mêmes fait d'études secondaires ou supérieures veulent à tout prix que leurs enfants
puissent aller étudier aux États-Unis. Ils espèrent également que cet investissement sera avantageux si l'étu-
diant peut travailler quelques années à l'étranger (ou, tout au moins, que la dépense sera remboursée s'il
travaille durant la période prévue pour le stage pratique). Les firmes commerciales ou industrielles, dont
beaucoup travaillent avec l'étranger, attachent un grand prix à la formation à l'étranger. Cependant, dans
les milieux universitaires et ceux de la recherche, on n'oublie pas les résultats obtenus avant de partir pour
l'étranger. C'est pourquoi on fait parfois un effort conscient pour éviter de surestimer l'importance de la
formation à l'étranger. Cette attitude est assez justifiée et elle est renforcée par une tendance, assez répandue
à l'étranger, chez les professeurs, à se montrer indulgents pour noter ou recommander les étudiants et les
chercheurs venus des pays en développement.

42. Cependant, de nombreux étudiants travaillent beaucoup plus sérieusement à l'étranger que dans leur
pays d'origine de sorte qu'ils y améliorent sensiblement leurs compétences. Ils craignent qu'on ne les juge
d'après leur passé qu'ils voudraient que l'on oublie. Ils cherchent des « situations et des responsabilités qui
soient en rapport avec le niveau de leur réussite universitaire » (25). Mais de nombreux employeurs éventuels
restent sceptiques sur leur valeur véritable. Il n'est pas facile de prévoir ou d'assurer dans les pays en dévelop-
pement des stages de courte durée durant lesquels il soit possible d'apprécier la valeur et les facultés d'adapta-
tion d'une personne formée à l'étranger. Celle-ci est d'ailleurs peu disposée à abandonner un poste bien rému-
néré pour courir le risque d'affronter des vexations dans un milieu où on ne peut éviter, du moins par moment,
de manquer des denrées les plus nécessaires à la vie.

Aliénation à l'égard de la famille et de la société

43. On dit parfois que les étudiants qui ne retournent pas dans leur pays ou que les migrants venus des
pays en développement souffrent d'être séparés de leur famille et de la société en général. Dans une étude sur
210 hommes venus de Grèce, d'Iran, d'Inde, des Philippines et de Turquie, qui étudiaient à l'université de
Columbia et à celle de New-York, lors du semestre de printemps de 1969 et qui vivaient aux États-Unis depuis
au moins 18 mois, Mehri Mekmati a trouvé que les 100 étudiants, soit 47,6% qui ne retourneraient pas dans
leur pays (ou plutôt ceux qui exprimaient l'intention de rester aux États-Unis après avoir terminé leurs études),
souffraient plus de ce sentiment d'aliénation que ceux qui retourneraient dans leur pays. Ils provenaient
d'ailleurs en général « des classes sociales peu fortunées » (26).

44. Il est difficile d'apprécier la validité de ces observations pour expliquer la décision de ne pas retourner
au pays d'origine du fait de la possibilité d'une sélection au départ. Mais, parmi les immigrants qui vont
s'établir dans les pays développés après avoir travaillé dans les pays en développement, se trouve une forte
proportion de personnes qui souffrent de frustrations et d'aliénation. Ce sont d'ailleurs là des sentiments très
courants chez les personnes instruites dans la plupart des pays en développement. Il est difficile de connaître
à partir de quel degré de frustration ces personnes sont incitées à émigrer. Les possibilités jouent probablement
un rôle déterminant à cet égard. Quant à l'influence de la classe sociale, le résultat obtenu par Mekmati, est
à première vue, plausible. Cependant, d'après l'enquête sur les chercheurs scientifiques et les ingénieurs qui
immigrent aux États-Unis et dont il a été question plus haut, une très faible proportion des immigrants venus
de l'Inde, des Philippines ou de l'Iran considéraient que leur réprobation envers le système des classes sociales
avait joué un rôle important dans leur décision de s'expatrier (27). Il se peut que dans l'étude d'Hekmati,
même si les personnes qui ne retournent pas dans leur pays appartiennent à une classe sociale moins élevée que
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ceux qui y retournent, les uns et les autres appartiennent aux couches sociales les plus favorisées dans leur
pays d'origine.

45. Il est cependant vrai que les liens familiaux jouent un rôle décisif sur l'intention des étudiants de retour-
ner chez eux après avoir fini leurs études. Il s'agit d'un facteur plus important que le patriotisme, que les
conditions stipulées pour l'octroi d'une bourse ou d'une aide pécunière du gouvernement ou que la catégorie
de visa obtenue (28). Les deux derniers obstacles peuvent d'ordinaire être surmontés tout au moins au bout
d'un certain temps et l'étudiant peut devenir immigrant dans les années qui suivent.

46. Parmi les autres facteurs, la persécution politique ou l'hostilité envers la doctrine politique du gouver-
nement du pays d'origine joue parfois un rôle important sur la décision de ne pas retourner dans le pays d'ori-
gine ou d'en partir. Pour respecter les termes de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, il faut,
bien entendu, permettre ou tolérer ce genre de migrations en espérant qu'elles ne deviendront pas trop fré-
quentes.

Conclusion

47. H est important de reconnaître que, dans les pays en développement, il y a surplus de personnel haute-
ment qualifié et que les personnes qui appartiennent à cette catégorie peuvent avoir une influence néfaste sur
l'économie de ces pays. Comme l'a noté le physicien indien, lauréat du Prix Nobel, le regretté Sir C. V. Raman,
l'Inde dispose d'un très nombreux personnel d'intelligence élevée et dont la formation est excellente. Ce per-
sonnel peut-être dirigé vers les pays où la demande est plus forte à cet égard. La 22e réunion pour le 22e Comité
consultatif pour le développement économique et la coopération en Asie du Sud et du Sud Est qui s'est tenue
en 1972 sous les auspices du Plan de Colombo a conclu ses travaux en observant que les migrations de per-
sonnel qualifié pour lequel il n'y a pas de débouchés soulagent les pays en développement et ne peuvent être
considérées comme « un exode des cerveaux ». Ce terme ne s'applique qu'aux cas où les personnes de haute
compétence ou douées de qualité de commandement qui occupent des postes importants pour lesquels la
demande dépasse l'offre, quittent leur pays de manière permanente. Même pour ces personnes, des séjours à
l'étranger pour faire des études ou de la recherche fournissent un moyen commode de « recharger leurs batte-
ries » (29).

48. C'est peut-être parce que personne n'est indispensable qu'il est généralement difficile de prouver ou de
suggérer qu'un programme important de développement social ou économique dans un pays en développe-
ment a souffert ou est handicapé du fait de l'émigration de son personnel qualifié. Cependant, dans la mesure où
cette émigration est profitable aux migrants eux-mêmes et aux pays vers lesquels ils émigrent et où leur pays
d'origine a contribué, pour une part importante, à la formation et à l'enseignement des migrants, il semble
tout-à-fait légitime de faire payer un impôt au migrant (ou a une organisation internationale) dans le pays en
développement (30). Cet impôt qui serait versé au pays d'origine devrait être accepté avec enthousiasme par
les migrants eux-mêmes qui, grâce à la migration, ont pu élever sensiblement leur niveau de vie (31).

NOTES

(1) Partners in Development: Report of the Commission on International Development,Nçvf-Yoïk, Praeger
Publishers, 1969, pp. 201-202.

(2) L'estimation semble tirée d'une bibliographie compilée par Steven Dedijer, Brain Drain and Brain
Gain: A Bibliography on Migration of Scientist, Engineers, Doctors and Students, Lund, 1967. Le
chiffre est donné dans : UNESCO, Scientists Abroad: A Study of the International Movement of Per-
sons in Science and Technology, Paris, 1971, p. 50.

(3) L'étude de l'UNESCO citée plus haut se rapporte « à une étude partielle faite au Royaume-Uni sur un
échantillon de chercheurs scientifiques et d'ingénieurs qui sont partis Outre-Mer pour de longues
périodes. « On a demandé, semble-t-il, à 678 personnes » « les raisons qu'elles avaient pour accepter
une situation Outre-Mer ». Près de 50 % (soit 335), qui étaient retournées au Royaume-Uni ont égale-
ment répondu à des questions sur les raisons de leur retour. Malheureusement, les détails mentionnés
dans l'étude de l'UNESCO ne sont pas suffisants pour qu'on puisse comprendre les caractéristiques
précises des migrants. Voir UNESCO, op. cit. pp. 61-62.

(4) Mehri Hekmati and William A. Glaser, « The Brain Drain and UNITAR'S Multi -National Research
Project on the Subject », Social Science Information, Vol. 12, No. 2,1973, pp. 123-138.
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(5) II s'agit de la période allant du 1er juillet 1960 au 30 juin 1970.
(6) Le nombre des emigrants étrangers ne dépassait pas 150 000. Le solde migratoire des étrangers était

d'environ 3 170 000.
(7) Voir : Richard Irwin and Robert Warren, « Demographic Aspects of American Immigration », in : US

Commission on Population Growth and the American Future, Research Reports, Vol. I, Demographic
and Social Aspects of Population Growth, Washington, D. C. : Government Printing Office, 1972,
pp. 170-171.

(8) Judith A. Fortney, « Immigration into the United States with Special Reference to Professional and
Technical Workers, Ibid., p. 215. Dans le dénominateur figurent les personnes sans occupation et les
non-actifs.

(9) D'après une étude du Professeur George Tapinos, en 1968 2,1 % seulement des immigrants en France
étaient hautement qualifiés. La plupart des immigrants indiens et pakistanais au Royaume-Uni, jusque
vers 1965, étaient des manœuvres ou des travailleurs semi-qualifiés. Voir Pravin Visaria « The Indian
and Pakistani Immigration into the UK », in : I.U.S.S.P., Sydney Conference : Contributed Papers,
Canberra, 1967.

(10) National Science Foundation, Science Resources Studies, Highlights, Washington, D. C, August 20
1973 (NSF) 73-311).

(11) Charles B. Keely, « Immigration : Considerations on Trends, Prospects and Policy », US Commission
on Population Growth and the American Future, op. cit., p. 194.

(12) Robert G. Myers, Education and Emigration: Study Abroad and the Migration of Human Resources,
New-York: David McKay Co. Inc., 1972, pages 92-103.

(13) Ibid., page 126.
(14) Ibid., pages 98-124.
(15) Man Singh Das, Brain Drain Controversy and the International Students, Lucknov: Lucknow Publishing

House, 1972.
(16) L'échantillon a été constitué au moyen de la liste dressée par l'ambassade indienne à Washington à

partir de celles fournies par le bureau des étudiants et le département d'ingénierie de chacune des
20 universités qui acceptent la coopération ou de celles de l'Institut de l'enseignement international à
New York. Parmi les 1 200 questionnaires envoyés en novembre et décembre 1968, 281 sont revenus
sans être parvenus au destinataire du fait de sa sortie de l'université. Les 447 questionnaires dûment
remplis qui furent reçus avant le 15 avril 1969, représentaient près de 49% de ceux qui avaient apparem-
ment atteint les destinataires. On a eu l'impression, cependant, que certains des questionnaires qui ne
sont pas revenus n'avaient pas atteint leur destinataire et que près de 60 % de ceux qui les avaient
réellement reçus y ont répondu.

(17) National Science Foundation, Survey of Science Research Series, Immigrant Scientists and Engineers
in the United States: A Study of Characteristics and Attitudes, Washington, D. C, US Government
Printing Office, 1973.

(18) Les régions couvertes par ces bureaux étaient : le Massachusetts, le New Hampshire, l'Illinois, le
Michigan, le New Jersey, le Delaware, la Pennsylvanie orientale et la région de la Baie de San Francisco
en Californie.

(19) Ces bureaux ont accès aux fiches sur lesquelles tous les étrangers doivent indiquer leur adresse chaque
année. Dans les bureaux en question sont inscrits 30% de l'ensemble des étrangers enregistrés en janvier
1969 aux États-Unis. On estime qu'une proportion au moins aussi élevée des chercheurs et des ingénieurs
immigrés résidaient dans le territoire couvert par ces bureaux.

(20) On reproche parfois aux migrants qui profitent des occasions refusées à leurs autres collègues de
« s'évader ». Cette accusation, cependant, implique des comparaisons entre personnes qui ne peuvent
se justifier.

(21) National Science Foundation, Science Resources Studies, Highlights, op. cit.
(22) Depuis le 4 février 1971, le ministère du travail des États-Unis ne délivre des certificats aux chercheurs

et aux ingénieurs qui désirent émigrer pour travailler, « que s'ils ont une offre pour un poste pour lequel
il n'y a pas de citoyens américains disponibles et que si les salaires et les conditions de travail des
citoyens américains employés dans des postes analogues n'en sont pas affectés » (Ibid).

(23) D'ordinaire, lorsqu'il est question du manque de personnel médical pour la population de l'Inde, on
ne tient pas compte des généralistes qui pratiquent la médecine non allopathique.
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(24) Charles A. Price, « International Migration » in: W. D. Borrie and Morag Cameron (Eds), Population
Change : Asia and Oceania, Proceedings of the Sydney Conference, Australia, 21 to 25 August 1967,
Canberra : Australian National University, Department of Demography, 1969, page 128.

(25) Mehri Hekmati, « Non-Returning Foreign Students : Why Do They Not Return Home », The Third
World, Vol. 2, N° 1,1973.

(26) Ibid.
(27) Voir les tableaux IV et V. Les données relatives aux 54 chercheurs et ingénieurs venus comme immigrants

iraniens figurent également dans le rapport cité dans les tableaux.
(28) Voir Man Singh Das, op. cit., pages 49-54.
(29) Nous remercions ici le Dr V. V. Bhatt pour les renseignments qu'il nous a donnés oralement.
(30) Jagdish Bhagwati and William Dellalfar, « The Brain Drain and Income Taxation », World Develop-

ment, Vol. 1, Nos 1 and 2, February 1973, pages 94-101.
(31) Certains pays en développement comme l'Inde ou le Pakistan apportent, en fait, une aide à d'autres

pays en développement d'Afrique et d'Asie pour le recrutement des enseignants, des médecins et des ingé-
nieurs. Le recrutement des citoyens des pays en développement par les Organisation internationales
n'est pas considéré comme faisant partie de « l'exode des cerveaux ». Les salaires que reçoivent ce»
personnes ne sont soumis à aucun impôt dans leur pays d'origine.
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LE ROLE DES MIGRATIONS DE TRAVAILLEURS
DANS LE MARCHÉ DU TRAVAIL

ET LA CROISSANCE ÉCONOMIQUE
DES PAYS D'IMMIGRATION

Adriana Marshall

Buenos Aires (Argentine)

INTRODUCTION

1. Ce travail a trait aux migrations de travailleurs manuels, migrations qui se sont développées parti-
culièrement à partir des années 50, en provenance de pays « sous-développés » (1) et à destination de
pays capitalistes hautement industrialisés d'Europe du Nord et d'Europe Occidentale.

2. Ces migrations ne sont pas dépourvues d'antécédents historiques (2) : cependant, elles se diffé-
rencient des autres migrations à destination de l'Europe industrialisée par leur caractère massif, par le
caractère fréquemment temporaire des migrations individuelles (3) et par les conditions générales
régnant dans les pays d'immigration. Elles peuvent être comparées, dans de nombreux domaines, aux
migrations des zones rurales vers les régions industrielles en expansion qui caractérisent l'histoire du
capitalisme.

3. Nous n'allons pas examiner ici les facteurs qui provoquent l'émigration massive dans les pays
d'origine des travailleurs migrants. Il faut souligner que les conditions qui peuvent contraindre à l'émi-
gration d'importantes masses de population ne sont pas nouvelles — au contraire, elles existent de longue
date. Le faible niveau de productivité, le faible niveau des salaires, le niveau élevé du chômage,
l'existence même du sous-développement, sont des conditions nécessaires mais qui ne suffisent pas à
expliquer les migrations internationales en question. Les disparités internationales croissantes des
niveaux de productivité, niveau de vie, conditions de travail constituent un motif suffisant pour pro-
voquer l'émigration ; cependant, les migrations sont devenues effectives seulement à partir du moment
où les pays hautement industrialisés ont ouvert leurs frontières aux travailleurs étrangers car ils
ressentaient le besoin d'une main-d'œuvre supplémentaire. Tenter d'expliquer les raisons de ce besoin
constitue le sujet essentiel de ce travail : nous examinerons les causes structurelles de l'importation de
force de travail. L'emploi du terme « importation » implique que les pays d'immigration ont joué un
rôle actif dans le développement des migrations internationales de main-d'œuvre.

4. Nous pouvons ajouter que le. fait qu'elles soient provoquées par les disparités internationales
croissantes dans les niveaux de vie, constitue une condition essentielle des migrations, du point de
vue du pays importateur de main-d'œuvre également : les travailleurs qui émigrent en raison de niveaux
de salaires significativement différentiels sont les seuls disposés à accepter des salaires et des condi-
tions de travail que les ouvriers des pays d'immigration n'acceptent plus. Cette caractéristique rend
l'admission et l'embauche de travailleurs étrangers rentables.

5. En général, les migrations de travailleurs ont, au niveau individuel, un caractère temporaire —
ou plutôt, dans la majorité des cas, l'intention subjective consiste à émigrer temporairement, même si,
dans la pratique, le séjour s'étend au-delà des délais initialement prévus (4). L'accent a été mis très sou-
vent sur l'importance du caractère temporaire des migrations, en raison de la souplesse que celle-ci
apporte à l'offre de main-d'œuvre, en rapport avec les fluctuations de l'activité économique et en
rapport avec la mobilité géographique, industrielle et/ou professionnelle. Cependant, cette souplesse
n'est pas seulement le résultat de séjours individuels courts : elle peut être aussi le résultat de l'applica-
tion de contrôles destinés à assurer le degré de mobilité désiré (5). L'importance des conséquences
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qui découlent de la souplesse de la main-d'œuvre étrangère est indéniable. Malgré cela, si l'on veut
étudier le rôle de l'immigration dans le marché du travail global, et son rôle en rapport avec le pro-
cessus de croissance économique du pays d'immigration, il est beaucoup plus significatif de souligner
le caractère permanent du flux migratoire : l'entrée continue de travailleurs qui accroît l'offre globale
de force de travail disponible pour être incorporée au processus de production, à chacune des périodes
successives d'expansion de l'activité économique. Sous ce point de vue, les migrants individuels sont
théoriquement interchangeables.

6. On a souligné les « avantages » du caractère temporaire des migrations, en particulier en ce qui
concerne l'ajustement de l'offre globale de force de travail aux variations de l'activité économique :
la célèbre « exportation de chômage » en périodes de récession économique. Cet ajustement « spontané »
présente un mécanisme similaire à celui qui, dans d'autres pays, fonctionne à travers le secteur rural
ou le secteur des travailleurs indépendants : dans les périodes de récession, le secteur rural (par exemple,
au Japon) « absorbe » le chômage des zones industrielles (sous forme de sous-emploi) et libère à nou-
veau la main-d'œuvre « excédentaire » dès que surgissent de nouveau des occasions d'emploi dans
l'industrie ; il est également semblable à l'ajustement qui se réalise au moyen de variations dans le
taux d'activité, en accord avec les variations dans les occasions d'emploi (par exemple, aux Etats-Unis).
Dans le cas de l'immigration, le pays d'émigration fonctionne de la même façon que le secteur rural,
ou le secteur des travailleurs indépendants dans les autres cas. L'ajustement peut se réaliser spontané-
ment ou de manière obligatoire par le retour du travailleur migrant dans son pays d'origine et par des
restrictions à l'entrée d'étrangers. Ce processus est fréquent, mais pas autant qu'on ne le croit généra-
lement ; la proportion de migrants (par rapport au total des migrants) qui repartent pendant les réces-
sions varie de pays à pays, et l'importance n'est pas la même dans tous. Dans certains cas, l'autorisation
d'entrée et l'embauche sont simplement stoppées, alors que le mouvement de retour est plutôt réduit.
Le « mécanisme d'ajustement » cesse de fonctionner en raison de plusieurs facteurs : en particulier, la
structure de l'emploi (differentiation fonctionnelle accusée entre étrangers et autochtones), les objectifs
politiques et sociaux, les systèmes de sécurité sociale, le contrôle de l'Etat sur l'immigration, etc.. On
a constaté, par exemple, que dans certains pays le chômage se répartit (au cours des récessions) propor-
tionnellement entre les travailleurs étrangers et nationaux (en proportion de la main-d'œuvre étrangère
et nationale employée, respectivement) alors que le nombre total d'immigrants décroit très peu et que les
entrées de nouveaux travailleurs cessent (6).

7. En définitive, notre hypothèse principale est que la contribution essentielle de la main-d'œuvre
étrangère par rapport au processus de croissance économique ne consiste pas tant dans les séjours
temporaires et la souplesse qui en découle et que ceux-ci apportent à l'offre de main-d'œuvre en
rapport avec la conjoncture, que dans sa capacité de répondre aux besoins structurels de force de
travail supplémentaire, en accroissant l'offre de force de travail — et d'heures de travail — disponible.

8. La souplesse conjoncturelle, le renouvellement périodique des travailleurs migrants, constituent des
avantages supplémentaires qu'offre l'emploi de main-d'œuvre étrangère. A ces avantages, viennent
s'en ajouter d'autres qui ne sont pas à dédaigner, comme c'est le cas pour la discrimination en matière
de salaires, de conditions de travail et d'existence, et la possibilité de disposer d'une force de travail
plus malléable et disciplinée, en marge des activités syndicales et politiques.

9. La discrimination et la malléabilité (qui se retrouvent à un degré plus ou moins élevé dans tous
les pays d'immigration) sont des problèmes d'extrême importance et remplissent une fonction (7)
sociale et économique. Toutefois, nous croyons qu'ils ne constituent pas des caractéristiques essentielles,
ou des conditions nécessaires pour que l'importation de force de travail s'avère rentable. Ceci sera éclairci
au cours du présent travail.

L'ANALYSE A COURT TERME

10. La situation existant au début de la période au cours de laquelle les frontières s'ouvrent aux
travailleurs migrants — le moment où débute l'importation active de force de travail — se caractérise
par la convergence d'une série de facteurs qui de leur côté, constituent le résultat d'une évolution
historique. L'analyse de ces facteurs qui convergent dans la situation initiale (en ne prenant en consi-
dération que les seuls facteurs structurels de base) nous permet d'établir une explication historique de
l'importation de main-d'œuvre et de mettre en évidence les causes déterminantes, à court terme, de
l'immigration, du point de vue du pays importateur. Parler d'une « situation initiale » est manifestement
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une abstraction analytique, étant donné que l'on ne peut pas détecter avec précision dans tous les pays
d'immigration le début de l'importation active de main-d'œuvre. La situation initiale est plus facüe
à analyser dans les pays où le commencement de l'immigration est clairement visible et dans ceux où,
en général, l'immigration revêt la forme la plus « typique » de l'immigration de pure force de travail.
Tel serait le cas de pays comme l'Allemagne et les Pays-Bas qui contrastent avec un pays comme la
France qui a été traditionnellement un pays d'immigration (8).

11. Faisant abstraction des différences (9) entre les divers pays d'immigration, en règle générale, la
situation initiale de cette période peut être considérée comme une situation de « presque plein emploi »,
dans laquelle le nombre de postes vacants excède le nombre de travailleurs chômeurs à la recherche
d'un emploi.

12. A la situation de presque plein emploi vient s'ajouter la rigidité du degré de mobilité géogra-
phique et sectorielle. Les régions à niveau de chômage élevé (plus élevé que la moyenne nationale)
et les secteurs économiques en récession (industries artisanales, petit commerce) ainsi que l'agriculture
cessent de fournir la force de travail nécessaire aux secteurs en expansion ou bien l'apport de travail
est insuffisant en regard de la demande. On peut observer cette tendance dans tous les pays d'immigra-
tion, même si le degré où elle se manifeste varie d'un pays à l'autre.

13. En tenant compte du niveau de l'emploi, ainsi que de l'excès de postes vacants par rapport au
chômage d'une part, et de l'autre, du degré de rigidité de la mobilité géographique et sectorielle, on
pourrait classer les pays d'immigration le long d'une échelle dont les extrémités supérieure et inférieure
seraient respectivement la « pénurie » de main-d'œuvre au sens strict du terme : il n'y a pas de main-
d'œuvre disponible pouvant être incorporée rapidement dans le processus de production, et la « pénu-
rie » au sens large : on pourrait trouver la force de travail nécessaire, mais seulement au prix d'une
augmentation substantielle des salaires et d'une amélioration sensible des conditions de travail.

14. Le degré de mobilité sectorielle et géographique et le taux d'activité sont déterminés par divers
facteurs économiques et sociaux que nous n'allons pas examiner ici. Il suffit de souligner que stimuler
tant la mobilité que la participation à la vie active, fait partie des objectifs des politiques actives de
la main-d'œuvre qui sont appliquées à des degrés divers dans tous les pays d'immigration. Cependant,
les résultats sont très échelonnés : l'accroissement de la mobilité et de la participation est un processus
très lent. De plus, même si elles progressaient rapidement, les résultats pourraient être, dans certains
cas, insuffisants par rapport à la demande croissante de main-d'œuvre dans les secteurs en expansion.

15. C'est aussi un objectif politique que de ne pas « forcer » une plus grande mobilité au moyen
d'un accroissement du niveau de chômage (qu'il soit imputable à l'accélération de la concentration écono-
mique, à l'élimination d'industries marginales, ou à des récessions dans l'activité économique). Cet
objectif est lié à l'objectif plus général qui consiste à éviter l'apparition de causes de graves conflits de
classes.

16. En résumé, on peut dire que dans la situation initiale l'accroissement de l'offre de main-d'œuvre
est pratiquement impossible à court terme. Celui-ci est le résultat de l'intervention de l'Etat dans l'éco-
nomie et de la mise en œuvre de politiques de croissance économique soutenue et de plein emploi depuis
la deuxième guerre mondiale (10). Il est lié, en outre, au développement de politiques destinées à « conci-
lier » les intérêts du Travail et du Capital.

17. L'expansion économique soutenue s'est accompagnée d'une incorporation continue de main-
d'œuvre au processus de production, et d'une croissance constante des salaires réels, parallèlement à la
croissance de la productivité du travail. Le pouvoir de négociation des syndicats s'est sensiblement ren-
forcé : en période de plein emploi, les rapports de force sur le marché du travail se modifient en faveur
du Travail par rapport au Capital. Il se dégage de ceci une conséquence de toute première impor-
tance : les salaires s'accroissent rapidement allant même jusqu'à dépasser [pu menacer de dépasser)
l'accroissement de la productivité du travail. Tel est le cas dans la situation initiale de la période qui
nous intéresse.

18. Face à cet état de choses, la mise en œuvre de politiques de contrôle des salaires est pratiquement
irréalisable (11). Par ailleurs, des facteurs nationaux et internationaux imposent des limites au transfert
dans les prix de l'augmentation des coûts salariaux. Nous n'entreprendrons pas d'examiner les obsta-
cles qui peuvent freiner un plus grand développement de 1' « inflation par les coûts » ; il y a seule-
ment lieu de souligner que la situation même qui sévit sur le marché du travail constitue l'un de ces



127

obstacles : tout le temps que persistera la « pénurie » de main-d'œuvre, les travailleurs seront en mesure
de réclamer et d'obtenir des augmentations de salaire compensant les hausses de prix des biens de
consommation, ce qui aggravera la spirale inflationniste prix-salaires-prix.

19. Le secteur industriel est le moteur de la croissance économique ; cependant, l'évolution de l'em-
ploi lui a été défavorable : l'emploi dans le secteur tertiaire tend à croître plus rapidement que dans le
secteur secondaire. L'expansion de l'emploi dans le secteur des services est liée aux transformations
caractéristiques du capitalisme avancé (12) et a drainé les ressources humaines disponibles en four-
nissant aux préférences subjectives de travail non manuel une occasion objective de se réaliser. La
pénurie générale de force de travail en a été aggravée dans le secteur industriel étant donné qu'en
période de plein emploi les travailleurs ont la possibilité de choisir entre les diverses occupations dis-
ponibles.

20. On peut également constater le même processus dans le secteur industriel : les travailleurs refu-
sent les emplois les plus durs, les plus malpropres et les plus dangereux, qui correspondent à des quali-
fications moindres, à des salaires plus bas et à des conditions de travail plus pénibles car, manifeste-
ment, il existe des occasions d'emploi dans d'autres occupations plus attrayantes du point de vue social
et économique (13).

21 . Du fait que la pénurie de force de travail est relativement plus aiguë dans l'industrie, il convient
de concentrer l'analyse sur les facteurs déterminants du début de l'importation de main-d'œuvre dans le
secteur industriel, en tenant toujours compte que la situation de plein emploi général précède (au
moins) analytiquement celle de pénurie dans le secteur industriel. Il ne faut pas oublier aussi que les
processus qui ont lieu dans le secteur industriel ont des répercussions fondamentales sur l'économie dans
son ensemble (en particulier, des effets multiplicatifs et d'accélération). Enfin, il faut souligner que
dans tous les pays d'immigration, c'est vers le secteur industriel qu'a été orientée la grande majorité
des travailleurs migrants.

22. A une offre de force de travail rigide s'oppose une demande de force de travail en augmentation.
Cette demande croissante est déterminée par trois facteurs : d'une part, un certain volume de profits
(déterminé historiquement par le taux élevé d'accumulation de capital), c'est-à-dire un capital disponible
en quête d'investissement productif rentable, et un marché (national et international) des biens indus-
triels en expansion ; et d'autre part, une technique de production qui apparaît comme une donnée pra-
tiquement inaltérable à court terme.

23- La technique de production (en ce qui concerne l'utilisation relative de travail et de capital) est
également un résultat historique, déterminé par la disponibilité de force de travail et par l'évolution
des coûts salariaux dans le passé. La possibilité de modifier la technique de production dans le sens
d'une augmentation de la productivité du travail ou d'une économie de travail est limitée par des fac-
teurs purement technologiques, mais aussi en raison des caractéristiques propres du système capitaliste.
Dans ce système, l'introduction de modifications visant à économiser du travail est conditionnée par le
rapport entre les prix de la force de travail et ceux des modifications techniques ou des biens de capital.
Elle dépend essentiellement de la capacité qu'ont la modification technique ou le bien de capital de
réduire les coûts de production. Toutefois, lorsque les prix relatifs montrent que l'utilisation intensive
de travail est plus rentable, le processus de substitution du travail est plus lent qu'il ne le serait s'il
s'agissait exclusivement de faire face à une pénurie de force de travail objective et réelle. Dans ce der-
nier cas, le critère de choix serait uniquement la capacité qu'auraient les modifications techniques ou
les biens de capital d'accroître la productivité du travail, et non sa faculté de réduire les coûts.

24. Lorsqu'à commencé la période d'importation de main-d'œuvre, il était encore plus rentable
d'augmenter la production en ayant recours à une augmentation de l'emploi, plutôt que d'introduire
des innovations technologiques destinées à économiser du travail (14). Malgré la croissance rapide des
salaires, l'augmentation du coût unitaire résultant d'un accroissement de l'emploi, était probablement
moindre ou égale à l'augmentation résultant d'une modification dans le processus de production des-
tinée à remplacer le travail. Afin de développer la production, // convenait à court terme d'accroître la
force de travail employée, au niveau des salaires en vigueur.

25. De plus, il est essentiel de souligner qu'en période de plein emploi, l'état des rapports de force
sur le marché du travail impose une limite supplémentaire à l'introduction de modifications destinées
à accroître la productivité du travail, étant donné que l'accroissement de la productivité se traduira
par une augmentation des salaires. Si toutefois la production totale demeure la même que celle qui
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sera obtenue en accroissant l'emploi, à court terme les profits seront moindres en raison des coûts d'in-
vestissement plus élevés entraînés par l'innovation technique ou le bien de capital introduit ; les
augmentations de salaires empêchent que l'accroissement de la productivité puisse compenser
l'augmentation des coûts d'investissements (15).

26. En résumé, dans la situation initiale, on a donc une série de facteurs créant la nécessité d'une
force de travail supplémentaire : un montant de profits en quête d'investissements productifs rentables
dans une période où la demande de biens industriels est en expansion, une technique de production qui
apparaît comme donnée pour ce qui est de l'utilisation relative du travail et du capital, et une offre
globale de force de travail rigide au niveau des salaires en vigueur, ou réellement impossible à accroître.
C'est le résultat historique d'un taux d'accumulation qui dépasse le taux de croissance de la productivité
du travail et de la population active d'une part, et de l'application de politiques de plein emploi d'autre
part.

27. Devant la nécessité de se procurer des forces de travail supplémentaires, une solution unique
apparaît : augmenter l'offre globale de main-d'œuvre en ayant recours à l'importation de travailleurs
en provenance de pays sous-développés, dans lesquels abonde une force de travail disposée à émîgrer
immédiatement, répondant ainsi aux offres d'emploi des pays industrialisés. Nous avons déjà dit que
seuls les travailleurs de pays sous-développés offraient une force de travail supplémentaire au niveau des
salaires en vigueur.

28. L'importation de main-d'œuvre est la seule solution qui, non seulement convient mais peut, dans
la pratique, être mise en œuvre rapidement. L'incorporation de main-d'œuvre étrangère offre la possi-
bilité de satisfaire la demande de manière rentable : elle augmentera les heures de travail dont les capi-
talistes disposeront, sans entraîner une hausse des coûts unitaires, ou avec une augmentation la plus
faible possible (16).

29. Cette analyse des facteurs déterminants de l'importation de force de travail dans la « situation
initiale » permet de conclure que l'immigration de force de travail constitue un mécanisme économique
régulateur dont l'utilité apparaît manifeste dans les circonstances décrites. Tant l'importation de main-
d'œuvre que d'autres mécanismes complémentaires (accroissement de la productivité du travail, appli-
cation de politiques actives de la main-d'œuvre, contrôle des salaires, inflation par les coûts) sont
capables de remplir, totalement ou partiellement, l'une ou l'autre des deux fonctions (ou les deux
ensemble) de la traditionnelle « armée industrielle de réserve » telle qu'elle a été caractérisée par Marx.
Ces fonctions se définissent par rapport au processus d'accumulation de capital (et sa mise en œuvre
est indispensable pour la continuité de l'accumulation de capital). Elles consistent en :

I) la provision immédiate d'heures de travail pour le processus de production, à utiliser où et
quand ce sera nécessaire ; autrement dit, l'existence d'une force de travail souple et mobili-
sable, toujours disponible pour satisfaire les besoins liés au taux d'accumulation du capital ;

II) assurer que la force de travail requise s'incorpore au processus de production sans mettre en
péril la continuité du processus d'accumulation du capital ; c'est-à-dire, régler la croissance
des salaires de telle sorte que leur augmentation ne dépasse pas la limite de la « marge de
tolérance ».

30. Dans la pratique, ces deux fonctions sont imbriquées ; l'utilité d'une distinction analytique se
fait jour lorqu'en raison de la disparition ou de la réduction marquée de l'armée de réserve, apparais-
sent d'autres mécanismes capables de remplir une seule de ces fonctions (tel est le cas du contrôle des
salaires ou de l'inflation par les coûts, par exemple). En situation de plein emploi, les « nouveaux »
mécanismes tendent à être mis en œuvre de manière complémentaire. Ils n'apparaissent pas tous auto-
matiquement comme s'ils étaient le produit du fonctionnement même du système économique — comme
c'était le cas pour l'armée de réserve (17) : la mise en œuvre de quelques-uns de ces « mécanismes »
sera le résultat de l'intervention de l'Etat dans l'économie.

3 1 . L'immigration de force de travail en provenance de pays sous-développés est capable de remplir,
au moins partiellement, les deux fonctions de l'armée de réserve : elle fournit une force de travail
souple et mobilisable, au niveau de salaires en vigueur. Le poids définitif de son influence sur la crois-
sance des salaires sera conditionné par de multiples facteurs agissant dans des sens opposés (18).

32. C'est précisément dû au fait que l'importation de force de travail est capable de remplir les deux
fonctions de l'armée industrielle de réserve (c'est-à-dire en raison de son rôle dans le marché du travail)
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que nous pouvons dire que l'immigration rend possible la continuité de la croissance économique. De
plus, elle aide à résoudre le difficile problème auquel se heurtent les pays capitalistes développés qui
tentent de concilier le plein emploi avec un rythme d'accroissement des salaires ne dépassant pas le
rythme de croissance de la productivité du travail.

Le recours à ce « mécanisme » est plus ou moins important selon les pays, de même que l'usage
qui est fait des autres mécanismes complémentaires.

33. Avant de poursuivre l'analyse au niveau du marché du travail en général, il est intéressant de
faire quelques remarques au sujet de l'immigration de main-d'œuvre et des structures de l'emploi et
des salaires. L'étude de ces rapports est indispensable lorsqu'on examine le rôle de l'immigration dans
le marché du travail du pays d'immigration.

34. Nous avons dit que l'immigration permet d'augmenter l'offre globale de force de travail disponible
pour l'économie dans son ensemble. Cette conclusion générale n'est pas affectée par le fait que la
main-d'œuvre étrangère est utilisée en priorité dans le secteur industriel alors que les travailleurs natio-
naux (en particulier ceux qui sont nouvellement incorporés à la force de travail) se déplacent vers le
secteur tertiaire. Dans tous les pays d'immigration, la contribution des travaDleurs migrants à l'accrois-
sement de l'emploi dans l'industrie, particulièrement dans le domaine des travaux manuels, est très
significative (19). Par conséquent, l'examen de la structure de l'emploi dans le secteur industriel s'im-
pose. Il faut souligner que cette analyse est réalisée à un niveau moins général que la précédente, et il
y a lieu d'espérer que les conclusions tirées de l'analyse plus générale seront confirmées par celles
de l'analyse particulière.

35- Les études empiriques effectuées dans les différents pays d'immigration montrent que la contri-
bution à l'emploi dans certaines branches industrielles a été particulièrement importante (20) (en
général, dans les industries traditionnelles). Dans celles-ci, la pénurie de travail a été aggravée parce
que ces industries auraient perdu leur taux « normal » de participation dans la croissance de la force
de travail nationale. Ceci s'est produit pour des industries déterminées, pour certaines phases du pro-
cessus de production ou pour certains emplois. Cette perte a pu être compensée par l'emploi de travail-
leurs étrangers (en proportion plus élevée que dans le reste des industries et emplois). Cette contribution
a été essentielle, étant donné qu'elle a permis de maintenir en activité des industries qui, dans le cas
contraire, auraient dû réduire ou abandonner la production. Cet état de choses aura des répercussions
à long terme, que nous examinerons plus loin.

36- Nous avons dit aussi que l'accroissement de la force de travail globale, dû à l'immigration, exerce
une certaine influence sur la croissance des salaires. A un niveau moins général, on peut constater que
ceci s'opère à travers la structure des salaires (21). Les travailleurs étrangers sont embauchés en priorité
dans certains emplois et dans certaines industries et c'est dans ceux-ci que s'exerce en premier lieu la
pression sur la croissance des salaires ; cette influence se transmet ensuite au reste des industries et
des emplois : si les premières parviennent à obtenir la main-d'œuvre requise (étrangère) au niveau des
salaires en vigueur, les secondes réussissent à attirer les travailleurs indispensables (nationaux et, éven-
tuellement, étrangers aussi) avec une structure de salaires sans modification importante. Cette analyse
s'applique aussi bien dans le cas des industries traditionnelles que dans celui des industries dynami-
ques, pour les emplois « désaffectés », aussi bien que pour les autres, les plus attrayants du point de vue
social et économique.

37. Les facteurs qui agissent dans la situation initiale, se répètent à chaque période consécutive. La
disponibilité de force de travail dans la période initiale permet d'adapter l'offre globale de force de
travail aux besoins du taux d'accumulation. Ce qui, ensuite, stimule le processus d'accumulation et
permet que les processus structurels suivent leur cours pourvu que l'on dispose de la main-d'œuvre
nécessaire. La disponibilité de force de travail au cours de chaque période, à court terme, et leur
ajustemnt à la demande de main-d'œuvre, influent sur la période suivante : l'ensemble de ces périodes
constitue le long terme ; il est possible, par conséquent, d'élaborer une analyse à long terme de l'im-
portation de force de travail.

38. Les décisions économiques indépendantes de chacune des entreprises privées tendent à créer au
cours de chaque période des besoins de force de travail « additionnelle » qu'il faut, par conséquent,'
importer. On peut dire alors que les besoins en force de travail additionnelle sont une nécessité
structurelle qui persistera tant que dureront les conditions qui les ont suscités : tout le temps que le
taux d'accumulation dépassera le taux de croissance de la productivité du travail et de la population
active, en situation de quasi plein emploi.
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L'ANALYSE A LONG TERME

39- Attirer des travailleurs migrants constitue une méthode pour obtenir du travail supplémentaire qui
présente l'avantage d'être planifiable et contrôlable. L'adaptation de l'offre de force de travail à la
demande dans chaque période de production rend possible la prévision du déroulement des processus
structurels. Les besoins futurs de l'emploi dépassant la croissance de la population active nationale peu-
vent être évalués en tenant compte du taux probable de croissance de la productivité du travail et de
l'interaction entre la disponibilité continue de travailleurs (rendue possible par l'immigration), l'accu-
mulation de capital et les investissements ; on peut prévoir alors la contribution probable à long terme
de la force de travail étrangère, et par suite, fixer les entrées moyennes annuelles de travailleurs
migrants. La croissance économique ininterrompue est ainsi assurée.

40- Ces prévisions sont conditionnées par certains facteurs fondamentaux : le taux d'accumulation
souhaitable (en accord avec les circonstances nationales et internationales), le rythme de substitution du
travail et, en particulier, le rythme de progression des processus de concentration économique et de
spécialisation industrielle et, à un degré moindre, l'encouragement à la décentralisation géographique
de l'industrie.

41 . Le processus de concentration économique conditionnera également le taux d'accumulation de
capital et le taux de croissance de la productivité ainsi que le rythme auquel sera libérée une main-
d'œuvre occupée jusqu'alors. En d'autres termes, c'est un des déterminants fondamentaux de l'évolution
de la demande de main-d'œuvre. On peut alors penser que le processus de concentration influera de
manière décisive sur la durée de l'importation de force de travail qui, de ce point de vue, apparaît
comme une phase du développement du processus de concentration économique. La mesure dans
laquelle ce processus a affecté, et affectera à l'avenir, l'importation de main-d'œuvre dans les divers
pays constitue un sujet de recherche qui, à notre avis, mériterait d'être approfondi.

42. Il en est de même en ce qui concerne l'évolution de la spécialisation industrielle. 11 convient de
souligner qu'aussi bien le rythme de concentration que celui de la spécialisation dépendent de mul-
tiples facteurs et qu'ils peuvent, l'un et l'autre, être influencés par les politiques de l'Etat (ceci se produit
également pour la décentralisation géographique de l'industrie).

43- L'analyse à long terme de l'importation de main-d'œuvre et sa contribution à la croissance
économique s'enrichissent en effectuant une étude désagrégée du secteur industriel. Cet examen à un niveau
moins général fait ressortir la relation entre l'importation de main-d'œuvre et le rythme de spécialisa-
tion industrielle.

44. Nous avons déjà dit que la contribution des travailleurs migrants à l'emploi dans les industries
traditionnelles, au niveau de salaires en vigueur, a été essentielle (de même que dans certaines indus-
tries non traditionnelles, dans certains pays). Ces industries sont, en général, incapables d'augmenter
de façon sensible leurs salaires dans le but d'attirer la main-d'œuvre, car leur marge de manœuvre est
étroite (elles obtiennent des profits par travailleur employé moindres que le reste du secteur industriel).
Mais, de toute façon, si elles étaient en mesure d'augmenter leurs salaires par rapport au reste des
industries, cette augmentation serait immédiatement suivie d'une augmentation correspondante des
salaires dans les industries dynamiques. Celles-ci « dirigent » la croissance économique et ne peuvent
courir le risque de perdre leurs ressources humaines (étant donné que la « pénurie » de force de travail
est générale). En période de plein emploi, donc, les industries traditionnelles ne pourraient satisfaire leurs
besoins en main-d'œuvre au moyen d'une augmentation des salaires.

45. Les industries dynamiques sont responsables de l'accélération de la croissance économique à long
terme. Le développement de ces industries tend à assurer aux pays fortement industrialisés le main-
tien d'une position de prédominance dans le système de relations internationales. Cependant, les indus-
tries traditionnelles, qui sont affectées par un processus de changement structurel profond (moderni-
sation, spécialisation, concentration) qui se traduit par une stagnation relative de ses niveaux d'emploi,
sont encore indispensables : par leur participation à la création de valeur ajoutée et aux exportations,
pour des raisons de sécurité ou de consommation intérieure, etc.. (selon le pays dont il s'agit). Elimi-
ner ces industries en raison du manque de main-d'œuvre signifierait aujourd'hui, pour les pays déve-
loppés, perdre leur position de domination dans le marché international, car cela transformerait le
rapport asymétrique actuel (domination, subordination) en rapport d'interdépendance mutuelle (avec
les pays sous-développés). Ce fait constitue une limite objective à une accélération de la spécialisation
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industrielle. On peut dire, dans ce sens, que Yimportation de main-d'œuvre remplace une politique d'in-
vestissements et de spécialisation industrielle (de même qu'elle se substitue, dans de nombreux cas,
à une politique de décentralisation régionale de l'industrie).

46. A long terme, les industries traditionnelles, elles aussi, une fois transformées, réduiront leurs
besoins en force de travail. La spécialisation croissante dans ces industries affectera également la durée
de l'importation de main-d'œuvre. Pendant ce temps, l'emploi de travailleurs étrangers rend possible
le déplacement graduel des ressources humaines nationales vers les industries dynamiques et la forma-
tion et l'instruction d'une force de travail plus qualifiée. On peut en conclure que l'utilisation d'une
force de travail étrangère facilite l'adaptation des économies industrialisées aux changements dans la
division internationale du travail ; sous ce point de vue aussi, on peut dire que l'immigration favorise
une croissance économique soutenue.

47. L'emploi d'une force de travail étrangère durera plus ou moins longtemps selon les industries
(et selon les pays), étant influencé par les transformations structurelles dans chacune d'elles. Un sujet
intéressant de recherche, qu'il y aurait lieu de développer, serait précisément d'étudier de quelle manière,
en accord avec ces changements, se modifie, se réduit ou cesse l'utilisation de la force de travail
étrangère dans chaque branche d'industrie (22) et si cela influe sur la « diffusion » de travailleurs étran-
gers vers d'autres branches industrielles.

48. En dernier ressort, la durée de l'emploi de travailleurs migrants dans les différentes industies sera
conditionné par leur taux d'accumulation et de croissance de la productivité. Elle dépendra, dans chaque
industrie, de l'afflux de capitaux nationaux et étrangers, du degré d'intervention de l'Etat pour l'établis-
sement de priorités industrielles, de la capacité d'autofinancement, de l'évolution des coûts relatifs (force
de travail — biens de capital), de l'évolution de la compétitivité de l'industrie par rapport à ses équi-
valents dans d'autres pays, de l'évolution de la demande de différents biens industriels et surtout, du
développement de la concentration et de la spécialisation : tous ces facteurs influent sur la demande
de force de travail. Il faut tenir compte, bien entendu, de ce que sera l'évolution de l'offre de main-
d'œuvre nationale dans les diverses industries et les divers emplois.

49. Il y a lieu de se demander d'autre part, si l'immigration même n'engendre pas certains effets
capables d'influer sur sa propre durée. C'est-à-dire, qu'à long terme il faut examiner les effets de l'immi-
gration sur le développement de processus structurels tels que, par exemple, l'évolution de la technique
de production.

50. Ainsi que nous l'avons dit, c'est au moyen de l'immigration de force de travail qu'il est possible
d'adapter l'offre globale de main-d'œuvre à la demande, en remplissant le « vide » laissé par le rythme
de croissance de la productivité et de la population active. Notre hypothèse est que l'immigration est conco-
mitante, et non alternative, à la croissance de la productivité et au progrès de la substitution du tra-
vail. On dit habituellement que l'immigration de main-d'œuvre retarderait autant la substitution du
travail que l'accroissement de la productivité, mais nous pouvons nous demander si ces processus
s'accéléreraient suffisamment en l'absence de la force de travail procurée par l'immigration. H est
certain que ces deux processus tendent à s'accélérer en réponse à la pénurie de travail et à des coûts
salariaux en augmentation rapide, mais il est également certain qu'une pénurie persistante de force
de travail s'ajoutant aux coûts salariaux élevés peut provoquer une interruption des investissements
et entraîner une récession de l'activité économique. Rien ne garantit qu'en l'absence de l'immigra-
tion, la substitution du travail s'accélérera. Il y a lieu de souligner, à ce sujet, que la pénurie persis-
tante et les hauts salaires ont également une incidence sur les prix des biens de capital eux-mêmes
(y compris ceux qui économisent du travail), ce qui, à son tour, a un effet — par l'intermédiaire
des coûts comparatifs — sur le rythme de substitution du travail

51 . Nous pouvons également mentionner certains facteurs qui contribuent, à travers l'immigration, à
accroître la productivité du travail (c'est-à-dire des facteurs agissant dans le sens opposé à celui auquel
on s'attend généralement). L'immigration contribue directement à la croissance de la productivité et
permet un degré plus élevé d'efficacité dans l'usage des ressources et une meilleure utilisation de la
capacité installée. Plus encore, l'immigration favorise indirectement l'introduction de modifications dans
le processus de production, puisque celles-ci ont lieu seulement dans des périodes d'accroissement des
profits et non de diminution. Celles-ci se réalisent lorsqu'on dispose de moyens financiers nécessaires pour
introduire des modifications coûteuses et lorsqu'il existe un « climat » favorable à la réalisation d'inves-
tissements.
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52 Les effets de l'immigration, tant sur l'évolution de la technique de production que sur le rythme
de croissance des salaires, subissent l'influence de divers facteurs (23). Seule une immigration extrê-
mement massive, incontrôlée, pourrait influer de façon radicale sur le rythme de ces processus. Ce
n'est pas le cas actuellement dans les pays d'immigration qui ont tendance à contrôler davantage cha-
que jour le nombre d'immigrants.

53 . En résumé, nous pouvons dire que l'immigration plus ou moins contrôlée garantit non seule-
ment une croissance économique soutenue mais également un développement sans heurts des pro-
cessus structurels dans le contexte d'un marché du travail « fluide ». Elle permet aussi d'éviter de
« douloureux » ajustements et des conflits de classe aigus qui pourraient découler d'une accélération
forcée de la concentration économique et de la substitution du travail. L'immigration constitue une
alternative à une intervention plus radicale de l'Etat dans l'économie (toujours en situation de plein
emploi et de croissance économique soutenue) qui tenterait d'influencer le développement des pro-
cessus structurels, en agissant, non plus sur l'offre de force de travail mais sur les décisions des entre-
prises privées. Il reste à se poser la question suivante : dans quelle mesure ceci serait-il possible sans
de profonds changements dans les caractéristiques qui définissent le système capitaliste?

54. Une autre conséquence découlant de l'immigration se rapporte à certains processus sociaux,
liés à la structure de l'emploi particulière des travailleurs migrants : alors que la situation de plein
emploi persiste, le refus de la part des travailleurs nationaux de remplir certains emplois, se renforce
et s'étend, tendant à devenir irréversible. Seul un chômage massif ou des changements radicaux dans
la structure des salaires (dans le sens d'un renversement des tendances actuelles) ainsi qu'une amé-
lioration notoire des conditions de travail dans les emplois en question, seraient susceptibles de pro-
voquer le retour des travailleurs nationaux aux emplois précités. Tant que ceci ne se produira pas,
la structure de l'emploi de la force de travail étrangère et de la force de travail nationale tendra
à se partager nettement. Cette structure particulière de l'emploi remplit aussi une fonction importante :
la promotion (apparente ou réelle) des travailleurs nationaux à des emplois « meilleurs » favorise
l'acceptation de l'immigration, même de la part de la classe ouvrière ; plus encore, les perspectives de
promotion individuelle favorisent la conciliation des intérêts des ouvriers et des employeurs ; la struc-
ture dichotomique de l'emploi estompe le caractère d' « instrument » de l'immigration, au service du
Capital, et contribue à diviser la classe ouvrière dont les travailleurs étrangers font partie objective-
ment. Un autre sujet qui mérite d'être approfondi est celui de savoir dans quelle mesure une structure
dichotomique de l'emploi contribue à la constitution d'organisations (syndicales, politiques) séparées, de
la part des travailleurs étrangers et quels sont leurs objectifs et leurs moyens d'action. Il est égale-
ment très important d'étudier quelle est (et comment a évolué) la politique des syndicats ouvriers
face à l'immigration de force de travail.

55. D'autre part, l'existence de ce que nous avons appelé les « avantages additionnel!, » peut égale-
ment influer sur la durée de l'importation de force de travail : les employeurs peuvent arriver à pré-
férer employer une force de travail plus maniable et contrôlable, plus craintive et disciplinée, qui
accepte le salaire minimum et n'est pas affiliée à un syndicat. Le poids de ce facteur doit être déter-
miné empiriquement dans chaque cas précis, et il y a lieu de penser que les variations de pays à pays,
et d'industrie à industrie sont bien marquées. Ces avantages additionnels seront maximisés et ils
seront en plus institutionnalisés, dans les pays où l'on cherche à mettre en œuvre des mesures desti-
nées à limiter la durée du séjour individuel et par là même à assurer la rotation constante de la
population migrante ; cette rotation périodique (à laquelle s'ajoute la différenciation des fonctions
entre étrangers et autochtones, mentionnée plus haut) aura pour conséquence importante de faire
obstacle à l'intégration des travailleurs étrangers dans la classe ouvrière nationale : un résultat pos-
sible de cette situation est un affaiblissement de la position du Travail face au Capital sur le marché
du travail. Une autre des conséquences du renouvellement des migrants sera de porter au maximum
les bénéfices tirés de la force de travail étrangère en ramenant au minimum les coûts pour le pays
importateur (infrastructure économique et sociale). Les restrictions légales à l'entrée des familles agis-
sent dans le même sens.

56. Dans ce contexte la contribution de la force de travail étrangère est beaucoup plus importante
encore si l'on tient compte du fait que le pays d'immigration ne participe en aucune façon à la repro-
duction, à la socialisation, à la formation, à l'instruction de cette force de travail : les coûts retombent
intégralement sur le pays (sous-développé) exportateur de main-d'œuvre.
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57. En conclusion et pour nous résumer, nous pouvons remarquer que la contribution de l'immigra-
tion à la croissance économique des pays importateurs a été, et est, essentielle. L'immigration n'est pas
irremplaçable, mais elle a été la seule manière rapide de satisfaire, dans la pratique, les besoins du
taux d'accumulation du capital. Elle est, en outre, la manière la plus souple et la plus appropriée.

58. Les migrations internationales que nous avons analysées ici contribuent à la croissance des pays
industrialisés, d'un point de vue général en procurant les heures de travail nécessaires au processus
productif, en remplissant les fonctions d' « armée industrielle de réserve » et d'un point de vue plus
particulier, mais non moins important, en permettant aux économies avancées de s'adapter aux change-
ments dans la division internationale du travail (24).

59. En même temps, les migrations internationales de ce type aident à perpétuer la stagnation écono-
mique dans les pays d'émigration ; elles contribuent, de la sorte, à maintenir sinon à amplifier les inéga-
lités sociales et économiques internationales et à perpétuer par conséquent les conditions qui assurent
sa propre continuité.

ALTERNATIVES A L'IMPORTATION DE FORCE DE TRAVAIL

60. Les alternatives à l'importation de force de travail se définissent en fonction de leur capacité à
remplir les mêmes fonctions en relation avec le processus d'accumulation du capital. Une discussion
au sujet de leur possibilité d'application n'a de sens que dans le cas d'un approche de long terme, car
c'est précisément l'impossibilité de les réaliser à court terme qui a été une des causes de la nécessité
d'importer de la main-d'œuvre.

61. Nous avons examiné sommairement quelques-unes de ces alternatives : accélération de la croissance
de la productivité et de la substitution du capital au travail, accélération de la concentration, mise en
œuvre de politiques actives de la main-d'œuvre et de politiques destinées à augmenter le taux d'acti-
vité de la population, accélération de la spécialisation industrielle, mécanismes régulateurs des salaires
(contrôle des salaires, inflation par les coûts). Ces options offrent des avantages et des inconvénients
et leur mise en œuvre se heurte à des limites objectives imposées par le fonctionnement même du sys-
tème économique ou par les objectifs politiques.

62. H existe une alternative dont nous n'avons pas parlé : le remplacement de l'importation de main-
d'œuvre par l'exportation de capital. Ces deux possibilités sont déterminées par les mêmes processus
économiques de base : l'accumulation de capital et l'utilisation rentable du capital accumulé. Cepen-
dant, la possibilité de cette substitution dépend également de facteurs objectifs liés au fonctionnement
du système économique. Il s'agit en effet de combler d'une manière spécifique un besoin spécifique, et par
conséquent, l'imputation de main-d'œuvre et l'exportation de capital ne sont pas « interchangeables »
à volonté.

63. Si nous voulons analyser la mesure dans laquelle cet échange est réalisable, nous devons exami-
ner dans quelle mesure les pays d'immigration peuvent accroître leurs exportations de capitaux (étant
donné qu'ils sont tous caractérisés comme étant traditionnellement exportateurs de capitaux) et dans
quelle mesure ces capitaux peuvent s'orienter à volonté vers les pays qui sont actuellement des pays
d'émigration (à excédent de force de travail).

64. L'exportation de capital peut revêtir la forme d'investissements privés directs ou de prêts privés
ou officiels (« aide »).

65. Les investissements directs peuvent consister en transfert partiel d'activités à l'extérieur, en créa-
tion de filiales et en achat d'entreprises déjà établies dans le pays qui reçoit le capital. Toutes ces formes
d'opération font partie de la stratégie globale d'une entreprise en rapport avec ses prévisions (à court
ou à long terme) de rentabilité.

66. En général, l'idée de « remplacer » volontairement l'importation de main-d'œuvre par l'expor-
tation de capital se rapporte aux investissements privés directs (bien que non exclusivement) et prend
souvent la forme concrète d'une proposition tendant à exporter des capitaux, en les investissant dans le
pays d'émigration afin d'y développer les industries ou les phases de productions traditionnelles — car
les coûts salariaux y sont peu élevés et la force de travail abondante.
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67. Les investissements directs à l'extérieur sont limités par plusieurs facteurs que nous allons exami-
ner en détail ici, qui font que, dans de nombreux cas, il est préférable pour l'entreprise d'investir à
l'intérieur des frontières nationales plutôt que d'exporter ses capitaux « en excédent ». A ces facteurs
généraux qui influent sur les investissements à l'extérieur s'ajoutent d'autres facteurs spécifiques qui
restreignent l'exportation de capitaux dans le cas qui nous intéresse ici : le remplacement de l'impor-
tation de force de travail par une augmentation des flux de capitaux vers les pays d'émigration.

68. Ces restrictions spécifiques sont les suivantes :
I. Etant donné que toutes les entreprises ne sont pas en mesure d'exporter des capitaux (ce qui

dépend du type et de la taille de l'entreprise, des moyens de financement, etc..) celles qui le peuvent ne
sont pas obligatoirement celles qui importent de la main-d'œuvre ; par ailleurs, il n'existe pas de
mécanismes de « redistribution » des capitaux « en excédent ».

IL Les pays d'émigration ne sont pas nécessairement ceux qui sont les plus aptes à recevoir des
capitaux du point de vue de l'entreprise) en ce qui concerne les conditions géographiques, économi-
ques, légales, etc.. : une même entreprise qui importe de la main-d'œuvre d'un de ces pays peut exporter
des capitaux dans un autre pays. Les deux « éventualités » ne s'excluent pas l'une de l'autre ; toutes deux
sont déterminées par la stratégie globale de l'entreprise en fonction de la rentabilité.

III. L'exportation de capitaux ne peut pas avoir la même souplesse que l'importation de main-
d'œuvre : elle ne peut être temporaire comme l'est l'immigration. Celle-ci peut s'ajuster beaucoup mieux
aux fluctuations de la demande de force de travail.

IV. Les facteurs sociaux (mentionnés plus haut) qui tendent à provoquer des évolutions irréver-
sibles en l'absence de changements structurels radicaux, rendraient difficile l'adaptation de la popula-
tion active nationale à la situation nouvelle : l'exportation accrue de capitaux déterminerait des chan-
gements qualificatifs dans la demande de main-d'œuvre dans le pays qui est aujourd'hui importateur de
travail, étant donné que les emplois « refusés » ne seraient pas nécessairement les emplois « exporta-
bles » (en raison de l'existence d'emplois et de phases de production complémentaires, par exemple).

V. Le transfert de phases de production ou d'industries à l'extérieur n'est pas toujours techni-
quement possible et, en outre, en dépit des avantages (force de travail abondante et coûts salariaux bas),
il existe des inconvénients et des coûts additionnels qui limiteraient un accroissement de l'exportation
de capitaux (manque d'infrastructure appropriée, coûts de transport, manque de personnel qualifié, etc.),
car l'opération ne serait pas rentable du point de vue de l'entreprise.

69- Toutes ces restrictions empêchent de remplacer facilement une « alternative » (25) et font que cela
n'est possible que dans des cas spécifiques. Dans quels cas y recourt-on ou y a-t-on recouru, pour quelles
raisons, quelles en sont les conséquences en ce qui concerne le développement des migrations interna-
tionales que nous analysons, ce sont là des sujets qui devraient être approfondis. Plus encore, les ten-
dances à long terme constituent un sujet d'étude très important. Il y a lieu de penser, par exemple, que
le développement de la concentration économique et de la spécialisation industrielle favorisera l'expor-
tation de capital plutôt que l'importation de force de travail.
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NOTES

(1) Sont considérés comme tels, les pays (et/ou régions) dont le système économique est désarticulé,
dans lesquels la productivité moyenne est faible et masque de grandes différences entre les sec-
teurs, les industries et les régions, et dont l'économie dépend largement du marché extérieur. Y
sont compris les pays dits habituellement pays « moins développés ».

(2) Une description plus complète des antécédents historiques des migrations vers les pays euro-
péens industrialisés figure dans l'ouvrage de S. Castles et G. Kosack, « Immigrant workers and
class structure in Western Europe », Oxford 1973, chapitre 2, pages 15/25.

(3) Comme nous le notons plus loin, ce n'est pas toujours le cas.
(4) Voir à cet égard W. R. Böhning, The economic effects of the employment of foreign workers with

special reference to the labour markets of Western Europe's post-industrial societies, Working
Document, O.C.D.E. Manpower and social Affairs Directorate, février 1973, où l'auteur développe
une conception sur la « maturation » des courants migratoires, processus au cours duquel, entre
autres choses, le séjour moyen du migrant individuel tend à se prolonger.

(5) Cette souplesse est essentielle dans la mesure où elle permettra de répondre à des besoins struc-
turels dans différentes branches de production. Ceci sera débattu plus loin.

(6) Ceci a été nettement le cas pour les Pays-Bas. Adriana Marshall. « The import of labour » (the
case of the Netherlands), Rotterdam University Press, 1973, Chapitre 4.

(7) M. Nikolinakos, « The economic foundations of discrimination in the F.R. of Germany, in
Foreigners in our community, édité par H.v. Houte et W. Melgert, Keesing éditeurs, 1972.

(8) Les taux d'actviité de la population migrante sont des indicateurs de cette situation : 80 à 90 %
des immigrants (pays méditerranéens) sont actifs aux Pays-Bas contre environ 50 % en France.

(9) Les différences entre les divers pays d'immigration peuvent arriver à être assez significatives. H
y a lieu de souligner qu'alors que dans certains pays l'immigration commence après une période
assez longue de « pénurie » de main-d'œuvre, dans d'autres pays, l'immigration constante empêche
la pénurie de se manifester (en Suisse, par exemple).

(10) Nous nous référons toujours aux pays européens examinés au cours de cette étude ; en particulier
à la maniabilité de la demande effective en vue de son expansion continue, du contrôle du chômage
et de la régulation des fluctuations de l'activité économique.
Nous voulons souligner qu'au cours de ce travail, lorsqu'il est question de plein emploi, nous
nous référons en réalité au quasi plein emploi, tel qu'il a été défini plus haut ; de même pour
le terme « pénurie » qui doit toujours être entendu au sens relatif (dans ses deux acceptions) —
relatif au taux d'accumulation du capital et à l'investissement rentable du capital accumulé.

(11) Par exemple, aux Pays-Bas, où l'application du contrôle des salaires avait connu un succès, cette
politique échoue définitivement, précisément au début de la période que nous étudions. Cf. Adriana
Marshall, op. cit., Chapitre 2.

(12) D'un côté, le développement des services sociaux ; de l'autre, le développement d'activités liées
aux transformations monopolistiques : développement du secteur de commercialisation des biens et
de distribution de l'argent et des capitaux ; enfin l'énorme accroissement des activités de l'Etat.

(13) Nous aborderons de nouveau ce sujet plus loin.
(14) On sous-entend que nous nous référons ici à une accélération de la substitution du travail, étant

donné qu'à tout moment, en concomitance avec l'accroissement de l'emploi moyennant l'utilisa-
tion de travailleurs étrangers, des changements se produisent dans la technique de production qui
économisent du travail.
Dans ce contexte, il faut souligner que la structure de la propriété dans l'industrie peut constituer
un frein à l'introduction d'innovations technologiques. Cf. Denis Maillât, « The economic conse-
quences of the employment of foreign workers : the case of Switzerland », Working Document,
OCDE, juin 1973.

(15) Ceci se produira dans le meilleur des cas du point de vue du capitaliste. Dans le pire des cas
(pour lui), la situation sur le marché du travail permettra même que les travailleurs augmentent
leur participation dans les bénéfices de la productivité en croissance. I l y a lieu d'ajouter que ces
remarques supposent implicitement qu'il n'est pas possible de transférer les augmentations des
coûts sur les prix d'une façon plus importante que celle constatée dans la réalité.

(16) Ceci arrive que se produise ou non ce que nous avons appelé avantages « additionnels » de
l'emploi d'une force de travail étrangère.
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(17) L'armée de réserve est un produit nécessaire du processus d'accumulation capitaliste, ainsi qu'une
des conditions nécessaires à l'existence du mode de production capitaliste.

(18) Le seul fait de se procurer une force de travail au niveau de salaires en vigueur retarderait la
croissance des salaires ; cependant, d'autres facteurs : la stimulation de l'accumulation, l'effica-
cité dans l'utilisation des ressources, la stimulation de nouvelles demandes de main-d'œuvre
agissent en sens inverse. L'analyse de ces influences est plus pertinente à long terme et seule
une étude économétrique peut apporter une réponse définitive.

(19) Voir S. Castles et G. Kosack, op. cit. Denis Maillât, « Structure des salaires et immigration »,
Dunod 1968, Adriana Marshall, op. cit., etc.

(20) Denis Maillât, op. cit. Adriana Marshall, op. cit. (les cas de la Suisse et des Pays-Bas).
(21) Denis Maillât, op. cit. Adriana Marshall, op. cit.
(22) Un exemple intéressant d'emploi « transitoire » de travailleurs étrangers en accord avec les trans-

formations structurelles de l'industrie est donné par les Mines aux Pays-Bas, où la proportion de
travailleurs étrangers allait en croissant alors qu'il était nécessaire de soutenir la production mais
où la poportion a commencé à baisser au moment où approchait la fermeture définitive des mines.

(23) Une excellente synthèse de tous les facteurs qui interviennent dans la relation entre productivité
et immigration se trouve dans W.R. Bohning, op. cit. Castles et Kosack, op. cit. et, pour la
Suisse, Denis Maillât, op. cit.

(24) II s'y ajoute, en outre, d'autres effets positifs « mineurs » (mais non négligeables) pour le pays
d'immigration : par exemple, la diffusion de nouvelles habitudes de consommation dans les pays
d'émigration par l'intermédiaire des migrants qui retournent dans leur pays, ce qui provoque
une demande croissante de produits « importés » que fournira le pays d'immigration.

(25) En ce qui concerne la possibilité d'accroître l'exportation de capitaux sous forme de prêts, on peut
remarquer que les prêts privés sont soumis à des restrictions semblables à celles qui limitent les
investissements directs, et que les prêts officiels (aide) connaissent d'autres limitations : l'octroi
de prêts et de dons dépend de considérations commerciales, politiques, stratégiques et morales,
qui ne favorisent pas nécessairement les pays d'émigration. Il faut souligner, en outre, que l'aide
officielle tend davantage à diminuer qu'à augmenter en pourcentage du revenu national des pays
industrialisés dans leur ensemble.



LES MIGRATIONS INTERNATIONALES
ET LE DÉVELOPPEMENT

Paul Singer

Centro Brasileiro de Analise e Planejamento, Sao-Paulo (Brésil)

I. LA RÉVOLUTION INDUSTRIELLE ET LE DÉVELOPPEMENT

1. Pour certains auteurs, développement est synonyme de croissance économique, ou plus exactement
d'augmentation du revenu par habitant. D'autres préfèrent envisager le développement comme un pro-
cessus socio-économique et ils le définissent comme la croissance économique assortie de certaines clau-
ses sociales, assurant, par exemple, que le développement n'entraînera pas de détérioration de la répar-
tition des revenus. Ces formules s'efforcent de définir le développement dans le sens d'une amélioration
des conditions économiques et sociales qu'il convient de rechercher. Or, pour nous, le développement
n'est pas une sorte de récompense mais une circonstance historique qui nous permet de mieux com-
prendre l'évolution économique et sociale de notre époque.

2. Tout d'abord, le développement est la différence (ou la somme des différences) entre les pays déve-
loppés et non développés aujourd'hui. Ces différences sont essentiellement qualitatives bien que l'on puisse
énumérer et quantifier leurs effets externes. La différence fondamentale entre pays capitalistes indus-
trialisés et pays non industrialisés à économie semi-capitaliste et semi-précapitaliste est une différence
de structure. Elle ne peut être comblée par la croissance économique conçue comme un changement
purement quantitatif. Un pays non développé peut connaître une croissance économique tout en régres-
sant sur la voie du développement. C'est ce qui se produit, par exemple, lorsque la croissance est le
fruit de l'expansion des exportations de denrées coloniales alors que l'accroissement des importations
contribue à faire disparaître les fabrications locales.

3. Les pays développés aussi bien que les pays non-développés doivent leur condition à la Révolution
Industrielle du siècle dernier, qui s'est prolongée presque jusqu'en 1930. Tandis que l'industrialisa-
tion modifiait l'économie et la société de la Grande-Bretagne d'abord, puis celles des autres pays de
l'Europe Occidentale, de l'Amérique du Nord et du Japon, certains pays, à commencer par ceux de
l'Amérique Latine, de l'Europe Méridionale et Orientale, puis de l'Asie et de l'Afrique, se spécialisaient
comme producteurs de matières premières. En réalité, la Révolution Industrielle n'a pas seulement
transformé la Grande-Bretagne, l'Allemagne, les Etats-Unis, le Japon et quelques autres pays en « ate-
liers du monde» ; elle a transformé aussi l'Italie, la Russie, le Brésil, l'Argentine, etc., en producteurs
spécialisés de céréales, de viande, de café et ainsi de suite. La division internationale du travail ainsi
établie est l'origine véritable de la division du monde en pays développés et en pays sous-développés, ou
moins développés (quel que soit le qualificatif que vous voudrez leur donner).

4. Le développement désigne donc le processus par lequel les économies coloniales (c'est-à-dire les
pays spécialisés dans la production de produits coloniaux) se détachent de « l'ancienne » division inter-
nationale du travail. Avant 1930, cette opération n'était pas réalisable pour tous les pays non dévelop-
pés, ni même pour la majorité d'entre eux ; elle l'était pour quelques-uns seulement qui — comme les
Etats-Unis et le Japon — ont pu passer de l'autre côté de la barrière uniquement parce que la masse
des producteurs de matières premières augmentait régulièrement par l'intégration de nouveaux pays
dans le système de division internationale du travail. Ainsi, à la fin du siècle dernier et au début de celui-
ci, tandis que l'Allemagne, les Etats-Unis et le Japon augmentaient, en s'industrialisant, la demande
internationale de matières premières et de certains produits coloniaux, l'offre augmentait aussi par la
mise en exploitation de zones vierges en Afrique Noire, en Asie et en Amérique Latine.

5. Vers 1930, on ne pouvait plus guère ajouter à « l'ancienne » division du travail. Il n'y avait plus
de zones vierges avec un potentiel de production intéressant à exploiter. En même temps, la grande crise
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des années trente ralentissait les échanges internationaux : la production et l'emploi baissèrent fortement
dans les pays industrialisés et ceux-ci réduisirent leur demande de produits coloniaux. Dans certains
pays non développés, la demande de produits manufacturés importés s'est maintenue au niveau anté-
rieur ; elle a commencé à être satisfaite par des produits de remplacement. C'est ainsi que plusieurs pays
ont commencé à se détacher de « l'ancienne » division internationale du travail et, par là même, à en
former une nouvelle.

6« Les échanges internationaux sont restés faibles jusqu'à la fin de la deuxième guerre mondiale et,
même après, la reprise a été très lente. Pendant cette période — 1930/1945 — bon nombre de pays ont
développé leur économie par le remplacement des importations. Après 1945, un plus grand nombre
encore de pays se sont libérés des liens coloniaux (politiques) et certains comme les Philippines, For-
móse et la Nigeria ont commencé aussi à se développer (1). Ces pays ont investi la majeure partie de
leurs ressources dans des industries tournées vers le marché intérieur et, dans une certaine mesure, ont
négligé l'expansion de la production de produits coloniaux. Bien que les devises étrangères tirées de
l'exportation de ces produits aient gardé leur importance pour financer les importations de machines,
de pièces détachées, etc., il ne fait pas de doute que les échanges entre pays peu développés et pays
industriels ont beaucoup moins progressé que les échanges entre ces derniers. Entre 1950 et 1965, les
exportations des pays non développés vers les pays développés ont progressé à raison de 5,2 % par an
tandis que, pour les exportations entre pays développés, ce taux atteignait 9,4 % (2).

7. La lente croissance de la demande de produits coloniaux dans l'après-guerre tient surtout à deux
faits :

a) la demande portant sur la plupart des denrées alimentaires tend à être faible lorsque les reve-
nus atteignent les tranches supérieures ; comme, dansla plupart des pays développés, les revenus avaient
déjà atteint des niveaux élevés lors des années cinquante, la demande pour la plupart des denrées ali-
mentaires a augmenté beaucoup moins vite que les revenus dans ces pays ;

b) de nombreuses découvertes techniques ont amené le remplacement des produits naturels par
des matières synthétiques ; la demande pour de nombreuses matières premières coloniales telles que le
coton, la laine, le caoutchouc, a progressé assez lentement ; la seule exception importante a été le pétrole
dont le commerce a connu une vive expansion. Si l'on met à part les grands producteurs de pétrole, les
exportations des pays non développés à destination des pays développés n'ont augmenté, entre 1950 et
1965, que de 4,2 % par an (2).

8. La croissance économique des pays non développés, et qui le sont restés, a été entravée par la lente
expansion de leurs exportations. Mais tel n'était pas le cas des pays qui se sont développés. Ils ont pu
soutenir une croissance bien supérieure au développement de leur commerce international, tant que
l'objectif du remplacement des importations a pet mis de diversifier la production. Une fois franchi un
certain niveau d'industrialisation, plusieurs pays qui n'avaient pas pris part à la Révolution Industrielle
initiale (avant 1930) sont devenus des exportateurs de produits manufacturés d'une certaine importance.
Entre 1953-55 et 1963-65, la valeur des produits manufacturés exportés par les pays en voie de dévelop-
pement a augmenté de 8,6 % par an ; elle est montée à 12,5 % de 1964 à 1965, à 13,2 % de 1965 à
1966) et —2,2 % (1966 à 1967). La part des pays en voie de développement dans les exportations mon-
diales des denrées alimentaires et de matières premières est passée d'une moyenne de 36,3 % en 1958-60
à 32 % en 1966 ; pendant cette même période, la part des pays en voie de développement dans les
exportations mondiales de produits manufacturés a augmenté, passant de 3,8 % à 4,4 % (3).

9. La forte augmentation des exportations de produits manufacturés en provenance de pays non
développés, après 1960, annonce l'apparition d'un nouveau groupe de pays semi-industrialisés dans
la division internationale du travail. En 1966, les exportations de produits manufacturés de catégorie A
(c'est-à-dire tous les produits manufacturés à l'exception des produits pétroliers et des métaux non fer-
reux) de tous les pays non développés vers les économies de marché développées, comme on les
appelle, se sont élevées à 4 115,1 millions de dollars ; 60,1 % de ce total provenait de 8 pays seulement :
Hong-Kong, Inde, Algérie, Yougoslavie, Mexique, Brésil, Argentine et Formose (4). Dans l'étude ori-
ginale de la CNUCED, on a confronté avec des données rassemblées dans 48 pays l'hypothèse selon
laquelle « un certain degré d'industrialisation peut être une condition essentielle de l'accroissement rapide
des exportations de produits manufacturés ». En réalité, aucune corrélation n'est apparue entre le degré
d'industrialisation au début de la période 1960-1966 et l'accroissement des exportations de produits ma-
nufacturés pendant cette période (4). Mais, si on se limite aux huit exportateurs les plus importants
de produits manufacturés mentionnés ci-dessus : six d'entre eux avaient atteint le degré supérieur d'in-
dustrialisation (15 % ou davantage de leur Produit National Brut provenait des produits manufacturés)
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et deux seulement — l'Inde et l'Algérie — se situaient au niveau intermédiaire (10 à 14% du PNB
représenté par les produits manufacturés).

10. Bien que la « nouvelle » division internationale du travail n'apparaisse qu'après 1960 et qu'elle soit
encore loin d'être achevée, elle tient à un processus de développement qui a débuté dans les années
trente. C'est dans la grande crise et la Deuxième Guerre mondiale ainsi que, de façon plus générale,
dans l'épuisement des possibilités d'expansion géographique de l'économie capitaliste qu'on en trouve
la « cause » principale. Cette évolution a pu être accélérée par la Révolution Coloniale qui fit suite
à la Deuxième Guerre mondiale et par la propagation des économies dirigistes en Europe et en Asie.
Bien des anciennes colonies, devenues politiquement indépendantes, ont trouvé auprès des économies
dirigistes un appui pour leur développement.

II. LA RÉVOLUTION INDUSTRIELLE ET LES MIGRATIONS INTERNATIONALES

1 1 . La Révolution Industrielle a inauguré un nouveau type de migration de masse, à motivation éco-
nomique, inconnu auparavant. Auparavant, les migrations avaient pour origine principale les persécu-
tions politiques ou religieuses ou bien la conquête. Ces migrations ont continué ensuite jusqu'à ce jour,
mais depuis le siècle dernier seulement, on le sait, un grand nombre, de gens ont quitté volontairement
leur lieu d'origine pour s'installer ailleurs — dans une autre ville, dans une autre région ou un autre
pays — en quête d'une meilleure rémunération de leur travail. Nous utilisons ici le terme « volontaire-
ment » dans la mesure où il s'applique à l'individu et à sa motivation consciente. Les migrations « volon-
taires » sont provoquées par une « poussée », en d'autres termes, dans le pays d'origine de ces emi-
grants, les changements économiques et sociaux les incitent à partir. En ce sens, il n'y a pas de migra-
tions qu'on puisse considérer comme tout à fait « volontaires ». Toutefois, il importe de distinguer entre
les migrations qui ont pour origine des bouleversements politiques — guerres, conquêtes ou révolu-
tions — et celles qui sont l'effet de bouleversementssocio-économiques tels que l'abolition du servage, la
transformation des paysans en travailleurs salariés et de la terre en une marchandise.

12. Avant l'essor du capitalisme industriel, la plupart des gens naissaient dans une communauté qu'ils
ne voulaient pas quitter, même si le changement eût été avantageux, parce qu'aucune autre communauté
ne les aurait facilement acceptés. La Révolution Industrielle a libéré l'individu de sa communauté :
elle a donné la terre en propriété privée à certains paysans et aux autres, elle a donné la liberté de
vendre leur travail n'importe où ; elle a affranchi les esclaves et les a libérés des plantations, elle a
émancipé les artisans et les commerçants de leurs corporations. Partout où le capitalisme industriel a
pris racine, l'individu a été arraché à son ancienne communauté et a été jeté sur le marché comme em-
ployeur, employé ou producteur indépendant. Il est ainsi devenu un emigrant en puissance. Non seule-
ment parce qu'il pouvait trouver avantage à changer de marché, mais encore parce que les marchés
étaient généralement ouverts aux nouveaux venus, à la différence des communautés pré-capitalistes.

13. La Révolution Industrielle a augmenté anisi la mobilité géographique et l'a rendue nécessaire en
concentrant dans l'espace les nouvelles activités industrielles. Elle a séparé l'activité manufacturière
de l'agriculture en transférant la première dans certains lieux urbains, qui sont ainsi devenus des villes
industrielles. C'est surtout pour l'économie externe que les nouvelles usines sont placées aussi près que
possible des anciennes, avec lesquelles elles ont des relations complémentaires. Autre cause de la con-
centration industrielle dans l'espace, l'utilisation des aménagements existants : ports, routes, réseaux élec-
triques, etc. Mais le capital ne pouvait se concentrer dans les villes que parce que la main-d'œuvre
pouvait l'y rejoindre. Auparavant, les marchands devaient aller dans les campagnes et les hameaux
pour y offrir du travail, car les travailleurs disponibles restaient liés à l'agriculture et au monde rural
en général. La Révolution Industrielle a fait bouger le capital et la main-d'œuvre, donnant ainsi nais-
sance aux migrations volontaires à motivation économique.

14. Dans une certaine mesure, la distinction entre migration interne et internationale est purement for-
melle. On peut créer des frontières nationales là où il n'y en avait pas et on peut les faire disparaître
de même. C'est ainsi que les migrations d'Irlande vers l'Angleterre étaient internes au siècle dernier
puis sont devenues internationales après 1926. Par contre, les migrations qui étaient internationales
avant l'unification de l'Allemagne et celle de l'Italie sont devenues ensuite des migrations internes. Toute-
fois, les migrations internationales sont soumises à une surveillance et à une réglementation plus sévè-
res de la part des deux gouvernements (celui du pays de départ et celui du pays d'accueil) que ne le
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sont en général les migrations internes. Cette différence, la seule qui compte réellement, n'a pris de
l'importance qu'après la période pendant laquelle s'est produite la Révolution Industrielle initiale, c'est-
à-dire après la Première Guerre mondiale. Jusqu'alors les migrations internationales étaient à peu près
libres. Le recrutement de la main-d'œuvre émigrée devint une activité respectable, pratiquée par les
agents des compagnies coloniales et des compagnies de navigation dans de nombreux pays d'émigra-
tion, avec l'autorisation des gouvernements de ces pays.

15. Au XIXe siècle et dans les deux ou trois premières décennies du XXe il y a eu un grand nombre
de courants migratoires de différents types, mais deux d'entre eux ont été particulièrement importants.
L'un était ce que l'on pourrait appeler une migration«vers la ville», l'autre une migration «agricole».
La migration vers la ville résultait de l'industrialisation en général et elle a provoqué l'urbanisation d'une
grande partie de la population de tous les pays qui ont connu la Révolution Industrielle. On trouvera
au Tableau I le pourcentage de la population de 56 pays qui vivait dans des agglomérations de 20 000
habitants et plus — que l'on peut considérer à juste titre comme « urbaines » — en 1920 (vers la fin
de l'époque de la Révolution Industrielle). Le premier groupe de 12 pays, dont plus d'un tiers de la
population était urbanisé, est constitué par ceux dans lesquels la Révolution Industrielle est allée le plus
loin, soit par l'industrialisation, soit par l'expansion d'une agriculture capitaliste comme en Australie,
en Nouvelle-Zélande et en Argentine. Dans tous ces pays, d'intenses migrations se sont produites vers
la ville. La plupart étaient des migrations internes mais, dans les pays « vides », comme ces trois der-
niers, plus le Canada et les Etats-Unis, la migration vers la ville a surtout été alimentée de l'étranger,
vu l'absence d'une population rurale suffisamment abondante à mobiliser.

TABLEAU I — POURCENTAGE DE LA POPULATION TOTALE VIVANT DANS PUS AGGLOMÉRATIONS DE 20 000 HABITANTS ET PLUS
1920 (PAR ORDRE DÉCROISSANT)

1. Grande-Bretagne
2. Belgique
V Australie
4. Allemagne (République Fédérale)
5. Pays-Bas
6. Etats-Unis
7. Allemagne de l'Est
8. France
9. Argentine

10. Autriche
11. Nouvelle-Zélande
12. Canada

13. Italie
14. Hongrie
15. Danemark
16. Uruguay
17. Chili
18. Espagne
19. Suisse
20. Cuba
21. Suède
22. Norvège
23. Japon

24. Syrie
25. Portugal
26. Turquie
27. Pologne

Source : Etudes démographiques des Nations
York, 1969.

64
49
49
47
45
42
40
37
37
36
36
34

32
32
32
30
28
26
25
25
23
23
23

20
20
19
18
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28. République Arabe Unie
29. Tchécoslovaquie
30. Grèce
31. Finlande
32. Afrique du Sud

33. Brésil
34. Roumanie
35. Mexique
36. Venezuela
37. Algérie
38. Union Soviétique
39. Irak
40. Malaysia
41. Israël
42. Ceylan
43. Equateur
44. Bulgarie
45. Phillipines
46. Iran
47. Yougoslavie
48. Formose
49. Colombie
50. Maroc
51. Inde
52. Pérou
53. Chine
54. Thaïlande
55. Birmanie
56. Corée

. Growth of the World's Urban and Rural Population

18
17
17
17
17

13
12
11
11
11
10
10
10
10
10
10
9
9
8
7
7
7
7
6
6
5
5
5
4

New

16. En Grande-Bretagne, berceau de la Révolution Industrielle, la migration vers la ville fut surtout
interne, bien que de nombreux travailleurs soient venus d'Irlande après la famine de 1846-48, mais à
cette époque l'Irlande faisait partie de la Grande-Bretagne. Ce fut probablement le cas aussi de la
France, de la Belgique et des Pays-Bas. Les emigrants venaient des régions rurales où les anciennes
communautés paysannes étaient remplacées par des agriculteurs qui s'orientaient vers une économie de



141

marché : cultivateurs à bail en Grande-Bretagne, petits propriétaires en France, grands propriétaires ter-
riens en Allemagne Orientale. Les activités manufacturières étaient éliminées des campagnes par la con-
currence des produits fabriqués en usine, aussi les revenus agricoles restaient-ils bas et une proportion
importante de la main-d'œuvre y était-elle en surnombre. Pourtant, il arrivait parfois que l'exode rural
l'emportât sur la main-d'œuvre excédentaire et l'agriculture manquait alors de travailleurs. Ce fut le cas
en Allemagne de l'Est, par exemple, où les émigrés polonais ont remplacé les travailleurs qui étaient
partis vers les villes industrielles de la Ruhr (5).

La forte croissance démographique naturelle qui se produisit en Europe en même temps que la
Révolution Industrielle alimenta largement, elle aussi, les migrations vers la ville. « La population de
la Grande-Bretagne a presque doublé de 1800 à 1850 et presque triplé de 1750 à 1850. La popu-
lation de la Prusse (frontières de 1846) a presque doublé de 1800 à 1846, tout comme celle de la
Russie d'Europe (Finlande non comprise). La population de la Norvège, du Danemark, de la Suède,
de la Hollande et de vastes régions de l'Italie a presque doublé entre 1750 et 1850, mais cette
croissance a beaucoup ralenti à notre époque ; la population de l'Espagne et du Portugal a augmenté
d'un tiers » (6). Comme la population de tous ces pays était en grande majorité rurale à cette
époque, leur structure agraire a été mise à rude épreuve pour supporter un tel accroissement démo-
graphique. Comme nous l'avons déjà mentionné, dans les pays où s'est produite la Révolution
Industrielle, la structure de la propriété rurale a changé et a, en fait, poussé les gens à partir. La
croissance démographique a renforcé dans ces pays la migration vers la ville et aussi la migration
« agricole ».

17. Dans les pays qui forment le deuxième groupe du Tableau I entre le tiers et le quart de la popu-
lation était urbanisée en 1920. Dans certains d'entre eux comme l'Italie, la Suisse, la Suède et le Japon,
la Révolution Industrielle a commencé très tard, tandis que dans d'autres comme l'Uruguay, le Chili
et Cuba, elle n'a pas démarré du tout. Mais il ne faut pas en conclure que ces pays ont été tenus
à l'écart de la Révolution Industrielle, sous son aspect international. En effet, la plupart ont participé
à la Révolution Industrielle, mais en qualité de producteurs de matières premières. Quelques pays
seulement ont pu rejoindre les « ateliers » et s'industrialiser à leur tour. Les autres sont restés des pro-
ducteurs de matières premières ; leurs villes sont devenues surtout des centres commerciaux, inca-
pables d'absorber l'excédent de main-d'œuvre des campagnes. C'est ainsi qu'une partie de la migration
vers la ville a franchi les frontières de ces pays pour devenir une émigration internationale.

18. Durant les 100 dernières années, l'Italie a été un important pays d'émigration. Depuis l'unifica-
tion du pays, plus de 9 millions d'Italiens ont émigré. Pendant une première période (1871-1911), la
plupart des emigrants venaient du nord de l'Italie où le féodalisme avait été aboli avant l'unification
et où s'était développée une agriculture commerciale prospère. Beaucoup quittaient les campagnes
pour les villes italiennes, naturellement, mais un nombre fort important d'émigrés se rendaient dans
les centres urbains de France et de Suisse, ou, passant l'Atlantique, à New York, Sao Paulo et Buenos
Aires. Pendant la seconde période (1911-1967), l'économie de marché a gagné le sud de l'Italie, engen-
drant de puissants courants migratoires vers le nord déjà industrialisé (où l'emploi dans l'industrie est
passé de 2,61 millions de personnes en 1901 à 4,4 millions en 1911) ainsi que vers l'étranger. De 1911
à 1967, 4,92 millions d'émigrants ont quitté le sud. En d'autres termes, pour importante qu'ait été
l'émigration du nord, elle a été plus que compensée par l'immigration venant du sud (7).

19. A la fin de la période considérée, les pays du troisième groupe du Tableau I comptaient entre un
sixième et un cinquième de leur population dans les agglomérations urbaines. La plupart d'entre eux
formaient la bordure de l'Europe industrielle. Certains étaient d'importants producteurs de matières
premières, comme la Pologne, l'Egypte, l'Afrique du Sud. Aucun d'eux n'a commencé à s'industria-
liser vraiment avant 1920. Dans la mesure où dans leurs campagnes l'agriculture s'est tournée vers le
marché, des courants migratoires ont commencé à se diriger vers les villes, ce qui explique leur
degré d'urbanisation relativement élevé par rapport à d'autres pays non industrialisés comme le Mexique
ou l'Union Soviétique. Certaines de ces migrations vers la ville ont débordé : « Les pays d'Europe
Orientale ont été une source traditionnelle de main-d'œuvre pour l'Occident depuis le milieu du
dix-neuvième siècle. Tout d'abord, il y a eu une émigration dans le cadre de l'Europe, principale-
ment des territoires allemands et russes surpeuplés de Pologne en direction de l'Allemagne dont les
centres industriels de la Ruhr et de Westphalie exerçaient un attrait particulier. En un deuxième temps,
un courant d'émigration beaucoup plus important a traversé l'Atlantique : cinq millions de Polonais,
Tchèques, Slovaques, Serbes et Hongrois sont arrivés aux Etats-Unis entre 1900 et 1925 » (8).
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20. Le quatrième groupe du Tableau I, et le plus important, est celui des pays dons les agglomérations
urbaines ne groupaient qu'une faible fraction de la population en 1920. A cette époque, ils étaient pratique-
ment tous des producteurs de matières premières. La grande différence entre ces pays et ceux du troi-
sième groupe est que la Révolution Industrielle n'a que peu touché leur économie, créant dans chacun
de ces pays un marché d'exportation relativement restreint et très spécialisé. Le café au Brésil et en
Colombie, le cacao au Venezuela et en Equateur, le caoutchouc en Malaisie et le thé à Ceylan étaient
produits par une petite partie des populations paysannes de ces pays, dont la majorité restait enfer-
mée dans un secteur plus ou moins autarcique d'économie de subsistance. Les courants migratoires
engendrés dans ces pays par la Révolution Industrielle furent surtout de type agricole ; les travailleurs
se trouvaient séparés de leurs communautés de subsistance et devaient de gré ou de force, émigrer vers
les plantations et les mines. Certains de ces mouvements sont à classer dans la rubrique des migra-
tions internationales. Par exemple : « L'émigration à partir de l'Inde vers la Birmanie, Malacca et
Ceylan, ainsi que l'intéressant mouvement vers les îles Fidji, n'ont guère été que des mouvements de
marchandise humaine, bien que les effets du contrôle politique aient un peu atténué le caractère pure-
ment commercial des transactions entre ces régions. Bien entendu, il y a eu d'autres mouvements
d'Indiens : négociants de Bombay et Calcutta, prêteurs du sud de l'Inde, membres de diverses catégo-
ries professionnelles plus spécialisées tels que les employés des administrations et des chemins de fer et
la police sikh ; mais les principaux mouvements des Indiens ont d'abord été des mouvements de main-
d'œuvre engagés à long terme, recrutée dans le cadre de programmes patronnés par l'Etat, conçus pour
fournir On courant variable à volonté de main-d'œuvre courageuse et à bas prix, réparti équitablement
entre les différents propriétaires fonciers qui participaient aux frais de déplacement » (9).

21 . Les courants migratoires internationaux les plus importants, parmi ceux de type agricole, sont ceux
qui traversèrent l'Atlantique, amenant en Amérique du Nord et du Sud des milliers de paysans euro-
péens qui devinrent de grands exploitants ou des travailleurs agricoles. Voici quelles furent les moyennes
annuelles approximatives de l'émigration européenne : 1846-50 : 256 000 personnes (199 100 des Iles
Britanniques); 1866-70 : 345 900 (170 000 des Iles Britanniques et 83 400 d'Allemagne); 1866-90 :
737 700 (214 800 des Iles Britanniques, 134 200 d'Italie et 97 000 d'Allemagne); 1906-10 : 1436700
(402 400 d'Italie, 265 400 d'Autriche-Hongrie-Tchécoslovaquie et 211600 de Russie, Pologne, etc.);
1926-30 : 555 600 (162 300 des Iles Britanniques, 89 400 d'Italie et 75 500 d'Europe Orientale) (10).
Les Iles Britanniques ont fourni le plus gros contingent d'émigrants presque jusqu'à la fin du XIXe siècle.
Outre la forte croissance démographique, la raison principale de ce phénomène est l'élimination com-
plète des anciennes communautés paysannes qui fut plus précoce et beaucoup plus radicale que partout
ailleurs en Europe. Les chiffres précités montrent très clairement comment la transformation de la vie
rurale a gagné l'Allemagne dans les années soixante, l'Italie dans les années quatre-vingt, puis l'Est de
l'Europe (Autriche-Hongrie, Pologne, Russie) au début du XXe siècle.

22. La plupart de ces emigrants se sont rendus aux Etats-Unis, en Argentine et au Brésil où beaucoup
sont devenus des producteurs agricoles. La viande, les céréales, le café et la laine qu'ils produisaient
retournaient en Europe par les circuits des échanges internationaux et, étant moins coûteux à cause de
la qualité supérieure des ressources naturelles en Amérique, contribuaient à réduire les coûts de re-
production de l'effectif de la main-d'œuvre en Europe. Les capitaux européens suivaient la main-d'œuvre
européenne au Nouveau Monde et étaient investis surtout dans les services publics — chemins de fer,
ports, gaz et électricité — indispensables à l'extension de la division internationale du travail entre l'Eu-
rope Occidentale et l'Amérique. Mais la division internationale du travail s'est étendue aussi aux pays
où la main-d'œuvre locale était suffisamment abondante pour qu'il n'y ait pas besoin d'immigrants
étrangers (Mexique, Egypte ou Inde). Dans les pays de ce type, la plupart des migrations agricoles furent
internes mais cependant d'une ampleur très appréciable. Jorge Balàn (11) a fait une importante étude
comparative du Brésil, de l'Argentine et du Mexique dans laquelle il montre qu'au Brésil et en Argentine
l'expansion du marché des exportations faite avec les immigrants européens, est analogue à celle du
Mexique faite avec les migrants de l'intérieur que l'on envoyait cultiver le henequén au Yucatán, le
tabac au Vale Nacional, le café à Chiapas, ou travailler dans les mines du nord du Mexique.

23. Dès ]e départ, la Révolution Industrielle a été un phénomène mondial. Elle a nécessité un change-
ment profond de la répartition spatiale des activités, par conséquent de la population aussi. Ce change-
ment, tenait surtout à l'urbanisation qui s'est produite dans tous les pays. Mais, en raison des diffé-
rences de croissance démographique, ds transformation agraire et d'industrialisation entre les pays, des
transferts de population entre nations sont devenus nécessaires, ou du moins avantageux. Grâce à ces
transferts certains pays ont pu s'adapter à leur rôle dans la division internationale du travail, us ont
aidé les pays d'émigration à supporter les désagréments de la transformation agraire sans profiter des
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avantages de l'industrialisation et les pays « vides » à jouer leur rôle de producteurs agricoles. Les mi-
grations internationales, avec le commerce international et les transferts de capitaux internationaux,
faisaient partie d'un processus d'intégration internationale qui s'est déroulé sous les auspices du libéra-
lisme jusqu'à ce qu'il soit stoppé par la crise mondiale des années trente.

III. LE DÉVELOPPEMENT ET LES MIGRATIONS INTERNATIONALES

24. Pendant les années vingt, les Etats-Unis adoptèrent une législation qui restreignait les migrations
internationales et, dans la décennie suivante, la crise incita la plupart des autres pays à en faire autant.
Entre 1930 et 1945, l'intégration internationale s'arrêta presque sous tous ses aspects : commerce, trans-
ferts de capitaux, migrations. D faut souligner que ce fut précisément cette interruption des relations,
économiques, d'une longueur sans précédent, qui permit à certains pays non industrialisés de se déve-
lopper. Dans l'après-guerre les relations internationales reprirent lentement mais, dans plusieurs pays,
le développement fut entretenu par des mesures politiques de protection contre la concurrence étran-
gère. Dans ces pays, l'industrialisation se poursuivit et occasionna des migrations internes de grande
ampleur, principalement vers la ville. Entre 1950 et 1960, la population des villes de 20000 habitants
et plus augmenta tous les ans de 3,6 % dans le monde entier, de 1,7 % en Europe, de 3,2 % en Amérique
du Nord mais de 4,3 % dans l'Asie du Sud, de 4,6 % dans l'Asie de l'Ouest, de 5,4 % en Afrique et
de 5,5 % en Amérique Latine. Le pourcentage de la population totale groupée dans ces agglomérations
passa, entre 1930 et 1960, de 14 à 61 % en Israël, de 12 à 21 % en Turquie, de 9 à 18 % en Yougo-
slavie, de 14 à 29 % à Formose, de 14 à 29 % au Brésil, de 15 à 35 % au Mexique, etc. (12). Le degré
d'urbanisation de ces pays en 1960 était analogue à celui des pays qui, en 1920, furent au centre de
la Révolution Industrielle.

25. Il est curieux que ces mouvements de masse à l'intérieur de tant de pays aient rarement traversé
les frontières internationales. A l'exception de réimplantations dues à des causes politiques, il n'y a
presque pas eu de migrations internationales importantes au cours des dernières décennies en Amérique
Latine, en Afrique ou en Asie. On ne peut comparer le petit nombre de Paraguayens et de Boliviens
qui émigrent en Argentine, ou de Colombiens qui se rendent au Venezuela, aux mouvements entre les
centres de la Révolution Industrielle, disons de 1850 à 1930. En Afrique il y a une quantité de mouve-
ments migratoires qui récemment sont devenus internationaux du fait de la création de nombreuses
nations nouvelles ces 20 dernières années. Mais la majorité de ces mouvements sont des courants mi-
gratoires agricoles toujours produits par « l'ancienne » division internationale du travail et non par le
développement. Ainsi, par exemple « en Afrique, la migration à grande échelle a été un corollaire du
vigoureux développement économique alimenté, en grande mesure, par un flux abondant de capitaux
venus d'Europe, en particulier des puissances métropolitaines à destination de leurs territoires afri-
cains » (13). Toutefois, le mot « développement » utilisé dans cette citation se réfère manifestement à
l'expansion des activités minières et agricoles tournées vers les marchés des pays industrialisés. Il en
est de même pour l'Asie du Sud-Est, où les migrations internationales produites par « l'ancienne » divi-
sion du travail ont cessé, sans être remplacées. Les anciennes puissances coloniales ont favorisé l'im-
migration d'une main-d'œuvre à bon marché dans leurs territoires. Après leur indépendance, ces pays
ont pris des mesures pour arrêter ces migrations. Dans la plupart des pays qui se développent véritable-
ment, il semble qu'il n'y ait pas de pénurie de main-d'œuvre indigène qui justifierait une immigration à
grande échelle.

26. Un facteur important contribue assurément à expliquer l'absence de grandes migrations interna-
tionales produites par le développement, c'est la forte accélération de la croissance démographique
naturelle dans la plupart des pays en voie de développement depuis la Deuxième Guerre mondiale. Il
est bien connu que la mortalité y a fortement baissé alors que la fécondité est restée à son niveau élevé
antérieur, d'où une augmentation des taux annuels de croissance d'environ 2 à 3 %. Ces taux sont
même supérieurs à ceux de l'Europe Occidentale au siècle dernier. Mais l'abondance de la main-
d'œuvre n'aurait pas été une raison suffisante pour limiter l'immigration avant 1930. Les travailleurs
irlandais émigraient en Angleterre et les ouvriers polonais en Allemagne tandis que les emigrants anglais
et allemands allaient en Amérique.

27. Hong-Kong et Israël semblent être deux exceptions remarquables à la règle selon laquelle Je déve-
loppement entraîne des migrations internes mais non internationales. Mais, dans ces deux pays en voie
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de développement, l'immigration est largement motivée par des raisons politiques. Les immigrants de
Hong-Kong ne sont pas des étrangers ; ils viennent de la République Populaire de Chine et ne sont
acceptés par la colonie de la Couronne que parce qu'on les considère comme des rapatriés. On peut
en dire autant des immigrants juifs qui viennent en Israël des pays arabes ou d'Union Soviétique. Cette
immigration semble être un facteur d'accélération du développement à Hong-Kong et en Israël, et celui-
ci est donc remarquablement élevé. A Hong-Kong, l'abondance de la main-d'œuvre a maintenu les
salaires très bas et permis de gros bénéfices. L'accumulation des capitaux a été accélérée par l'investis-
sement des bénéfices antérieurs et par l'arrivée de capitaux étrangers, attirés par les taux de profit éle-
vés. Israël reçoit une aide économique considérable des communautés juives à l'étranger. En raison du
faible taux de croissance démographique naturelle en Israël (très différent de celui de la plupart des
autres pays en voie de développement), sans l'immigration l'afflux abondant des capitaux étrangers
provoquerait certainement une forte pénurie de main-d'œuvre.

28. Actuellement les migrations internationales les plus importantes sont celles des pays méditerranéens
— Italie, Espagne, Algérie, Grèce, Turquie, Portugal, Yougoslavie — vers la France, l'Allemagne, la
Suisse et autres pays d'Europe Occidentale. Ces migrations sont du même genre que celles des Irlandais
et des Antillais en Grande-Bretagne, ou des Porto-Ricains et des Mexicains aux Etats-Unis. On peut
voir dans les migrations des pays en voie de développement vers les pays développés une extension des
migrations internes engendrées par le développement (dans les pays de départ, bien entendu, puisque
les pays d'accueil sont déjà développés). Mais cette interprétation paraît bien fragile. Développement
signifie avant tout industrialisation et, par conséquent, accroissement de la demande de main-d'œuvre
des villes. Si une proportion croissante de ceux qui abandonnent l'agriculture partent à l'étranger, le
développement ne connaît pas une intensité suffisante. L'émigration ne semble pas être provoquée par
le développement, mais plutôt par son absence.

29. Dans la plupart des pays d'Europe Occidentale les travailleurs étrangers ne trouvent pas des condi-
tions très attrayantes : ils sont souvent obligés de faire des travaux de manœuvres, mal payés ; en géné-
ral ils ne peuvent pas faire venir leur famille et leur temps de séjour est strictement limité par contrat ;
ils ne sont pas censés se fixer dans le pays d'accueil pour s'y assimiler ; ils sont souvent victimes d'une
discrimination de la part de la population indigène et parfois même des syndicats (14). S'ils acceptent
tout cela, c'est que les avantages économiques de l'émigration doivent être bien grands. Il semble que
ce soit, en effet, le cas. « La possibilité de trouver un emploi avec un salaire trois à quatre fois supérieur
à ce qu'il serait en Espagne encourageait beaucoup l'émigration de travailleurs dont les normes de con-
sommation ne correspondaient pas à de si hauts salaires sur une base permanente et qui cherchaient
dans l'émigration un moyen de financer le bien-être de leur famille dans leur pays natal » (15). Si cette
motivation est telle en Espagne et dans les autres pays de départ, c'est que leur taux de développement
est en-dessous du niveau requis pour bien utiliser leur potentiel de main-d'œuvre. En d'autres termes,
si le rythme de développement doit s'accélérer, une diminution de l'émigration est à prévoir.

30. C'est peut-être ce qui se passe déjà en Italie où le développement rapide semble rattraper l'aug-
mentation des effectifs de la main-d'œuvre et le courant de départ de l'agriculture, en particulier dans
le Sud. Entre 1951 et 1961, 160000 Italiens quittaient chaque année leur pays, dont 140000 Méridio-
naux ; de 1961 à 1967, l'émigration annuelle est tombée à 100 000 personnes et le courant partant du
Midi a atteint 200 000 personnes par an (16). Maintenant, le Nord absorbe manifestement la moitié des
emigrants du Sud, alors que son solde migratoire était négatif auparavant. L'OIT pronostiquait :
« Avec la poursuite du progrès économique, on peut prévoir que l'émigration italienne continuera à dé-
cliner » (17). Il pourrait en être de même dans d'autres pays, mais dans certains, comme l'Espagne et
la Grèce, la répression du syndicalisme peut maintenir les salaires à un niveau artificiellement bas par
rapport à la plupart des autres pays industrialisés d'Europe Occidentale. Dans ces conditions, l'émigra-
tion pourra se prolonger encore malgré le développement.

3 1 . Le développement n'engendre pas de migrations internationales importantes parce que c'est, du
moins jusqu'à présent, un processus de modification des structures essentiellement national. L'indus-
trialisation produite par le développement ne dépend pas de l'intégration internationale comme elle
l'était pendant la Révolution Industrielle, mais elle s'efforce de modifier la division internationale du
travail en s'appuyant essentiellement sur le marché intérieur. Dans ces conditions, les pays en voie de
développement ne peuvent pas créer de sources de matières premières ni ouvrir des marchés à l'étran-
ger. S'il reste quelque part des terres vides, c'est dans les pays en voie de développement et ils espèrent
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les coloniser avec leurs propres populations. Pour les petits pays, toutefois, le développement ne peut s'ac-
complir sans intégration économique. Certaines tentatives d'intégration de petits pays en voie de déve-
loppement sont en cours et, si elles réussissent, le développement pourra devenir international, ou du
moins régional. Ainsi s'ouvre la possibilité de transférer non seulement des marchandises mais aussi des
capitaux et de la main-d'œuvre entre pays en cours d'intégration. Il ne faut donc pas exclure que le
développement puisse engendrer des migrations internationales, mais nous n'en connaissons pas d'exemple
véritable jusqu'à présent.
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LES MOUVEMENTS INTERNATIONAUX
DE TRAVAILLEURS,

DE CAPITAUX ET DE BIENS
William P. Travis

Indiana University, Bloomington (États-Unis)

Les relations liant entre eux les mouvements internationaux de produits et de moyens de production sont en
nombre limité. Ce rapport a pour objet de passer en revue ces différentes relations, afin de justifier et de guider
les recherches futures dans cet important domaine. En particulier, nous rechercherons dans quelle mesure le
monde pourrait renoncer à toute migration internationale de travailleurs sans perdre aucun des bénéfices
purement économiques (revenu réel plus élevé) qu'ils entraînent. Cela me semble la question la plus impor-
tante, car les migrations internationales ont des inconvénients évidents — et souvent graves — pour la plupart
des travailleurs en cause et, pour leurs concurrents dans les pays d'accueil. Nous chercherons donc à établir
un cadre permettant (i) de mesuier les gains économiques résultant de l'intégration internationale dans
certains cas particuliers, (ii) de tracer le tableau des différentes combinaisons d'échanges, de migrations et
d'investissements à l'étranger qui conduisent à un niveau donné d'intégration, mesuré et défini par les gains
économiques réalisés. Nous commencerons par un bref exposé des principales publications sur ces questions.

I. LA THÉORIE DES ÉCHANGES D'HECKSCHER ET OHLIN

1. Il existe de nombreuses publications (pour une bibliographie commentée, voir par exemple,
Bo Sodersten, pp. 45-109) sur les conditions spéciales dans lesquelles l'échange des produits permet, à lui seul,
de remplacer parfaitement non seulement toutes les migrations de travailleurs, mais aussi tous les autres
facteurs primaires. Ces conditions sont celles qui correspondent à ce qu'on pourrait appeler l'intégration
effective des économies en cause : tous les prix et toutes les rémunérations réelles (salaires, profits, rentes, etc.)
sont égalisés à l'échelon international, bien que tous les facteurs restent dans leur pays d'origine (cf. Paul
A. Samuelson, 1953-4). La première condition d'une intégration effective est évidemment que certains pro-
duits (mais non nécessairement tous; cf. Paul A. Samuelson, 1953-4) puissent traverser librement les fron-
tières, c'est-à-dire que leurs prix soient les mêmes dans les deux pays, ce qui exige que les échanges inter-
nationaux de biens soient libres et sans coûts de déplacement. De plus, le déplacement des biens ne remplace
parfaitement celui des facteurs que si les deux pays emploient la même technique de production à rendement
constant (voir plus loin les paragraphes 21, 35 et suivants) et si les quantités relatives de facteurs que les
deux pays possèdent ne sont pas trop différentes, sinon une spécialisation complète se produirait avant une
intégration effective totale.

2. La première de ces trois conditions est tout à fait irréalisable : tous les pays ne connaissent pas et
n'utilisent pas la même technique. La seconde n'est pas non plus réalisée, mais, comme, dans le monde réel,
les produits sont très nombreux, l'absence de cette condition ne contribue pas réellement aux énormes diffé-
rences entre les pays du point de vue des salaires réels qui provoquent les migrations internationales. Le
grand nombre de produits fait que les petits pays (par exemple le Danemark, la Belgique etc.), peuvent, eux
aussi, profiter à plein des économies d'échelle en concentrant leur activité sur un petit nombre de produits.
La troisième condition revient à affirmer que l'échange des produits ne peut, à lui seul, intégrer que les éco-
nomies de pays disposant à peu près des mêmes facteurs et, qui, par conséquent, ne seraient guère poussés à
s'intégrer.

3. Cette dernière condition pose aussi un autre problème important : l'acceptation par les pays d'échanges
de produits jusqu'à atteindre une spécialisation totale, ce qui exigerait la disparition progressive de certaines
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industries. En d'autres termes, il faut des échanges bilatéraux importants pour remplacer la migration d'un
petit nombre de travailleurs, même en admettant que les trois conditions nécessaires pour l'égalisation des
prix des facteurs soient satisfaites (cf. W. P. Travis, 1964, ch. 1-4). Or, ces échanges importants deviennent
instables à mesure que différentes industries spécifiques demandent et obtiennent une protection. Ce processus
(cf. Travis, 1972) rend d'autres industries non concurrentielles sur le plan international et, à leur tour, elles
demandent une protection. Le résultat final, si l'on en juge par l'histoire des politiques commerciales dans la
plupart des pays, est d'éliminer le type même d'échanges internationaux de nature à faire disparaître les diffé-
rences de salaires réels entre les nations (c'est-à-dire les échanges sur des produits qui incorporent davantage
de capital pour les produits qui incorporent davantage de travail). Il est clair que les pays riches considèrent
l'immigration comme un auxiliaire de la politique douanière, pour venir au secours de leurs industries natio-
nales, labor-intensives et inefficientes.

4. La possibilité d'échanger des produits et d'échanger les services en capital soit directement, soit par
des investissements internationaux indirects soit sous forme de sociétés de portefeuille, éliminerait le pro-
blème de la spécialisation totale si l'hypothèse de l'universalité de la technique était valable. Le modèle de
la section III ci-dessous permet de montrer facilement que l'impossibilité d'échanger directement les services
d'un facteur donné quelconque (en particulier le travail) est contraignante chaque fois que la technologie
diffère, comme c'est le cas, d'un pays à l'autre.

5. Heureusement, comme nous le verrons dans la section suivante, il est possible d'échanger directement
les services de tous les facteurs, bien que certains d'entre eux ne puissent évidemment pas se déplacer. Une
intégration effective complète est réalisable grâce aux seuls échanges internationaux combinés avec des
investissements internationaux directs et indirects, et cela uniquement par les mouvements internationaux de
biens; cette forme d'intégration effective ne repose sur aucune des hypothèses spéciales de Heckscher-Ohlin.

II. INVESTISSEMENT ÉTRANGER ET ÉCHANGE
DE SERVICES DES FACTEURS

6. Supposons qu'une usine fonctionnant dans le pays A embauche des travailleurs résidant dans ce pays.
Supposons aussi que ses biens d'équipement appartiennent exclusivement à des citoyens du même pays, et
que l'usine transforme des matières premières fournies par des usines nationales et ne vende ses produits
qu'à l'intérieur du pays. Supposons maintenant que l'usine soit transportée dans le pays B (ce qui constitue
une forme d'investissement direct à l'étranger), et n'y emploie que des travailleurs résidant dans ce pays et
qui, vraisemblablement en sont des ressortissants. Supposons aussi que les fournisseurs et les clients restent
les mêmes. Dans ces conditions, l'usine transforme des matières premières qui lui sont envoyées du pays A
et y renvoie toute sa production. Comme les propriétaires de ses biens d'équipement continuent à résider
— supposons-le — dans le pays A, les dividendes et les intérêts correspondants sont aussi transférés dans le
pays A, mais toute la masse salariale est versée à des résidents du pays B.

7. Nous pourrions évidemment décrire la seconde situation hypothétique ci-dessus en disant que le pays A
importe simplement des services de travail par l'intermédiaire d'un investissement direct à l'étranger, au lieu
d'employer uniquement des résidents de son propre pays, comme dans la première hypothèse. Cette situation
est parfaitement équivalente à celle où, l'usine étant située dans le pays A, emploierait uniquement des fron-
taliers du pays B. Le déplacement des travailleurs n'est cependant pas nécessaire : le fait d'envoyer les machines
et les matières premières de A en B et les produits finis de B en A conduit au même résultat.

8. Supposons maintenant que le pays A emprunte au pays B les machines nécessaires pour équiper l'usine.
Dans ce cas, on peut dire que le pays B a investi indirectement dans le pays A ou, ce qui revient au même,
qu'il vend à ce pays des services de capitaux. Le fait que l'usine soit implantée dans le pays B et emploie un
personnel résidant dans ce pays n'a évidemment aucune importance.

9. Dans les exemples ci-dessus, il est question d'une industrie de transformation, n'employant directement
aucun autre facteur primaire que le capital et le travail. Rien ne nous empêche d'imaginer que l'entreprise
considérée soit une entreprise agricole ou une mine et emploie donc, outre le capital et le travail, les services
d'un troisième facteur, d'origine locale.

10. Nous constatons, cependant, que l'emploi de la main-d'œuvre et l'utilisation des terres d'un pays sont
liés dans une certaine mesure, et qu'un pays donné B pourrait ne pas avoir assez de main-d'œuvre nationale
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pour exporter, sous forme d'investissements à l'étranger, une quantité donnée des services fournis par ses
terres. Dans ce cas, une migration ou une navette de travailleurs serait nécessaire pour que le pays B puisse
exporter la totalité des services de son troisième facteur. Il est clair que c'est ce qui s'est produit pendant la
période où l'on découvrait et mettait en valeur de vastes terres nouvelles, mais cette phase de l'évolution du
monde semble maintenant achevée.

11. Un cas spécial intéressant aide à montrer les relations mutuelles entre les échanges internationaux de
biens, de travail et de capitaux. C'est le cas diamétralement opposé à celui que suppose la théorie des échanges
d'Heckscher-Ohlin : les deux pays intéressés échangent seulement du capital et du travail, mais pas de produits.
Supposons que le produit A possède des usines dans le pays B, n'embauche que des résidents de ce pays et
que, entre-temps, les citoyens du pays A investissent indirectement dans les entreprises du pays B implantées
dans ce même pays. Supposons de plus que toute la production des usines que le pays A possède à l'étranger
soit rapatriée, rien n'étant donc vendu au pays B que des services en capital, et qu'aucun des deux pays
n'exporte de marchandises. Bien que, dans cet exemple, les marchandises du pays A soient transportées de B
en A, il n'y a pas d'échange international. Le pays A équilibre donc entièrement ses achats de services de
travail provenant du pays B par ses ventes de services de capitaux à celui-ci.

12. Dans un monde où les échanges ne porteraient que sur les services des facteurs, on ne peut égaliser
que les prix relatifs de ces services, à moins que les deux pays n'emploient la même technologie. Est-il toujours
possible d'égaliser ces prix relatifs? Dans ce cas particulier, la réponse dépend de la mobilité internationale
des biens. Remarquons que d'ordinaire environ la moitié du revenu d'un pays quelconque est consacrée à
l'achat de biens transportables, et que le rendement total du capital est à peu près la moitié du revenu national.
Or, échanger des services de facteurs n'exige le déplacement de biens que dans un seul sens. Nous pouvons
donc conclure que les mouvements internationaux de biens suffiraient à permettre l'exportation de toute
proportion désirée des services de capitaux dont dispose un pays quelconque, en échange de services de travail.

13. En fait, naturellement, les pays peuvent échanger des produits aussi bien que des services de facteurs.
Si le pays A est techniquement supérieur au pays B, il peut, de façon rentable, lui vendre certains des biens
qu'il produit, en échange de services de facteurs. A la limite, le pays A pourrait s'assurer, par des investisse-
ments directs à l'étranger et par des emprunts étrangers indirects tous les services des facteurs primaires du
pays B (travail, capital et divers types de terres).

-14. Une curieuse situation, en apparence paradoxale, pourrait se présenter, (suivant l'importance relative
de la population active des deux pays et le degré de supériorité technique du pays A sur le pays B) si certains
biens ne pouvaient franchir les frontières : les travailleurs pourraient migrer du pays le plus riche vers le pays
le plus pauvre uniquement pour consommer des services qui y sont fournis sur place. Cela arriverait, naturel-
lement, si la population active du pays le plus riche n'était pas assez nombreuse pour fournir les produits
non transportables demandés au niveau du revenu réel après les échanges. Ce cas, et celui où un pays donné
ne dispose pas d'un nombre suffisant de travailleurs pour exporter, par investissements directs, les services
du troisième facteur dont il dispose, sont les seuls où les investissements directs et indirects à l'étranger ne
permettent pas de transférer internationalement, sans migration de travailleurs, n'importe quelle quantité
désirée de services directs de facteurs.

15- Les investissements à l'étranger peuvent donc, dans tous les cas importants, remplacer complètement
les migrations internationales de travailleurs comme moyen de recueillir tous les bénéfices de l'intégration
économique. Ils peuvent même faire encore plus. Les migrations ne peuvent, à elles seules, égaliser les rende-
ments relatifs des facteurs dans tous les pays que si la technologie est la même partout et si tous les facteurs,
sauf un, sont mobiles, tandis que les investissements à l'étranger appliquent automatiquement la technologie
d'un pays à tous les facteurs de l'autre pays (y compris la terre et le capital), et empêchent donc la mise hors
circuit des fournitures d'un facteur immobile quelconque si les facteurs mobiles cherchent ailleurs un rende-
ment plus élevé.

16. Ce qui vient d'être dit ne signifie évidemment pas que toutes les formes d'investissements à l'étranger
soient supérieures à n'importe quelle forme de migration internationale de travailleurs, mais certaines sont
sans aucun doute meilleures qu'aucune forme de migration, comme moyen de tirer tous les bénéfices réels
(nous les définirons dans la section suivante) de l'intégration économique entre nations. Il nous faut exami-
ner par exemple, l'influence exacte de formes spécifiques d'investissements à l'étranger sur les sentiments
d'indépendance et de souveraineté nationales, afin de déterminer pour quelles formes la plus grande quantité
de services de facteurs correspond à un sacrifice donné — subjectivement perçu — d'objectifs non économiques.
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17. La mauvaise réputation des investissements directs par implantation d'usines à l'étranger est souvent
due à ce que ces investissements sont liés à des considérations de politique commerciale et de transferts de
devises. On recherche souvent les investissements directs à l'étranger comme moyen de remplacer les impor-
tations, et le pays hôte accorde à l'investisseur étranger une protection douanière. Ce stratagème ne réussit
jamais, car la filiale étrangère ne parvient pas à exporter (ses coûts sont toujours trop élevés parce que ses
dimensions sont trop faibles) et elle transfère cependant des devises au siège central. Cet échec à l'exportation
implique, bien entendu, qu'il n'y a pas exportation de services de travail du pays hôte en dehors de ceux
échangés pour les produits — coûteux — de la filiale, vendus sur place. Le siège, dans la mesure où sa filiale
étrangère appartient en partie à des nationaux du pays hôte, interdit d'ordinaire à cette filiale d'exporter des
produits pouvant concurrencer les siens sur les marchés mondiaux; pour la même raison, elle cherche à
empêcher les fuites vers le pays hôte de ses secrets de fabrication et de commercialisation.

18. H est évident qu'on pourrait concevoir de bien meilleures formes d'investissement direct dans les pays
exportateurs de main-d'œuvre. L'une des plus prometteuses est celle où le pays hôte loue l'infrastructure
industrielle nécessaire (bâtiments commerciaux et industriels) à des producteurs étrangers, contre paiement
en devises étrangères, ce qui constitue une forme indirecte de prêt. On pourrait aussi exiger de ces producteurs
qu'ils paient aussi en devises étrangères les salaires versés aux travailleurs du pays hôte; dans ce cas, ils seraient
automatiquement obligés de produire dans ce pays pour les marchés mondiaux, non pour le marché national,
et d'exporter ainsi de ce pays les services de travail qu'ils y emploient.

19. Ce système a plusieurs avantages secondaires importants, notamment pour le transfert de technologie
et le partage des risques. A mesure que les chefs d'entreprise du pays hôte acquerront plus d'expérience pour
louer à des producteurs étrangers, ils apprendront beaucoup sur la technologie employée par ces derniers,
leurs débouchés, etc. Ultérieurement, ils pourraient employer directement les installations dont ils disposent
pour satisfaire aussi bien la demande nationale que la demande étrangère des produits en cause. Il faut bien
entendu beaucoup de recherches pratiques sur la conception et la commercialisation de ces installations, la
formation du personnel national, etc. La section suivante expose les méthodes générales nécessaires pour
évaluer leur efficacité économique.

III. DÉFINITION ET MESURE DES GAINS FOURNIS
PAR LE COMMERCE EXTÉRIEUR,

LES INVESTISSEMENTS ET LES MIGRATIONS

20. On peut, selon des hypothèses raisonnables, définir et mesurer les gains économiques fournis, sur le
plan international, par le commerce, les migrations, les échanges et investissements. Les méthodes que nous
allons exposer brièvement dans cette dernière section montrent que, dans beaucoup de cas (par exemple la
C.E.E. et l'Afrique du Nord, les États-Unis et l'Inde, les États-Unis et le reste du monde, etc.) les deux parte-
naires réalisent ou pourraient réaliser des gains importants grâce au commerce extérieur. La C.E.E. et l'Afrique
du Nord, par exemple, doivent déjà tirer de grands avantages des migrations de travailleurs, bien que ces
gains ne dépendent pas obligatoirement des migrations, car ils pourraient être obtenus par investissements
directs à l'étranger. En revanche, toutes les formes de commerce entre l'Inde et l'Amérique sont d'une impor-
tance infime, bien que les bénéfices à attendre d'une expansion de ce commerce soient très grands (cf. John
D. Cambon).

21. C'est un vieux problème, très difficile, que d'évaluer les gains économiques réels que peut fournir le
commerce extérieur (cf. Samuelson, 1950 et 1956). Il faut établir un système très général pour assurer que les
gains d'un groupe (par exemple les travailleurs qui vendent leurs services de travail à un autre pays) compen-
sent les pertes éventuelles des autres agents économiques (par exemple les travailleurs des pays qui importent
de la main-d'œuvre). En pratique, il faut compenser ces pertes par une politique sociale et nous devons savoir,
de plus, s'il existe des politiques compensatoires pratiques et objectives. Il faut donc, outre la recherche pra-
tique nécessaire pour établir des formes efficaces d'investissements à l'étranger, consacrer de grands efforts à
analyser et mesurer les gains qu'on peut en attendre. Nous allons proposer une méthode pour traiter ce pro-
blème. Il s'agit, en pratique, d'utiliser des fonctions de production globale ajustées, du type classique (ajustées
avant le début ou le développement des investissements à l'étranger, des migrations et des échanges) pour
estimer les gains qu'on peut attendre d'un accroissement du commerce entre deux partenaires actuels ou
éventuels. Du point de vue théorique, cette méthode garantit, sous réserve d'une seule hypothèse, que les
estimations des gains en revenu réel correspondent bien à des gains en bien-être possible. On peut donc
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comparer ces estimations de gains avec l'estimation subjective que l'on fait des coûts non économiques (perte
du sens de la souveraineté, etc.) des meilleurs systèmes d'investissements à l'étranger (ou de migrations)
permettant de réaliser les échanges internationaux nécessaires de produits et de services de facteurs.

Modèle d'investissement étranger, de migration et d'échange

22. Les deux pays qui intègrent leurs économies par l'une ou l'autre combinaison d'investissements à
l'étranger, d'échanges et de migrations, disposent ensemble d'une quantité totale de services des facteurs
représentée par le vecteur W = (Wj, W2 , WV) W* étant la quantité totale disponible dans le monde
du &*me (k = 1 r) service de factems et r le nombre total de facteurs primaires des deux pays. Le pays
B emploie directement dans ses usines, implantées sur le territoire national et à l'étranger, les quantités P*
des r services de facteurs représentées par le vecteur d'emploi étranger P = (Pj . . . . Pr). Le pays A emploie
donc une quantité de services de facteurs (W* — P*) représentée par le vecteur (W — P). Le vecteur W est
considéré comme une donnée invariable pendant la période étudiée. Il en est de même pour les quantités
Et, de chaque service de facteur, dont dispose le pays B, représentées par le vecteur E = (E l f . . . , Er). La diffé-
rence entre E et P est donc le résultat de la politique appliquée pour les investissements à l'étranger ou pour les
migrations, comme il a été exposé dans les paragraphes 16-19 supra.

23. Nous désirons savoir comment la façon dont P sera fixé par rapport à W influence le bien-être mondial
possible. A tout moment donné, le bien-être mondial est représenté par le vecteur de répartition de l'utilité nw :
(Définition 1) «w = (w,, . . . ,« w )

est le vecteur indiquant le niveau, um(m = 1, . . . , w), de l'utilité ressentie subjectivement par chacune
des w personnes appartenant aux pays A et B. L'indicateur subjectif d'utilité um est donc une mesure
scalaire.

24. On peut sans crainte considérer le scalaire um, indiquant l'appréciation subjective que fait la personne m
de son bonheur ou de sa satisfaction, comme une fonction de la répartition de tous les n produits entre tous
les w membres de la communauté mondiale.
Donc
(1) um = UCT (D)
où
(Définition 2) dn . . . diw

D =

est la matrice n par w indiquant le montant dtg (i = 1, . . . , n et g = 1, . . . , w) du ième produit que la
giime p e r s o n n e emploie, investit, thésaurise, jette ou utilise autrement (sauf, bien entendu, le cas où
elle donne ce produit à une autre personne qui en fera un certain usage figurant déjà en un autre point
de D) pendant la période étudiée.

25. Il est évidemment impossible d'ajouter les mesures scalaires um pour obtenir une mesure scalaire du
bien-être social général; en effet, ce sont des indicateurs d'un type parfaitement ordinal, chaque personne ne
classant que les niveaux d'utilité considérés de son propre point de vue. Cependant, pour obtenir la demande

•o
sociale totale, d^ = S dim , pour chacun (i = 1, . . . , ri) des n produits, nous pouvons construire, pour

m - 1

toute répartition donnée de l'utilité (voir définition 1), l'ensemble suivant des disponibilités et des utilités de
produits

(Définition 3) Dw (uw) = {rfw = D 1/Um (D) ^ um, m = 1 w}
est l'ensemble de tous les vecteurs d™ = (d?,..., d%) des quantités ¿t

w (/ = 1,..., ri) de produits qu'on
peut distribuer au moins d'une façon D (voir définition 2) entre les w membres de la communauté mon-
diale de façon que chaque personne m (m = 1. . . , w) ressente, au sens de l'équation (1), au moins le
niveau um indiqué par le vecteur de répartition de l'utilité uw = (ult ..., uw) (voir définition 1).

26. La limite de l'ensemble des utilités de produits D w(«w) est, bien entendu, la courbe (surface ou hyper-
surface, suivant le cas), d'indifférence de la communauté, étudiée pour la première fois par Tibor N. Scitovsky.
Le professeur Samuelson (1950-1956) a souligné qu'en pratique ces hypersurfaces d'indifférence doivent
certainement se couper, étant donné les différences entre les goûts individuels à l'égard des produits. Il s'ensuit
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évidemment que, en général, les ensembles D w (ww) ne sont pas comparables et ne permettent donc pas de
classer sans ambiguïté différentes répartitions de l'utilité, par exemple «w et w'w, et ne constituent donc pas
une véritable mesure du revenu réel.

27. Une modification des politiques internationales concernant les investissements, les migrations et les
échanges aura certainement pour résultat non seulement de modifier la répartition dans le monde des diffé-
rentes utilités, mais aussi de rendre moins bonne la situation de certaines personnes, quelle que soit l'impor-
tance des avantages pour d'autres personnes et le nombre de celles-ci. En principe, comme le dit Samuelson,
on peut classer des politiques par ordre croissant de niveau de revenu réel, en permettant, dans chaque cas,
à ceux qui y gagnent d'indemniser ceux qui y perdent jusqu'à ce que toutes les situations personnelles soient
améliorées. Bien entendu, ces bazars du bien-être universel seraient trop difficiles à organiser pour constituer
un moyen pratique d'évaluer une politique.

28. Bien que les goûts à l'égard des produits finis (biens de consommation et biens d'investissements)
varient sans aucun doute d'un individu à l'autre, il se peut fort bien que les préférences relatives pour les
services de facteurs primaires nécessaires (en particulier ceux du travail et du capital) soient identiques parmi
différentes personnes. Heureusement, pour mesurer les gains que peuvent fournir les investissements à l'étran-
ger, le commerce extérieur et les migrations, on n'a besoin que de ce type d'identité interpersonnelle des
goûts, non de l'identité absolue des goûts pour les produits. Dans ces conditions, on peut classer directement
différentes politiques commerciales au moyen d'une mesure scalaire du revenu réel qu'en pratique il est assez
simple d'obtenir.

29. Nous proposons donc les ensembles suivants d'utilités des services de facteurs, afin d'échapper à la
critique que Samuelson adresse aux ensembles d'utilités des produits (voir définition 3) :
Définition 4 F (MW, P)

est l'ensemble de tous les vecteurs d'inputs de services de facteurs/=f%, .. -,fr) des emplois de services
de facteurs/* (k = 1 r), chacun de ces vecteurs pouvant produire au moins un vecteur x = (xlt ...,
xn) = ¿F1 de quantités de production xi (i = 1, . . . , « ) pouvant être réparties au moins d'une façon D
(voir définition 2) parmi les w membres de la communauté mondiale, de façon que chaque personne m
(m = 1 w) ressente, au sens de l'équation (1), au moins le niveau um indiqué par le vecteur de
répartition de l'utilité «w (voir définition 1) et d'obtenir ce résultat même si le pays B ne doit employer
de chaque service de facteur k (k = 1, . . . , r) qu'une quantité ne dépassant pas la valeur P* indiquée
par le vecteur emploi étranger donné P = P l f . . . , Pr).

30. Les ensembles d'utilités des services de facteurs, compte tenu des contraintes d'emploi de la définition
4 sont employés comme suit : supposons qu'un vecteur utilité-distribution donné MW soit déterminé conformé-
ment à la définition (1) et que deux vecteurs de l'emploi étranger P et P' soient déterminés par deux politiques
possibles concernant les investissements étrangers et les migrations. Nous avons donc deux ensembles facteurs-
utilités possibles : F («w, P) et F (HW, P'), II se peut que le vecteur des disponibilités mondiales, W, n'appar-
tienne pas au premier ensemble, W $F(MW-, P) ; dans ce cas, la politique P ne permet pas de réaliser la
distribution des utilités MW. Par ailleurs, il est possible que W £ F («w, P'), auquel cas nous pouvons dire
qu'en abandonnant la politique P en faveur de la politique P' on a rendu possible MW.

31 . Pour comparer directement deux politiques d'emploi étranger, il faut classer les différents vecteurs de
distribution des utilités, par exemple MW et u'w, malgré le caractère purement subjectif de chaque mesure
personnelle de l'utilité um (m = 1, . . . , w). L'hypothèse suivante nous permet de réaliser cette classification
en fonction d'un scalaire unique que nous appelons g :
(Hypothèse 1) II existe au moins une fonction (dont la forme peut être connue ou inconnue) g = G (f; P) à

laquelle sont associés des ensembles (nous pouvons les appeler ensembles d'inputs de services des fac-
teurs et de revenus réels) F (g, P) = {//G ( / ; P) ^ g } tels que, pour toute spécification donnée du mon-
tant maximal P¿, de chacun des services de facteurs employés par le pays B (k = 1 r) et donc pour
tout vecteur déterminé de l'emploi étranger P = (Pl5 . . . , Pr) ou bien F («w, P) < F (g, P), ou bien
F (g, P) < F («w, P), ou bien F («w, P) est égal à F (g, P) pour tous les ensembles F («w, P) définis par la
définition (4) et donc pour toutes les valeurs des scalaires g, ultu2 ..., et uw.
Dans l'hypothèse (1), le symbole < est un symbole d'inclusion. La notation Sx < S2 signifie que,

pour deux ensembles quelconques Sx et S2, tout élément de Sx appartient aussi à S2, mais que la réciproque
n'est pas vraie, certains éléments de S2 n'appartenant pas à Slf en d'autres termes, Sx est un sous-ensemble
de S2. L'hypothèse (1) énonce donc que, pour tout vecteur donné de l'emploi étranger P, tous les ensembles
F (MW, P) sont mutuellement comparables, quelle que soit la spécification de la distribution de l'utilité MW

(voir définition (1).
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32. La fonction g = G (/; P) qui garantit le caractère comparable des différents ensembles d'utilités des
facteurs, peut être appelée la fonction des préférences sociales concernant les services des facteurs pour une
même politique P concernant l'emploi étranger de chaque facteur. Le fait que les ensembles d'utilités des
produits Dw (KW), ne sont pas comparables empêche qu'il existe une fonction des préférences sociales pour
les produits finis, df, mais n'empêche pas l'existence de fonctions g = G (/; P). Leur définition tirée de l'expé-
rience est donc d'une importance capitale pour l'étude, sur le plan international, des migrations, des investisse-
ments et des échanges.

33 . La détermination des fonctions des préférences sociales pour les services des facteurs correspondant à
différentes politiques de l'emploi étranger (c'est-à-dire des politiques déterminant ou restreignant le vecteur
d'emploi étranger P) est un domaine extrêmement prometteur pour la recherche. Nous concluons donc en
montrant comment justifier et obtenir ces fonctions dans un certain nombre de cas, classés suivant le type de
technologie industrielle existant, que nous devons définir.

Technologie

34. Pour définir les ensembles F(ww, P), nous devons évidemment montrer comment la forme de
ces ensembles est déterminée par les conditions de la demande (voir définition 3) et de l'offre. Alors seulement
nous pourrons rechercher s'il existe des méthodes pratiques pour estimer effectivement les fonctions des pré-
férences sociales, compte tenu des restrictions imposées par l'emploi. Nos exemples seront fondés sur la défi-
nition suivante, très complète, des techniques de production et de la technologie.

(Définition 5) La représentation économique, tj, de la j è m e technique de production (J = 1, . . . ,N) est
un vecteur-colonne : tj = (f^, —,frj; x^, ..., xnj) — (fj', x¡) des services de facteurs nécessaires
/ = (1J frj), et des productions nettes x = (x^,..., xnj) obtenues pendant la période de temps
pour laquelle la technique./ est définie.

(Définition 6) La technologie, T, est l'ensemble de toutes les techniques, définies pour une même période
de production (jour, année) et connues soit par le pays A (TA) soit par le pays B (TB),soit par A et B
àlafois(TAUTB):

/il • • • / IN

fn • •• fn*

Le nombre total n de produits est choisi de façon à assurer que deux ou plusieurs techniques de production
quelconques soient additives :

(Définition?) Additivité
t}iiT et T„eT --> (i) i rf)c:T
pour tous les indices y et v = 1, . . . N pouvant dénombrer le même ensemble T de N techniques de
production. Le processus : (tj + tr) est une technique composite formée d'une ou de plusieurs techniques
indécomposables.

(Définition 8) Inefficience technique
La technique tu (h = 1 N) est inefficiente dans le pays A si, pour toute valeur de/ = 1 ..., n
pour N, 0 eTA, /AeT\'/} < / i , i et! xh ^ x ¡.

Le critère correspondant s'applique aussi au pays B.

Pour définir l'écart technologique entre deux pays, nous recourrons à l'hypothèse 2.
(Hypothèse 2) t} eTB => t¡ {pi) = (/}; a}x,) = /AeTA où : a} est un nombre scalaire non négatif

a, < 1 => / A í TB, at > 1 => t, £TA et / = 1 N.

Cette hypothèse nous permet de décrire commodément par un vecteur unique n'importe quelle situation
d'écart technologique entre pays.



153

(Définition 9) Ecart technologique.
L'écart technologique entre nations est le vecteur a = {ax aN) des coefficients d'écart technique
a} (J = 1 N) défini dans l'hypothèse 2).

Bien que l'hypothèse 2 semble avoir une forme très spéciale, en pratique, elle ne sera jamais restrictive, car on
peut toujours augmenter d'une quantité fictive l'input./^ (k = 1, . . . , r) de toute technique./(j = 1, . . . , N)
sans augmenter l'efficience de cette activité par rapport à toute autre activité produisant le même vecteur
x = fo, . . . , xn) de production nette.

Commerce extérieur, migrations et investissements, lorsque la technologie est universelle

35. Pour étudier notre premier exemple de l'emploi des ensembles F(«w, P) en vue de mesurer les avantages
sur le plan international, des migrations et des investissements, nous supposons, avec la théorie de Heckscher-
Ohlin, que T = TB, c'est-à-dire que deux pays emploient exclusivement la technologie du pays B. A partir
des définitions (3), (5) et (6), nous pouvons obtenir, pour toute distribution donnée «w de l'utilité, au sens de
la définition (1), l'ensemble F(«,w P) de la définition (4). Pour cela, nous adoptons les définitions auxiliaires
qui vont suivre. Notons que XA et xB sont respectivement les vecteurs de production nette du pays A et du pays B
et que/A est le vecteur des quantités de services des facteurs employées par le pays A.

(Définition 10) Ensemble des inputs et des productions du

FB (xA) = U {/A > /; | (/ , ; x,) t: T n et x , .vA}

(cf. définitions 5, 6 et 7)

(Définition 11) Ensemble des inputs et des productions du pays B.

F« (.çBj = u {P </} | (/,; xt) eTB et x¡ ^ .vB3

(Définition 12) Ensemble des inputs et des productions dans le monde compte tenu des rectrictions imposées
par l'emploi, pour les vecteurs P et x donnés.
F B (JC> P) = {y> (FA + P) | / A e FB (xA), P e FB (xB), et x > (xA -1- *B)}

(Définition 13) Ensemble des facteurs et des utilités dans le monde, sous réserve des restrictions imposées par
l'emploi.

FB («w, P) = {/«=• FB (x, P) | .v e Dw (uw)}
(voir définitions 3 et 12)
et
(Définition 14) FB («w) = {/e FB («w, P) | 0 < P </}.
On remarquera que, si TB est réellement égal à T, FB(ww, P) est égal à F(«w, P) dans la définition 4 et que,
par conséquent les ensembles FB(MW), par l'intermédiaire des ensembles de facteurs et de revenus F (g, P = / )
de l'hypothèse 1, satisfont à la fonction des préférences sociales des services des facteurs du pays B.

(2) S = GB( / ) = G ( / ; P = / )

36. Enfin, il reste à comparer les ensembles FB (KW) et FB (HW, P) pour examiner l'influence des politiques
adoptées en matière d'investissements étrangers et de migrations sur le revenu mondial g, mesuré par la
fonction de production globale du pays B, équation (2) (cf. Paul H. Douglas et Mark Nerlove). Pour cela,
nous définissons d'abord, sous forme d'ensembles possibles de vecteurs d'emploi étranger, les conditions qui
gouvernent la spécialisation internationale en matière de production.

(Définition 15) Ensemble des spécialisations de la production pour un vecteur de production donné x et un
vecteur des inputs des services des facteurs/

et, compte tenu de la définition 3,

(Définition 16) Ensemble des spécialisations des utilités pour un vecteur donné de distribution des utilités
«w et un vecteur donné des inputs des services des facteurs/
P («w ,/) = {P ^ / l / e FB ("w. P)3 = {P e P (x,f)\x.e Dw (HW)}

La formule 2 ci-dessus permet de mesursr les gains à prévoir d'une intégrattion économique internationale
en régime de libre échange pour toute combinaison d'investissements internationaux et de migration garan-
tissant que P appartient à P (MW , /) .
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37. Si, de plus,
(Hypothèse 3) P (t/w,/) = {P|0 < P < / }
de sorte que

(3) FB(«W,P) = |FB(»W) {f\f>P}]

l'équation (2) permet de mesurer les gains fournis par l'intégration économique internationale pour toute
politique P appliquée en matière d'investissements à l'étranger et de migrations, avec libre échange des pro-
duits.

38. Bien que, en fait, les ensembles P («w ,/) soient assez « étroits », l'hypothèse (3) en montre la grande
importance. On peut observer des ensembles analogues aux ensembles P (x, f) dans le contexte de toute
économie nationale fermée; ils peuvent servir à leur tour pour estimer la forme de l'ensemble P («w,/)qui
s'appliquerait à tout vecteur défini des inputs mondiaux de services des facteurs, W = / . Il suffit pour cela
de supposer que la forme des ensembles P («w,/) est indépendante de la répartition des utilités.

Commerce extérieur, migrations et investissements, lorsque la technologie varie d'un
pays à l'autre

39. Les écarts technologiques entre les nations TA # TB (voir définitions 5, 6 et 9) impliquent la possibilité
de rendements très élevés pour les modifications des politiques P. Les définitions 5 et 6 fournissent directement :
(Définition 17)

FA (*A) - u {/A =*f,\ (f,; x,) eTA et x, > .vA>

et

( Définition 18) F (.v, P)={f> (FA + P) |/A e FA (xA), P e FB (x»), et (*A + *B) > x)

On en déduit, d'après les définitions 3 et 4 :

(4) F (M
w, P) = {/e F (.v, P)|.v G Dw

 (MW)}

Définissons ensuite les ensembles

(Définition 19) FA (W
w) = {/e/* (AA)|XA e Dw («w)}

qui, compte tenu des ensembles de facteurs et de revenus F ( Î , P = 0) de l'hypothèse 1 satisfont à la fonction
de production du revenu national total du pays A

(5) g = GA (/) = G (/; P = 0)

40. Si le pays A possède une technologie supérieure à celle du pays B, on a, d'après l'hypothèse (1) :

(6) FB (uw) = AFA
 (MW)

et, d'après les relations 2 et 5,

(7) GA ( / ) = AGB(/)

II est facile de calculer le coefficient A, représentant l'écart total d'efficience entre les deux pays, en compa-
rant les revenus nationaux avant échanges, GB (E) et G* (W-E) et en corrigeant grâce à l'équation 7, pour
tenir compte des différences — avant échanges — dans l'emploi des facteurs, E et (W-E). Par exemple, pour
la C.E.E. par rapport au Maroc, ce chiffre paraît être d'environ 3, pour les États-Unis par rapport à l'Inde
d'environ 6 (Cambon), pour les États-Unis par rapport au reste du monde d'environ 2 et ainsi de suite (c'est
là un domaine prometteur pour des études plus complètes et plus détaillées).

41. La définition 9 comprend naturellement de nombreuses structures (alt ... aN) pouvant expliquer tout
niveau donné de supériorité technologique globale. Considérons la situation la plus simple : (Hypothèse 4)
Dans l'hypothèse 2, A = ax = a2 = . . . = aN, ce qui implique, non seulement la relation (6), mais aussi la
relation fondamentale permettant d'étudier les économies de ressources que peuvent permettre les politiques
déterminant P :

(8) F («w, P) = - [FB(«W, P) - P] +
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Pour examiner l'influence possible de ces politiques sur le revenu réel, nous partons à nouveau de la relation (3)
et, grâce à l'hypothèse (1), nous pouvons écrire

(9) F(g,P)= -[Fte,P=/)-P] +

Nous nous rappelons ensuite que les ensembles F (g, P = / ) peuvent être tirés directement de la fonction de
production globale du pays B, ajustée avant la modification de la politique P. Enfin, nous remarquons que
l'hypothèse (3) n'est pas contraignante tant que P e P ( M W , / ) , condition qui est toujours réalisable grâce à
une politique souple d'investissements à l'étranger et, de toute façon, est toujours vraie pour P = 0 et P = / .

42. L'hypothèse 4 est forte. En général, quelles que soient les valeurs du coefficient A de l'efficience globale
relative d'une nation par rapport à une autre, déterminée par l'équation (7), les différents coefficients aj
(J = 1, . . . , N) varient autour d'une moyenne très voisine de A. Chaque fois que a¡ est supérieur à 1, l'appli-
cation de la j i m e technique doit être assignée au pays A, au pays B dans le cas contraire. C'est le principe de
Vavantage absolu. Si on l'applique à l'établissement, compte tenu des définitions 7, 8, 11, 17, 18 et 19, des
ensembles F («w), on obtient le meilleur vecteur d'emploi étranger P à choisir en fonction de tout vecteur
antérieurement donné d'écart technique entre nations, a = (alt ..., cN) tel qu'il est défini par la définition (9).

43 . Tant que tous les aj de la définition (9) sont supérieurs à 1 (quelle que soit, par conséquent, la réparti-
tion effective des aj par rapport à A), l'application directe des formules (8) et (9) fournira toujours des esti-
mations prudentes des gains que pourront fournir les politiques en matière d'investissements à l'étranger
et de migrations affectant P. Le lecteur pourra se rendre compte, en essayant des valeurs initiales de P données
(notamment la valeur P = E, le vecteur des ressources et des services de facteurs disponibles dans le pays B)
et des valeurs de A, que le rendement des migrations de travailleurs (qui viennent toujours de pays où A est
est faible) est vraiment très élevé. C'est là le premier point à souligner quand on suggère des définitions desti-
nées à guider des recherches ultérieures sur les aspects économiques des migrations internationales. Le second
point est le fait qu'absolument aucune migration internationale n'est nécessaire pour obtenir le même ren-
dement.
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INTRODUCTION

1. Le problème des migrations internationales de main-d'œuvre n'est pas nouveau puisqu'il était déjà
analysé par Adam Smith et surtout Ricardo et Stuart-Mill quand ils étudiaient la « mobilité internationale
des facteurs de production ».

2. Le résultat de ces mouvements migratoires est concrétisé par la présence, à un moment donné, d'un
certain nombre d'étrangers dans chaque pays développé (stock), par des arrivées et des départs chaque
année (flux).

Typologie sommaire des migrations

3. Il nous semble utile de distinguer schématiquement trois types de « migrants » qui expliquent des
mouvements de population en direction des pays développés.

4. Des immigrants qui désirent s'installer avec leur famille définitivement dans un autre pays que le leur.
Cette «immigration de peuplement» prend deux formes. Des immigrants en provenance d'autres pays
développés qui émigrent pour des raisons personnelles et (ou) économiques. Des immigrants, en provenance
de pays en voie de développement qui sont hautement qualifiés après avoir suivi leurs études supérieures
dans les pays développés (phénomène du Brain Drain).

5. Des migrants en provenance d'autres pays développés qui « accompagnent » les investissements directs
effectués par leurs firmes dans d'autres pays industrialisés. Il s'agit habituellement de cadres qui viennent
avec leur famille et qui passent une durée plus ou moins longue dans la société-filiale avant de retourner
dans la société-mère. Cette migration très spécifique est transitoire par nature, et apparaît comme une consé-
quence de l'internationalisation croissante des firmes.

6. Des migrants en provenance de pays moins développés qui apportent leur force de travail. Sauf dans
le cas de pays qui ont des préoccupations natalistes (comme la France), cette migration est individuelle, la
famille du travailleur (en quasi-totalité ouvrier) restant dans le pays d'origine.

• Consultants au Centre de Développement (O.C.D.E.). Les idées exprimées (comme les erreurs) n'engagent la responsa-
bilité que des auteurs et en aucun cas celle de l'Organisation.
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7. Ces trois sous-catégories de migrations expliquent les estimations de 10 à 12 millions d'étrangers pré-
sents dans les pays européens industrialisés. Compte tenu des familles, le nombres d'actifs est moindre =
environ 5 millions à la fin de 1972.

8. « L'immigration de peuplement » existe toujours dans un certain nombre de pays : États-Unis, Canada,
Australie, Nouvelle Zélande; également en Grande-Bretagne, en raison de ses liens historiques avec les pays
du Commonwealth. Mais notre analyse s'intéresse uniquement au phénomène de la migration sous son double
aspect, venue de travailleurs et en provenance des pays moins développés du bassin méditerranéen, en direction
de l'Europe Continentale industrielle (c'est-à-dire que nous excluons le cas de la Finlande comme celui de
la Grande-Bretagne et de l'Irlande).

Caractéristiques des migrations de travailleurs en provenance des pays en voie
de développement

9. (a) La raison de l'accueil de ces étrangers par l'économie développée est purement économique :
l'insuffisance de main-d'œuvre, spécialement pour l'industrie. En effet chacun des pays industrialisés euro-
péens connaît à son tour, le problème d'un blocage possible de sa croissance en raison de la rareté du facteur
travail (2). Ce problème est dû à un ensemble de causes dont la principale est le faible taux de croissance
(sinon nul) de la population (nationale) totale et active, cause à laquelle s'ajoute la tendance à la diminution
de la durée du travail ainsi qu'à l'allongement et à la généralisation de la scolarité, avec de plus une désaffec-
tion croissante à l'égard de l'emploi industriel et du travail manuel en particulier (3).

10. Les pays industrialisés se trouvent ainsi devant trois stratégies possibles pour continuer de faire croître
leur PNB total et par tête :

(a) ou bien substituer du capital au travail puisque la production annuelle génère une part constante
d'épargne à investir (propension à épargner constante);

(b) ou bien investir à l'étranger;
(c) ou bien investir dans l'économie domestique mais en important de la main-d'œuvre étrangère

pour faire fonctionner les usines.

11. Depuis la Seconde Guerre Mondiale, les pays européens industrialisés ont privilégié cette deuxième
possibilité. C'est pourquoi le phénomène des travailleurs migrants apparaît lorsque le plein emploi est atteint
et que l'industrie ne peut plus obtenir de la main-d'œuvre supplémentaire en provenance de l'agriculture.
Par exemple, c'est à partir de 1962 que l'Autriche recrute à l'extérieur (4) et de 1963 que les Pays-Bas en font
autant (5).

12. Dès que cette solution existe, il se produit un effet cumulatif : l'industrie fait appel à de plus en plus de
travailleurs étrangers et va les chercher de plus en plus loin, compte tenu de la situation démographique et
de l'emploi dans le pays concerné (6). Le cas de l'Allemagne semble exemplaire à cet égard. Le nombre d'Ita-
liens triple entre 1959 et 1960, 4 000 en 1959 à 13 000 en 1960, 40 000 en 1961 et 100 000 en 1963; la progres-
sion de Yougoslaves est plus lente puisqu'il faut attendre 1968 pour qu'ils soient 100 000; les Portugais ainsi
que les Turcs apparaissent en 1960, les Marocains et les Tunisiens en 1970 (7).

13. Cet aspect strictement économique, fondé sur la rareté de la main-d'œuvre nationale, est manifeste
quand on analyse la réglementation sur l'introduction d'un travailleur étranger. La réglementation ne vise
pas à contrôler ou à limiter l'entrée d'un étranger en tant que tel comme le ferait une législation orientée vers
l'immigration; au contraire elle ne vise qu'à protéger l'emploi des nationaux et à s'assurer que l'emploi d'un
étranger ne s'effectue pas au détriment d'un national.

14. Ceci est souvent dans le cas de la réglementation française ; l'employeur doit d'abord s'adresser à l'Agence
Nationale de l'Emploi, laquelle dispose alors de trois semaines pour trouver un travailleur français ou un
travailleur étranger déjà résident; ce n'est qu'à l'expiration de ce délai de prospection qu'une demande
d'introduction pour un travailleur étranger peut être adressée à l'Office National de l'Immigration. Et si les
autres pays européens n'ont pas cette obligation de recherche préalable d'un national (sauf la Belgique), ils
ont tous la procédure du permis de travail qui n'est délivré par les services de l'emploi que si l'emploi ne
peut être pourvu par un résident (national ou étranger) (8).

15. (b) La seconde caractéristique de cette immigration de main-d'œuvre qui vient occuper un poste
de travail préexistant et vacant, est d'être par nature transitoire (par opposition à la permanence d'une immi-
gration de peuplement). Cette volonté d'une migration temporaire explique les conditions restrictives instaurées
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par les pays européens à la venue des familles (sauf le cas de la France qui la facilite pour des raisons démo-
graphiques).

16. Il faut souligner que cette caractéristique théorique des migrations actuelles est très mal connue empi-
riquement car si les entrées d'étrangers sont comptabilisées, les départs (sauf pour l'Allemagne) ne le sont pas.
Or le seul moyen de savoir si les migrants tendent à s'installer dans le pays d'accueil, ou, au contraire, repartent,
après un séjour plus ou moins long, dans leur pays d'origine est une enquête directe qui analyse le déroulement
dans le temps de la vie d'un migrant sur une période suffisamment longue. Dans le cas français, une telle
recherche effectuée sur les années 1962-67 aboutit aux résultats suivants (9); un an et demi après leur arrivée,
25% des migrants sont répartis et ce pourcentage est de 50% pour une durée de six ans; malheureusement
la durée étudiée est encore trop courte pour mesurer le nombre de ceux qui s'installent (au moins pour la
durée de leur vie active) et les facteurs qui expliquent leur non-retour (10).

La situation actuelle

17. Le résultat de ce processus cumulatif d'appel à des travailleurs étrangers pour augmenter la force
de travail nationale est approximativement mesuré par le tableau ci-dessous qui montre qu'en 1971 ces travail-
leurs (hommes et femmes) en provenance des pays européens moins développés et de l'Afrique du Nord
étaient au moins 4 300 000. (La Grande-Bretagne n'y figure pas pour les raisons données ci-dessus) (11).

Pays d'emploi
1971

CEE (Continentale)
Allemagne
Belgique 1967
France 1972
Luxembourg
Pays-Bas

Sous-Total

Autriche
Danemark
Norvège
Suède
Suisse

Total

Italie

(1)

405
68

230
11
9

723

1,5
0,6
0,3
4,2

340

1.069,6

Es-
pagne

(2)

183
25

260
1,7

15,5

485,2

0,3
0
0,2
2,5

132

620,2

Por-
tugal
(3)

55
2

370
6,3
2,6

435,9

0,2

1,1
2,62

439,8

Grèce

(4)

261
2
5

1,1

273,1

0,6

8,5
5,6

287,8

Tur-
quie

(5)

424
7

18
0,4

18.51

467,9

21
5,8
0,4
2,3

10,52

507,9

Yougo-
slavie

(6)

469

50
0,4
6,2*

525,6

128
4,4
0,7

23,0
21,0**

702,7

Algé-
rie
(7)

2
2

377

381

—

381

Maroc

(8)

11
13
92

121

0.4

121,4

Tuni-
sie
(9)

10
0

44

54

—

54

Fin-
lande
(10)

4

4

1

0,1
111

116

Total

1.824
123

1.451
19,8
52,9

3.471

152,4
11
2

152,6
511,7

4.300

Source : Allemagne : Auslandische Arbeitsnehmer 1971 - Bundesanstalt für Arbeit, septembre 1972, Tableau 4 et 10.
France : Colonnes (1) à (6) cf. note (3) colonnes (7) à (9) : estimation 1971 à partir des statistiques de Ministère
de l'Intérieur (Étrangers en France) corrigés par le taux d'accompagnement familial.
Pour tous les autres pays : O.C.D.E. Division de la Main-d'œuvre « Évolution et tendances des mouvements de
main-d'œuvre en Europe ».

Notes : (1) W.R. Bohning, Migration of Workers, Tableau 3-6, 1970.
(2) Sous-estimation qui ne tient compte que des renouvellements et des premières autorisations.

Le problème

18. Du point de vue des pays en voie de développement d'émigration, une question évidente se pose :
plutôt que l'immigration de ses nationaux, ne vaudrait-il pas mieux encourager l'investissement du capital
étranger en provenance des pays développés? Ce serait le facteur capital qui viendrait rejoindre le facteur
travail et non l'inverse. L'analyse de cette question est le but du deuxième document.

19. Vis-à-vis de ces transferts de facteurs, la situation des pays en voie de développement et des pays déve-
loppés est asymétrique. Les pays d'émigration ont un pouvoir de décision négatif; ils peuvent s'y opposer
en interdisant soit l'émigration, soit l'investissement étranger. Par contre, ils n'ont pas de pouvoir positif,
car ce sont les pays développés qui sont les décideurs dans ces deux cas. Ce sont eux qui décident de faire appel
ou non à une main-d'œuvre étrangère; et ce sont les entreprises de ces pays qui décident d'investir à l'étranger
et de le faire soit dans un autre pays développé soit dans un pays en voie de développement d'émigration.
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20. C'est pourquoi, savoir dans quelles conditions un pays en voie de développement aurait intérêt à
remplacer l'émigration par des investissements étrangers est insuffisant. Encore faut-il savoir si les pays
développés auraient également intérêt à un tel renversement des mouvements de facteurs. Le but de ce docu-
ment est de tenter de présenter les éléments nécessaires pour répondre à une telle question.

21. Il est important de préciser qu'une telle recherche ne met pas en cause la présence des travailleurs
étrangers actuellement en Europe. Il s'agit de se demander sous quelles conditions, une stratégie de croissance
économique pourrait être fondée, dans l'avenir, sur l'investissement à l'étranger au lieu de l'être sui la venue
de nouveaux travailleurs migrants.

La méthode

22. L'idéal serait de pouvoir effectuer une analyse coûts-bénéfices complète, c'est-à-dire avec la mesure
de tous les éléments entrants dans le problème. C'est ici d'autant plus impossible que le problème étudié
aboutit à remettre en cause la totalité du processus industriel! A défaut nous allons tenter :

(a) de dresser la liste des conséquences probables et majeures de cette alternative;
(b) de distinguer ce qui relève de l'avantage « privé » et de l'avantage « social » (ou collectif) ce dernier

étant, évidemment, le plus important.

23. Pour ce faire, nous utiliserons les instruments d'analyse économique usuels, c'est-à-dire les instruments
néo-classiques de statique comparative qui supposent vérifiés toutes les hypothèses du modèle de concurrence
pure et parfaite.

24. Deux précisions : (a) D'une part nous ne traiterons pas explicitement la possibilité du remplacement
de la migration par la substitution du capital au travail puisque cela supprime la relation pays développés-
pays en voie de développement; (¿) Notre problème est celui de la « migration du capital physique » que
nous appelons « investissement (direct) privé ». Mais cela ne préjuge pas de la forme juridique de cet inves-
tissement étranger dans un pays en voie de développement (joint-venture ou non), de même que la réglemen-
tation locale qui « l'encadre » et le contrôle. Nous supposons seulement que la réglementation ne l'empêche
pas de fonctionner économiquement et permet le rapatriement des bénéfices (de même que la venue de tra-
vailleurs suppose la possibilité pour eux, de transférer une partie de leur salaire).

I. EFFETS ET AVANTAGES DIRECTS DE L'ÉMIGRATION
DES HOMMES ET DU CAPITAL DANS LE COURT TERME (12)

25. Analyser les conséquences de l'immigration de travailleurs ou (et) de l'investissement représente une
tâche complexe parce que chacun de ces phénomènes signifie l'accroissement du facteur considéré. Comme
il est difficile de prendre en compte deux accroissements simultanés, nous allons d'abord les étudier séparément.

Effets et avantages directs de la migration des hommes

L'effet de production

26. L'effet de la venue de travailleurs étrangers (non accompagné de l'importation de capital physique)
est celui de tout accroissement exogène d'un facteur de production : la production nationale est accrue. Cet
accroissement est obtenu par l'augmentation de la productivité du stock de capital national (constant).
Cf le graphique 1, où le stock Ko de capital produisait OABKo et produit OAK'B'0 après l'immigration,
compte tenu d'une certaine productivité physique marginale du capital représentée par la droite PPM (K).

27. Cette modification de la productivité relative du facteur capital et du facteur travail, entraîne une modi-
fication de leur rémunération relative : le taux de salaire diminue. Ce double effet de production et de répar-
tition est indiqué sur le graphique 2, analogue au graphique 1, mais où le phénomène est représenté du point
de vue du facteur travail. La productivité physique marginale du facteur travail quand le stock de capital
est KQ [PPM(L,Ko)] permet une production totale de OCDL0 quand la main-d'œuvre employée est OL0.
Avec une immigration qui augmente de Mo = LQI^ le facteur travail utilisé, la production totale devient
OCELj, soit un accroissement de production L^DELy par rapport à la situation sans immigration. Le corol-
laire est le passage du taux de salaire de OS0 à OS^
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PPM (K) PPM(L)

. Stock de capital Li Facteur travail

Graph. 1 Graph. 2

L'avantage pour l'économie réceptrice

28. C'est pour la définition de l'avantage social du point de vue de l'économie récipiendaire que la distinc-
tion entre l'immigration permanente de peuplement et la migration temporaire de travailleurs devient cruciale.
S'il s'agit d'une immigration de peuplement, c'est-à-dire d'une immigration où les immigrants deviennent
définitivement membres de la collectivité, l'avantage social direct est égal à l'effet de production direct;
l'économie bénéficie grâce à l'immigration, d'un supplément de production. On voit même que « collecti-
vement » chacun des deux groupes en présence bénéficie d'un accroissement de bien-être. Les résidents (c'est-
à-dire les nationaux et les immigrés antérieurs) qui se partageaient la production OCDLQ, se partagent
maintenant la production OCEFLQ soit un accroissement collectif représenté par le triangle DFE (rémunération
du capital sur la production supplémentaire). Les immigrés, quant à eux, reçoivent une rémunération égale
à LoFELx ; on peut supposer que cette rémunération est supérieure à celle qu'ils percevaient dans leur pays
d'origine puisque c'est précisément la raison pour laquelle ils ont émigré (13).

29. La situation est différente dans le cas de la migration temporaire de main-d'œuvre. L'économie réci-
piendaire a ici le choix entre faire venir ou non, des travailleurs étrangers et ce qui doit guider sa décision
est une étude comparative du bien-être des seuls résidents (nationaux et migrants antérieurs) avec ou sans
cette migration. Les travailleurs étrangers reçoivent un salaire en contrepartie de leur travail : sur le gra-
phique 2, ils produisent une production supplémentaire LoDELj et reçoivent un montant de salaire égal
au rectangle LoFEI^, qui représente une créance sur la production nationale. L'avantage pour l'économie
réceptrice est donc seulement le solde : le triangle DFE, c'est-à-dire les profits supplémentaires créés par l'ac-
croissement de production.

30. Il faut remarquer que si la mesure de cet avantage dépend de la validité des hypothèses du modèle
concurrentiel néo-classique, la définition de cet avantage n'en dépend pas. Si les travailleurs migrants per-
mettent une production qui, sans eux, ne serait pas faite (effet direct), l'avantage pour les non-migrants
est représenté par cette production après déduction de la rémunération des migrants.

Effets et avantages directs de la migration du capital

31. Lorsque l'investissement est effectué à l'étranger c'est évidemment le pays récepteur qui bénéficie
de l'effet de production direct (14). Son avantage direct — en négligeant ici les effets indirects (externalities) —
est représenté par la masse salariale versée aux salariés autochtones et les impôts directs perçus sur les béné-
fices de l'entreprise étrangère et sur les revenus des salariés expatriés (15). Le coût direct de cet investissement
étranger pour le pays d'accueil est justement l'avantage qu'en retire le pays d'origine de l'investisseur; le
profit après impôt direct local.

32. Ceci permet de préciser les deux points suivants :
(1) Une économie a avantage à investir à l'étranger plutôt que chez elle (sans introduction de main-

d'œuvre étrangère) quand l'investissement à l'étranger a une rentabilité supérieure à sa producti-
vité domestique.

(2) Une économie a avantage à investir à l'étranger plutôt que chez elle, avec des travailleurs étrangers
Importés, quand la rentabilité de l'investissement à l'étranger est supérieure à sa rentabilité domes-
tique.



161

L'antagonisme entre immigration de main-d'œuvre et investissement à l'étranger

33. Les pays industrialisés qui ont une main-d'œuvre nationale stationnaire, doivent répartir leur épargne
nationale entre l'investissement domestique et à l'étranger, afin d'obtenir 1'« avantage » maximal (production
locale plus profits nets à l'étranger).

34. S'il y a concurrence parfaite sur le marché du capital national, les entreprises vont répartir les fonds à
investir de telle manière que la rentabilité privée de leurs investissements domestiques soit égale à la rentabilité
privée de leurs investissements à l'étranger.

35. La rentabilité privée de l'investissement domestique est représentée par la productivité marginale du
capital domestique, (cf. droite PPM (KXLO) sur le graphique 1).

36. La rentabilité privée de l'investissement à l'étranger pose un problème. Si le marché international du
capital est parfait, cette rentabilité n'est que la productivité marginale du capital étranger et, du point de vue
d'un pays investisseur isolé, elle est constante. Personnellement nous récusons cette hypothèse et croyons
plus réaliste d'admettre une productivité décroissante en raison d'un double « myopie » de l'investisseur
individuel : d'une part il tend à rester dans le secteur d'activité qu'il connaît technologiquement et commer-
cialement — et la rentabilité est différente selon les secteurs; d'autre part l'investisseur n'étudie qu'un nombre
limité de projets dans un nombre limité de pays étrangers.

37. Cette situation est représentée par le graphique 3 : l'économie avancée doit répartir un montant de
fonds à investir égal à KoKj.
(1) Sans immigration de main-d'œuvre, les entreprises choisissent la situation A, telle que KQA' est

investi à l'intérieur et produit K„DAA', le montant A'Kt est alors investi à l'étranger et rapporte
A'AEKj. Cette situation procure à l'économie l'avantage maximal (représenté par KoDAEKj).

(2) Mais l'immigration de main-d'œuvre augmente comme nous l'avons vu, la productivité du capital.
Les entreprises vont alors choisir la situation C telle que KQC est investi à l'intérieur et produit
KQD'CC; C'KX est investi à l'étranger et produit CCER*. Les conséquences sont une diminution
de l'investissement à l'étranger égale ici à A'C.

38. Ce résultat est important parce qu'il montre que l'émigration des adultes des pays en voie de dévelop-
pement en raison de l'insuffisance de capital peut participer à un cercle vicieux cumulatif en réduisant l'inci-
tation à investir dans ces pays.

MPP (K)
Taux Rentabilité

Investis eementÉlranger

Graph. 3
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39. En fait, un tel résultat peut être perçu intuitivement : un certain nombre d'entreprises s'intéresseraient
vraisemblablement à la possibilité d'investir dans un pays en voie de développement :
(1) si elles ne trouvaient pas la main-d'œuvre immigrée pour faire fonctionner l'investissement;
(2) ou bien si la hausse des salaires des travailleurs nationaux nécessaires pour les obtenir diminuait

la rentabilité de leur investissement;
(3) ou bien si les possibilités de substitution capital-travail demandait un montant d'investissement

plus élevé tel que l'investissement ne puisse pas être réalisé, ou ne soit plus rentable.

40. Mais le graphique 3 met en lumière un second phénomène; la divergence entre l'intérêt privé et l'avan-
tage social. En effet comme nous l'avons rappelé ci-dessus, l'avantage social de la migiation de travailleurs
migrants est représenté par leur production moins leur rémunération. Si cette rémunération est représentée
par la partie grisée, la productivité du capital qui constitue davantage social est maintenant représentée par la
droite FB et non plus par la droite D'C (représentant l'avantage prive). En ce cas, la situation qui maximise
l'avantage social n'est pas la situation C mais la situation B, telle que le montant B'C serait investi en plus à
l'étranger. Cette divergence entre l'avantage privé et l'avantage social est mesurée par le triangle BCG.

41. Cette conséquence peut paraître paradoxale mais on constate donc que le mécanisme du marché, avec
introduction de travailleurs étrangers, tend à biaiser à un moment donné, la répartition de l'investissement
en faveur de l'investissement domestique et au détriment de l'investissement à l'étranger.

II. LES EFFETS A LONG TERME DE LA MIGRATION DES HOMMES
ET DU CAPITAL

42. Le problème essentiel est évidemment l'aspect dynamique et cumulatif d'une stratégie industrielle
fondée sur l'emploi d'étrangers ou sur l'investissement international. Par contre, les éléments d'analyse devien-
nent beaucoup plus flous et difficilement mesurables, surtout en ce qui concerne les investissements à
l'étranger.

Les effets à long terme de la migration des hommes

43. La venue de travailleurs étrangers entraîne trois effets dynamiques : sur le taux de croissance, sur la
productivité et sur les taux d'activité.

A. Effet sur le taux de croissance

44. L'immigration de travailleurs étrangers augmente le taux de croissance de l'économie réceptrice pour
deux raisons.

1. D'abord, une partie de « l'avantage » de production sera investie, à taux d'épargne national constant.
Cet effet est automatique.

2. D'autre part, le transfert des rémunérations concomitant à la modification du salaire réel, s'effec-
tue au profit des sociétés (facteur capital) qui ont une très forte propension à investir (autofinan-
cement).

45. Un autre facteur peut également jouer au bénéfice de l'économie d'accueil : on sait que les travailleurs
étrangers transfèrent dans leur pays d'origine une partie de leur salaire afin de faire vivre leur famille. Le
problème est de savoir si ces transferts de fonds comprennent également « Vépargne » volontaire qui est la
seconde raison (après la recherche d'un emploi) de l'émigration de ces travailleurs. Si cette épargne n'est pas
transférée et, au contraire, est collectée par le système bancaire du pays d'accueil (par exemple les Caisses
d'Épargne), c'est ce dernier qui bénéficie de cette épargne tant que le migrant ne repart pas dans son pays.

46. Dans le cas de l'investissement à l'étranger, le pays développé ne bénéficie pour l'accumulation du
capital, que du premier effet et sur la seule partie rapatriée des profits.

B. Effet sur la productivité

47. Si l'alternative de l'immigration de travailleurs conduit à l'accroissement du taux de croissance de
l'économie d'accueil par le biais d'une accumulation du capital plus grande, on peut se demander si elle
n'entraîne pas un effet en sens contraire par le biais d'une diminution de la productivité des secteurs éco-
nomiques qui les reçoivent.
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48. Deux hypothèses s'opposent ici :
1. Les migrants freinent le passage des salariés nationaux des branches peu productives vers les

branches plus productives.
D'autre part, leur présence peut être utilisée pour éviter un effort de rationalisation de la production et la
recherche d'une substitution capital-travail.

2. Mais, on peut penser, à l'inverse, (16) que les fonds à investir sont limités par la propension natio-
nale à épargner et que les élasticités de substitution sont différentes selon les branches. Si les
branches qui utilisent des migrants au lieu de substituer du capital au travail sont des branches à
élasticité de substitution faible, elles augmentent leur production tout en libérant des fonds à investir
pour les branches à élasticité de substitution élevées, qui peuvent augmenter leur production plus
vite que dans le cas inverse. Le résultat est que la productivité apparente du travail des branches
avec migrants augmente moins vite que dans les branches sans migrants, mais que la productivité
de l'ensemble croît plus vite.

49. En ce domaine, les vérifications empiriques sont difficiles et, compte tenu de la médiocrité des chiffres,
les résultats sont sujets à caution.

LIAISON ENTRE L'INDICE D'ÉVOLUTION : D'UNE PART, DE LA PROPORTION DE TRAVAILLEURS ÉTRANGERS SALARIÉS
DANS CHAQUE BRANCHE D'AUTRE PART, DE LA PRODUCTÎVITÉ ET DE LA VALEUR DU CAPITAL PAR TÊTE DANS LA BRANCHE

Branches d'activité

02. Produits des indus, agri. et alim.
03.A Combustibles minéraux solides
03.B Gaz
04. Électricité et divers
05. Pétrole, gaz naturel et carburants
06.A Matériaux de construction
06.B Verre
07. Minerai de fer et produits sidérur.
08. Minerais et métaux non ferreux
09.A Produits de la l r e transformation du

travail des métaux
09.B Machines et appareils mécaniques
09.C Machines et appareils électriques
09.D Automobiles et cycles
09.E Constr. navale, aéronautique, arme.
10. Produits des industries chimiques, du

caoutchouc
11.A Textiles
11.B Habillement
ll .C Cuirs
12.A Produits de l'industrie du bois
12.B Pâtes, papiers et cartons
12.C Presse et édition
12.D Produits des industries diverses
13. Bâtiment et travaux publics
14.A Transports
14.B Télécommunications
15. Service du logement
16. Autres services

Commerces
Ensemble des branches non-agricoles

•/.
dans

de salariés étrangers
l'ensemble des salariésde la branche

1962

4,5
16,9
1,7

2,2
15,7
6,6

16,3
18,0
8,8

6,0
5.7

12.5
22

6,6
4,8
4,85
3,4 (

7,0
3,9 (
2,4 ,
7,0

19,1
2,7
0,85
3,3
3,2
5,0
7,4

1968

5,2
16,1
1.7

2,6

13 5 1 6 ' 5
» 7 1* t*-

14,3

18,2
15,9
11,0

7,3
' 6,3

14,0
2,8

O (L
5,0

7,6
) 6,7

4,6 6,6
) 6,1

6,6

I 12,0 )
' 52 6 ' 3 79

5,2 33 > 7,9
1 9,5)

22,4
3,4
0,5
6,7
5,2
3,9
9,6

(1) Indices calculés à partir des données des recensements.
(2) Indices calculés sur des moyennes annuelles (source : I.N.S.E.E.).

Taux d'évolution

du%
de salariés
étrangers

1962-1968 (1)

2,45
-0,8
0,0

2,8

S '•»
1.9

-2,0
3,85

3,2
1.8
2,0
4,4

3,0

2,4
5,9 j
5,3 6,2

10,2 )
9,5
8,4
5,7
5,4

7,2

2,7
3.9

-8,5
12,5
8,2

-4,1
4,4

mnuel moyen

de la productivité
1962-1968 (2)

valeur
ajoutée par
personne

active

4,4
0,3
6,6
5,1
4,9
3,7

8,5
4,2
4,75

6,2
5,7
5,75
5,0

6,25
4,4
3,35
3,0
6,2
6,0
1.0
4.9
4,7
2,45
4,1
2,3
1,4
2,9
4,2

valeur
ajoutée

par heure
travaillée
(produc-

tivité
horaire)

5,1
2,25
8,6
6,8
6,3
4,6

9,4
4,4
5,7

7,6 |
8,0
7.5
6,5

7,25
5,6
4,2
3,85
7.2
7,2
1,7
5.9
5,5
3,6
5.15
2.7
1,9
3,3
5,0

de la valeur
du capital
par tête

1962-1967
(2)

4,2
-1.2

5,9
10,9

9,7

4,6
3,2

7.5

8.6

5,75

7.8

9.8
2.9
8,4

8,0
9,3
6,7

Note importante : La proportion d'étrangers par branches qui figure dans ce tableau peut être entachée d'erreurs importantes.
Elle a en effet été estimée à partir des résultats du recensement par catégories d'activités
nomenclature à l'autre ne peut donner que des résultats très approximatifs.
Source : Commissariat Général au Plan : (é

Française, Paris 1971) pages 62-63.
« Plan) Rapport de la Commission Emplo

économiques. Le passage d une

(Tome IT) (La Documentation
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50. Une recherche effectuée par J.-L. Reiffers sur les travailleurs étrangers en Allemagne et qui utilise une
méthode permettant de distinguer dans l'accroissement de la productivité globale ce qui est dû à l'amélioration
des processus productifs des branches et ce qui est dû à la modification de la structure de l'emploi, aboutit à
la conclusion suivante : « depuis 1961, la répartition de l'emploi étranger parmi les différentes branches
d'activité économiques s'est faite dans le sens d'une meilleure affectation. Globalement sur l'ensemble de la
période, il y a eu un gain structurel net (pour l'industrie) alors que la répartition entre les branches de l'emploi
national a été moins rationnelle. » (17)

51. Dans le cas français, le tableau ci-dessus montre que ces données agrégées ne permettent pas de
conclure qu'un effet dépressif sur la productivité est produit par la venue des travailleurs étrangers (le coeffi-
cient de corrélation entre colonnes (3) et (4) est de —0,087) pas plus que sur l'accroissement du capital par tête
(le coefficient de corrélation entre les colonnes (3) et (6) est de 0,38). On constate effectivement que la présence
des étrangers parmi les branches a augmenté dans certaines d'entre elles où la croissance de la productivité
a été plus faible que la moyenne (par exemple, les branches « cuir » ou « presse éditions ») mais aussi dans
des branches où la productivité a augmenté plus fortement que la moyenne (bois, papiers-cartons, sidérur-
giques, et mécanique). On peut penser avec l'auteur du rapport que « les effets de l'immigration sur la pro-
ductivité semblent dépendre plus de la stratégie industrielle de la branche de l'entreprise au sein de la branche
que des qualités intrinsèques des travailleurs immigrés. » (18)

Les effets à long terme de la migration du capital

52. Nous serons plus brefs parcs qu'ils ont été déjà abondamment traités dans la littérature. II semble que
deux effets soient primordiaux : un effet de demande additionnel et un effet de balance de paiements.

53. Des études récentes tendent à montrer que l'investissement à l'étranger crée une demande additioneile
d'exportations en provenance du pays de l'investisseur (19). Cet effet est double puisqu'il se traduit par une
demande dans le système productif national et représente en même temps un effet positif sur la balance com-
merciale. Le corollaire est que cette demande additionnelle tend à créer des emplois pour les nationaux (20)
ce qui devrait permettre — en première analyse — de maintenir le plein emploi de la population active
nationale légèrement croissante ou bien de continuer à induire les transferts de main-d'œuvre de secteurs moins
productifs vers des secteurs plus productifs.

54. L'effet sur les flux de capitaux à long terme dans la Balance des Paiements est différent. Compte tenu du
maintien de la capacité productive de l'investissement par le processus de l'amortissement, l'entreprise créée
à l'étranger va générer perpétuellement dans le futur un flux de profits rapatriés vers le pays investisseur. Cet
effet de nature (à priori) permanente s'oppose au caractère transitoire des transferts de salaires des travailleurs
migrants. En effet, ces derniers cessent automatiquement, soit lorsque le travailleur regagne son pays, soit
lorsqu'au contraire il fait venir sa famille dans le pays développé d'accueil.

L'atténuation de l'antagonisme immigration-investissement à l'étranger

55. Dans le long terme, l'antagonisme entre l'immigration de travailleurs et l'investissement à l'étranger
tend à s'atténuer parce que le surcroît de croissance permis par l'immigration augmente le montant de l'épargne
nationale. Ce montant plus élevé, à taux d'investissement domestique et à l'étranger constants, signifie un
montant plus grand d'investissements à l'étranger. C'est-à-dire que l'effet statique, étudié plus haut, pourra
être compensé par un effet dynamique dans le temps (21).

56. Il faut souligner un point important : cette compensation signifie qu'au bout d'un certain temps, le
pays d'émigration doit recevoir le montant de capital étranger qu'il n'a pas reçu à cause de l'émigration de
ses nationaux pourvu qu'il soit choisi comme pays d'investissement possible. Cela signifie que, du point de
vue de son développement économique, il pourra rattraper le temps perdu. Par contre, du point de vue du
bien-être de ses nationaux, la situation n'est pas équivalente : la production potentiellement perdue avait
une valeur économique telle (mesurable par un taux d'actualisation) qu'il est fort peu probable qu'elle puisse
être compensée par la valeur de « bien-être » de la production obtenue lors du rattrapage du stock de capital.
(Problèmes de répartition).

57. Le phénomène de compensation dans le temps — en termes de flux de capital —, lié au fait que les
raisons de l'investissement à l'étranger sont multiples, qu'elles ne dépendent pas seulement de l'importation
de main-d'œuvre étrangère et que les pays développés sont simultanément importateurs et exportateurs de
capitaux, explique qu'une analyse en coupe instantanée (cross-section) n'apporte pas de résultats probants.
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58. Le tableau ci-dessous donne la liaison entre les pourcentages d'exportation et d'importation de capital
par rapport à l'investissement domestique en les comparant avec les taux d'immigration et de croissance de
la population active. On peut seulement remarquer que les quatre nations qui seules sont exportatrices nettes
de capital sont également celles qui ont le taux d'immigration le plus faible. Mais, dans le sens contraire,
on constate également qu'il ne semble pas y avoir une relation entre les flux nets de capitaux et le taux de
croissance de la population active nationale.

TAUX D'EXPORTATION ET D'IMPORTATION DE CAPITAL ET TAUX DE CROISSANCE D'IMMIGRATION NETTE
ET DE LA POPULATION ACTIVE DANS QUELQUES PAYS DÉVELOPPÉS (1964-1968)

Pays

Grande-Bretagne
Pays-Bas
U.S.A.
Suède
Allemagne
Canada
Belgique
France
Japon

Exportations K

Investissement
domestique

y
/a

19,0
13.2
12,9
8.2
3,8
3.8
3.7
2.4
1.1

Source: O.E.C.D., Labour Force Statistics.

Importations K

Investissement
domestique

%

11.7
11,6

,6
8.5
8,8

21,6
16,5
3,4
.8

O.E.C.D., Studies on the Financial Markets, Sweden.

Importation
nette K

:
investissement

domestique
%

-7.3
-1,6

-12,3
.3

5.0
17,8
12,8
1,0

- . 3

Taux
d'immigration

nette
(1/1000)

- . 6
.8

2,0
3,0
2,9
6,0
2,6
2,5
.0

Taux de
croissance

population active
%

.2
1.1
1.8
,5
.3

2.6
.6
.8

1.3

III. LES EFFETS EXTERNES (EXTERNALITIES)

59. L'analyse de l'alternative doit évidemment tenir compte des effets externes engendrés par les deux
possibilités. Pour ne pas alourdir ce document, nous ne ferons que les énumérer, et ce, d'autant plus, qu'ils
ne sont pas bien connus.

Les effets externes de la migration des hommes

A. Les avantages sociaux : cinq semblent essentiels.

60. La qualification des travailleurs étrangers

Contrairement à une opinion répandue, un pourcentage relativement élevé de travailleurs migrants arrivent
qualifiés. Par exemple, 18% de ceux qui ont été introduits en France en 1967 (22). Si leur qualification est
effectivement utilisée par les entreprises françaises et si c'est le pays d'origine qui en a supporté le coût, il
s'agit d'une subvention de fait d'un pays en voie de développement à un pays développé. L'avantage de ce
dernier pourrait être mesuré par le coût d'obtention pour la collectivité, de la même qualification par un
national.

61. Les travailleurs étrangers peuvent également (à un moment donné) réduire des goulots d'étranglement,
dans le processus productif. Ils rendent alors productif (et rentable) tout le capital qui, en amont et en aval, se
trouverait bloqué sans la production qu'ils effectuent à ces points clés. Cet avantage social — qu'il faudrait
prendre en compte durant toute la période où, sans eux, le goulot d'étranglement ne serait pas supprimé —
n'est nullement reflété par le salaire qu'ils perçoivent.

62. Les travailleurs étrangers participent aux recettes de l'impôt direct sur le revenu. Cette contribution
doit être mesurée eu égard à certains des coûts sociaux qu'ils peuvent entraîner (et qui sont enumeres
ci-dessous).

63- Dans un certain nombre de cas, les travailleurs étrangers ne sont pas des concurrents (et des substituts)
à la main-d'œuvre nationale. En effet on s'aperçoit que la théorie classique d'un marché du travail où la
demande pourrait toujours être satisfaite par la hausse du salaire se heurte — dans le court terme, et compte
tenu de la structure des marchés et de la demande à un moment donné — à l'utilité subjective du statut socia
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de certains travaux; des nationaux refusent certaines tâches qui deviennent « socialement indésirées ». Le
cas type est celui du ramassage des ordures ménagèies qui tend à n'êtie effectué que par des étrangers, (à
Paris 75 % du personnel étant composé d'immigrés). Ce refus des nationaux aboutit à ce que, dans certaines
villes suisses, ce sont les ménages eux-mêmes qui vont porter leurs ordures à l'usine d'incinération. Mais ce
refus de certains travaux ne touche pas toujours des emplois mal rétribués. Par exemple, on ne trouve pas
assez, dans la région parisienne, de bitumineurs (asphalt-workers) qui gagnent 2 500 F par mois et de paveurs
(street pavers) qui reçoivent 4 000 F par mois alors que le salaire minimum est d'environ 1 000 F (23).

64. En venant travailler dans certaines branches où ils occupent des tâches peu qualifiées, les travailleurs
étrangers libèrent, là où elle existe encore, une main-d'œuvre nationale qui peut alors accéder à des tâche
plus qualifiées — et mieux rémunérées. Cet effet est loin d'être négligeable et explique peut-être que les syndi-
cats ne cherchent pas particulièiement à défendre l'emploi des nationaux dans des tâches non spécialisées,
puisque la présence des étrangers permet aux nationaux une promotion au sein des qualifications. D'autre
part ces étrangers contribuent à la mobilité intersectorielle de la main-d'œuvre : une flexibilité de l'emploi
existe alors, mais elle est surtout le fait des étrangers ce qui épargne à l'économie tous les coûts qu'une telle
flexibilité engendrerait si elle devait être obtenue par une mobilité accrue des travailleurs nationaux.

B. Les coûts sociaux : ces derniers peuvent être au nombre de cinq.

65. Les investissements réalisés par le pays d'accueil pour le logement des travailleurs étrangers (24).
Il faut ici étudier très soigneusement les modalités de financement de ces constructions de logement; par
exemple, dans le cas français, ce sont les travailleurs étrangers eux-mêmes qui financent ces dépenses par la
différence entre les montants d'allocation familiale qu'ils reçoivent (selon les taux de leur pays d'origine)
et les montants qu'ils recevraient s'ils étaient des nationaux. (Il resterait ainsi un gain sur ce point pour l'état
d'accueil s'ils partaient sans être remplacés.)

66. Dans quelle mesure les travailleurs étrangers entraînent-ils des dépenses de santé pris en charge par la
collectivité en deçà de leurs cotisations d'assurance-maladie? Sauf des cas spécifiques et limités (tuberculose
des Africains, par exemple) il semble que leur « taux de morbidité » soit inférieur, par classe d'âge (facteur
fondamental) à celui des nationaux. Ceci créerait plutôt un avantage qu'un coût.

67. Le cas des accidents du travail est peut-être différent. On sait que les accidents du travail dépendent
tout autant des conditions d'insécurité d'un travail que de l'état physique et mental du travailleur. Si, comme
il est probable, les travailleurs étrangers subissent plus d'accidents que les nationaux, il faut comprendre que
la collectivité subit ici la contrepartie d'un double phénomène : insuffisance dans l'amélioration de la sécurité
par les entreprises (coût privé qui est transféré à la collectivité) et mauvaises conditions de vie qu'elle accepte
pour les étrangers.

68. H faudrait également mentionner les coûts supportés par la collectivité pour faciliter l'adaptation du
travailleur étranger (par exemple, cours de langue...). Et, quand l'immigration est familiale, le coût de l'effort
d'adaptation quant à l'éducation des enfants.

Les effets externes de l'investissement à l'étranger

69. A. L'investissement dans un pays en voie de développement doit, normalement, contribuer au
développement industriel de ce pays récepteur. On peut admettre qu'un tel développement des pays en voie
de développement représente « une utilité positive pour les pays avancés » (25).

70. B. A l'inverse, la recherche d'une croissance fondée sur l'investissement dans les pays en voie de
développement d'émigration signifie trois désavantages externes pour le pays développé.
Tout d'abord le coût représenté par les impôts directs sur les bénéfices que le pays investisseur ne reçoit pas
(puisqu'ils sont perçus par le pays récepteur de l'investissement) et qu'il aurait reçu si l'investissement avait été
effectué sur le territoire national (26).
D'autre part, un accroissement de sa dépendance externe vis-à-vis non plus de sa consommation de matières
premières, mais de sa consommation de produits manufacturés. (L'hypothèse de base étant toujours que
le bien final est produit pour être consommé dans le pays développé.)
Le troisième coût social, est le corollaire du précédent : il s'agit de la contrainte qu'une telle stratégie entraîne
sur la balance des paiements : si une partie de la production de biens manufacturés est effectuée dans un pays
en voie de développement au lieu de l'être dans le pays développé grâce à une main-d'œuvre immigrée, cela
signifie que le pays développé possède des biens à échangei ; d'où un effort pour le pays développé à faire pour
maintenir, grâce à de nouvelles exportations dans un autre secteur, l'équilibre de ses échanges.
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CONCLUSION

71. L'analyse précédente a tenté de mettre en lumière les éléments d'un choix possible entre deux stratégies
de croissance économique pour le pays développé : l'importation de main-d'œuvre ou l'investissement à
l'étranger.

Le problème de l'ajustement industriel

72. Compte tenu du nombre de phénomènes en cause, et de la difficulté (sinon de l'impossibilité) d'en
mesurer l'importance respective ainsi que les conséquences de leurs interactions mutuelles, le passage de la
stratégie actuelle fondée sur une réserve quasiment inépuisable de main-d'œuvre dans le monde extérieur,
à une stratégie fondée sur l'investissement à l'étranger grâce au surplus de fonds épargnés, une fois que la
main-d'œuvre nationale et étrangère résidente est pleinement employée, relève, en dernière analyse, d'un
double pari; pari sur la possibilité de maintenir le taux de croissance; pari sur les possibilités d'ajustement
sectoriels entre les branches de l'économie considérée.

73. Ce dernier point mérite d'être évoqué brièvement. En effet, l'arrêt d'une immigration nouvelle, met les
entreprises des pays développés devant une situation nouvelle quant aux modalités d'accroissement de leur
production : ou bien produire sur place en substituant le capital au travail; ou bien aller produire à l'étranger
et rapatrier la production.
Or bien des productions ne sont pas « transférables » : le facteur « prix du transport » du produit fini devenant
un critère-clé, critère totalement indépendant à la présence ou l'absence de travailleurs étrangers dans la
branche. Cela signifie que les branches qui tenteront de « se transférer » ne sont pas forcément celles dans
lesquelles il y a actuellement des travailleurs étrangers; l'exemple extrême étant représenté par le bâtiment
qui est justement le secteur qui emploie le plus de migrants alors qu'il est, par nature, non-transférable.
Ainsi le freinage (ou l'arrêt) des migrations entraînera forcément une modification structurelle profonde de
la répartition des nationaux selon les branches : les secteurs qui se transféreront libérant une main-d'œuvre
qui devra aller vers les secteurs non-transférables. Une telle modification signifie une évolution radicale de
la hiérarchie intersectorielle des salaires, avec toutes ses conséquences économiques et sociales; sans compter
les problèmes de localisation géographique des industries. Or il est impossible d'imaginer l'ampleur et les
délais d'un tel ajustement intersectoriel; peut-être les économies avancées possèdent-elles des capacités
insoupçonnées d'adaptation; peut-être, au contraire, cette mutation entraînerait une crise économique ou/et
sociale profonde.

L'absence de trade-off pour les pays développés

74. Compte tenu de ce problème d'ajustement intersectoriel et du fait que l'immigration de travailleurs
temporaires augmente la croissance du pays d'accueil avec les deux effets analysés ci-dessus (« gain de produc-
tion net » et réduction simultanée de l'investissement à l'étranger), il semble que les pays développés n'aient
pas intérêt dans le moyen terme à « échanger » les travailleurs étrangers contre l'investissement à l'étranger

PAYS DEVELOPPE

Graph. 4
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tant que leur objectif reste la croissance maximale du revenu national. En d'autres termes, il n'y a pas de
« trade-off» entre les deux solutions puisque la relation immigration-investissement à l'étranger prend,
pour le pays développé, la forme du graphique 4.

75. Le point A indique le montant maximum d'investissement effectué à l'étranger s'il n'y a pas d'immigra-
tion (il correspond à la situation du graphique 3 et au montant A'KX d'investissement à l'étranger).
Le point B indique la situation où, sous l'effet de l'immigration, la totalité de l'investissement serait effectué
à l'intérieur (sur le graphique 3, cela correspondrait au déplacement de la droite D'C de telle manière qu'elle
coupe l'axe Kj en E).

76. Mais il faut noter que cette relation ne constituerai une situation d'indifférence pour le pays concerné :
son taux de croissance augmente à mesure qu'il s'éloigne de la situation A vers la situation B. C'est-à-dire que
l'intérêt du pays développé est de se trouver le plus près possible de B.
Si l'on admet, ou bien qu'il existe un minimum incompressible d'investissement à l'étranger; ou bien, plus
vraisemblablement, que le montant OMmax. d'immigrants représente le seuil en delà duquel les coûts sociaux
l'emportent sur le gain, cette situation optimale est représentée par le point C.
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INTRODUCTION

1. Il a été suggéré (1) qu'une alternative à l'emploi de travailleurs étrangers dans les pays industriels
d'Europe résidait dans la mobilité internationale du capital. En simplifiant très grossièrement, en effet,
on pourrait penser que la meilleure alternative offerte à des pays industriels déficitaires en main-d'œuvre,
face à une impossibilité hypothétique de recruter à l'étranger, serait de transférer une partie de leur
activité dans des pays où la situation de l'emploi est plus lâche. Bien entendu, la réalité est loin d'être
aussi simple. Du fait de l'intransférabilité de certaines activités et des effets de la dotation relative en

"facteurs de production sur la structure des échanges internationaux, un arrêt définitif de l'immigration
de travailleurs dans les pays d'Europe industrielle devrait entraîner une restructuration fondamentale
de ces économies. Il n'en reste pas moins vrai, cependant, qu'un accroissement notable des investis-
sements réalisés par ces pays dans les économies les plus favorisées en ressources humaines serait à
attendre d'une telle mesure : c'est du moins ce qu'enseigne la théorie économique au niveau le plus
global. Il apparaît, d'autre part, à peu près certain que, du fait de leur proximité, les pays d'émigration
eux-mêmes bénéficieraient de ces exportations de capital.

2. Du point de vue des pays fournisseurs de main-d'œuvre à l'Europe industrielle (ou peut-être de la
collectivité des pays potentiellement fournisseurs) il semble donc exister un certain antagonisme entre
émigration et investissement étranger. Au cas où les deux phénomènes seraient favorables au dévelop-
pement économique, cet antagonisme mérite d'être souligné. Le fait qu'une réduction du flux d'émi-
gration puisse s'accompagner d'un accroissement des investissements étrangers, et vice-versa devrait
être présent à l'esprit des négociateurs lors de la conclusion d'accords bilatéraux ou mutilatéraux por-
tant sur les échanges internationaux de facteurs productifs.

3. L'objectif du présent document n'est pas de trancher définitivement la question de savoir quel
est le plus favorable au développement de l'émigration ou de l'investissement étranger. Une conclusion
aussi nette semble impossible dans l'état actuel de nos connaissances statistiques et analytiques et tout
particulièrement dans l'ignorance de l'alternative véritablement affrontée par les pays d'émigration.
Il s'agit ici seulement de présenter le cadre d'analyse dans lequel devrait s'insérer une telle étude. Le
présent document voudrait en fait montrer jusqu'à quel point l'investissement étranger et l'émigration
temporaire peuvent être deux phénomènes similaires, quelles sont les questions préliminaires trop souvent

* Le présent document est le résumé partiel d'une étude plus vaste sur l'investissement étranger et l'émigration entreprise
sous les auspices du Centre de Développement de l'O.CD.E. Mais les idées exprimées n'engagent que leur auteur et en aucun
cas celle de l'Organisation.
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oubliées auxquelles il faut répondre avant que d'entreprendre leur évaluation et, de façon plus fonda-
mentale, comment ils peuvent influencer la croissance d'une économie donnée. Plus précisément, le pro-
blème abordé par le présent document est le suivant. Une économie donnée dispose d'un certain stock
exogène de capital étranger et d'un certain nombre, exogène lui aussi, d'emplois offerts par des pays
étrangers à ses propres ressortissants. Quels sont les effets comparés d'une augmentation de ce stock de
capital et de ce nombre d'emplois sur le développement du pays considéré ?

4. Il est peut-être important de répéter, d'autre part, que Je présent document se limite aux pays
fournisseurs de main-d'œuvre aux pays de l'Europe industrielle, pays pour lesquels le problème migra-
toire peut se poser dans les termes précédents, et parmi eux principalement à ceux qui sont actuel-
lement à un faible niveau de développement. Afin que l'exposé soit plus clair, enfin, il sera commode
de confondre dans la suite de ce document investissement étranger et firme (ou établissement) dont le
capital est entièrement détenu par des étrangers. On abordera dans la conclusion les problèmes sou-
levés par la structure de propriété du capital de ces firmes.

REMARQUE D'ORDRE GÉNÉRAL

La similitude entre investissement étranger
et émigration temporaire et la question fondamentale du surplus de main-d'œuvre

5. Pour un pays donné, émigration temporaire et investissement étranger correspondent tous deux à
une création d'emplois dont la localisation, la rétribution et la nature exacte diffèrent. A ce titre on
peut donc s'attendre à ce que les deux phénomènes aient des effets similaires sur l'économie considé-
rée. Grossièrement, les gains que la collectivité tire de nouveaux emplois correspondent aux salaires
(et aux profits) attachés à ces emplois diminués des salaires initiaux de ceux qui directement ou indirec-
tement (par des substitutions en chaîne) remplissent ces emplois. En négligeant pour l'instant le pro-
blème lié à la définition des salaires perçus par les émigrés du point de vue du pays d'origine, le gain
finalement enregistré par l'économie dépend donc directement de l'état du marché du travail. Dans une
économie en état de plein-emploi, tout travailleur a un certain coût d'opportunité que l'on peut estimer
grossièrement par son salaire initial. Dans une économie en état permanent de sous-emploi, ce coût
d'opportunité est nul si tout nouvel emploi correspond finalement à la diminution d'une unité du nom-
bre de chômeurs, déclarés ou non.

6. Dans ces conditions, toute tentative d'évaluation économique des mouvements de main-d'œuvre ou
de capitaux requiert au préalable une estimation du coût d'opportunité des différents types d'emplois
offerts sur place ou à l'étranger, ou, en d'autres termes, l'évaluation exacte des surplus (et des défi-
cits) (2) de main-d'œuvre du pays considéré. Il n'est pas question d'entrer ici dans la controverse qui
s'est établie à propos du concept de surplus de main-d'œuvre et de sa mesure, ni de passer en revue
la situation du marché du travail dans les différents pays fournisseurs de main-d'œuvre à l'Europe indus-
trielle. D'après nos propres recherches sur le chômage visible dans ces pays, il semble que l'hypothèse
d'un réel surplus de main-d'œuvre soit justifiée à l'heure actuelle dans certains pays et l'ait été dans
un passé récent dans les autres. Dans ces conditions, il a semblé commode d'analyser l'alternative pro-
posée d'abord dans le cadre d'une économie à surplus de main-d'œuvre, puis d'étudier comment les
conclusions obtenues étaient modifiées quand le coût d'opportunité des travailleurs nouvellement recrutés
était pris en compte. Il faut néanmoins souligner que l'appréciation des surplus et des déficits de main-
d'œuvre est une tâche qui dépasse de beaucoup la simple analyse de l'émigration et qui devrait être
entreprise prioritairement dans la plupart des pays considérés.

Les abus liés à l'approche « capital humain » dans le domaine de l'émigration

7. Selon certains auteurs, le coût d'opportunité lié à l'émigration d'un travailleur serait, en fait, la
totalité du capital humain investi par la communauté d'origine dans ce travailleur, ou encore, dans le
cadre de l'émigration temporaire, les intérêts perçus sur ce capital humain par le pays d'accueil et irré-
médiablement perdus pour le pays d'origine. Certains ont même proposé que les pays d'immigration
compensent les pays d'émigration pour ce type spécial de « désinvestissement ». Ce raisonnement sem-
ble erroné, ou tout au moins doit-il être utilisé avec plus de discernement. La généralisation d'un tel
argument, en effet, telle qu'elle semble pratiquée par certains auteurs, semble supposer que la concep-
tion d'un enfant et son éducation sont des actes purement économiques : des investissements qui ont pour
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productivité le travail futur du nouveau-né. Il semble difficile d'accepter de telles prémices dans le
cadre éthique, social et politique du monde contemporain (les politiques de contrôle des naissances
appliquées dans certains pays semblent d'ailleurs parfaitement contradictoires avec une telle vision
« productive » de la natalité !). Il est vrai cependant, comme on l'a signalé plus haut, que dans certains
cas le départ d'un individu productif s'accompagne d'une perte de production que seul un nouvel inves-
tissement humain peut compenser (départ de professionnels, d'ouvriers qualifiés, etc.). Dans un tel cas
il y a effectivement perte de capital humain, mais cette perte ne saurait être supérieure au coût de rem-
placement du capital disparu, c'est-à-dire au montant nécessaire pour former à partir de la population
disponible un individu productivement équivalent à l'émigré (3). Il faudrait imaginer des cas véritable-
ment extrêmes pour que ce coût de remplacement soit égal à la totalité des dépenses qui ont été néces-
saires pour mener l'émigré de l'état de nouveau-né à l'état précédant son départ, comme l'affirment
certains partisans de l'approche « capital humain ». Cette approche n'est donc pas sans fondement, bien
au contraire puisqu'elle permet de déterminer le coût d'opportunité exact de rémigrant, mais elle
doit être utilisée avec discernement si l'on veut évi ter des bilans aussi astronomiquement négatifs qu'ar-
tificiels de l'émigration.

Effets de développement et effets de bien-être de l'émigration et de l'investissement
étranger

8. Dans une économie fermée, la croissance est généralement mesurée par l'augmentation du produit
national et par l'augmentation du revenu national par habitant. La croissance du produit national
indique les progrès réalisés par les capacités productives du pays. La croissance du revenu par tête
donne une mesure plus précise du développement puisqu'elle concerne le but même de ce dévelop-
pement : le bien-être de la population. Dans une économie ouverte dans laquelle une partie du capi-
tal productif appartient à des ressortissants étrangers et dont certains citoyens sont temporairement
(ou définitivement) absents la mesure du rythme de développement pose certains problèmes. Le produit
national ou intérieur, et le revenu national, en particulier ne sont plus des mesures équivalentes et peu-
vent recouvrir des concepts plus ambigus.

9. En supposant, par exemple, que la totalité du surplus de main-d'œuvre d'un pays se résorbe pro-
gressivement par le biais de l'émigration (temporaire) et que les capacités productives du pays restent
inchangées, on constatera pendant une certaine période une élévation du revenu par tête qui ne corres-
pondra à aucun acroissement réel du potentiel économique national. C'est cet effet de bien-être pur
qu'il s'agit de distinguer d'un effet de développement qui pourrait être dû à l'émigration mais qui ne
saurait se traduire que par des capacités productives accrues. L'effet de bien-être peut être une consé-
quence majeure de l'émigration, mais il importe de préciser les options individuelles et collectives que
sous-entendrait une évaluation de l'émigration sur le développement basée sur l'unique critère du reve-
nu national par habitant. Quoique de façon plus ambiguë, le même type de question peut se poser à
propos de l'investissement étranger : que penser, à la limite, d'une économie où la majeure partie du
capital productif serait aux mains d'investisseurs étrangers ?

10. La distinction entre effet de bien-être et effet de développement devient fondamentale lorsque l'on
considère que les emplois offerts à l'étranger à des ressortissants d'un pays donné ne le sont que sur
une base provisoire en comparaison des objectifs à long terme que l'on peut raisonnablement sup-
poser être à l'esprit des responsables économiques. En d'autres termes, un pays quelconque peut-il
réellement baser sa politique de développement sur la permanence d'un fonds roulant de ses propres
travailleurs occupés à l'étranger ? De la même manière, un pays peut-il fonder l'accroissement du bien-
être de sa population sur le seul flux croissant d'investissements étrangers ? Il semble plus logique de
penser que, dans une perspective de croissance à long terme, l'objectif majeur d'un pays est le déve-
loppement de ses capacités productives propres, et non pas l'accroissement momentané d'un bien-être
collectif dû à des causes qu'il ne contrôle pas ou peu. Autrement dit, le critère d'efficacité de l'inves-
tissement étranger ou de l'émigration temporaire sur le développement économique d'un pays donné
devrait être le suivant : « Si les investisseurs étrangers cessent leurs opérations d'ici X années, ou si
les pays industriels suspendent l'emploi de tout ressortissant étranger d'ici X années, quelle sera la valeur
du produit intérieur et du revenu par tête? » Bien que ce critère devienne partiellement inexact quand
on considère la structure de propriété du capital des firmes « étrangères », ou la possibilité d'une émi-
gration définitive, il montre bien, cependant, la nécessité de différencier les effets que l'on peut attendre
de l'émigration temporaire et de l'investissement étranger, et de ne pas reposer exclusivement sur des
concepts ambigus de revenu national pour tenter leur évaluation (4).
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11. La meilleure façon d'étudier l'influence de l'investissement étranger et de l'émigratioii sur les
capacités productives d'un pays donné serait d'intégrer les deux phénomènes à un modèle spécifique
de croissance économique et d'étudier comment Ds peuvent en modifier les propriétés. Devant la diver-
sité des pays concernés, et aussi l'absence ou l'inadéquation de tels modèles, cependant, il paraît plus
commode d'étudier l'influence de l'investissement étranger et de l'émigration d'une paît, sur la crois-
sance globale d'une économie à l'aide d'un modèle unisectoriel de type conventionnel et d'autre part,
sur la structure de cette croissance à l'intérieur d'un modèle d'économie dualistique, modèle qui, à dif-
férents degrés, semble approprié aux pays concernés. Il s'agira ensuite d'analyser les interactions entre
les deux types de phénomènes ainsi que l'influence éventuelle de l'investissement étranger et de l'émi-
gration sur certaines contraintes externes du développement comme la balance des paiements. Ainsi qu'on
l'a signalé précédemment, enfin, cette analyse sera d'abord menée sous l'hypothèse d'un surplus de main-
d'œuvre, ou, plus exactement, sous l'hypothèse qu'aucune perte de production n'est liée à un nouvel em-
ploi ou à l'émigration.

INVESTISSEMENT ÉTRANGER ET ÉMIGRATION
DANS UNE ÉCONOMIE A SURPLUS DE MAIN-D'ŒUVRE

Influence de l'émigration et de l'investissement étranger sur la croissance globale
des capacités productives

12. Sous l'hypothèse d'une offre illimitée de main-d'œuvre et dans une approche globale de la crois-
sance économique, il semble naturel de supposer que le capital est le principal facteur limitatif du déve-
loppement. Dans ces conditions, l'influence de l'émigration ou de l'investissement étranger sur la crois-
sance peut être analysée dans le cadre d'un modèle du type Harrod-Domar, dans lequel le stock de capi-
tal serait divisé entre capital domestique et capital étranger et le revenu national consisterait essentiel-
lement dans la production issue du capital (diminuée des profits rapatriés par les investisseurs étrangers)
et les salaires transférés par les travailleurs émigrés. D est clair alors que l'émigration temporaire et l'in-
vestissement étranger peuvent favoriser et même accélérer la croissance, principalement par les effets
qu'ils peuvent avoir sur la productivité du capital domestique, le revenu national et l'épargne. Ces dif-
férents effets seront considérés successivement avant de tenter une appréciation globale de l'influence
des deux phénomènes sur la croissance économique des pays concernés.

Les transferts de technologie et d'expérience

13. La productivité du capital domestique peut croître au cours du temps grâce au progrès technique
incorporé au processus même d'accumulation de ce capital. Dans la mesure où l'émigration et l'investis-
sement étranger accélèrent cette accumulation, ils peuvent contribuer indirectement à une augmentation
du taux de croissance de l'économie. Les deux phénomènes peuvent cependant avoir des effets directs
sur la productivité du capital domestique.

14. Les investissements étrangers peuvent s'accompagner de deux types de transfert technologique. Le
premier consiste précisément dans la technique apportée par l'investisseur étranger lui-même et ne peut
guère avoir d'effets importants sur la productivité du capital domestique. Le second type de transfert
peut avoir lieu à travers les relations économiques qui existent entre une firme étrangère et le secteur
domestique. Un investisseur étranger, en effet, a souvent intérêt à améliorer les techniques de production
de ses fournisseurs locaux et peut ainsi accroître directement la productivité domestique. C'est un avan-
tage que n'offre pas l'émigration.

15. L'émigration cependant, aussi bien que l'investissement étranger, sont susceptibles d'accroître la
qualification moyenne de la main-d'œuvre, sans aucun frais pour l'économie considérée. De ce point
de vue les deux phénomènes sont tout à fait semblables, les gains de productivité du capital domestique
(ou de la main-d'œuvre) qu'ils permettent dépendant finalement :

— des possibilités réelles de qualification qu'ils offrent (en niveau de qualification et en nombre) ;
— des possibilités d'utilisation par le secteur domestique des qualifications spécifiques qu'ils assu-

rent ;
— du taux de rotation de la main-d'œuvre qualifiée, entre la firme étrangère et le reste de l'éco-

nomie pour l'investissement étranger, entre l'étranger et le pays d'origine pour l'émigration (phé-
nomène des retours).
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16. H est malheureusement difficile de tirer toutes les conséquences des effets que l'on vient d'énumé-
rer. Méthodologiquement, l'appareil qui permettrait d'intégrer complètement ces effets à une théorie du
développement est plus que déficient. Empiriquement, il est tout au plus possible de reconnaître l'exis-
tence de ce type d'effets dans certains cas, sans qu'il soit possible d'en donner une mesure quelconque (6)*
Ces transferts de technologie et d'expérience liés aux mouvements de facteurs productifs devraient
cependant constituer une ligne de recherche prioritaire.

Le revenu lié à l'émigration et à l'investissemnt étranger

17. Dans une perspective de croissance à long terme, la contribution fondamentale que l'on peut atten-
dre de l'investissement étranger et de l'émigration temporaire est une augmentation de l'épargne dis-
ponible en vue d'investissements productifs. Cette épargne additionnelle dépend d'une part des revenus
supplémentaires générés par les deux phénomènes et d'autre part du taux d'épargne lié à ces revenus.

18. En prenant pour base commune d'évaluation le nombre d'emplois, créés sur place ou offerts à
l'étranger, le premier problème est de comparer les revenus liés à l'investissement étranger et à l'émi-
gration. Il faut d'abord souligner que le revenu, qu'il est approprié de considérer pour l'emploi occupé
par l'émigré, est la partie de son salaire qu'il transfère de l'étranger (ainsi que l'épargne qu'il rapatrie
lors de son retour), et non la totalité du salaire qu'il perçoit à l'étranger. Ceci découle directement de la
distinction faite plus haut entre effet de bien-être et effet de développement. Dans cette dernière pers-
pective, seul le salaire rapatrié importe puisque lui seul peut engendrer un flux additionnel d'investis-
sements domestiques. En ce qui concerne l'investissement étranger, d'autre part, le revenu lié aux em-
plois qu'il crée consiste non seulement dans les salaires versés mais aussi dans les revenus annexes
perçus par le pays d'accueil (ces revenus pouvant être évalués sur la base du salaire versé) : charges
salariales annexes, taxes directes (6), et, de façon plus ambiguë, les profits réinvestis sur place.

19. Cette définition des revenus « utilisables » (aux fins de développement) est en soi relativement intéres-
sante. En admettant, pour un instant que l'alternative proposée consiste en un emploi sur place dans
une firme étrangère ou un emploi à l'étranger, et en supposant que le coût d'opportunité de ces emplois
est nul (hypothèse d'un surplus de main-d'œuvre), les ordres de grandeur des revenus évoqués dans le
paragraphe précédent laisse supposer que l'investissement étranger est susceptible d'engendrer des reve-
nus « utilisables » supérieurs à ceux que peut créer l'émigration, ce qui, dans certains cas, pourrait être
une conclusion fondamentale. Malheureusement, l'alternative offerte aux pays d'émigration n'est sans
doute pas un nombre égal d'emplois sur place ou à l'étranger et d'autre part, il est probable que les
taux d'épargne liés à ces différents revenus ne sont pas identiques. Il faut enfin souligner que cette com-
paraison ne préjuge en rien du bien-être attaché aux deux pôles de l'alternative.

L'épargne engendrée par l'émigration et par l'investissement étranger

20. En ce qui concerne l'épargne liée aux salaires rapatriés par les émigrés, il convient d'abord de dis-
tinguer la part de ces transferts destinée à l'entretien de parents restés sur place et qui ne doit donc, théo-
riquement, donner lieu à aucune épargne, et les sommes rapatriées pour un motif d'épargne pur et sim-
ple (ce qui est de façon générale le ressort principal de l'émigration temporaire (7). Dans ce dernier cas,
l'accumulation peut avoir lieu indifféremment dans le pays d'origine ou dans le pays d'accueil, ces deux
modes pouvant avoir des conséquences économiques différentes. Il est nécessaire enfin de prendre en
compte les différentes utilisations finales que les migrants font de leur épargne quand ils regagnent défi-
nitivement leur pays d'origine.

21. On a souvent insisté sur le caractère improductif des investissements réalisés par les migrants lors
de leur retour. La question est en fait exclusivement de savoir si l'utilisation finale de leur épargne par
les migrants donne lieu à une véritable consommation, c'est-à-dire à la disparition de certaines ressour-
ces, ou à un investissement productif, éventuellement par personnes interposées. Estimer, par exemple,
qu'un achat de terre (et plus généralement l'achat d'un bien de capital existant) est une opération im-
productive revient à négliger le fait que la terre n"a pas besoin d'être produite et qu'il n'y a disparition
d'aucune ressource dans l'économie considérée, le produit de la vente pouvant lui-même être utilisé par
le vendeur à des fins plus productives. Au lieu de considérer que ce type d'opération est absolument
improductif, il serait donc plus logique de supposer, en première approximation, qu'elles donnent lieu
à une certaine épargne réelle, à un taux sensiblement égal au taux d'épargne national. A l'inverse, l'achat
de biens de consommation, quels qu'ils soient, correspondrait à un taux d'épargne nul, et tout investis-
sement de l'épargne rapatrié dans des opérations productives (ateliers, machines, tracteurs, logement) à
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un taux d'épargne voisin de l'unité (il faut en fait tenir compte de l'opportunité collective du type d'in-
vestissement réalisé directement par le migrant de retour). Globalement donc, le taux d'épargne lié au
revenu de l'émigration dépend exclusivement du poids de la consommation, au véritable sens du terme,
dans l'utilisation finale de ce revenu.

22 . Dans ces conditions, la question de savoir si le taux d'épargne lié au revenu de l'émigration est
supérieur ou non au taux d'épargne national devient une question purement empirique. On ne dispose
que de très peu de données sur l'utilisation des revenus transférés par les migrants, mais, compte tenu
du fait que l'un des motifs le plus souvent invoqué pour émigrer est la volonté de se constituer un cer-
tain capital, il semble naturel de penser que la part de consommation dans l'utilisation finale de
l'épargne est faible (8), et que le taux d'épargne lié au revenu de l'émigration pourrait être sensible-
ment supérieur au taux d'épargne national.

23 . Ce qui précède n'est valable que dans le cas où l'émigré rapatrierait en une seule fois l'épargne
constituée à l'étranger. Si, au contraire, les travailleurs expatriés accumulent leur épargne au sein du
système économique de leur pays d'origine, les revenus rapatriés ont une double utilité. Pendant le
séjour du migrant à l'étranger, ils constituent un accroissement brut de l'épargne nationale, quelle
que soit l'utilisation future de ces revenus par les émigrés. Lors du retour de ceux-ci, ils peuvent
garder leur valeur d'épargne, si les investissements réalisés sont productifs, ou correspondre au contraire à
une désépargne si leurs propriétaires les utilisent à seule fin de consommation. Dans ce dernier cas,
cependant, la collectivité d'origine bénéficie du décalage dans le temps entre l'accumulation de l'épargne
et son utilisation, avantage dépendant du taux d'actualisation approprié à l'économie considérée et du
temps moyen de séjour à l'étranger des émigrés temporaires.

24. En résumé, les revenus liés à l'émigration engendrent une épargne productive d'autant plus que :
— la part de ces revenus destinée à l'entretien de parents laissés sur place est faible,
— l'accumulation de la parité épargnée a lieu au sein du système économique du pays d'origine,
— l'utilisation finale de cette épargne n'est pas la consommation de biens.

En l'absence de données empiriques, la valeur du taux d'épargne lié à ces revenus reste donc ambiguë.

25 . En ce qui concerne les revenus liés à l'investissement étranger, on a toutes les raisons de croire,
par contre, que le taux d'épargne qui leur est attaché est supérieur au taux national. Les investisse-
ments étrangers sont, en effet, généralement réalisés dans le secteur le plus moderne de l'économie,
secteur qui, directement ou indirectement, libère une partie importante de l'épargne nationale, publique
et privée. Il faut cependant remarquer que l'épargne générée par un investissement étranger diffère
de l'épargne issue des revenus de l'émigration en ce sens qu'elle est principalement le fait de l'Etat
et des investissements étrangers eux-mêmes (profits réinvestis). Analyser les conséquences d'une telle
différence dépasse cependant le cadre du présent document. Tout au plus, peut-on signaler ici que les
profits réinvestis par une firme étrangère dans l'économie d'accueil ne peuvent à proprement parler
participer totalement du développement des capacités productives propres de cette économie, un tel
fait diminuant 1' « efficacité » de l'épargne directement engendrée par un investissement étranger.

26. On n'a considéré jusqu'à présent que la contribution directe de l'investissement étranger et de
l'émigration à l'épargne nationale. Dans la mesure où l'on peut admettre, cependant, que le taux
d'épargne national est positivement corrélé au niveau du revenu national par habitant, les deux phéno-
mènes peuvent avoir un effet indirect d'accélération du développement économique par le revenu addi-
tionnel qu'ils engendrent. Dans le cas de l'émigration, en outre, cet effet est renforcé par une diminution
du nombre d'individus qui partagent le revenu national. S'il était possible de mettre en évidence une
corrélation positive entre le taux d'épargne et le revenu par tête dans les économies moins dévelop-
pées concernées, on prouverait du même coup que l'émigration, plus que l'investissement étranger, peut
jouer le rôle d'un véritable accélérateur de la croissance économique.

Influence globale de l'investissement étranger et de l'émigration sur la croissance
économique

27. En résumant ce qui précède, il est clair que dans le cadre d'hypothèse retenu, émigration et
investissement étranger ne peuvent que contribuer positivement au développement des ressources domes-
tiques productives d'un pays donné, principalement en apportant à celui-ci un surcroît de revenu national.
Il est cependant à noter que la contribution de l'investissement étranger et de l'émigration temporaire à
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ce développement des capacités productives nationales pourrait être supérieure à leur contribution
directe au revenu national, du fait de la possibilité que le taux d'épargne lié à l'un et à l'autre phé-
nomène soit supérieur au taux d'épargne attaché au revenu issu des ressources purement domestiques.
Par leurs effets sur la productivité du capital domestique et sur le taux d'épargne nationale, d'autre part,
les deux phénomènes sont susceptibles d'accélérer le rythme de la croissance économique.

28. D'accord avec le critère présenté plus haut (par. 10), le développement d'un pays dont certains
ressortissants sont temporairement employés à l'étranger pourrait être mesuré non par le produit des
ressources intérieures, mais par ce revenu intérieur plus le revenu perçu à l'extérieur par les émigrés
temporaires. Une telle mesure s'oppose à la convention des comptabilités nationales selon laquelle le
travailleur migrant devient aussitôt un agent résident (c'est-à-dire dont la production et le revenu sont
comptabilisés dans le Produit National du pays d'accueil) mais prend en compte l'aspect réellement
provisoire de l'émigration. Selon un tel critère, l'émigration offrirait un avantage supplémentaire
sur l'investissement étranger, en ce qu'elle peut permettre un ralentissement de la croissance naturelle
de la population.

29. Directement, en effet, une certaine proportion des emigrants, a priori temporaires, peuvent se trans-
former en emigrants définitifs (entamant du même coup les gains issus des emplois initialement offerts
à l'étranger, puisque l'on peut supposer que l'émigré définitif ne transfère aucun revenu dans son pays
d'origine). Indirectement d'autre part, l'émigration temporaire peut freiner le mouvement naturel de la
population par :

— un taux de croissance inférieur de la population émigrée (fait généralement admis par les dé-
mographes) ;

— une baisse de la nuptialité, et donc de la natalité, dans le pays d'origine, due à l'émigration
de nombreux mâles célibataires ;

— un certain transfert de connaissances de planning familial lié au phénomène des retours.
Si ces effets sont réellement substantiels, ils peuvent participer non seulement du développement du
pays d'émigration mais peuvent aussi libérer des ressources préalablement engagées dans une politique
anti-nataliste.

30- En dehors de leur contribution au développement émigration et investissement étranger concou-
rent directement à un accroissement (peut-être temporaire) du bien-être de la population résidente en
augmentant son revenu. De ce point de vue l'émigration a, là encore, un effet additionnel puisqu'elle
diminue le nombre de résidents. Cet élément pourrait être important dans une comparaison entre
investissement étranger et émigration temporaire. En supposant, en effet, que les émigrés jouissent à
l'étranger d'un bien-être plus élevé que celui auquel ils auraient pu prétendre s'ils n'avaient pas émigré,
l'émigration peut amener un pays à un objectif de développement donné (mesuré par le produit des
ressources intérieures par national) avec un bien-être de l'ensemble de la population supérieur à celui
qu'elle aurait connu si cet objectif avait été poursuivi par une politique reposant sur un investissement
étranger accru.

31 . Le modèle économique simple que l'on vient d'étudier a mis en évidence les effets majeurs de
l'investissement étranger et de l'émigration temporaire sur le développement des ressources propres
d'une économie. A la lumière des remarques qui précèdent, d'autre part, il est clair qu'une réelle éva-
luation des effets de ces deux phénomènes ne saurait se limiter à la mesure de leur contribution au
revenu national comme il est souvent admis dans la littérature traitant de ces sujets. Ceci constitue une
conclusion importante de cette brève analyse. On ne saurait cependant comparer et mesurer l'efficacité
relative de l'investissement étranger et de l'émigration sans analyser leurs effets sur les modalités du
développement qu'ils permettent et sans s'être extrait de l'hypothèse de surplus de main-d'œuvre.

Effets structurels de l'émigration et de l'investissement étranger

32. Le modèle à l'intérieur duquel on a étudié l'investissement étranger et l'émigration était global et
reposait exclusivement sur l'offre. Il s'agit maintenant d'analyser les deux phénomènes en prenant en
compte l'aspect dualistique des économies concernées et la structure de la demande.

33. Le processus de développement d'une économie dualistique dans sa phase de « décollage »
(résorption du surplus de main-d'œuvre) est simple. L'offre illimitée de travail présente dans le secteur
traditionnel (principalement le secteur rural) est drainée vers le secteur industriel qui, si la situation de
la demande le permet, constitue le moteur même de la croissance économique. Au fur et à mesure que
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le surplus de main-d'œuvre du secteur traditionnel disparaît (exode rural), la rémunération du travail
dans ce secteur approche sa productivité marginale. Dans une phase ultérieure de ce processus, le
secteur rural devient lui-même rentable aux yeux des investisseurs et une croissance plus équilibrée
peut s'établir.

34. Durant la phase de « décollage », il est clair que l'émigration et l'investissement étranger peu-
vent avoir des effets majeurs d'une part sur la structure de la demande, et d'autre part sur le processus
de résorption du surplus de main-d'œuvre présent dans le secteur traditionnel et sur l'exode rural.

35. L'influence de l'investissement étranger et de l'émigration sur l'exode rural est extrêmement
complexe, surtout quand on prend en compte l'existence d'une poche importante de chômage (ou de
sous-emploi) urbain. On a représenté sur le schéma 1 les différents flux de main-d'œuvre que pouvaient
engendrer l'émigration et la création de nouveaux emplois urbains par un investisseur étranger. D'après
ce schéma, les effets des deux phénomènes sur l'allocation des ressources de main-d'œuvre d'une éco-
nomie dualistique dépendent directement :

— de la composition structurelle des emigrants et des travailleurs recrutés par l'investissement
étranger ;

— du taux de réaction du processus de migration interne, à l'accroissement de la probabilité d'em-
plois dans le secteur urbain (c'est-à-dire à l'accroissement du nombre d'emplois et/ ou la
réduction du chômage et du sous-emploi urbain) ;

— du taux de rotation des migrants et de l'emploi qu'ils prennent lors de leur retour.

36. Compte tenu de l'état actuel de nos connaissances statistiques et analytiques des phénomènes
migratoires internes et « externes », il semble impossible de donner une indication quelconque sur
l'ampleur de ces flux. Tout au plus peut-on estimer que l'investissement étranger comme l'émigration
accélèrent vraisemblablement l'exode rural. Dans la phase de décollage de l'économie, cependant, cette
ignorance n'est sans doute pas très grave. En effet, exception faite du cas où les pays étrangers ou les
investisseurs étrangers recruteraient une main-d'œuvre « rare » dans l'économie (émigration de travail-
leurs qualifiés préalablement employés, etc.), aucune perte de production n'est liée à ces mouvements
migratoires. Dans les phases ultérieures du processus de développement (ou si l'on rejette l'hypothèse
du surplus de main-d'œuvre), par contre, la connaissance de ces flux est primordiale si l'on veut esti-
mer les pertes de production liées aux deux phénomènes étudiés.

37. En ce qui concerne la demande, on peut remarquer que, compte tenu de la nature généralement
industrielle des investissements étrangers, la principale demande qu'ils exercent concerne des biens
intermédiaires industriels et des services relevant du secteur « moderne » de l'économie. On peut
penser, donc, que plus ou moins rapidement un investissement étranger peut constituer une sorte
de pôle de croissance industrielle. Ceci dépend évidemment de la possibilité pour les entreprises loca-
les de satisfaire la demande de l'investisseur étranger et la possibilité (ainsi que la rentabilité) pour
celui-ci de s'approvisionner localement.

38. Le second type de demande engendrée par un investissement étranger s'exerce par l'intermédiaire
des salariés qu'il emploie et les pouvoirs publics. Dans l'absolu, il est difficile de savoir vers quels types
de biens est orientée cette demande. On peut néanmoins supposer qu'émanant du secteur le plus dyna-
mique de l'économie, elle est plus tournée vers les biens industriels que la demande émanant de
l'ensemble de l'économie.

39. Pour ce qui est de l'émigration, on peut également penser que la demande intérieure qu'elle génère
est moins à prédominance de biens alimentaires qu'à prédominance de biens industriels ou autres biens
durables (logement en particulier), tout au moins en faisant abstraction de la partie des transferts de
salaires destinée à entretenir les parents restés sur place. En effet, même si l'épargne accumulée par
le migrant lui sert à acquérir des biens durables déjà existants (ou plus exactement des biens « de
capital » : terre, fonds de commerce, logement), il est probable que l'élasticité de la demande du ven-
deur pour des produits industriels est supérieure à la moyenne.

40. Il ne faudrait pas sous-estimer les effets de la demande issue des revenus de l'émigration ou de
nouveaux emplois urbains sur l'économie. Le boom de la construction de logements et ses conséquences
dans certains pays d'émigration est un exemple de la puissance de tels effets (et une preuve éventuelle
du pouvoir économique de l'émigration). Il semble néanmoins que l'effet d'entraînement industriel que
l'on peut attendre de l'implantation d'une firme étrangère puisse être dans certains cas bien supérieure
dans des pays faiblement développés.
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41. Parallèlement à un développement de la demande de biens industriels, l'investissement étranger
et l'émigration, et l'exode rural qu'ils entraînent, risquent de créer des déséquilibres sur le marché des
produits alimentaires. Ceci est particulièrement vrai dans un pays faiblement développé où l'élasticité
de la demande de produits alimentaires par rapport au revenu est élevée, même si l'exode rural ne pro-
voque aucune diminution de l'output agricole. Cet effet devrait néanmoins être beaucoup moins marqué
dans le cas de l'émigration, puisque la demande exercée par les émigrés ne concerne probablement que
très partiellement les produits alimentaires. Il est évident d'autre part qu'étant lié au processus de déve-
loppement industriel lui-même, ce phénomène n'est pas propre à l'émigration ou à l'investissement étran-
ger. L'investissement étranger pourrait, cependant, y participer plus directement parce que plus « inter-
nalise » au processus de développement lui-même.

42. En résumé de cette rapide analyse des effets structurels de l'investissement étranger et de l'émi-
gration, on ne peut que souligner l'importance des effets qu'ils peuvent avoir sur la demande et tout
particulièrement l'effet d'entraînement industriel que l'on peut attendre de l'investissement étranger. Il
faut reconnaître d'autre part que toute conclusion définitive concernant les effets de l'émigration sur la
demande est soumise aux mêmes difficultés que celles rencontrées lors de l'anayse de l'épargne qu'elle pou-
vait engendrer. Si la demande de biens industriels peut être considérée comme un facteur « permissif »
de la croissance économique globale analysée plus haut, les deux phénomènes peuvent effectivement
aider, dans certains cas, au « débloquage » du processus de développement.

Effets de l'investissement étranger et de l'émigration sur la balance des paiements

43« L'investissement étranger et l'émigration peuvent enfin contribuer au débloquage d'un autre fac-
teur permissif du développement : le déficit de la balance des paiements. Les revenus issus de l'émi-
gration, en effet, sont perçus en devises étrangères, et qui plus est, en devises « fortes » (tout au moins
dans le cadre européen). Il est clair, d'autre part, qu'un tel avantage existe, quelle que soit l'utilisation
que les migrants de retour font de leur revenu. Dans le cas le plus défavorable, en effet, ces revenus don-
neraient lieu dans leur totalité à la consommation de biens d'importation, mais le pays d'origine béné-
ficierait toujours du montant des droits de douane sur ces importations, ces droits de douane correspon-
dant toujours à une entrée nette de devises étrangères. En ce qui concerne l'investissement étranger, sa
contribution à la balance des paiements dépend de sa fonction. En reprenant la typologie des investis-
sements étrangers utilisée par G. Reuber (9), on pourrait en effet distinguer :

— les investissements étrangers orientés vers l'exportation,
— les investissements se substituant à des importations,
— les investissements orientés vers le marché local exclusivement.

Il est clair que seuls les deux premiers types d'investissement contribuent positivement au solde
de la balance des paiements par leur revenu courant, et ceci d'autant plus que leurs importations de biens
intermédiaires sont réduites. La contribution des investissements étrangers au solde de la balance des
paiements du pays d'accueil dépend donc essentiellement du poids des investissements suscitant et ser-
vant une demande locale. H semble, là encore, naturel de penser que ce poids est une fonction inverse du
degré de développement du pays considéré.
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44. On peut constater, en conclusion de cette analyse rapide des effets structurels et indirects de l'in-
vestissement étranger et de l'émigration sur le développement, que les résultats auxquels on était arrivé
précédemment sur leur contribution à la croissance économique globale ne semblent pas devoir être radi-
calement modifiés. Il semble même que, du fait des effets éventuels d'entraînement industriel et de l'ap-
port positif à la balance des paiements engendrés par les deux phénomènes, cette contribution puisse
encore être supérieure à ce que laissait prévoir une analyse globale du problème. Ceci ne saurait être
vrai, naturellement, que sous l'hypothèse de surplus de main-d'œuvre que l'on a admise jusqu'à présent.

INVESTISSEMENT ÉTRANGER ET ÉMIGRATION DANS UNE ÉCONOMIE
DONT L'OFFRE DE MAIN D'ŒUVRE EST LIMITÉE

45. Dans quelle mesure les conclusions qui précèdent sont-elles modifiées si l'on suppose que la pro-
ductivité marginale du travail n"est nulle dans aucun secteur de l'économie ou qu'en tout point du
domaine de production une substitution du travail au capital est toujours possible ? Répondre parfaite-
ment à cette question nécessiterait l'intégration de l'investissement étranger et de l'émigration tempo-
raire à un modèle de croissance complexe qui conduirait rapidement à des difficultés analytiques in-
surmontables. En outre, la qualité de nos connaissances statistiques rendrait un tel raffinement rela-
tivement inutile, d'autant plus qu'il est possible de modifier les conclusions précédentes sans avoir
recours explicitement à un tel modèle.

46. Mises à part les pertes de production éventuellement dues à l'investissement étranger ou à l'émi-
gration, en effet, l'effet des deux phénomènes sur la croissance globale des capacités productives natio-
nales reste fondamentalement le même. Augmentation du revenu national (nette des pertes de produc-
tion), augmentation possible de l'épargne et du taux d'épargne, accroissement de l'efficience de la main-
d'œuvre et du capital par transfert de technologie et formation professionnelle, baisse de la croissance
naturelle de la population, ont déjà été étudiés en détail et ne nécessitent pas de révision majeure si
l'on abandonne l'hypothèse d'un surplus de main-d'œuvre.

47. La question se pose néanmoins de savoir si les pertes de production que peuvent entraîner l'in-
vestissement étranger et l'émigration peuvent être suffisamment importantes pour annihiler leur effet
positif sur le développement des ressources domestiques du pays considéré. Selon la théorie économique,
tout apport de capital génère un revenu additionnel, aussi mince soit-il et même s'il doit être amputé des
profits rapatriés par les investisseurs. Ceci n'est cependant vrai que dans le long terme et au prix de
certains ajustements de l'économie domestique. En ce qui concerne l'émigration, d'autre part, à la
double condition qu'aucun travailleur auquel un emploi est offert à l'étranger n'émigre définitivement et
que tout émigré temporaire accumule son épargne dans son pays d'origine, la communauté ne peut
que gagner à un tel phénomène. Il est en effet difficile d'imaginer l'émigration temporaire d'un individu
sans un accroissement substantiel de son revenu et par conséquent de son épargne. Dans quelles mesu-
res cependant, les conditions indiquées sont-elles satisfaites ?

48. Si l'on prend en compte d'autre part les effets indirects et les effets structurels des deux phéno-
mènes, et tout particulièrement le processus de migration rurale-urbaine qu'ils peuvent générer (sché-
ma 1), il est clair que l'effet de l'investissement étranger et de l'émigration peut à la limite devenir néga-
tif. De là, l'extrême importance d'une connaissance, même approximative de ces phénomènes : com-
position du flux migratoire vers l'étranger, processus de migration rurale-urbaine, habitudes de consom-
mations, etc.

49. La place manque ici pour reprendre en détail une analyse des effets structurels de l'investissement
étranger et de l'émigration dans l'hypothèse où ces phénomènes s'accompagnent de pertes de production.
Il est facile en fait de constater que les mécanismes explicités plus haut restent approximativement les
mêmes, leur ordre de grandeur seul étant modifié en fonction du degré de développement du pays
considéré. On peut prouver par exemple que la nature industrielle de l'aide au développement fournie
par l'investissement étranger et l'émigration est plus en plus nette selon que le pays considéré a
déjà atteint un degré plus élevé de développement. Il est aussi vrai, cependant, que l'ampleur de l'effet que
l'on peut attendre des deux phénomènes sur la croissance des ressources productives nationales varie
inversement avec le niveau de développement et qu'à la limite cet effet peut être nul (tout au moins pour
l'émigration). Bien entendu, à un degré de développement fixé, l'efficacité des deux phénomènes dépend,
en outre, des conditions qui leur sont attachées.

50. H est clair dans ces conditions que le signe du bilan économique de l'investissement étranger et de
l'émigration dans un pays donné dépend directement de la situation économique et de la spécificité des
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deux phénomènes dans le pays considéré. Il serait donc vain de vouloir tirer une conclusion générale et
d'affirmer que l'émigration ou l'investissement étranger est un « bien » ou un « mal ». On a montré pré-
cédemment que sous l'hypothèse d'un surplus de main-d'œuvre les deux phénomènes étaient bénéfi-
ques et nos recherches empiriques nous ont permis de constater que cette hypothèse était tout à fait
réaliste dans certains cas précis. Etendre cette conclusion au cas d'autres pays plus avancés ne peut
s'effectuer qu'au vu de données empiriques. Il est néanmoins certain qu'il existe une certaine marge,
au-delà de la résorption du surplus de main-d'œuvre, dans laquelle l'investissement étranger et l'émigra-
tion peuvent constituer de réels avantages dans la poursuite du développement économique.

CONCLUSION

51 . L'analyse théorique qui précède a pu mettre en évidence la grande similitude qui existe entre émi-
gration temporaire et investissement étranger, tout au moins lorsque l'on considère celui-ci comme une
enclave étrangère dans l'économie domestique. Elle a montré d'autre part l'influence bénéfique que
peuvent avoir ces deux phénomènes sur le développement économique national, au moins dans les pre-
mières phases du processus de développement.

52. Cette influence bénéfique commune laisse penser qu'il peut exister une sorte de « trade-off » entre
les deux phénomènes dans la perspective d'un objectif de développement donné. Autrement dit. un cer-
tain objectif pourrait être poursuivi indifféremment à l'aide d'un flux de capital étranger ou d'un flux
migratoire accru, ou encore par certaines combinaisons des deux politiques. S'il était possible d'une part
de mesurer l'efficacité relative de l'investissement étranger et de l'émigration sur le développement, et
d'autre part de connaître l'alternative entre ces deux politiques imposée par les pays industriels aux pays
d'émigration, il serait du même coup possible de déterminer sur quel type de politique l'intérêt des
pays d'émigration commanderait de mettre l'accent. Plusieurs problèmes majeurs sont cependant à ré-
soudre avant de pouvoir déboucher sur cette sorte de recommandations politiques.

53. D'une part, on n'a considéré dans le présent document que des investissements étrangers dont la
totalité du capital était détenue par des ressortissants étrangers. Le fait qu'un projet d'investissement don-
né puisse être réalisé conjointement par l'apport de capitaux domestiques et de capitaux étrangers pour-
rait définitivement modifier l'anayse précédente. Dans quelle mesure, en effet, un tel investissement peut-
il être considéré comme partie des ressources domestiques ou comme une enclave économique étrangère ?
Si l'on admet en fait qu'un tel projet correspond à une certaine complémentarité du capital domestique
et du capital étranger, et qu'en tant que tel il participe, même partiellement, directement des capacités
productives nationales, l'investissement étranger offre dans cette définition élargie un avantage considé-
rable par rapport à l'émigration (pour laquelle ne se pose aucun problème similaire de définition).
Répondre à la question posée plus haut est cependant malaisé et semble dépendre essentiellement de
certaines options politiques inclues implicitement ou explicitement dans la gestion économique natio-
nale.

54« La seconde question fondamentale est évidemment de savoir si les problèmes explicités par ce
document peuvent être résolus au vu des données empiriques disponibles. Nos propres recherches (dont
le présent document résume partiellement l'aspect théorique) entreprises sur ce sujet au Centre de Déve-
loppement de l'OCDE, nous porteraient à être pessimistes sur une telle possibilité, tout au moins si l'on
considère l'ensemble des pays concernés par le problème étudié. Comme on l'a signalé, en effet, la diver-
sité de ces pays et la spécificité nationale de l'investissement étranger et de l'émigration semblent devoir
empêcher toute conclusion générale. Il n'en reste pas moins vrai qu'une évaluation de l'ensemble des don-
nées disponibles et des réponses partielles qu'elles peuvent fournir est de première importance. Les tra-
vaux que nous avons personnellement entrepris dans ce sens, ne sont cependant pas encore assez avancés
pour permettre une présentation globale.

55. H semble que des conclusions plus nettes puissent provenir de recherches menées sur l'investis-
sement étranger et l'émigration dans le cadre d'un pays précis. La plupart des pays disposent générale-
ment, en effet, ou de modèles appliqués de développement ou de modèles d'évaluation de projets d'in-
vestissement. Aussi imparfaits soient ces modèles ou ces critères d'évaluation, la connaissance des
salaires de référence (« shadow-wages ») du taux de change de référence, etc., par exemple, permet-
trait d'apporter des conclusions partielles aux questions soulevées dans ce document et sans doute de
déterminer un ordre de grandeur des effets relatifs de l'investissement étranger et de l'émigration sur une
économie donnée. C'est dans cette direction que devraient être orientées, à notre sens, les recherches
ultérieures sur ces deux phénomènes, recherches dont nous espérons avoir prouvé toute l'importance.
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INTRODUCTION

1. Les effets sociaux et économiques des migrations internationales dépendent beaucoup de causes démo-
graphiques. En premier lieu, figurent les conséquences directes que la diminution ou l'augmentation de la
population exerce sur la structure de celle-ci, il s'agit surtout de la structure par sexe et par âge. La proportion
de la population dans les groupes d'âges actif est en relation étroite avec la productivité par travailleur et le
revenu par habitant. C'est là un fait bien connu. La capacité qu'a une société d'assurer les besoins de la
collectivité (services sanitaires, enseignement, activités de récréation) dépend également des « actifs » et de
celle des « inactifs ». (C'est ce qu'on appelle le « rapport de dépendance ») (1). Enfin les changements dans
la structure par âge de la population ont des effets importants sur la demande pour certains biens de consom-
mation durables. On pourrait citer bien d'autres relations de ce genre mais, je le répète, il s'agit là de questions
trop connues pour qu'on s'y attarde.

2. En second lieu, et il est bien entendu que nous ne mentionnons pas ces effets selon leur ordre d'impor-
tance mais, pour ainsi dire, selon la succession simple et presque mécanique des phénomènes, on doit consi-
dérer les effets qui, du fait des changements de structure (sexe, âge et état matrimonial), ont des répercussions
indirectes sur les processus démographiques (nuptialité, fécondité et mortalité) de la population. Ces chan-
gements auxquels il convient d'en ajouter d'autres de natuie non démographique mais sociologique, liés au
caractère sélectif des migrations et aux phénomènes d'assimilation, ont un effet sur l'intensité et la distribution
chronologique des processus démographiques, provoquant aussi d'autres variations de structure qui s'ajoutent
à celles qui proviennent directement des migrations. Ces deux séries de variations, par un mécanisme de
répétition, ont des répercussions sur les processus qui les suivent.

3. Pour discuter des effets démographiques des migrations internationales on ne peut donc éviter d'exa-
miner les questions qui viennent d'être brièvement décrites, à savoir les effets directs et les effets indirects.
Nous nous sommes cependant limités, dans la tâche qui nous était confiée, faute de temps et aussi afin de
ne pas répéter les résultats qui avaient déjà été obtenus dans le passé par d'autres chercheurs. Nous nous
référerons ici surtout à l'étude de Tabah et de Cataldi faite en 1963 sur les effets démographiques de l'immi-
gration qui, outre une étude plus récente de Keyfitz (fondée, toutefois, sur une autre méthode et avec des
buts et des données différentes des nôtres et de ceux de Tabah et Cataldi) sur certains effets démographiques
des migrations, est un des rares exemples où le sujet dont nous discuterons ici ait été traité de manière scien-
tifique.

4. Nous dirons tout de suite que notre discussion portera uniquement sur les effets démographiques
de l'immigration, ou tout au moins sur les conséquences directes des migrations sur la structure par âge
de la population. Cet aspect du problème sera étudié en analysant une situation hypothétique selon des
critères qui seront expliqués ci-dessous. D'autre part, les effets des migrations sur la fécondité seront traités,
dans un contexte plus général sans exclure l'immigration. On comprendra aisément, cependant, que l'approche
dans ce cas, ne saurait être empirique — même dans le cadre d'une analyse spécifique de la natalité ou de la
fécondité générale — le problème ne peut être examiné grâce à J'expérimentation sans recourir à des simulations
complexes en tenant compte d'une large gamme d'hypothèses possibles en partant du manque presque total
de données exactes sur de nombreuses caractéristiques démographiques (et non démographiques) de migrants
en relation avec leur attitude envers la procréation. Mais il s'agit ici d'un point de vue qui n'a pas encore été
bien clarifié et il faudra encore bien du temps pour qu'on y parvienne.
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EFFET DE L'ÉMIGRATION SUR LA STRUCTURE PAR AGE

Méthode

5. Parmi les facteurs qui déterminent des modifications de l'effectif et de la structure d'une population,
les migrations jouent un rôle primordial pour diverses raisons dont l'une est particulièrement importante.
Dans la mesure où elles sont uniquement l'expression d'une « volonté » individuelle et sociale, les migrations
ne se heurtent à aucun obstacle « incontrôlable a priori » dans leur genèse, comme c'est le cas pour la fécondité
et la mortalité qui sont fondamentalement soumises à des facteurs biologiques et physiologiques. Finalement,
alors qu'il est toujours également possible de migrer ou de ne pas migrer, il est totalement impensable qu'on
puisse avoir des enfants, une fois avant la puberté ou après la ménopause. En outre, — et c'est là le point
le plus important — si les modes d'élimination et de reproduction d'une population obéissent à des lois
générales qui changent dans le temps et sont diverses dans l'espace du fait des circonstances historiques
et de celles du milieu géographique qui se forment et évoluent au fil du temps, les migrations, de part leur
nature, n'obéissent à aucune règle démographique et dépendent de facteurs sociaux, économiques et légis-
latifs qui sont souvent étroitement liés à des situations transitoires et conjoncturelles de l'histoire et du milieu.
La conséquence de cette différence fondamentale est que les facteurs naturels de la croissance démographique
(reproduction et mortalité) évoluent lentement et régulièrement selon une progression où les variations
brusques sont rares; alors que, lorsqu'il s'agit d'éléments sociaux (migrations) l'irrégularité de l'évolution
et les variations brusques sont, pour ainsi dire, la règle.

6. Si les effets démographiques des migrations — en particulier ceux de l'émigration sur la population
de départ — ont été si rarement traités avec une rigueur scientifique, comme on l'a observé à la Conférence
démographique européenne de 1972 (4) cela tient probablement à ce caractère particulier des phénomènes
migratoires.

7. Cependant, même s'il n'existe aucune typologie démographique précise des migrations et même s'il
n'y a pas de données quantitatives sur beaucoup de leurs caractéristiques qui se prêtent à une définition
exacte (5), on ne saurait nier que quelques aspects des manifestations réelles du phénomène migratoire se
divisent en deux catégories qui ne sont pas trop différenciées dans l'espace et dans le temps; parmi eux figurent
le sexe et la structure par âge des migrants (6). Il est ainsi possible, tout au moins dans les limites d'un schéma
logique très simplifié qui laisse de côté l'extrême variabilité temporelle des phénomènes, d'étudier à partir
de l'application d'un modèle les effets démographiques des migrations en s'appuyant sur les données statis-
tiques relatives à certains pays. On évite ainsi de recourir à des hypothèses de travail complètement arbi-
traires. Les résultats obtenus ne sauraient, certes, être généralisés dans un sens absolu, mais ils peuvent
fournir un cadre de référence suffisamment significatif.

8. Le modèle que nous avons choisi pour notre étude est — nous le répétons — très simple et n'est pas
fondamentalement différent de ceux des études analogues (7); nous avons en fait, choisi une population
de base, de structure par âge et par sexe déterminée et nous l'avons projetée, selon certaines lois de mortalité
et de fécondité, pendant une période de 150 ans (8) avec trois hypothèses différentes selon lesquelles (a) il
n'y aurait pas de migrations, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une population fermée, etc., (6) et (c) il y a une émi-
gration annuelle d'une intensité par âge constante, selon deux modèles tirés de l'expérience concrète. Mani-
festement la comparaison entre les résultats de l'hypothèse (a) et ceux des hypothèses (b) et (c) révèlent les
différents cheminements de l'évolution démographique qui résultent des courants migratoires pour les niveaux
de fécondité et de mortalité qui ont été adoptés.

9. En pratique, nous avons fait six projections pour la population masculine et trois pour la population
féminine, les résultats pour l'ensemble de la population sont obtenus en additionnant ces deux séries de
résultats.

10. Nous ajoutons que les cent cinquante ans couverts par ces projections ont été subdivisés en trois périodes
de durée égale mais dont les caractéristiques sont différentes en ce qui concerne l'évolution de la mortalité
et de la fécondité. Durant les cinquante premières années — période 0 — la mortalité et la fécondité restent
semblables à celles de l'année de départ; durant les cinquante ans qui suivent, (période 1) — la mortalité dimi-
nue au fil du temps mais les taux de reproduction restent constants; au cours des cinquante dernières années.
(période 2) la mortalité continue à diminuer et la fécondité baisse également.
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Hypothèses sur l'évolution de la mortalité et de la fécondité

11. Il ressort de ce qui précède que la population de départ n'a pas été choisie parmi les populations réelles.
Pour pouvoir identifier les changements de la structure par âge d'une population selon le procédé décrit,
il ne suffit pas de fixer les niveaux d'espérance de vie à la naissance, de reproduction et d'émigration. Ce fait
de structure ne dépend pas seulement des valeurs de ces quantités à des époques postérieures au début de
la projection mais aussi de leur évolution passée. Il faut donc, au point de départ, considérer une population
qui n'a pas encore subi de pertes par émigration (ou gains du fait de l'immigration) et qui a déjà été « purifiée »
par l'évolution passée de la mortalité et de la fécondité. En d'autres termes, il s'agit d'une population stable.
Dans ce cas, la structure par âge et par sexe de notre population à l'époque 0 appartient au modèle « sud »
des populations stables de Coale et Demeny (9) au niveau de mortalité 15, avec une espérance de vie à la nais-
sance de 40 ans pour les femmes et de 38,5 pour les hommes, un taux brut de reproduction de 3,00 et un
taux net de reproduction de 1,75. Comme on le comprendra aisément, étant donné les hauts niveaux de
fécondité, il s'agit d'un groupe dont la structure par âge est très jeune avec un âge moyen de 24,7 ans.

12. Il convient de noter ici que les caractéristiques adoptées pour la population de départ ne corresponden!
pas à une situation absolument abstraite. Des situations démographiques de ce genre étaient celles des régions
d'émigration de l'Europe méditerranéenne lors des premières décennies du présent siècle. Elles ne sont pas
bien différentes des conditions prévalant dans les pays de l'Afrique du Nord et dans certaines régions de
l'Amérique latine il n'y a pas très longtemps.

13. L'évolution de l'espérance de vie à la naissance et des taux de reproduction au cours des trois périodes
précitées est indiquée, à des intervalles de cinq ans dans le tableau suivant :
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3,00

2,03

72,5

50,00

47,37

3,00
2,12

77,5

52,50

49,62

3,00

2,21

82,5

55,00

51,86

3,00
2,29

87,5

57,50

54,10

3,00

2,37

92,5

58,75

55,21

3,00

2,41

97,5

60,00

56,23

3,00

2,45

e

er
R

Ro

Période 2

102,5

61,00

56,83

2,85

2,37

107,5

62,00

57,33

2,70
2,27

112,5

63,00

58,31

2,55

2,15

117,5

64,00

59,78

2,40
2,09

122,5 127,5

65,00 66,00

61,25 62,21

2,25 2,15

1,95 1,89

132,5

67,00

63,17

2,05

1,81

137,5

68,00

64,14

1,95
1,74

142,5

69,00

65,11

1,85
1,66

147,5

70,00

66,08

1,70
1,54

14. Ce tableau nécessite quelques brefs commentaires; nous avons décidé d'attribuer à l'espérance de vie
durant les cent années au cours desquelles se produit le déclin de la mortalité, une progression qui, jusqu'à
un certain point, s'appuie sur ce que l'on considère comme une progression typique de la proportion des
survivants; on reconnaîtra, en tout cas, qu'une valeur de Eo inférieure à 40 ans serait acceptable (10) car elle
tiendrait probablement à des conditions économiques et sociales si défavorables qu'elles empêcheraient
tout progrès possible de l'organisation sanitaire. On sait, en outre, que le progrès le plus rapide de l'espé-
rance de vie correspond en général à la période où elle se situe entre 40 et 55 ans, après quoi les gains deviennent
de plus en plus lents, en premier lieu parce qu'il est de plus en plus difficile pour le système socio-écono-
mique d'améliorer constamment l'organisation sanitaire et sociale, puis lorsque de hauts niveaux sont atteints
parce que la médecine ne fait plus que des progrès limités. Ces considérations expliquent pourquoi on a fait
augmenter EQ à des rythmes différents dans la seconde et dans la troisième période de 50 ans pour les pro-
jections.
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15. Il va sans dire que les proportions de survivants qui correspondent à chaque niveau d'espérance de
vie ont été tirées, directement ou par interpolation, des tables type de mortalité de Princeton, dans le modèle
« sud » auquel appartient la population de départ.

16. En ce qui concerne la fécondité, nous nous bornons à donner ci-dessous, les taux de fécondité par groupe
d'âge de 5 ans qui correspondent aux niveaux de reproduction du début (R = 3,00) et à la fin (R = 1,70).

Age

15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45^9

R = 3,00

83,40
270,50
299,15
255,82
193,05
100,40
27,21

R = 1,70

59,12
192,71
205,57
138,47
77,64
37,89

5,82

Variation (%)

-29
-29
-31
-46
- # )
-62
-79

Comme on le voit, on a donné à la fécondité une évolution qui assurera une baisse relativement plus marquée
en fonction de l'âge. Le calendrier de la fécondité change donc au fil du temps et l'âge moyen à la maternité
au cours de la dernière période de cinquante ans passe d'une valeur de 29,9 ans à 28,3 ans.

17. Il convient d'ajouter qu'on n'a pas supposé que le comportement démographique des migrants serait
différent. Dans notre exemple, les populations « mobile » et « sédentaire » ont une fécondité et une mortalité
identiques.

Hypothèses sur l'émigration

18. Comme nous l'avons déjà dit, on a supposé que la population de départ était soumise, au cours de
la période de cent cinquante ans, à une émigration continue et dont la composition par âge ne changeait pas,
à partir de deux modèles possibles d'émigration. Ces modèles ont été tirés de l'expérience italienne de 1920-1925
(modèle « A ») et 1951-1961 (modèle « B ») (12) et sont suffisamment représentatifs d'une « typologie » de
base possible — cette expression doit être comprise avec les réserves qui conviennent — de l'émigration
de l'époque moderne en ce qui concerne le rapport de masculinité et la composition par âge. Les taux moyens
d'émigration nette par groupe d'âge de cinq ans sont donnés dans le tableau suivant.

ÉMIGRATION ANNUELLE NETTE PAR GROUPE D'ÂGE (EMIGRANTS POUR 1.000 HABITANTS)

Age

0-4
5-9

10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64

Modèle

M

-1,55
-1,44
-2,79
-7,73

-22,67
-16,82
-8,41
-5,01
-3,99
-3,04
-1,70
-0,65
-0,23

"A"

F

-1,62
-1,37
-2,10
-3,92
-£,78
-5,97
-4,08
-2,83
-1,90
-1,55
-1,53
-1,39
-1,18

Modèle

M

-1,81
-1,61
-2,16
-3,52
-5,08
-5,15
-3,65
-2,19
-1,44
-0,98
-0,44
-0,04
+0,08

"B"

F

-1,25
-0,76
-1,22
-2,70
-4,07
-3.89
-2,84
-2,09
-1,77
-1,58
-1,22
-0,85
-0,84

19. Dans les deux modèles, bien qu'avec des différences d'intensité, nous trouvons des caractéristiques
que l'on peut considérer comme typiques des migrations internationales (en termes de solde migratoire) :
prédominance marquée des hommes sur les femmes, structure par âge en forme de cloche, les plus hautes
valeurs apparaissant dans les groupes d'âge 20-24 ans et 25-29 ans, maximum d'émigration nette pour les
femmes aux âges relativement élevés.
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20. Dans le modèle « A », cependant, l'émigration est beaucoup plus intense et présente des anomalies plus
marquées que dans le modèle « B ». Le taux moyen annuel d'émigration pour l'ensemble est, en fait, proche
de 0,50% dans le modèle « A » (0,61% pour les hommes et 0,31% pour les femmes étant donné la structure
de notre population de départ). Il s'agit d'une émigration de forte intensité bien qu'elle reste très en deçà
des chiffres les plus élevés atteints dans quelques pays européens et, en particulier en Italie, durant le siècle
dernier. Dans le modèle « B », au contraire, elle ne dépasse pas 0,23% (0,27% pour les hommes et 0,19%
pour les femmes). Si on distingue les deux sexes et si on fait abstraction des enfants de sexe masculin, l'émi-
gration du modèle « A » est plus forte dans tous les groupes d'âge. Cependant, c'est surtout par ses carac-
téristiques structurelles que le premier modèle diffère du second. On note, en premier lieu, la surmasculinité
parmi les migrants (le rapport de masculinité dans les taux moyens annuels est de 2,1 dans le modèle « A »
et de 1,2 dans le modèle « B »), ensuite l'accentuation du maximum dans la distribution des âges, particuliè-
rement chez les hommes pour lesquels la concentration dans les groupes d'âge 20-30 ans est très forte (53,4%
des emigrants appartiennent à ces groupes d'âge dans le modèle « A » et 38% dans le modèle « B »), et, tou-
jours chez les hommes, une importance relativement plus forte des taux aux âges élevés ce qui produit, en
moyenne une structure plus vieille ( l'âge moyen est 24,4 ans dans le modèle « A » contre 19 ans dans le
modèle « B »). Il en va tout autrement pour les femmes. Dans le modèle « A » la structure est plus jeune
(âge moyen 21,8 ans contre 24,2 ans dans le modèle « B »); enfin, on note la moindre importance relative,
pour les deux sexes, des taux des âges les plus jeunes ainsi qu'un décalage manifeste, par rapport au modèle «B »,
de l'inversion du taux de masculinité dans la composition des taux par âge.

21. A partir de ces caractéristiques, les différentes sortes d'émigration qui sont à la base des deux modèles
peuvent se définir très clairement. Le modèle « A » correspond à une émigration vers des pays lointains
et, en fait, de 1920 à 1925, l'émigration italienne se dirigeait surtout vers les pays d'outre-mer ce qui implique
un déplacement difficile, hasardeux, difficile à renouveler et de nature essentiellement individuelle. liest
bien connu que toutes les émigrations des temps modernes se caractérisent par le fait qu'elles sont de type
individuel. Les migrations du modèle « B » sont manifestement de même nature. Mais, on voit aisément
que dans ce dernier genre de migration, qui se fait surtout à l'intérieur d'un même continent et sur des distances
moins grandes et moins difficiles, les déplacements de familles entières jouent un rôle plus important.
C'est là ce que prouvent les taux observés pour les enfants et dans les groupes d'âges élevés.

22. Avant de conclure ces remarques, destinées à présenter brièvement les deux modèles d'émigration,
nous devons, tout au moins, mentionner — bien que ce problème mérite d'être examiné plus à fond — l'ambi-
guïté des mesures sur le solde migratoire (nombre des emigrants diminué du nombre de ceux qui retournent
dans leur pays d'origine) et des dangers qu'il y a à les utiliser pour analyser le comportement démographique.
Il s'agit là d'une difficulté qui affecte les effets indirects des migrations plutôt que leurs effets directs, mais
il n'est guère aisé de trouver une solution à ce problème. Il est évident que, si on utilise le solde migratoire,
les contigents annuels qui sortent de la population sont considérés comme une émigration définitive en fait.
En réalité, il n'est pas tenu compte des divers genres d'émigration, non plus que de la durée du séjour des
migrants à l'étranger bien que celle-ci soit extrêmement variable. Ce qui compte vraiment d'un point de vue
démographique, c'est le nombre de personnes/années vécues dans la population ou hors de celle-ci, et qui
représente pour elle un gain ou une perte. Ce nombre peut être calculé approximativement par une formule
de type :

Population initiale + arrivées — départs.

C'est la méthode utilisée ici mais elle n'est valable que sur une longue période.

Résultats des projections

23. Nous allons maintenant examiner les résultats de six projections. Pour chaque période, ils ont été
additionnés dans une série d'indices qui décrivent l'évolution de l'ensemble et des composantes structurelles
et dynamiques de la population stable de départ selon les trois hypothèses précitées. Nous avons adopté
les symboles suivants : S (x, x + n) indique la proportion des individus d'âge x, x + n; RDT le rapport
de dépendance totale; S (O, 14) + S (65 +) / S (15,64); RDJ le rapport de dépendance des jeunes S (O, 14)
/ S (15,64); RDV le rapport de dépendance des personnes âgées (S (65 +) / S (15,64); 1ST l'indice de stabilité
(S (15,39) / S (40,64) ; n le taux de natalité ; m le taux de mortalité ; r' le taux d'accroissement naturel ; r le taux
de croissance réelle.
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I. Période 0

Modele « A »

24. Durant la première période (voir tableau 1) au cours de laquelle, en ce qui concerne les facteurs naturels
de croissance, les conditions de stabilité fixées a priori ne changent pas, les effets de la migration sur la compo-
sition par âges sont différents pour les deux sexes. Pour la population féminine, elle semble avoir un très léger
effet, mais celui-ci s'oriente vers un vieillissement (faible variation négative de S (0,14) et augmentation de S
(65 +) par comparaison à la population de départ. Cependant, il convient de souligner que ces changements,
à peine sensibles, ne modifient que très faiblement les rapports de dépendance et l'indice de stabilité.

25. Les effets structurels de l'émigration sur les populations n'ont donc pas de répercussions sensibles sur
le nombre des naissances qui, de toute façon, continue à augmenter du fait de la variation de S (15,59) et
de 1ST.

26. Du fait du nombre encore élevé des naissances et du nombre important des départs dans la population
adulte et âgée, la composition par âges de la population masculine se îajeunit par une augmentation fortement
positive de S (0,14) (+ 7%) et une diminution de S (50 +). Il s'ensuit une variation fortement positive de
RDT et de RJD. La tendance au rajeunissement apparaît aussi dans les groupes d'âges actifs comme le montre
l'augmentation importante de 1ST (+ 22,5 %).
Du fait de la proportion plus élevée des jeunes dans la population masculine le taux de mortalité a évidemment
baissé.

27. Il peut être intéressant de noter — bien que la simplicité de ce processus rende ce fait très clair — que
les changements fondamentaux, lorsqu'ils revêtent une certaine importance, se produisent en très peu de
temps. C'est ce qui se dégage de l'examen des indices donnés ci-dessous pour la population masculine observée
à de courts intervalles.

RDT (%)
RDG (%)
RDV (%)

/•(%„)

' = 2,5

79,17
73,42
5,75

18,87

/ = 17,5 t = 32,5

87,02 88,36
80,78 82,05
6,25 6,31

20,08 20,02

t = 47,5

87,38
82,01
5,37

20,38

Modèle « B »

28. Les effets de l'émigration du modèle « B » sur la composition par âges de la population sont assez
analogues à ceux du modèle « A » en ce qui concerne le sens des variations. Ces effets sont, de toute façon,
également faibles pour les hommes. C'est pourquoi, au bout de 50 ans, on parvient à une situation qui n'est
pas très éloignée de la stabilité. Nous voyons également, dans ce cas, que la structure par âges de la population
masculine est rajeunie bien que, du fait des anomalies moins accentuées de la structure par âges des migrants,
la population soit plus régulièrement répartie par groupes d'âges. Chez les femmes, on note une légère augmen-
tation de la proportion des groupes d'âges « actifs » et des plus âgés. La natalité diminue un peu du fait de
la perte des reproducteurs (1ST : —0,27%); la mortalité diminue, elle aussi, mais plus lentement de sorte
que la croissance naturelle reste positive.

II. Période 1

29. Les effets de la forte diminution de la mortalité qui équivaut à une hausse de la fécondité (voir tableau 2)
font augmenter, dans la population fermée, la proportion des personnes de 0 à 14 ans et de celles de 65 ans et
plus. Il y a ainsi une augmentation importante de RDJ et de RDV, tandis que la variation de 1ST l'est moins.
Le nombre plus réduit de femmes en âge de procréer qui tient à l'augmentation de S (0,14) et de S (65 +)
provoque une baisse du taux de natalité, bien que le niveau de la reproduction demeure sans changement.

Modèle « A »

30. En faisant intervenir l'émigration, on parvient à une accentuation des effets de la baisse de mortalité;
dans la population masculine, on note une augmentation relative de S (0,14) et de S (65 +) et la variation
positive des rapports de dépendance s'en trouve renforcée. Pour les femmes, le phénomène présente des
caractères quelque peu différents. Par comparaison à la population fermée, seul le groupe S (0,14) accuse une
augmentation plus forte. En ce qui concerne la natalité, l'émigration semble avoir atténué sa baisse ce qui
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tient au fait que, dans la population « ouverte », la proportion des femmes d'âge fécond a moins diminué
par rapport aux autres groupes d'âges.

3 1 . Conformément à l'attente, la jeunesse de la population entraîne un déclin plus fort de la mortalité. Le
taux d'accroissement naturel augmente donc un peu plus vite et atteint, à la fin de la seconde période, le
niveau le plus élevé enregistré au cours des 150 années.

Modèle « B »

32. On peut faire des remarques analogues sur les effets de l'émigration selon le modèle « B ». Les diffé-
rences de caractéristiques de structure les plus importantes de ces deux genres de migrations, apparaissent
surtout au cours des 50 premières années, en particulier dans la population masculine.

33 . Cependant, pour les changements de structure, nous devons souligner que, par comparaison au modèle
précédent, la baisse de l'espérance de vie détermine un léger renforcement des modifications, du fait des
processus précités. En substance, au cours de la seconde période, l'émigration du modèle « B » semble avoir
eu relativement plus d'effets sur la composition par âges de la population et sur l'augmentation de celle-ci.

HI. Période 2

34. Dans la troisième période — on s'en souvient — un nouvel allongement de l'espérance de vie à la nais-
sance s'accompagne d'une forte baisse de la fécondité (plus de 40% pour le taux brut de reproduction). Les
effets de ces changements (voir tableau 3) provoquent, dans la composition par âges, une baisse de la propor-
tion de S (0,14). Le vieillissement de la population qui en provient contribue à la baisse de RDT et du RDJ
et à la hausse du RDV. De plus, la baisse qui se produit aussi dans 1ST ainsi que la moindre variation positive
du groupe S (15,49) indiquent que les pertes provoquées par le déclin de la fécondité portent aussi sur les
groupes d'âges de 15 à 39 ans.

Modèle « A » et Modèle « B »

35. L'émigration atténue quelque peu la tendance au vieillissement de la population — bien que pour les
hommes du modèle « A » cette atténuation soit plus marquée; elle entraîne également une moindre diminution
de la natalité ainsi qu'une baisse plus forte du taux de mortalité. Elle tend donc à freiner la baisse du taux
d'accroissement naturel.

Vue générale

36. Nous tenterons maintenant de dégager quelques conclusions générales des résultats obtenus dans les
six projections, pour l'ensemble de la période étudiée.

37. Les changements qui surviennent au cours de ces 150 années dans la structure par âges de la population
par rapport à la situation stable du début sont très marqués, étant donné la rapidité du changement imposé
à la fécondité et à la mortalité.

38. L'importance de l'émigration dans cette évolution a, en fait, été faible. Les changements qui surviennent
au début des projections, lorsque les conditions de stabilité ont été maintenues pour les taux de natalité et de
mortalité ont bientôt été compensés et les effets de l'émigration ne suffisent pas à changer, de manière appré-
ciable, les variations provoquées dans la structure par âges par la mortalité et la fécondité.

39. C'est pourquoi les différences entre la composition par âges de la population « fermée » et la population
soumise à l'émigration sont faibles, ainsi qu'il ressort des chiffres du tableau ci-dessous qui montre les diffé-
rences relatives entre la structure par âge de la population fermée, prise comme base et la population soumise
aux migrations, selon les deux modèles de migration, au début et à la fin des projections.

S ( 0,14)
S (15,49)
S (50,64)
S (65+)

(50
(50
(50
(50

Modèle

t = 2,5 /

+1,98
-1,34
+ 1,79
+ 1,26

Hommes

"A"

= 147,5

+9,67
-3,05

-13,95
-20,44

Modèle

/ = 2,5 t

+0,52
-0,48
+0,36
-0,63

"B"

= 147,5

+ 1,97
-1,07
-1,74
-9,62

Modèle

i-2,5 t

0
-0,04
+0,57
-0,55

Femmes

"A"

= 147,5

+ 1,04
-0,60
-1,76
+2,26

Modèle

t = 2,5 t

-0,77
+0,06
+0,45
-0,82

"B"

= 147,5

+0,75
-O.30
-1,57
-0,94
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40. Ce n'est que pour les hommes du modèle « A » que l'on peut noter des différences appréciables; pour
les femmes du modèle « B » elles sont sans importance.

41. On peut donc s'attendre à des changements de quelque importance dans la composition par âges, du
simple fait de l'intensité des migrations, surtout lorsqu'elles sont caractérisées par de fortes anomalies dans
la composition par âges. Ce dernier facteur, plutôt que l'intensité relative des migrations, semble, en fait,
être important, comme il apparaît aussi dans les différences enregistrées à la fin de la première période de
50 ans, non seulement entre les résultats obtenus par les deux modèles, mais aussi entre la composition par
âges, des hommes et des femmes qui appartiennent au même modèle général de migrations. Lorsque la morta-
lité est forte et qu'elle porte plus que proportionnellement sur les groupes d'âges jeunes et élevés, une réparti-
tion par âges de l'émigration nette dans laquelle les groupes d'âges prennent, au début et à la fin, une plus
grande importance, (c'est le cas de la distribution par âges des femmes par comparaison à celle des hommes)
ne rajeunit pas la population mais provoque un faible vieillissement de celle-ci.

42. Il est évident que c'est le contraire qui se produit dès que la mortalité baisse, parce que ce sont les
groupes d'âges jeunes et élevés qui en profitent et que l'émigration féminine provoque un rajeunissement,
comme le montrent les résultats obtenus et comme l'exige la logique du processus. Les enfants et les adoles-
cents ne contribuent aux flux migratoires que de façon marginale et l'intensité de ceux-ci ne se fait vraiment
sentir (fortement dans le modèle « A ») qu'à partir de l'âge de 15 ans pour atteindre un maximum vers 25 ans.
Il en résulte que la perte démographique due aux migrations augmente la proportion des groupes d'âges très
jeunes au détriment de tous les autres groupes. Comme on l'a fait judicieusement remarquer (13), le départ
des emigrants (si la mortalité et la fécondité restent les mêmes) a des effets comparables à ceux d'une réduction
de la mortalité infantile ou d'une augmentation de la fécondité.

43. Ces conclusions s'inscrivent en faux contre toute proposition en faveur d'une politique démographique
visant à encourager l'émigration pour pallier les effets d'un taux d'accroissement naturel trop élevé. Comme
nous l'avons vu, les compositions par âges, avec ou sans migration ne diffèrent pas de manière sensible;
l'émigration entraîne une augmentation de la proportion des jeunes en accentuant l'effet du déclin de la
mortalité ou en atténuant ceux d'une baisse de la fécondité. Il en résulte des rapports RDT et RDJ plus
désavantageux. L'influence négative de l'émigration sur RDV qui tient à une plus forte augmentation du
nombre des personnes âgées, semble dépendre d'autre part, du schéma de migration adopté (en fait, elle
n'apparaît constamment que dans la population féminine) (14). En outre, plus le courant migratoire est
intense, plus sa structure par âges présente d'anomalies, dans le sens indiqué ci-dessus, et plus la proportion
des jeunes est forte, plus les rapports RDT et RDJ sont élevés.

44. Ainsi, du point de vue démographique lorsqu'on recourt à une politique d'émigration, il s'ensuit évi-
demment une baisse immédiate du taux d'accroissement mais, à long terme, on favorise l'accroissement
naturel et on amène une composition par âges plus désavantageuse du point de vue économique et social que
si on n'avait pas eu recours à l'émigration.

45. Nous ajouterons, pour conclure, que l'immigration, d'après les résultats obtenus par Tabah et Cataldi
(15), produit des résultats très semblables à ceux qui viennent d'être décrits; c'est ce que montrent clairement
les rapports de dépendance ci-dessous qui se rapportent à la population féminine (16).

Projections de Tabah et Cataldi

Population fermée

Popul. avec Immig.

2,5
147,5

%

2,5
147,5

0/
/o

RDT

74,89
68,47
-8,97

75,99
70,77
-6,87

RDG

69,80
61,06

-12,52

71,01
66,21
-6,76

RDV

5,09
7,41

+45,58

4,98
4,56

+7,68

Nos projections

Population fermée

Popul. avec Emigr.
M. "A"

t

2,5
147,5

%

2,5
147,5

0/
/o

RDT

77,89
66,04

-15,21

77,88
67,39

-13,47

RDG

71,38
57,23

-19,82

71,34
58,38

-16,89

RDV

6,51
8,81

+35,33

6,47
9,08

+34,87

46. Il va sans dire que, même si les effets sont similaires, les mécanismes qui les produisent sont complète-
ment différents : la jeunesse de la structure de la population qui résulte de l'immigration tient au fait que,
par l'arrivée des immigrants, la proportion des femmes en âge de procréer se trouve renforcée, d'où une
hausse du taux de natalité car les effets du déclin de la fécondité sont compensés.
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EFFETS DES MIGRATIONS SUR LA FÉCONDITÉ

Généralités

47. Nous en venons aux effets des migrations sur la fécondité. Comme il a été dit au début, en ce qui
concerne la fécondité au sens propre du mot, les possibilités de traiter le problème de manière quantitative
et expérimentale sont limitées, et ceci, pour des raisons évidentes. Dans tout modèle dynamique du genre
adopté ici, la fécondité est un paramètre. Elle est donc posée a priori et le modèle ne peut fournir de rensei-
gnement que sur la natalité. De toute façon, les changements de structure provoqués par les migrations, si
le comportement reproducteur des populations « mobiles » et « sédentaires » est semblable, n'ont d'effet
direct que sur le taux de natalité; la fécondité peut être affectée indirectement du fait des perturbations pro-
duites par les changements de structure que provoquent les migrations dans le « marché matrimonial ».

48. Nous ne pouvons donc traiter de la fécondité qu'au niveau spéculatif, ce qui veut dire examiner les
caractéristiques des migrations qui ne sont pas considérées dans notre modèle.

49. Nous rappelons, cependant, les données quantitatives fournies par nos calculs et par l'étude de Tabah
et Cataldi, qui serviront de base à la discussion. Au tableau 4 nous avons donné les taux de natalité (ainsi
que les proportions de femmes d'âges féconds) pour la population « fermée » et pour la population « ouverte »
soumises respectivement à une immigration et à une émigration. Les différences qui se produisent au fil du
temps entre les valeurs calculées pour les populations « fermées » et les populations « ouvertes » dépendent
— si les taux de ieproduction et l'espérance de vie sont égaux des changements provoqués par les mouvements
migratoires sur la structure par âges de la population, que nous avons déjà examinée en détail. Nous souli-
gnerons — en corollaire de ce qui a été dit plus haut — deux faits qu'il convient de ne pas perdre de vue :

(a) ni l'émigration ni l'immigration ne semblent exercer d'effet important sur la natalité. L'expérience
prouve que le niveau final de la natalité est à peu près le même que la population soit « ouverte »
ou «fermée»;

(¿0 en cas d'une diminution de R, l'émigration et l'immigration tendent à freiner légèrement la baisse
de la natalité.

50. A partir de cette observation, nous essaierons de déterminer les facteurs qui, du fait de l'existence de
mouvements migratoires, subissent des modifications qui ont des effets sur la fécondité des pays d'origine et
de ceux de destination des migrants. En d'autres termes, nous rechercherons quels facteurs ont été omis dans
notre modèle.

I Structure selon Vétat matrimonial et la nuptialité :

51. On ne sait presque rien ou même rien sur la structure selon l'état matrimonial des migrants. Les pays
d'émigration, en fait, même lorsqu'ils publient des statistiques sur l'état matrimonial des personnes qui
s'expatrient — ce qu'ils.ne font que rarement — ne les classent pas selon l'âge. C'est pourtant indispensable
si l'on veut étudier de plus près les migrations. Cependant, pour l'époque récente, quelques pays d'immigration
(la France et l'Allemagne de l'Ouest notamment) fournissent des données de ce genre mais pour la population
active seulement.

52. On croit communément que, parmi les migrants, il y a prédominance des célibataires par rapport aux
populations de départ et d'arrivée mais il s'agit là d'un mythe (17) sur lequel il convient de s'étendre un peu.
II est très probable qu'il y avait, en fait, une prédominance de célibataires dans un type d'émigration semblable
à celle de notre modèle « A ». Il est cependant douteux que cette opinion soit valable pour l'émigration
récente (modèle « B ») tout au moins pour celle qui s'effectue à l'intérieur de l'Europe. Livi Bacci (18) et
Böhning (19) soutiennent qu'il n'y a pas de différences importantes dans la structure par âge et par état matri-
monial entre les migrants et les populations d'origine et de destination. De toute façon, s'il en est ainsi, la
structure par état matrimonial des emigrants n'a pas d'effet sur la fécondité et la natalité des pays d'origine
et d'arrivée. Si, au contraire, c'est la première hypothèse qui est vraie, ou tant qu'elle est vraie, la plus forte
proportion des célibataires dans la population migrante provoque évidemment une plus forte reproduction
et donc une natalité plus élevée dans la population d'origine alors que c'est le contraire qui se produit dans
celle de destination. Ces effets viennent donc s'ajouter à ceux qui sont provoqués par les changements de la
structure par âge.

53. En ce qui concerne la nuptialité, la situation est plus complexe. Il convient, dès le début, de distinguer
les pays d'émigration des pays d'immigration et nous continuons à raisonner en supposant que le comporte-
ment démographique de la population « mobile » et celui de la population « sédentaire » sont identiques.
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Dans les pays d'émigration, les caractéristiques structurelles des migrants peuvent exercer deux genres d'effets
sur la nuptialité; par souci de simplicité, nous dirons que les premiers se rapportent à l'intensité de l'âge au
mariage.

54. Du fait de l'émigration, l'intensité de la nuptialité décroît et avec elle, les niveaux de la reproduction
et de la natalité baissent. En fait sur « le marché matrimonial », nous trouvons une population où le rapport
de masculinité est beaucoup plus défavorable aux femmes qu'il ne le serait sans émigration. Les résultats de
ce déséquilibre sont d'autant plus importants que la différence entre l'émigration féminine et l'émigration
masculine est plus forte dans les groupes d'âge de 15 à 30 ans.

55. Le second genre d'effets tient au fait que les structures par âge des hommes et des femmes célibataires
qui émigrent peuvent être différentes de celles qui existent pour le « marché matrimonial » dans le pays d'ori-
gine. Si, par hypothèse, la structure par âge des migrants célibataires est la même pour les deux sexes que
celle du modèle « A », les mariages où la différence d'âge entre les époux est relativement élevée, sont plus
fréquents ce qui diminue la fécondité. Ainsi l'émigration, par ses effets sur la nuptialité, tendrait à réduire la
reproduction et la natalité.

56. Il en irait exactement de même, mutatis mutandis, pour les pays d'immigiation, si la situation n'était
pas compliquée par le problème du comportement des immigrants sur le « marché matrimonial ». Les hypo-
thèses qu'on peut émettre à cet égard sont nombreuses. Elles varient entre deux hypothèses extrêmes : 1)
le choix du conjoint est complètement indépendant de la nationalité, 2) les immigrants forment un isolât.
Dans ce cas, l'immigration, en accroissant la population célibataire, pourrait avoir un effet légèrement négatif
sur la natalité mais ne devrait pas modifier la reproduction dans le pays d'arrivée. Dans tous les autres cas
— et nous nous excusons de généraliser ainsi mais il serait bien difficile et, pour le moment, assez inutile
d'entrer dans les détails — l'effet de l'immigration sur la nuptialité et donc sur la reproduction et la natalité
doit être considéré comme positif.

II Sélectivité de rémigration et assimilation des immigrants :

57. Les problèmes liés à ce qu'il est convenu d'appeler la « sélectivité » de l'émigration et au phénomène
de l'assimilation des immigrants présentent certainement une importance fondamentale pour estimer les
effets démographiques des migrations sur les sociétés d'origine et d'arrivée des courants migratoires. De
nombreuses théories ont été proposées au sujet de la « sélectivité » (22). Elles se contredisent assez souvent.
En fait, nos connaissances sont très réduites sur ce point du fait du manque d'études systématiques et de
l'extrême difficulté que présente la réalisation d'études comparatives rigoureuses. Ce n'est certainement pas
le moment de discuter de ces théories ni d'examiner si les théories sur la sélectivité des flux migratoires sont
fondées. Nous considérons, cependant, qu'il est possible d'affirmer — et c'est là ce qui nous intéresse ici —
que les manifestations de la sélectivité sont étroitement liées au genre d'émigration et, donc, au milieu qui
sont définis et différenciés par l'histoire.

58. L'émigration vers les pays d'Outre-Mer (comme celle des premières décennies du XXe siècle) était
difficile, hasardeuse et le plus souvent définitive. C'est celle de notre modèle « A ». Il n'est pas douteux qu'elle
est sélective pour certains caractères bio-démographiques (mortalité et fécondité) ainsi que socio-économiques
et psychologiques, d'où l'hypothèse selon laquelle la sélectivité augmente avec la difficulté de la migration (23).
En fait, l'émigration a causé une forte sélection biologique parmi les femmes qui ont quitté l'Italie pour les
États-Unis au début du siècle. Celles-ci se caractérisent par une moindre stérilité par comparaison aux femmes
mariées des pays d'origine et de destination (24). Mais peut-on imaginer une sélection biologique dans l'émi-
gration actuelle? Il semble que l'hypothèse la plus acceptable est que, de nos jours, l'émigration est un phéno-
mène différentiel en ce qui concerne les caractéristiques bio-démographiques. A cet égard, malgré l'insuffisance
des données, on peut estimer que, pour une situation économique et un environnement semblables, c'est dans
les classes socio-culturelles relativement élevées qu'on est le plus incité à émigrer (25).

59. Du fait de la sélectivité, le comportement démographique de la population « mobile » diffère donc de
celui de la population « sédentaire ». Pour la fécondité, cependant, il y a une relation inverse avec la nature
de la sélection. Si cette sélection est biologique, il est clair que l'émigration réduit le potentiel de la popu-
lation d'origine plus que ne le fait l'effet de la composition par âge. Si cette sélection est de nature psycho-
sociale, on peut supposer que les individus qui émigrent sont ceux qui sont déjà accessibles aux nouvelles
normes de comportement notamment à l'égard du plan familial. Ils constituent donc probablement un
groupe de fécondité peu élevée par rapport à ceux qui restent dans le pays d'origine.
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60. Nous en venons aux pays d'immigration et, par conséquent, au problème de l'assimilation. En général,
pour des raisons liées aux différences économiques et socio-culturelles entre les zones d'émigration et les
pays d'immigration, la fécondité des immigrants est plus élevée que celle des autochtones (26). Les consé-
quences de cette fécondité plus élevée sont manifestement d'autant plus importantes que les différences
socio-culturelles sont plus marquées et que le processus d'intégration de l'immigrant dans la population
d'accueil est plus long. Mais combien de temps ce processus peut-il exiger? Ici encore il est impossible de donner
des réponses exactes. L'exemple de l'émigration italienne durant la première moitié du XXe siècle indique
que, tout au moins dans le passé, la période d'intégration n'est pas très brève : vers 1920, lorsque les États-
Unis fermèrent leurs portes à l'immigration, le rapport entre le taux brut de reproduction des femmes nées
en Italie et celui des blanches nées aux États-Unis était de 104% (en faveur des Italiennes). Ce n'est qu'à partir
de 1936 que le taux de reproduction de ces deux populations s'est trouvé au même niveau. Il est clair, cepen-
dant, qu'il s'agit là d'un cas très particulier et que, une fois encore, il serait hasardeux de formuler des hypo-
thèses générales car les manifestations de ce phénomène dépendent de facteurs historiques et sociaux différents.

Vue générale

61. Nous n'ignorons pas que toute conclusion sur un phénomène aussi complexe se prête à la critique.
Cependant, malgré le caractère peut-être trop schématique de notre analyse, nous croyons qu'on peut affirmer
que les facteurs qui ne figurent pas dans le modèle dont sont tirées les projections, doivent provoquer des effets
qui, dans la majorité des cas, s'accordent à ceux des projections et qui tendent même à accentuer leur intensité.
Il convient, pourtant, de souligner deux exceptions :

(a) l'émigration a des effets négatifs sur la nuptialité du pays d'origine. Ceux-ci seront d'autant plus
forts que le nombre de départs définitifs est plus élevé ou que la durée du séjour à l'étranger est
plus longue. La reproduction et le taux de natalité subiront en conséquence des modifications
de sens négatif. On conçoit aisément que dans la population où l'émigration est conforme au
modèle « A » pour la structure par âge, ces perturbations seront plus apparentes et qu'elles condui-
ront, au moins, à une atténuation des différences les plus fortes dans la structure par âge de la
population « fermée » et celle de la population « ouverte ». C'est là ce qui apparaît dans les
projections.

(f>) un autre effet négatif sur le taux de reproduction de la population d'origine tient à la sélection
biologique dans l'émigration. Dans ce cas, c'est la population dont rémigration correspond au
modèle de type « A » qui sera le plus affectée.

REMARQUES FINALES

62. Les effets démographiques de l'émigration sur la structure par âge de la population d'origine ont été
analysés au moyen d'un modèle qui représente une situation très simplifiée ou même abstraite. Elle n'est
cependant pas arbitraire et, en fait, est parfaitement connue mais ne tient compte, parmi de nombreux facteurs
différentiels de l'émigration, que des taux d'émigration selon l'âge. Les facteurs qui ne sont pas inclus dans
le modèle ont été discutés afin de définir plus exactement les effets des migrations sur la fécondité. Malgré
le caractère schématique de l'analyse, les résultats en semblent acceptables.

63. Il serait évidemment possible d'élaborer un modèle plus raffiné; nous sommes convaincu, cependant,
qu'un grand progrès ne peut être réalisé dans l'étude des effets démographiques des migrations que si on fait
des recherches destinées à combler les graves lacunes de nos connaissances sur le comportement différentiel
des migrants. A notre avis, il est également important de surmonter un autre obstacle à l'analyse, qu'à dessein,
nous n'avons que mentionné jusqu'ici du fait de sa complexité. Il s'agit de résoudre le problème posé par la
diversité des types d'émigration et de leur durée. Cette diversité a peut-être des effets plus importants sur la
fécondité que les différences de comportement des migrants.
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NOTES

(1) Voir notamment B. Walsh, « An Empirical Study of the Age Structure of the Irish Population », Econo-
mic and Social Review, Janvier 1970.

(2) L. Tabah et A. Cataldi, « Effets d'une immigration dans quelques populations modèles », Population 4,
1963.
N. Keyfitz, « Migration as a Means of Population Control », Population Studies, 25 (1), 1971.
Nous pouvons aussi mentionner deux études du Département de Démographie des Nations Unies qui
traitent des effets démographiques des migrations.
— « De quelques aspects quantitatifs du vieillissement des populations occidentales », Bulletin Démo-

graphique des Nations Unies, 1, Dec. 1951.
— « The Population of South America 1950-1980 », Population Studies n. 21, New York 1955.

(3) En réalité le mot « volonté » est extrêmement ambigu. Il est clair que, dans le passé, toutes les migrations
n'ont pas été volontaires. D'ailleurs l'acte d'émigrer dépend rarement d'un choix qui ne soit pas imposé
ou provoqué par les conditions sociales et économiques du milieu. Il y a rarement une alternative à
l'émigration. De toute façon, il n'est guère possible de définir la « volonté » d'une société. Ce terme a
été utilisé en raison de sa simplicité et ne se réfère à aucune catégorie sociologique particulière.

(4) M. Livi Bacci, The Countries of Emigration, General report of the IV theme of the Second European
Population Conference, Council of Europe, Strasbourg, Août 1972.

(5) Nous nous référons en particulier aux caractéristiques de l'état matrimonial liées à l'âge et au sexe,
à la dimension et à la composition des familles pour étudier l'émigration par unités familiales, au nombre
d'enfants nés dans le ménage et à la durée de mariage.

(6) Ceci ne s'applique bien entendu qu'aux migrations internationales et ne peut être étendu aux migrations
intérieures.

(7) Nous désirions, d'autre part, suivre le plus possible les grandes lignes de l'étude précitée de Tabah et
Cataldi, non seulement en raison de son caractère logique mais aussi pour disposer d'un cadre de
références pour les effets démographiques de l'immigration dont, comme nous l'avons indiqué, il ne
sera pas question dans notre travail, tout au moins dans sa première partie.

(8) Le choix d'une période de 150 ans dépend surtout du fait qu'une période plus courte ne nous aurait
pas permis d'observer de variations appréciables dans la structure par âge de la population.

(9) A.J. Coale et P. Demeny, Regional Model Life Tables and Stable Population, Princeton, Princeton
University Press, 1966.

(10) Tabah et Cataldi dans l'étude précitée ont pris comme valeur de départ Eo = 30,0. Mais cette question
ne se pose pour ainsi dire pas pour le but que nous poursuivons.

(11) A.J. Coale et P. Demeny, op. cit.
(12) Les deux répartitions par âges des taux d'émigration sont prises de : A. Golini, « Sulla valutazione dei

movimenti migratori secondo l'eta », Atti délia XXIV Riunione Scientifica délia Societa Italiana di
Statistica, Roma, 1964.
Les valeurs pour la période 1951-1961 sont tirées des estimations originales de Golini, celles qui sont
faites pour la période 1920-1925 sont des calculs faits par Golini à partir des données de base prises
dans : L. Livi, « Computo délia distribuzione degli emigrati e dei rimpatriati secondo l'eta (sessennio
1920-1925) », Annali di Statistica, Series VI, vol. Ill, Roma, 1929.

(13) M. Livi Bacci, op. cit.
(14) Nous remarquons que nos résultats ne confirment pas les indications données par Livi Bacci dans

l'ouvrage précité sur l'influence négative de l'émigration ainsi que sur le RDV.
(15) L. Tabah et A. Cataldi, op. cit.
(16) Les projections de Tabah et Cataldi ne se rapportent qu'aux femmes.
(17) W.R. Böhning, « The Social and Occupational Apprenticeship of Mediterranean Workers in West

Germany », in M. Livi Bacci (ed.), The Demographic and Social Pattern of Emigration from Southern
European Countries, Firenze, Dipartimento Statistico-Matematico dell'Universita, 1972.

(18) M. Livi Bacci, The Countries..., op. cit.
(19) W.R. Böhning, op. cit.
(20) II convient de noter que l'expression « intensité de la nuptialité » utilisée, nous le répétons pour sa sim-

plicité, est ambiguë à beaucoup d'égards. De toute façon, il est douteux qu'on puisse parler clairement
de la nuptialité d'une population : il serait plus rigoureux de faire une distinction entre la nuptialité
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masculine et la nuptialité féminine. De plus ce n'est que pour les migrations définitives que l'on peut
être sûr que l'intensité du taux est affectée. Plutôt que l'intensité de la nuptialité, les migrations tempo-
raires affectent le calendrier des mariages. Il est clair, cependant, que les modifications du calendrier
peuvent devenir des modifications de l'intensité et, de toute façon, l'effet sur la fécondité se fait sentir
dans la même direction.

(21) Un essai d'étude intéressant sur les diverses possibilités de comportement des immigrants sur le marché
matrimonial du pays d'arrivée se trouve dans R. Nadot, « Effets de l'immigration sur la natalité en
France depuis 1953 », Population, 3, 1967.

(22) Voir : C. Gini, « La Teoría europea e la teoría americana délie migrazioni internazionali », Economía
e Commercio, 2, 1946.
— « La théorie des migrations adaptives », in Etudes Européennes de Population, Paris, I.N.E.D., 1954.

(23) Livi Bacci, op. cit.
(24) M. Livi Bacci, Uimmigrazione e Vassimilazione degli italiani negli Stati Uniti, Milano, Giuffre, 1961.
(25) Voir par exemple : J. Galtung, « Componenti psico-sociali nella decisione di emigrare », in, Emigrazione

e industria, Milano, II Mulino, 1962.
(26) Nous remarquons que C.V. Kiser (« Fertility Rates by Residence and Migration»), Proceedings of the

International Population Conference, Vienna, 1959, a trouvé pour les migrations intérieures aux États-
Unis un taux de fécondité plus élevé pour les autochtones que pour les immigrantes lorsque les régions
de départ et celles d'arrivée présentaient une certaine homogénéité.
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Introduction

1. Cette communication a trait à la migration en tant qu'instrument de régulation démographique. Au
premier abord, il semble que la migration ne puisse avoir aucun effet sur le problème global de l'accrois-
sement démographique puisqu'elle ne fait que transférer ce problème d'un lieu dans un autre. Néan-
moins, d'un point de vue plus local, celui que nous adopterons ici, on peut espérer atténuer la pression
démographique et maintenir l'accroissement dans des limites acceptables en incitant la population
excédentaire à émigrer. C'est en fait, comme le montre l'histoire, ce qui s'est passé dans les sociétés
dont le potentiel d'accroissement était élevé et nous allons en examiner quelques exemples. Par ailleurs,
certains pays, en particulier l'Indonésie, ont tenté de réduire le surpeuplement dans une partie de leur
territoire (Java) et de développer d'autres régions sous-peuplées (Sumatra) en y encourageant la migra-
tion. Une telle politique trouve sa contrepartie dans la politique de répartition de la population de bien
d'autres pays. Il nous appartient ici d'évaluer les perspectives qu'offrent ces politiques, particulière-
ment dans la mesure où elles sont adoptées au lieu de mesures en faveur de la limitation des naissances.
De plus, nous tenterons d'isoler les orientations dans lesquelles la recherche peut nous faire mieux
comprendre le rapport entre la migration et le contrôle démographique, ce qui permettra de préciser
les choix politiques.

2. La plupart de ceux qui préconisent la migration comme instrument de contrôle démographique
reconnaissent que, dans les pays très importants, les mouvements de population doivent être massifs pour
exercer une influence qui soit sensible (ONU, 1953). C'est ainsi que Davis (1951) estime que des cen-
taines de millions d'Indiens devraient émigrer pendant une période de vingt ans pour compenser
l'accroissement démographique et, comme le fait observer Kuniyan (1962), ces migrations exigeraient
plus de la totalité des transports maritimes de l'Océan indien. De même, les transmigrations prévues
par Sukarno pour compenser l'accroissement démographique à Java portent sur 1,5 million de migrants
par an, soit 5 000 par jour — chiffre, sans commune mesure avec les ressources dont dispose actuel-
lement l'Indonésie (Heeren, 1967 ; voir aussi Widjojo, 1970). De plus (ONU, 1953) même des migra-
tions échelonnées sur vingt ans n'élimineraient pas les causes profondes du problème, et c'est pourquoi
il est clair que la migration ne peut pas se substituer à la limitation des naissances. L'efficacité d'une
stratégie de migration pour des populations nationales ou régionales plus restreintes, lorsqu'elle peut
être appliquée, reste à prouver.

3. Une analyse théorique incisive des effets de la migration sur l'accroissement démographique a
récemment été rédigée par Keyfitz (1971). Dans son modèle, la fécondité et la mortalité par âges sont
considérées comme exogènes et, dans ce sens, l'analyse de Keyfitz se fonde sur des bases strictement
démographiques. Néanmoins ses résultats, que nous résumons ci-après, doivent constituer le point de
départ de toute analyse rigoureuse des politiques à suivre. Nous examinons ensuite diverses analyses
empiriques des relations entre la migration et l'accroissement démographique qui ont été effectuées à
propos de théories de développement économique. Ces études traitent toutes les variables — fécondité
aussi bien que migration — comme endogènes. Elles contribuent à élargir nos perspectives en matière
de politique et à indiquer les directions dans lesquelles il convient de prolonger le modèle de Keyfitz et
d'autres modèles. C'est ce que nous avons fait dans la dernière partie du présent mémoire, où nous
essayons aussi de donner une évaluation provisoire de la migration en tant qu'instrument de contrôle
démographique.
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Le modèle de Keyfitz

4. Keyfitz utilise les équations intégrales du modèle de dynamique démographique de Lotka (Keyfitz.
1968 ; Coale. 1973 ; Bourgeois-Pichat, 1968) pour évaluer quantitativement l'incidence des migrations
par âge pendant des périodes limitées et celle des courants de migration se poursuivant indéfiniment
dans l'avenir. Il suppose que la fécondité et la mortalité par âges demeurent constantes et adopte une
perspective à long terme aboutissant, dans de telles conditions, à un accroissement de la population par
progression géométrique. Il est clair que le cadre adopté par Keyfitz n'implique pas nécessairement
ces hypothèses et nous verrons plus loin dans quelle mesure elles peuvent être assouplies.

5. Emigration pendant une période limitée. Notons tout d'abord que, quelle que soit son ampleur,
l'émigration pendant une période limitée ne peut avoir d'effet sur le taux ultime d'accroissement, r.
Le taux r est, en effet, déterminé uniquement par la fécondité et la mortalité par âges et n'est pas
modifié par la répartition par âges ou la population totale à une date donnée. Le terme r est la seule
racine réelle, et la plus importante en valeur absolue, de l'équation

oo

\ <rta p (a) m (a) da = 1 (1)

0

dans laquelle p (a) est la proportion de femmes survivant jusqu'à l'âge a (p (0) = 1) et m (a) est le taux
de procréation d'enfants de sexe féminin à l'âge a. (Si a et ß sont, respectivement, les âges minimal et
maximal de procréation, m (a) est égal à zéro en dehors de l'intervalle entre les âges o et ß.) D'après
l'équation fondamentale de la théorie de Lotka,

/

B (0 = G (0 + [ B (t-a)p (a) m (a) da (2)
0

c'est-à-dire que le nombre des naissances au moment /, soit B (/), est égal au nombre des enfants mis au
monde par les femmes vivantes au moment zéro, soit G (/), augmenté du nombre des enfants mis au
monde par les femmes nées a années auparavant, soit B (t—à), multiplié par le taux de survie à
l'âge a, soit p (a) et par le taux de fécondité à l'âge a soit (m (a)), le tout intégré par rapport à a. De
plus,

oo

G ( 0 = \ n(a)p(a^)° m(a + t)da (3)

équation dans laquelle n (a) représente le nombre de femmes âgées de a années au moment 0. Dans ces
conditions, nous savons : 1) qu'on aboutit finalement à une composition stable par âges, soit c (a) ; 2)
que B (/) se ramène finalement à

B(0 = Qer« (4)

3) que la population totale, soit N (f), devient

N ( 0 = TQert (5)
o

équation dans laquelle b représente le taux brut de natalité de la population stable. La constante Q
varie en fonction de la composition initiale par âges. Elle est donnée par l'équation

oo

[e-*G(t)dt
J oo

\e~It

0
Q = = r\

oo ¡ci
r
\ ae-rap(a)m(a)da0

dans laquelle k, le dénominateur de Q, est l'âge moyen à la maternité dans la population stable. Le
taux et la voie de convergence vers l'accroissement géométrique dépendent de la composition initiale
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par âges, ainsi que de p (à) et de m (a) (2). Ces fluctuations transitoires de B (i) et de N (t) ont été
•étudiées de façon très complète par Coale (1973) (voir aussi Keyfitz, 1972).

•6. Comme l'a fait Coale (1972), nous pouvons utiliser la propriété linéaire de l'équation (2) pour
exprimer Q sous la forme d'une intégrale des parts de N (i) provenant de chacune des femmes de la
population initiale. Si nous appelons Q (a) la part (de la descendance) d'une femme âgée de a années,
nous avons

Q(ä)n(a)aa (7)
j

•et

oo
n(n -4- t)

• m(a + t)da (8)« I C
o ' W

où v (a) est la valeur reproductive d'après Fisher d'une femme âgée de a années ; v (0) = 1 d'après
l'équation (1). La soustraction (ou l'addition) (3) de An (a) individus d'âge a par la migration ajoute
donc An (a) Q (a) = AQ = k'1 v (a) An (a) à Q et modifie la trajectoire N (/) de la quantité

^ (9)

C'est là le résultat fondamental de cette première partie de l'analyse.

7. En utilisant l'équation (9) avec des valeurs numériques de constantes et de fonctions calculées
d'après des données concernant l'Ile Maurice et la Barbade (pays typiques de ceux qui peuvent sou-
haiter recourir à une stratégie de migration), Keyfitz a pu faire des comparaisons de deux sortes sur les
effets de la migration par âge d'une durée limitée. Il calcule tout d'abord les effets sur la trajectoire
de la population totale N (/) de migrations à différents âges. Rappelons que la migration des femmes
ayant dépassé l'âge de procréer n'a aucun effet puisque V (a) = 0, dans le cas a > 8 (on se souvient que
m (a) = 0, dans le cas a > ß), ce qui est tout à fait normal puisqu'une femme ne contribue à l'accrois-
sement final de la population que par ses descendants. V (a) passe de la valeur 1, lorsqu'elle est égale à
V (0), à une valeur maximale aux alentours de l'âge de 17 ans, qui atteint 1,8 à l'Ile Maurice et 1,4 à
la Barbade, et retombe ensuite vers zéro. Une politique de migration devrait donc viser à encourager la
migration des femmes âgées d'environ 15 à 25 ans puisque c'est avec les femmes de ces âges qu'elle
obtiendra le résultat final le plus important. En second lieu, en exprimant à l'aide de l'équation (9)
An (a) en fonction de AN (t), Keyfitz calcule combien de femmes d'un âge donné devraient émigrer pour
compenser un accroissement donné de la population. Là encore, c'est avec l'émigration des femmes âgées
d'environ 17 ans qu'il obtient l'effet maximum.

8. Cet argument appelle deux réserves. Tout d'abord, comme le souligne Keyfitz, l'analyse ne tient
pas compte de la structure de la famille. L'émigration d'une femme ayant dépassé l'âge de procréer n'a
aucun effet d'après l'équation (9) mais, si elle emmène avec elle des filles de 15 ans, le résultat sera
le même que si elle était elle-même partie à 15 ans et avait donné naissance à ses filles en dehors du
pays. En second lieu, le résultat n'est valable que dans un avenir de, disons, 50 à 100 ans. Dans le cas
de l'Ile Maurice, le départ de 1 000 femmes âgées de 15 à 19 ans diminue la population au moment /
de —1679 exp (0.03050, résultat évidemment absurde si t = 0.

9. Courant continu d'émigration. Il est certain qu'un courant d'émigration indéfiniment poursuivi
aura, en fin de compte, un effet sur le taux d'accroissement. L'émigration est équivalente à la stérilisa-
tion ou au décès puisque, dans les trois cas, la descendance prend fin, et seule la descendance compte.
Un courant continu d'émigration à un âge donné peut donc être considéré soit comme réduisant la
fécondité du groupe d'âge correspondant soit comme entraînant une chute discrète de la fonction de
survie, p (a), à l'âge intéressé (4). Si l'on suppose qu'une proportion f = f (x) de la population émigré
à l'âge x (0 < / < 1) et qu'on définit

/ si a > x
u{a — x)= (10)

0 si a < x
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le nouveau taux final d'accroissement, 7, satisfait allors l'équation :

oo

\ er™ p(a) (1 — u(a — x)) m(a)da = 1 (11)

0

soit, en substituant dans l'équation (11) les termes de l'équation (10), en évaluant l'intégrale et en résol-
vant l'équation par rapport à / = / (x),

oo

\ e-Tap(a)m(a)da—l .

(12)

\
e~Ta p(a)m(a)da

L'équation (12) définit alors / (x) comme une fonction de tout niveau donné de l'accroissement r et peut
être utilisée pour calculer quelle doit être l'émigration à l'âge x pour obtenir le taux d'accroissement "?
souhaité. Pour obtenir une population stationnaire, c'est-à-dire pour "r • = 0, l'équation (12) devient

(13)
\ p(a)m(a)da

x
dans laquelle Ro est le taux net de reproduction. fo (x) = Ro — 1)/RO, x < a.

10. Ici. les résultats de Keyfitz sont spectaculaires. En utilisant à nouveau les données de l'Ile Maurice
et en remplaçant approximativement les intégrales par leurs sommes, Keyfitz calcule que, pour main-
tenir le taux d'accroissement démographique à 2 % par an — soit une baisse de 33 % par rapport au
taux actuel de 3,05 % par an — 42 % des femmes constituant chaque cohorte doivent quitter le pays
à l'âge de 25 ans ou 28 % à l'âge de 20 ans. Pour aboutir à une population stationnaire dans l'Ile
Maurice, où Ro = 2,349, il faudrait que 57 % des jeunes filles quittent l'île avant d'atteindre l'âge de
procréer. Keyfitz conclut, non sans raison que « envisager qu'une émigration d'une telle ampleur puisse
se poursuivre indéfiniment dans une population nombreuse, quelle qu'elle soit, relève du domaine de la
fantaisie ». Il n'y a pas de doute que le volume d'émigration requis dépasse de Join les migrations
les plus nombreuses qui aient été enregistrées à Java et dans d'autres pays où une politique de migra-
tion a été mise en œuvre pour tenter de limiter l'accroissement démographique. L'insuccès notoire de la
politique indonésienne de migration intérieure doit donc être attribué à l'ampleur des migrations qui
seraient nécessaires ainsi qu'aux complications bureaucratiques qu'entraîne leur organisation (Widjojo,
1970 ; Heeren, 1967 ; Keyfitz, 1971). Néanmoins, les taux élevés qui seraient nécessaires ne sont pas
sans rapport avec les taux qui ont, au cours de l'histoire, été observés dans certains pays, tout au moins
pendant de brèves périodes. Avant d'adopter les conclusions pessimistes de Keyfitz. il convient d'en-
visager tout le problème de l'émigration et de l'accroissement démographique dans une perspective plus
large afin de déterminer dans quelle mesure ces conclusions sont liées aux hypothèses restrictives sur
lesquelles se fonde son modèle.

Migration, accroissement démographique et développement économique

11. Comme nous venons d'y faire allusion, les taux élevés requis dans le modèle de Keyfitz pour que
la migration ait un effet sensible sur l'accroissement démographique sont loin d'être sans précédent dans
l'histoire. La migration des campagnes vers les villes est souvent assez forte pour annuler l'accroisse-
ment des populations rurales qui devrait résulter d'une fécondité élevée et du déchn de la mortalité.
Dans ce cas, bien entendu, la population des zones urbaines peut augmenter trop rapidement, ce qui
constitue une partie du problème à Java (5). Par contre, si la fécondité est moins élevée dans les villes
que dans les campagnes, en raison, par exemple, d'une productivité économique moindre des enfants
dans les zones urbaines ou de différences d'attitudes et de niveaux d'instruction (Mueller, 1973) ; ou bien
si les programmes de régulation des naissances sont plus efficaces dans les villes (Lapham et Mauldin,
1972) ; ou encore si la migration retarde l'âge moyen du mariage ou contribue à répandre les attitudes
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urbaines dans les campagnes (Mueller, 1973), le taux général d'accroissement dans un pays peut s'en
trouver diminué au cours des années.

12. Ces considérations nous amènent à examiner l'influence réciproque entre la migration et l'accrois-
sement démographique dans le cadre du vaste processus social d'urbanisation et de croissance écono-
mique. Elles nous amènent à envisager un vaste processus dynamique dans lequel la migration a, pour
l'urbanisation et le développement, aussi bien que pour l'accroissement démographique, des consé-
quences à court terme qui, à leur tour, influencent la fécondité aussi bien que la migration de l'avenir,
et ainsi de suite. Les sociologues (y compris Maltbus et Adam Smith et, plus récemment Meade (1967))
ont depuis longtemps compris l'importance des effets réciproques et des rétroactions entre processus
économiques et processus démographiques, dont les migrations sont souvent la clef. Une étude, même
superficielle, de ces questions nous entraînerait, cependant, au-delà du cadre du présent mémoire et
nous devons donc nous contenter de signaler deux études récentes qui illustrent le type d'analyse dont
nous parlons.

13. D- Friedlander (1969) a étudié l'influence réciproque qui s'est exercée entre le déclin de la fécon-
dité, les migrations des campagnes vers les villes et l'émigration au cours de la transition démographi-
que de plusieurs pays d'Europe. Se fondant sur la théorie de la réaction à plusieurs phases de Davis
(1963), D. Friedlander pose en principe que les trois réactions se produiront dans les zones rurales pour
pallier la tension provoquée par le niveau élevé de la fécondité et le déclin de la mortalité. Cependant,
la proportion dans laquelle se mêleront les trois réactions dépendra des possibilités d'industrialisation
et de croissance économique de la société intéressée : ces possibilités déterminent « la capacité
d'absorption de l'accroissement démographique » par cette société pendant la période de transition.
C'est ainsi que Friedlander constate qu'en Suède, où l'industrialisation était lente et tardive, la migra-
tion des campagnes vers les villes a été relativement faible, la fécondité a décliné assez rapidement et
l'émigration a été assez forte, tous ces facteurs se combinant pour aboutir à un faible accroissement
démographique et à une transition rapide. En Angleterre et au Pays de Galles, au contraire, où une crois-
sance économique et industrielle rapide donnait aux villes une grande capacité d'absorption, la migra-
tion des campagnes vers les villes a été forte, l'émigration modérée et le déclin de la fécondité dans
les campagnes très lent, d'où un accroissement démographique rapide pendant une période prolongée
de transition. On peut retenir de cette étude que : 1) la migration d'un type ou l'autre a contribué de
façon substantielle à atténuer la pression démographique dans les campagnes ; 2) l'ampleur de la
migration et son efficacité en tant que réaction sont liées aux grands processus sociaux d'industrialisa-
tion et de croissance économique ; 3) l'accroissement démographique et l'urbanisation sont des facteurs
importants et des conditions de la croissance économique ; 4) le déclin de la fécondité dépend des ten-
dances de la croissance économique, qui sont, en partie, déterminées par la migration. C'est dire que,
dans la comparaison entre le déclin de la fécondité et la migration en tant que stratégies de lutte contre
la pression démographique, le moment considéré et les conditions économiques et sociales sont des
facteurs déterminants.

14. Cette analyse est confirmée et poussée plus loin dans l'étude de S. Friedlander (1965) sur le rôle
de l'émigration dans la croissance économique de Porto-Rico après la Deuxième guerre mondiale. La
situation à Porto-Rico pendant les années 1940 était typique de celle de bien des pays peu développés :
un taux extrêmement élevé d'accroissement démographique (plus de 3 % par an), dû à une forte
fécondité et au déclin de la mortalité, menaçait d'annuler les profits de tout progrès économique. Toute-
fois, une très forte émigration vers les Etats-Unis, représentant en moyenne environ 2 % de la popu-
lation par an entre 1950 et 1960, a maintenu le taux réel d'accroissement au niveau acceptable de 0,6 %
par an (6), ce qui a permis à Porto-Rico d'échapper au « piège de son faible revenu ». Pendant cette
période, le revenu par habitant s'est beaucoup élevé et l'économie s'est rapidement développée. Cette
évolution économique et démographique s'est accompagnée, comme le montre Friedlander dans une
analyse approfondie et détaillée, d'un déclin modéré de la fécondité, d'un reclassement de la main-
d'œuvre demeurée dans le pays, d'une modification de la structure professionnelle propre à favoriser la
croissance et d'une réduction du chômage. Toutes ces variables clefs de la croissance économique de
l'île, peuvent être directement rattachées au volume et à la composition par âges et par professions du
courant d'émigration. Il s'agit donc d'un processus économico-démographique complexe dans lequel
l'émigration fait baisser l'accroissement démographique et modifie la composition de la population
active, ce qui favorise une hausse du revenu (et de l'investissement) par habitant qui, à son tour, fait
(ou peut faire) baisser la fécondité (ce qui limite encore l'accroissement démographique) dans des pro-
portions suffisantes pour que le cycle se poursuive et aboutisse finalement à une économie d'un niveau
plus élevé avec une population s'accroissant plus lentement. Les relations particulières existant entre
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Porto-Rico et les Etats-Unis ne devraient pas faire perdre de vue les relations générales qui se trouvent
confirmées dans l'étude de Kindleberger (1967) sur la mobilité de la main-d'œuvre et la croissance éco-
nomique dans l'Europe d'après-guerre et dans l'analyse par Hardin (1971) des migrations de l'Allemagne
de l'Est vers l'Allemagne de l'Ouest.

Conclusion

15. On peut tirer de l'analyse qui précède plusieurs conclusions générales au sujet de l'efficacité d&
la migration pour freiner l'accroissement d'une population. Certes, quelle que soit son ampleur, la
migration limitée à une période donnée ne peut avoir aucun effet sur le taux ultime d'accroissement,
tant que la fécondité et la mortalité demeurent constantes (Heyfitz), mais la migration peut limiter
l'accroissement démographique assez longtemps pour permettre aux processus économiques et sociaux
de faire baisser la fécondité et par conséquent, en fin de compte, le taux intrinsèque d'accroissement.
En d'autres termes : la migration peut faire gagner assez de temps pour que d'autres freins puissent
se faire sentir dans l'évolution démographique (voir Davis, 1951, p. 224 ; ONU, 1953). En second lieu,
(D. Friedlander et S. Friedlander), ces effets indirects de la migration seront fonction des conditions
sociales et économiques dans le pays intéressé. Sur le plan pratique, il ne semble pas que l'Etat puisse,
à lui seul, assurer les ressources nécessaires au déplacement du grand nombre d'habitants dont la
migration serait nécessaire pour réduire l'accroissement démographique et stimuler le développement.
Les politiques de migration ne peuvent sans doute réussir que lorsque la structure économique et sociale
incite à émigrer. Quels que puissent être ses autres avantages, il ne semble pas qu'une politique de
migration doive avoir des effets sensibles sur des populations nombreuses et en croissance rapide, en
raison des grandes quantités d'habitants qui devraient émigrer (Keyfitz). Troisièmement, la migration
ne peut, à longue échéance, remplacer la limitation des naissances. Cependant, dans une perspective plus
limitée, les politiques de migration et de limitation des naissances, du fait de leurs effets réciproques,
ne doivent pas être considérées comme les deux parties d'une stricte alternative.

Enfin, on peut suggérer certaines orientations de la recherche qui permettront de préciser les
questions de politique. Elargie et perfectionnée, la méthode de Keyfitz peut constituer la base d'une
analyse rigoureuse des effets de la migration sur l'accroissement et la composition par âges de la popu-
lation. Les effets à court terme de la migration peuvent être analysés en ajoutant à l'équation (5) les
termes associés avec les racines complexes de l'équation (1). En fait, la plupart des calculs nécessaires
ont déjà été effectués par Coale (1972) (7). Les effets des variations de la fécondité peuvent aus'i
être calculés grâce au modèle de Lotka (Keyfitz, 1968 ; Coale. 1972). Toujours en demeurant strictement
dans le domaine des processus démographiques, il serait également intéressant de mettre au point des
modèles à deux secteurs (rural et urbain) entre lesquels s'effectuent des migrations. Sans aucun doute,
beaucoup d'auteurs demanderont au cours du présent séminaire que la recherche se poursuive sur les
liens réciproques entre la migration, la fécondité, l'urbanisation et la croissance économique. Il est
évident qu'on a le plus grand besoin de recherches de cette nature pour pouvoir évaluer de façon
responsable le coût, pour la société et l'individu, des politiques de migration. Je ne crois pas superflu de
conclure en soulignant combien sont rares jusqu'ici les études théoriques et méthodologiques solides
portant sur les rapports entre la migration et la régulation démographique.

NOTES

(1) Je tiens à remercier J. Durand, R. Easterlin, R. Hardin, E. P. Hutchinson et E. van de Walle de*
discussions fort utiles que j'ai pu avoir avec eux sur ce problème.

(2) Pour des populations comme celle de l'Indonésie, la convergence est relativement rapide, bien
qu'elle demeure de l'ordre de plusieurs générations, si p (a) et m (a) ont des valeurs fixes.

(3) Cette partie du modèle de Keyfitz est symétrique entre l'immigration et l'émigration, bien que ce
soit cette dernière qui nous intéresse avant tout.

(4) Dans le cas précédent, celui de la migration pendant une période limitée, seule la composition
initiale par âge se trouvait affectée, mais non pas la valeur p (a).

(5) Au Japon, il semble que la migration prolongée des campagnes vers les villes conduise à une
fécondité plus élevée dans les villes que dans les campagnes (voir Kuroda, 1973).

(6) Ces estimations ne tiennent pas compte de la structure par âge.
(7) Les fonctions analogues à la fonction V (a) doivent être estimées d'après les données relatives k

chaque pays.
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Migration, ethnicité et relations raciales

1. Il existe de nos jours un bon nombre de sociétés multiraciales, ethniquement diversifiées ce qui ne
tient pas à des migrations récentes, mais dans presque tous les pays où coexistent diverses races et
ethnies, celles-ci sont issues de migrants. Dans quelques pays, on trouve des minorités raciales et ethni-
ques indigènes qui ont conservé leurs caractéristiques propres pendant de nombreuses générations. Mais
à l'heure actuelle, le rayon d'action croissant et la facilité toujours plus grande des transports aériens
rendent possibles de grands mouvements de population, aussi bien légaux que clandestins, entre des
pays très différents par leurs traditions culturelles et leur niveau de développement économique et
social. Avant de considérer la migration dans le contexte des relations raciales et ethniques, il nous faut
passer en revue quelques aspects généraux de !a sociologie des migrations dans les sociétés industrielles
et post-industrielles. Nous serons amenés pour cela à étudier plusieurs variables dans le cadre de la
théorie générale des systèmes. Cette façon d'aborder le problème présente les caractéristiques suivantes :

1) il est reconnu que les sociétés sont des systèmes socio-économiques et socio-culturels com-
plexes qui sont constamment en train de s'adapter à des causes internes et externes de chan-
gement, et dans lesquelles coexistent des facteurs favorables à l'ordre, ou au contraire aux
conflits ;

2) il est reconnu que l'adaptation s'opère par l'intermédiaire d'un courant positif et négatif d'in-
formations dans lequel les membres d'une société, soit isolément soit collectivement, tirent les
leçons de l'expérience et modifient leur comportement en conséquence ou, s'ils ne le font pas,
s'attachent à des modes de comportement limités par leur expérience passée, attitude qui
conduit à des réactions mal adaptées aux circonstances et à des conflits stériles (Buckley,
1967).

Sociologie des migrations

2. Pour le sociologue, la distinction entre migrations internationales et migrations intérieures est
quelque peu artificielle. Les facteurs qui stimulent ou entravent la mobilité géographique dépassent
souvent le cadre artificiel des frontières nationales. Mais, il est tout à fait légitime pour les Etats de
restreindre les migrations aux frontières en appliquant des mesures politiques et administratives de
réglementation à l'immigration et à l'émigration. Grâce aux permis de résidence et de travail, certains
pays comme l'Afrique du Sud exercent un contrôle analogue sur les migrations intérieures, mais celles-
ci sont moins souvent réglementées que les mouvements internationaux. Par conséquent, les migrations
intérieures ont tendance à être plus sensibles aux conditions économiques et sociales qui incitent à
émigrer. Néanmoins, les employeurs ont de plus en plus tendance à se procurer la main-d'œuvre non
spécialisée ou qualifiée à l'étranger, en même temps que les réseaux sociaux officieux qui encouragent les
migrations ont tendance à déborder les frontières nationales.

3 . Les recherches des sociologues de divers pays ont fait apparaître le rapport qui existe entre un
courant migratoire et des facteurs comme la distance, les différences du revenu par habitant, le chô-
mage, les possibilités intermédiaires et la concurrence d'autres migrants (Jansen, 1970). Par ailleurs,
plusieurs tentatives ont été faites pour élaborer une typologie de la migration. Dans l'une d'elles, une
distinction est faite entre les migrations dans les sociétés primitives et dans les sociétés relativement
évoluées, et les types de migration sont en outre différenciés d'après les facteurs qui les suscitent. On
peut aussi classer un courant migratoire selon ses conséquences. Si l'on se place du point de vue du
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maintien de traditions culturelles et de systèmes sociaux, certains types de migration peuvent être consi-
dérés comme novateurs et d'autres comme conservateurs (Petersen, 1958).

4. H est d'usage de distinguer les migrations spontanées des migrations involontaires et d'évaluer l'im-
portance relative des facteurs « répulsifs » et « attractifs » pour décrire et expliquer telle ou telle
migration. La plupart des études sociologiques de la migration partent implicitement de l'hypothèse que
les êtres humains sont par nature sédentaires et ne se déplacent que si leur intérêt les y pousse. On
tend à représenter les sociétés comme des systèmes fermés dans lesquels les mouvements d'entrée et de
sortie sont une cause d'instabilité et de déséquilibre. A la lumière des conditions actuelles dans les
sociétés industrielles et post-industrielles évoluées, ces hypothèses sont contestables. La mobilité géogra-
phique, professionnelle et sociale fait partie intégrante du fonctionnement d'une société évoluée. L'exode
rural, qui provoque une importante migration nette en faveur des zones urbaines, caractérise les premières
phases de l'industrialisation. Cependant, la migration dans les sociétés industrielles avancées se produit
surtout entre zones urbaines. Les gains et pertes nets résultant de ces échanges de population sont
faibles par rapport à leur volume total (Jackson, 1969).

5. Tant qu'il subsistera des inégalités économiques importantes à l'intérieur des pays et entre les
pays, la migration nette sera à l'avantage des régions les plus industrialisées. Cependant, on constate pres-
que partout un échange ou une « circulation » de main-d'œuvre se traduisant par d'importants courants
inverses de travailleurs accompagnés de leur famille. Le retour des migrants et les mouvements oscil-
latoires entre les zones rurales et les zones urbaines, ou entre plusieurs lieux de résidence en zone
urbaine, caractérisent de plus en plus les mouvements migratoires modernes (Mayer, 1961 ; Richmond,
1968 ; Nagata, 1973).

6. H n'est pas possible d'étudier l'état actuel et les perspectives d'avenir de la migration dans le
contexte des relations raciales et ethniques sans mentionner les problèmes démographiques mondiaux.
Nous devons en considérer trois. Premièrement, il y a la question de l'accroissement de la population
mondiale et de ses effets sur les ressources non renouvelables. Deuxièmement, il y a la répartition
inégale de la population mondiale à l'époque actuelle, à laquelle vient s'ajouter l'inégalité des taux
d'accroissement naturel qui aboutit à une « explosion démographique » dans certaines régions déjà
relativement surpeuplées du monde. Troisièmement, les richesses et la capacité de production sont très
inégalement réparties dans le monde, et l'écart tend à s'accroître entre le niveau de vie d'une grande
majorité de la population mondiale et celui des minorités prospères d'Europe occidentale et d'Amérique
du Nord (Forrester, 1971 ; Meadows, 1972 ; Cole, 1973). Ces facteurs sont tous de puissantes causes de
conflits et de migration.

7. Les tentatives faites pour encourager les pays en voie de développement à limiter leur croissance
démographique ont déjà été interprétées par certains représentants militants du tiers monde comme
une nouvelle manœuvre pour maintenir ces pays dans un état de servitude. Même si les lugubres
prophéties néo-malthusiennes de ceux qui prédisent l'effondrement total de l'économie mondiale sont
injustifiées, il ne fait guère de doute qu'à l'avenir il faudra absolument employer simultanément des
moyens plus efficaces de limitation de la fécondité et de conservation des ressources.. En attendant, la
répartition inégale de la population et de la richesse continuera à donner une forte impulsion aux
migrations des pays peu développés vers les pays développés du monde. A mesure, que ces derniers
pays entreront dans la phase post-industrielle du développement économique, leurs propres besoins de
main-d'œuvre diminueront. Grâce aux innovations techniques, l'automatisation et l'emploi des ordina-
teurs viennent remplacer les hommes dans des activités qui étaient autrefois fortes consommatrices
de main-d'œuvre et il en résultera une diminution de la demande de travailleurs étrangers, même dans
les pays qui en ont toujours accueilli en grand nombre, comme les Etats-Unis, le Canada et l'Australie.
Les mesures politiques et administratives de réglementation de l'immigration se feront probablement
plus strictes et les sociétés évoluées s'efforceront d'aligner leur politique d'immigration sur leurs propres
objectifs démographiques et économiques (Böhing, 1972 ; Klaasen et Drew, 1973). Il est probable que
ces objectifs seront de plus en plus orientés vers le maintien de l'équilibre plutôt que vers la croissance.

8. Tant à l'intérieur des pays arrivés à la phase post-industrielle du développement économique
qu'entre ces pays, il se maintiendra un important courant migratoire d'échange, de population entre
les centres urbains et métropolitains se soldant par des gains nets et des pertes nettes faibles par
rapport au volume total. Ces échanges migratoires portent souvent sur des personnes relativement ins-
truites et présentant des caractéristiques démographiques et autres analogues, qui ne font rien de plus
que se remplacer dans les systèmes économiques et sociaux entre lesquels s'opère l'échange. Quand ces
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sociétés se trouveront en situation d'équilibre stable et cesseront de considérer la croissance économi-
que comme indispensable, elles auront moins besoin d'augmenter leur population totale par l'immigra-
tion. Pour le moment, les centres métropolitains continuent à se développer rapidement sous l'effet de
migrations tant externes qu'internes, et il en résulte une interdépendance dynamique entre les centres
urbains et leurs arrière-pays respectifs (Forrester. 1969 ; Warmeryd, 1968).

9. Les pays évolués jugeront peut-être nécessaire d'autoriser dans une certaine mesure l'immigra-
tion en provenance de pays du tiers monde pour des raisons diplomatiques et pour créer une « soupape
de sécurité » rendue nécessaire par les pressions démographiques s'exerçant dans les pays en voie de
développement. Cela dit, même des mouvements migratoires massifs du tiers monde vers les pays déve-
loppés ne suffiraient pas à éloigner les graves menaces de crise que font apparaître les taux exponentiels
de croissance de la population et de la consommation des ressources. Il faut sans plus tarder réorienter
complètement la recherche scientifique vers les problèmes de la production alimentaire, de la découverte
de nouvelles sources d'énergie, de la lutte contre la pollution et de la protection de l'environne-
ment, etc., tout en rendant possibles, simultanément, de gros investissements dans les industries manu-
facturières et autres qui profiteront directement aux habitants des pays en voie de développement.

10. La répartition de la richesse et du revenu dans les sociétés évoluées demeurera un problème
politique et social controversé. Cependant, si ces pays peuvent atteindre, dans leur propre dévelop-
pement économique, un état d'équilibre stable, cette situation procurera le « moment de répit »
nécessaire pour que les pays peu développés commencent à rattraper leur retard. Il leur faudra passer
par quelques-unes au moins des étapes du processus d'urbanisation et d'industrialisation qu'ont connues
précédemment l'Europe occidentale et l'Amérique du Nord. Il semble peu probable que ces pays
puissent franchir d'un bond le fossé qui les sépare de la société post-industrielle, de la civilisation des
loisirs, sans éliminer d'abord la misère épouvantable dans laquelle vit actuellement une si grande
partie de la population du monde. En cette Année mondiale de la population, le plus grand problème
qui se pose aux spécialistes des sciences sociales consiste à concilier les objectifs de la croissance
démographique zéro et de l'équilibre économique avec l'amélioration des conditions matérielles de ceux
dont le niveau de vie actuel est proche du seuil de pauvreté et avec une répartition plus équitable, à
l'avenir, des richesses et des ressources du monde.

11. Dans ce processus, les migrations internationales joueront un rôle complexe. Il faudra accorder
une priorité élevée à ce qui peut être fait pour renverser le sens de l'exode des cerveaux, afin que les
compétences professionnelles, scientifiques et administratives qui ont servi jusqu'à présent à enrichir le
monde occidental puissent être utilisées à l'avenir dans l'intérêt du tiers monde. L'un des moyens les
plus efficaces de contribuer à l'amélioration des relations raciales et ethniques dans le monde entier
consisterait à obtenir que des spécialistes hautement qualifiés des pays du monde occidental se mettent
de leur plein gré à la disposition des pays du tiers monde pour contribuer à leur développement et à
leur prospérité. On assisterait alors à un renversement de la tendance actuelle, caractérisée par l'ex-
ploitation des travailleurs migrants des pays en voie de développement dans l'intérêt des pays déjà
relativement riches (Rex, 1973).

12. Les facteurs qui influent sur la croissance démographique et les mouvements de population peu-
vent être décrits par un modèle de systèmes comme celui qui est présenté dans la figure 1. Quel que soit
le pays ou la région considérée, l'accroissement (ou la diminution) de la population résulte des effets
combinés de l'accroissement naturel et de la migration nette. Les taux de fécondité et de mortalité sont
déterminés en partie par la composition par sexes et par âges de la population en question, mais ils sont
aussi étroitement liés au niveau d'instruction et à la qualité des services de santé et autres services
sociaux. L'immigration subit également l'influence de la structure par âges, de l'existence de services et
du revenu par habitant, par rapport à ce que l'on trouve dans d'autres pays ou d'autres régions. Elle
est également déterminée par le taux de chômage et, surtout, par la demande de main-d'œuvre suscitée
par l'activité industrielle et la croissance économique. La demande de main-d'œuvre est généralement
concrétisée par les politiques officielles d'immigration qui encouragent ou découragent l'immigration de
certains pays, ou l'entrée de personnes possédant certaines compétences ou qualifications. Dans certains
cas, on peut également faciliter l'immigration en subventionnant en partie le coût du voyage, si la
distance à couvrir est considérable. L'émigration n'est généralement pas soumise à des mesures de régle-
mentation aussi directes, mais elle peut être découragée par les programmes d'action sociale et de
développement régional conçus pour empêcher le dépeuplement de certaines régions. L'offre de loge-
ment peut également encourager ou décourager les migrants. On remarquera une boucle de retour
important, celle qui relie l'instruction à l'émigration. Plus le niveau d'instruction est élevé, plus la
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propension à émigrer et à aller loin est forte. D s'ensuit que dans les pays évolués où le niveau moyen
d'instruction est élevé, les migrations internes et externes sont quantitativement importantes, et dans
bien des cas elles ont pour effet de remplacer ceux qui quittent une localité donnée. Les progrès de
l'éducation contribuent également à réduire la demande de main-d'œuvre en facilitant l'adoption de
l'automatisation et d'autres méthodes de production qui exigent moins de main-d'œuvre. Cependant, ils
peuvent aussi avoir pour effet de créer une demande de main-d'œuvre pour certains types d'emplois non
spécialisés ou d'emplois de service que les gens plus instruits ne veulent plus exercer.

Minorités, ethnicité et pluralisme

13. Après avoir examiné comme nous l'avons fait les mouvements de population, il apparaît à l'évi-
dence que la relation entre la migration et la structure des relations ethniques ne peut pas être simple.
La notion d'ethnicité est elle-même complexe. Si l'on considère généralement les caractéristiques ethni-
ques d'un individu comme lui étant spécifiques, elles ne sont nullement statiques ou immuables. L'ethni-
cité est une notion dynamique qui est sensible à l'évolution d'une situation. On peut en avoir la preuve
en particulier, quand plusieurs cultures entrent en contact par suite de migrations. Les frontières
ethniques subsistent quand bien même certaines personnes passent d'un groupe ethnique à un autre et
assument une nouvelle identité ethnique (Barth, 1969). La ñgure 2 met en évidence les relations entre
les divers éléments constitutifs de l'ethnicité. L'etbnicité suppose des convictions culturelles communes,
des valeurs communes et des modes de comportement communs, mais ceux-ci peuvent être le résultat
de contacts et d'une interaction et non pas les caractéristiques attribuées par définition aux groupes
considérés. La relation entre la langue et la culture est importante à cet égard. Le fait d'avoir une
langue commune est l'un des éléments qui contribuent au maintien de l'identité ethnique en même temps
que c'est un moyen de transmettre la culture. Ce peut être également l'un des symboles diacritiques qui
facilitent la persistance de lignes de démarcation entre les groupes ethniques. Quand l'ethnicité repré-
sente quelque chose de plus qu'une simple catégorisation, elle englobe en outre des éléments d'organi-
sation sociale qui, à leur tour, donnent lieu à une interaction systématique avec d'autres groupes sous
forme de relations d'échange, de coopération, d'opposition et de concurrence sociale et économique.

14. Dani les sociétés multi-ethniques qui sont le résultat de migrations anciennes ou récentes, on peut
constater des conflits plus ou moins aigus et une cohésion plus ou moins grande. Il peut y avoir
conflit du fait de la concurrence dont certaines ressources peu abondantes font l'objet, par suite de la
répartition inégale du pouvoir dans la société, de l'opposition fondamentale entre des systèmes de
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Figure 3. — Modèle de relations entre les conflits, l'ordre et le changement.
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valeurs, et des contradictions inhérentes entre les valeurs proclamées et les institutions qui les servent.
Ce conflit peut d'ailleurs coexister avec les forces qui s'exercent en sens contraire pour instaurer l'ordre
et la stabilité. Parmi ces forces, on peut citer les relations d'interdépendance et d'échanges économi-
ques qui se créent par le jeu des forces du marché, l'acceptation progressive de valeurs fondamentales
qui tolèrent la diversité ainsi que la transformation d'impératifs sociaux en une autorité légitime acceptée
par les divers groupes ethniques intéressés (Schermerhorn, 1970).

15. La représentation d'un système social, en particulier d'un système où il y a des migrations et où
la composition ethnique évolue, par un modèle de « conflit » ou de « consensus » peut être une source
d'erreurs. Ce sont des façons complémentaires plutôt que des façons différentes de représenter les
processus de l'ordre et de l'évolution sociale. Les ressources peu abondantes ne font l'objet d'une con-
currence que lorsqu'il y a dans une certaine mesure unanimité d'opinions sur la valeur des ressources
en question. Bien des conflits ne sont pas ouvertement exprimés parce qu'il existe une entente tacite sur
les moyens appropriés de les régler. Ces moyens peuvent être institutionnalisés, comme dans les démo-
craties parlementaires, ou ritualisés de diverses manières. Les conflits fondamentaux qui se rapportent
à la répartition du pouvoir ne sont pas soumis à ce genre de contraintes mais ils aboutissent à redéfinir
l'ordre social par différents ensembles de valeurs. Quand le pouvoir passe d'un groupe à l'autre, on
adopte divers moyens de susciter une nouvelle entente. Pour cela, on manipule les « symboles clés de
la légitimité » jusqu'à ce que de nouvelles formes d'autorité soient bien établies (Mills, 1959). L'oppo-
sition et le désaccord ne sont jamais entièrement éliminés et demeurent un puissant facteur d'évolution
ultérieure. Les relations entre le pouvoir, les conflits, les consensus et le changement sont illustrés par
la figure 3. J'ai moi-même appliqué ce paradigme à un cas de migration et de relations raciales dans
l'étude que j'ai faite sur Bristol (Angleterre) (Richmond, 1973).

16. En dépit des idéologies qui prônent l'imitation de l'élite dominante ou l'absorption dans un
« creuset » commun, l'immigration aboutit rarement à l'assimilation complète des groupes minoritaires.
Même après plusieurs générations, les immigrants et leurs descendants conservent encore certaines .par-
ticularités qui révèlent leur identité ethnique et imposent des limites à leur réussite professionnelle et à
leur mobilité sociale. On voit alors apparaître une stratification ethnique et une spécialisation profession-
nelle selon l'ethnie à l'intérieur du système économique. Les faits montrent que la disparité des avan-
tages et la ségrégation sociale, quand elles sont associées à une répartition inégale du pouvoir, aboutis-
sent moins souvent à des conflits ouverts mais que, lorsque ce conflit éclate, il a tendance à être plus
intense et plus violent. Quand les groupes d'immigrants et les autres minorités ethniques sont plus inté-
grés et quand il y a moins d'inégalités sur le plan du pouvoir et de la situation sociale, les conflits sont
peut-être plus fréquents mais deviennent moins souvent violents (Newman, 1973).

17. Certaines sociétés évoluées qui ont admis en grand nombre des immigrants de pays très divers par
les langues et les traditions culturelles ont modifié leur attitude et au lieu d'exiger une assimilation
complète, acceptent maintenant avec plus de réalisme une certaine pluralité dans l'intégration (Borrie,
1959 ; Richmond, 1967 ; Roberts, 1972). Cependant, on constate des différences marquées d'un pays à
l'autre en ce qui concerne l'aide que les immigrants reçoivent dans les premières phases de leur adapta-
tion à la société qui les accueille et la tolérance manifestée par cette société à l'égard de leur identité
ethnique propre, dont la persistance jusqu'à la génération suivante et les générations futures est plus
ou moins acceptée. L'étude de l'adaptation des immigrants doit également faire appel à l'analyse multi-
variate (Brody, 1970). Les principaux éléments d'un modèle multivariate du processus d'adaptation des
immigrants sont indiqués dans la figure 4.

18. Les composantes de la situation dans la société d'accueil auront une influence profonde sur la
façon dont ces derniers s'adapteront ultérieurement. Les facteurs démographiques comprennent la struc-
ture par sexes et par âges du pays d'accueil, y compris la proportion de personnes à charge, le taux de
croissance de la population active, etc. Le degré d'urbanisation et d'industrialisation aura des répercus-
sions importantes sur la capacité d'absorber les immigrants et sur la demande de certaines professions
et autres compétences. Les politiques officielles concernant l'admission des immigrants, c'est-à-dire le
nombre total d'immigrants autorisés et la composition du courant d'immigration du point de vue du
lieu d'origine et des qualifications, sont dictées à la fois par les facteurs structurels et sociaux qui déter-
minent la mobilité géographique et sociale, et par les attitudes et les valeurs des groupes dominants
de cette société. Autre facteur qui exerce une influence importante : le degré de pluralisme ethnique et
la stratification sociale qui existe déjà dans le pays, et la manière dont l'immigration pourrait modifier
ces caractéristiques.
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Figure 4. — Modèle multivariate du processus d'adaptation des immigrants.

19. U y aura interaction entre les composantes de la situation et les caractéristiques des immigrants
eux-mêmes avant leur mouvement migratoire. Parmi ces caractéristiques, l'instruction, la formation
technique et l'expérience antérieure de la vie urbaine chez les immigrants contribueront pour beaucoup
à déterminer la faculté ultérieure d'adaptation. Les caractéristiques démographiques des immigrants
seront importantes, en particulier le degré de ressemblance ou de différence par rapport à la société
qui les accueille. Les caractéristiques d'âge, de sexe et d'origine ethnique des immigrants peuvent venir
renforcer celles de la société d'accueil ou au contraire les modifier d'une manière qui déplacera peut-
être l'équilibre des groupes et du pouvoir. Les modes d'adaptation ultérieure dépendent étroitement,
en outre, des auspices sous lesquels est placée l'immigration. Les immigrants peuvent être patronnés
par de proches parents, ou être des réfugiés que l'on accueille. Ils peuvent aussi être attirés par les
avantages promis par les gouvernements et les organismes de voyage qui encouragent les migrations
internationales. L'intention et les motifs initiaux des migrants détermineront également la probabilité
de leur installation permanente et leur propension à maintenir des liens culturels antérieurs ou à adopter
la langue et la culture des groupes dominants de la société d'accueil.

20. La principale variable qui intervient dans le processus d'adaptation est la durée de résidence dans
la société d'accueil. Le processus d'adaptation lui-même a d'une part des aspects objectifs qui touchent
le comportement externe et d'autre part des aspects subjectifs ou socio-psychologiques. Les aspects
objectifs comprennent notamment l'intégration économique, l'acculturation, l'intégration sociale aux
niveaux primaire et secondaire, ainsi que l'intégration dans le système politique. Cette dernière forme
d'intégration entraîne éventuellement l'acquisition de la nationalité du pays d'accueil et la participation
à sa vie politique par l'exercice du droit de vote, etc. Sur le plan subjectif, l'immigrant s'adapte quand
il retire une certaine satisfaction de sa vie dans son nouveau pays, quand il intériorise des convictions
et des valeurs nouvelles, et en vient progressivement à s'identifier avec son nouveau pays. Cette identi-
fication ss traduit par une modification progressive de l'identité ethnique et par une allégeance plus ou
moins prononcée envers le pays d'adoption. En plus de la durée de résidence, le niveau d'instruction
de la population immigrante et une propension acquise ou inhérente à garder une certaine distance
sociale par rapport aux autres groupes ethniques semble être les principaux facteurs qui déterminent les
formes d'adaptation au fait de la migration, et se traduisent finalement par divers modes d'adaptation
chez les immigrants (Goldlust et Richmond, 1973).

2 1 . Au risque de simplifier un peu, on peut classer les personnes qui emigrant dans un autre pays de
nos jours dans l'une des catégories ci-après :

1. Les personnes qui s'installent de façon permanente et qui sont facilement assimilables : Les
immigrants de cette catégorie possèdent déjà ou acquièrent rapidement des caractéristiques
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linguistiques et culturelles analogues à celles des habitants du pays d'accueil et sont absorbés
par le système économique et social avec un minimum de déclassement et sans provoquer une
stratification ethnique. On peut citer à titre d'exemple les mouvements entre les Etats-Unis et
le Canada et entre les pays « de race blanche » du Commonwealth britannique.

2. Les personnes qui s'installent de façon permanente et s'intègrent sans perdre leur identité
ethnique : Les immigrants de cette catégorie se distinguent facilement du groupe majoritaire
ou dominant du pays d'accueil et conservent un bon nombre des caractéristiques linguistiques
et culturelles qu'ils ont apportées avec eux de leur pays d'origine. Leur intégration donne fré-
quemment naissance à un système de stratification ethnique dans lequel la mobilité profession-
nelle et sociale est plus ou moins forte à la première génération et aux générations suivantes.
On peut citer à titre d'exemple un bon nombre de pays d'Asie du Sud-Est, ainsi que certaines
communautés européennes et asiatiques en Amérique du Nord.

3. Les quasi-migrants : Cette catégorie comprend toutes les personnes qui se sont installées tem-
porairement dans un autre pays, bien souvent en laissant dans leur pays d'origine les personnes
à leur charge, et qui se rendent régulièrement dans plusieurs pays successivement ou font la
navette entre deux pays. Cette catégorie comprend un bon nombre de travailleurs étrangers
dans les pays européens, ainsi que des étudiants et autres personnes qui travaillent pendant
leurs vacances, et ceux qui voyagent pour le plaisir de voyager.

4. Les migrants de passage : Cette catégorie est proche de celle des quasi-migrants, en ce sens que
les migrants de passage ne s'installent pas de façon permanente. Toutefois, il s'agit plus sou-
vent d'une migration familiale et les migrants de cette catégorie possèdent le plus souvent des
qualifications administratives, professionnelles ou techniques élevées recherchées dans divers
pays. On trouve dans cette catégorie les employés des sociétés multinationales, ainsi que de
nombreux médecins, infirmières, enseignants, chercheurs, etc., qui considèrent leur migration
internationale comme un aspect normal de la mobilité professionnelle.

5. Les rapatriés permanents : II s'agit de tous les migrants qui ont vécu ou travaillé à l'étranger
et sont ensuite revenus dans leur pays d'origine définitivement. La réintégration dans le pays
d'origine donne souvent lieu à un processus d'adaptation analogue à celui qui marque la
migration initiale. Cette catégorie comprend les « rapatriés » dont les espoirs ont été déçus,
ou ceux qui n'ont pu s'adapter à leur nouveau pays, aussi bien que d'autres qui ont réussi et
sont tout à fait satisfaits de ce que la migration leur a apporté. Cette dernière catégorie peut
comprendre des personnes qui reviennent dans leur pays natal.

Race et racisme

22. La migration d'une population facilement reconnaissable et physiquement différente de celle de la
société qui l'accueille constitue un cas spécial en raison des préjugés racistes courants dans de nom-
breuses sociétés. La notion de « race » fait encore l'objet de très vives controverses. Bien que les biolo-
gistes et les spécialistes des sciences sociales soient presque unanimement d'accord pour considérer
qu'il n'y a absolument pas lieu de diviser des groupes humains en catégories assez mal définies d'après
des particularités physiques ou autres, le racisme demeure une idéologie puissante dans bien des
sociétés (UNESCO, 1968 ; Van den Berghe, 1967). Que l'on prétende que des êtres humains peuvent
être classés en groupes raciaux déterminés en fonction de caractéristiques superficielles comme la cou-
leur de la peau est déjà assez aberrant, mais il y a plus grave encore : la notion largement répandue de
la supériorité ou de l'infériorité inhérente des groupes en question. Certes, du fait de l'inégalité des
possibilités de mariages interraciaux, des patrimoines génétiques distincts se sont constitués, mais ils
ne correspondent que très approximativement à des différences raciales définies de façon convention-
nelle. Les sociologues sont généralement d'accord pour considérer que, dans la pratique, les « races »
sont des catégories sociales dans lesquelles certaines caractéristiques physiques ont été arbitrairement
sélectionnées et ont été érigées en symboles pour permettre d'attribuer des rôles sociaux déterminés à
des êtres humains (Banton, 1967). Les idéologies apparentées au racisme ont élaboré arguments théo-
logiques, biologiques et parfois sociologiques d'une grande complexité pour justifier ceux qui consi-
dèrent certaines caractéristiques raciales comme de véritables stigmates. En même temps, ces idéologies
s'efforcent de légitimiser des formes institutionnalisées de racisme qui persistent parfois sur plusieurs
générations, imposant une ségrégation par la force et répartissant les groupes de population inégalement
à l'intérieur de la structure des possibilités d'éducation et d'activité professionnelle qu'offre la société
(Shibutani et Kwan, 1965 ; Rex, 1970).
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23. Quand on examine les problèmes créés par le racisme, deux questions séparées et distinctes se
posent. Premièrement, quelles sont les conditions dans lesquelles les préjugés racistes acquièrent un
caractère endémique et se répandent largement dans une civilisation particulière, et dans lesquelles les
politiques et les pratiques racistes sont institutionnalisées ? Deuxièmement, quels sont les facteurs qui
expliquent pourquoi telle ou telle catégorie de la population a plus ou moins tendance à intérioriser
ces attitudes et à appuyer activement le racisme au lieu de le rejeter et de s'y opposer ? La première
question amène à examiner le contexte historique dans lequel le racisme prend naissance et les condi-
tions particulières de structure et de situation qui sont à l'origine de ses manifestations. Bien qu'il
soit possible de déceler antérieurement des exemples de racisme naissant, il semble que ses manifesta-
tions les plus aiguës soient apparues au moment des migrations massives des X,VHIe et XIXe siècles,
qui ont coïncidé avec l'apogée des politiques impérialistes de bien des pays d'Europe occidentale. L'ex-
pansion coloniale de ces pays les a conduits à exterminer presque totalement de nombreuses populations
indigènes du nouveau monde. Dans les territoires qui étaient considérés comme propres à la colonisa-
tion par les Européens, les survivants étaient soumis à une ségrégation forcée, on importait des esclaves
et des travailleurs sous contrat et on voyait naître des idéologies justifiant la subordination et la ségré-
gation prolongées des habitants non Européens (Williams, 1966). Dans certaines régions de l'Afrique et
de l'Asie où les colons européens ne souhaitaient pas s'installer de façon permanente, la domination
politique a été associée à l'exploitation de la main-d'œuvre et des ressources naturelles en vue de pro-
duire les matières premières nécessaires pour l'industrie européenne, alors en expansion rapide. Les
théories religieuses et pseudo-scientifiques complexes qui ont été forgées pour expliquer et justifier ces
systèmes d'exploitation ont survécu jusqu'à nos jours et sont encore largement répandues, bien qu'elles
aient été discréditées par des spécialistes éminents. Elles constituent encore une mythologie bien com-
mode pour étayer les politiques de discrimination contre les minorités raciales et les groupes d'immi-
grants dans bien des pays (Mason, 1971).

24. Récemment, on a vu apparaître des mouvements de « racisme à rebours » émanant des minorités
opprimées des pays évolués et de certains pays du tiers monde qui appliquent une politique discrimina-
toire à l'encontre de minorités nationales, ethniques et raciales sur leur territoire. Bien qu'aucun argu-
ment scientifique ne justifie que l'on traite les êtres humains comme s'ils pouvaient être classés dans des
groupes raciaux bien définis, il n'est guère surprenant que des notions comme le « pouvoir noir » et
le « pouvoir rouge » exercent une attraction puissante sur les minorités défavorisées et exploitées
(Blauner, 1972). Ces idéologies contribuent à effacer le caractère méprisant des définitions antérieures de
l'identité raciale et ethnique. Dans le cas des pays ayant récemment accédé à l'indépendance, le ressen-
timent à l'égird de minorités raciales et culturelles qui, dans bien des cas, avaient conquis une position
économique et politique dominante avec la bénédiction des anciennes puissances impériales, engendre
une très forte hostilité à l'égard de ces minorités et aboutit dans certains cas à leur expulsion (Plender
1972).

25. Bien que le racisme et le racisme à rebours soient largement répandus et manipulés par les diri-
geants politiques, ils sont loin d'être uniformément acceptés. Les conclusions de diverses études socio-
psychologiques montrent que des facteurs liés à la personnalité, les premières expériences de contact
social et les sentiments de sécurité ou d'insécurité ressentis ultérieurement peuvent déterminer la force
du préjugé racial dont font preuve les individus. Parmi les facteurs qui semblent aller de pair avec
une forte propension à exprimer des préjugés raciaux, on trouve l'autoritarisme, l'anomie et l'aliéna-
tion, la rigidité des principes et l'intolérance vis-à-vis de l'ambiguïté, l'insécurité de la position sociale
et une mobilité sociale très forte, soit vers le haut, soit vers le bas (Blalock, 1967 ; Bloom, 1971). Parmi
les éléments liés à la situation, on note la mesure dans laquelle la majorité considère que les minorités
raciales sont une menace et risquent de lui disputer des biens relativement rares comme l'emploi, le
logement ou les prestations sociales. L'impression d'être déclassés, plus encore que le fait de l'être,
semble contribuer pour beaucoup à inciter des groupes raciaux et ethniques à la contestation et à un
conflit ouvert de type violent. Les membres du groupe dominant qui vivent en marge de ce groupe
peuvent se sentir menacés par la mobilité sociale ascendante réelle ou potentielle de membres des
groupes défavorisés.

26. Une situation de conflit ou de tension entre groupes ethniques ou entre races peut donner lieu ou
non à des manifestations de violence collective largement répandues, y compris les émeutes, les rebel-
lions et l'activité révolutionnaire déclarée ; cela dépend d'un ensemble complexe de réactions récipro-
ques entre de nombreuses forces. Certaines de ces forces poussent à la violence ; d'autres refrènent
cette extériorisation des conflits sous-jacents. Les relations réciproques entre ces facteurs sont illustrées
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par la figure 5 sous forme de modèle à plusieurs variables. Les idéologies racistes et chauvinistes per-
pétuées par l'élite dominante et les couches supérieures de la société tendent à encourager la violence,
en particulier si les groupes minoritaires y répondent par des attitudes analogues mais de sens inverse.
Toutefois, l'effet de ces idéologies se fait sentir par l'intermédiaire des moyens d'information de masse
qui peuvent atténuer ou parfois exacerber l'attitude des groupes opposés. Les facteurs idéologiques seront
encore modifiés par les réactions sélectives des populations considérées face à ces facteurs, réactions
qui peuvent dépendre elles-mêmes de toute une gamme de facteurs socio-psychologiques et de traits de
personnalité. Les différences de niveau matériel, social et culturel qui existent réellement ont peut-être
moins d'importance que les différences telles qu'elles sont perçues et que les sentiments de privation
relative et non pas absolue qui en découlent. A ce propos, la distinction entre la privation ressentie par
l'individu et celle que ressent le groupe, en l'occurrence le groupe ethnique, a son importance. Les
faits montrent que les risques de rebellion violente sont plus prononcés dans les cas où un groupe
minoritaire a le sentiment d'avoir été maintenu à un niveau économique, social et poltique inférieur à
celui d'autres groupes considérés comme modèles de référence dans cette société (Gurr, 1970).
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Figure 5. — Modèle à plusieurs variables des facteurs liés à la violence individuelle et collective dans les situations mettant en
présence des groupes raciaux et ethniques.

27. Il va sans dire que l'inégalité de la répartition du pouvoir entre les groupes ethniques et raciaux
dominants et subordonnés produit également des effets semblables, encore que la violence éclate sou-
vent au moment précis où l'équilibre du pouvoir commence à favoriser légèrement le groupe des « vic-
times ». Les formes institutionnalisées du racisme et de la discrimination conduisent également à la
violence, même si l'emploi massif de la force, comme celle de la police et de l'armée, parvient à empê-
cher ou à étoufler temporairement la violence, tout comme les techniques paramilitaires de répression
des émeutes qui sont apparues depuis quelques années (Feagin, 1973). Cela tient peut-être au fait que
le « coût » d'une explosion de violence peut être jugé excessif. Toutefois, ces mesures coercitives ne
contribuent en aucune manière à éliminer les causes sous-jacentes de conflit et de tension et risquent
tout simplement de réorienter l'énergie vers d'autres formes de comportement déviant, les actes de
violence individuels, l'homicide, le suicide et d'autres symptômes d'aliénation généralisée de la part
des minorités. U existe des mesures d'action sociale plus efficaces, comme les efforts pour associer les
groupes minoritaires aux programmes d'action communautaire locale visant à améliorer les conditions
sociales et à organiser la participation constructive des citoyens à l'action civique et à la politique
locale.
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Le néo-colonialisme

28. Nous avons déjà mentionné l'expansion impérialiste des puissances d'Europe occidentale au
XIXe siècle et 'es situations de sujétion politique et de stratification raciale qui en ont découlé. On peut
encore déceler les conséquences néfastes de ces régimes coloniaux dans les liens de dépendance écono-
mique et les courants migratoires qui unissent les pays peu développés et les régions industrialisées du
monde. II existe une situation typique de colonialisme quand la population d'un territoire donné est
victime d'une invasion et se trouve soumise à la volonté d'une puissance extérieure employant la
force. La terre et les ressources matérielles et humaines sont exploitées à l'avantage de la puissance
impériale. Il peut y avoir dans certains cas un régime de travail forcé et de migration involontaire
visant à fournir une main-d'œuvre suffisante pour la mise en valeur des mines, des plantations ou
autres activités économiques appartenant aux colons. Les effets du colonialisme sont fréquemment
désastreux pour la culture et le mode de vie de la population indigène. Certains membres de la popu-
lation colonisée peuvent bénéficier d'une instruction et d'une promotion sociale pour accéder au mode
de vie du groupe dominant afin de constituer un cadre d'intellectuels, d'enseignants et d'administrateurs
qui seront les agents de la puissance coloniale et aideront à maintenir sa domination politique et sociale.
Par la suite, ces mêmes élites indigènes deviendront l'avant-garde d'un mouvement nationaliste naissant
qui chassera la puissance coloniale et prendra le pouvoir politique dans le nouveau pays indépendant
(Richmond, 1961 ; Deutsch, 1953 ; Wallerstein, 1966).

29. Cependant, on peut encore observer les effets du colonialisme si l'on considère la dépendance
économique des pays du tiers monde et le fait que les minorités raciales sont victimes de ségrégation et
maintenues en position d'infériorité dans les sociétés occidentales. Ces dernières peuvent encourager la
migration du prolétariat de leurs anciennes colonies qui fournira en main-d'œuvre non qualifiée des
industries qui ne sont pas en mesure d'offrir des salaires et des conditions de travail suffisamment
attrayants à leurs propres ouvriers. En outre, l'économie des pays en voie de développement du tiers
monde peut rester axée sur l'approvisionnement des pays développés en matières premières. Depuis
quelques années, les anciennes colonies fournissent également toute une série de services, en particulier
de services touristiques, aux pays plus prospères. Dans ces conditions, les habitants relativement ins-
truits des pays du tiers monde peuvent être amenés à aller tenter leur chance dans les pays évolués,
amorçant ainsi « l'exode des cerveaux » (Adams, 1968).

30. L'attitude des pays occidentaux à l'égard de l'immigration en provenance des anciennes colonies
et d'autres régions peu développées du monde a toujours été nettement ambivalente. Tant que la dis-
tance et le coût du voyage limitaient le nombre de personnes qui pourraient vouloir immigrer, les pays
occidentaux imposaient des conditions relativement peu sévères (nationalité et autres qualifications) aux
candidats à l'immigration. Cependant, depuis la fin de la deuxième guerre mondiale les voyages aériens
sont devenus de plus en plus faciles et on peut même les payer à crédit, à un taux élevé évidemment.
Les agents de voyage et d'autres qui n'ont pas tardé à voir les avantages qu'ils pourraient en retirer
ont encouragé de vastes déplacements de population à partir des pays en voie de développement. ïï
s'ensuit que l'immigration légale ou illégale dans divers pays d'Europe occidentale et d'Amérique du
Nord est maintenant très répandue. Les mesures de contrôle sont devenues plus rigoureuses, mais il
ne serait pas dans l'intérêt des pays évolués de fermer complètement leurs frontières à ces travailleurs.
Les pénuries de main-d'œuvre à tous les niveaux de qualification, depuis les spécialistes jusqu'à l'ou-
vrier spécialisé d'usine ou le manœuvre du bâtiment, et aussi dans divers emplois manuels et de service,
ont été compensées par l'entrée de travailleurs venus de diverses régions d'Afrique, d'Asie, des Antilles
et de certaines régions peu développées d'Europe méridionale. Dans bien des cas, le coût économique
de ce genre d'immigration a été maintenu au minimum par le fait que les immigrants n'ont pas été
autorisés à s'insérer totalement dans les systèmes complexes de protection sociale des sociétés d'accueil.
Bien souvent, ces immigrants n'ont pas été admis à bénéficier des prestations en matière de logement,
de soins médicaux et d'autres formes d'assistance sociale dont bénéficie la population indigène des
pays évolués. Dans bien des cas, ces prestations ne sont accordées qu'aux ressortissants du pays ou à
ceux qui y résident depuis longtemps (Rex, 1967 ; Castles and Kosack, 1973).

3 1 . La situation des minorités d'immigrants appartenant à une race ou à un groupe ethnique différent
est encore aggravée, dans certains pays développés, par les difficultés qu'ils éprouvent à y trouver un
domicile permanent. Le mouvement des travailleurs étrangers qui vont d'un pays d'Europe à l'autre
garantit un approvisionnement constant en travailleurs relativement peu qualifiés, généralement séparés
de leur famille et soumis à une réglementation très sévère en ce qui concerne la durée de la résidence,
la représentation politique, etc. On peut dire qu'il s'agit là d'une forme d'apartheid « externe ». En
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Afrique du Sud l'apartheid est un système qui permet à une minorité blanche peu nombreuse de tenir
sous sa domination politique et économique les Noirs, les personnes de couleur et les Asiatiques qui
constituent 90 % de la population. Cette situation est rendue possible par une législation qui impose
un contrôle très rigoureux sur le lieu de résidence, le type d'emploi l'activité politique et le compor-
tement social de la population non blanche. Des peines sévères sont prévues en outre pour les Blancs
d'Afrique du Sud qui enfreignent les lois limitant les relations sociales avec des non-Blancs, interdi-
sant les mariages interraciaux et restreignant la liberté d'association politique. L'une des caractéris-
tiques de ce système est la migration temporaire de main-d'œuvre venue de pays africains voisins et
des Bantoustans (qui sont officiellement considérés comme le « foyer » légitime de la population afri-
caine) vers les zones urbaines, les fermes des Blancs et les mines appartenant à des sociétés nationales
et internationales. Ce système a pour effet de réduire au minimum les frais généraux qui découlent
normalement de l'obligation d'assurer à la main-d'œuvre permanente, dans une société moderne, un
logement familial permanent, et des prestations de chômage, de maladie et de retraite (Adam, 1971). Il
y a une certaine analogie entre ce système et celui qu'ont organisé certains pays d'Europe qui auto-
risent l'entrée mais pas l'installation permanente d'immigrants à", certains pays. Cette situation aboutit
à la création d'une « armée de réserve » industrielle susceptible d'être exploitée par les sociétés indus-
trialisées (Rex, 1973).

Conclusion : nécessité de la recherche

32. On aura toujours besoin d'études spécialisées sur les problèmes théoriques fondamentaux des scien-
ces sociales qui intéressent les migrations et les relations entre groupes ethniques. Dans le domaine de
la psychologie, il faut pousser plus avant les recherches sur les facteurs de motivation qui déterminent
la propension à émigrer, et aussi sur l'évolution des préjugés raciaux et ethniques. En sociologie, il fau-
dra entreprendre de nouvelles études sur le rapport entre la mobilité géographique et la mobilité profes-
sionnelle et sociale, ainsi que sur les facteurs institutionnels qui créent et qui perpétuent les systèmes de
stratification raciale et ethnique. Les spécialistes de l'histoire sociale peuvent apporter une contribution
importante en étudiant les schémas de migration et leur répercussion sur l'évolution culturelle et sociale,
ainsi que la genèse et l'expansion des idéologies racistes. Les géographes et les démographes devront
élaborer des modèles plus perfectionnés de croissance et de répartition de la population, et en examiner
les conséquences sur l'urbanisation, la sous-urbanisation et l'écologie humaine. Pour cela, il leur faudra
également s'inspirer des travaux des économistes qui étudient l'offre et la demande de main-d'œuvre,
l'utilisation et la conservation des ressources et l'économie politique des services sociaux dans les pays
en voie de développement et dans les pays évolués. Les spécialistes des sciences politiques devront égale-
ment s'intéresser à la politique d'immigration et à ses rapports avec d'autres aspects de la politique inté-
rieure et étrangère dans un cadre comparatif et étudier l'administration des services publics créés pour
faciliter l'intégration des immigrants ou pour diminuer les risques de tension entre groupes ethniques
qui découlent des mouvements internationaux de population.

33 . Si ces études spécialisées du point de vue de disciplines théoriques particulières doivent présenter
quelque intérêt pour les planificateurs et les administrateurs et contribuer, à longue échéance, à résoudre
certains des grands problèmes qui se posent à l'humanité dans ce dernier quart du XXe siècle, il faut
qu'elles soient regroupées dans le cadre d'une méthode générale d'analyse de systèmes. C'est seulement
ainsi que les conséquences pratiques et concrètes pourront pleinement être appréciées. Dans ce con-
texte, l'élaboration de modèles de systèmes et la simulation sur ordinateur de comportements écono-
miques, démographiques et sociaux trouveraient de nombreuses utilisations (McMillan et Gonzalez,
1973). En même temps, il faut que les valeurs fondamentales qui inspirent les mesures politiques et
sociales soient pleinement expliquées et intégrées aux analyses sociologiques. Comme l'a fait observer
Sir Geoffrey Vickers, les notions de valeur tendent à s'estomper derrière les vastes ramifications de nos
jugements techniques, qui concernent la meilleure manière d'aboutir à un résultat déjà fixé... les choix
fondés sur des jugements de valeur importants tendent à s'estomper derrière les menaces fréquentes
que fait peser l'instabilité de notre système. Trop souvent, nous justifions nos actions en brandissant
la menace d'une catastrophe éventuelle (Vickers, 1970 : 65). Pour l'avenir, nous devons trouver les
moyens de prévenir les dangers les plus graves et d'élaborer des politiques constructives qui nous per-
mettront d'atteindre des objectifs positifs plutôt que d'éviter simplement des conséquences négatives.
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MIGRATIONS INTERNATIONALES
ET CHANGEMENTS SOCIAUX

Abdelwahab Bouhdiba

Centre d'études et de recherches économiques et sociales
Tunis (Tunisie)

1. Notre époque constitue l'âge d'or des migrations humaines. Le phénomène n'est certes pas récent ou
nouveau. De tout temps en effet, les hommes ont eu comme une naturelle propension à chercher à s'installer
non pas toujours là où ils sont nés, mais là où la richesse, le confort, le bien-être, la civilisation ou ce qu'ils
croient tels se trouvent et les appellent. Mais au XXe siècle, la migration est devenue universelle et s'est
transformée en un phénomène de masse. Les routes, les liaisons maritimes, les voies ferrées transcontinen-
tales mais surtout l'avion de plus en plus rapide, transportant des contingents de plus en plus nombreux et
à des prix de plus en plus compétitifs, permettent une circulation aisée et sans trop de problèmes. De sorte
qu'aujourd'hui, à chaque instant, il y a toujours une multitude de groupes en migration quelque part.

2. La migration internationale, c'est d'abord une diversité. Pour des raisons profondes et qui tiennent
à la nature même de notre civilisation moderne, l'humanité est prise en quelque sorte de « bougeotte ».
L'insécurité politique, les avatars de l'histoire, mais aussi la prise de conscience à l'échelle planétaire des
notions élémentaires en matière de droits de l'homme poussent des masses de plus en plus grandes à fuir leurs
pays d'origine et font qu'ils trouvent assez facilement refuge ailleurs.

A côté de ces réfugiés politiques il y a lieu de signaler toutes les autres catégories d'exilés plus ou moins volon-
taires. Les travailleurs intellectuels qui forment le contingent du « brain-drain » ne quittent pas tous de
gaietés de cœur leur propre pays. La recherche de lieux où il est possible de « commercialiser » le savoir n'est
qu'une composante parmi d'autres des migrations intellectuelles. Et les raisons politiques ne sont pas les
moins importantes.

Les masses d'étudiants sont aussi de plus en plus nombreuses. Elles véhiculent en quelque sorte du savoir et
de la science moderne, ce sont les agents les plus actifs et les plus systématiques des processus d'acculturation
qui agissent au sommet et du transfert de technologie qui tend à mondialiser la civilisation technicienne et
à rendre possible une plus grande communication des choses et des idées.

Différent dans sa nature mais tout aussi important est le tourisme dont l'ampleur aboutit à brasser notre
univers. Par l'argent qui est dépensé, et qui favorise une véritable redistribution internationale du revenu,
— très souvent d'ailleurs en faveur des pays les moins développés —, par les échanges sociaux et culturels
le tourisme contribue encore à favoriser le rapprochement des peuples. Les pays récepteurs en voyant arriver
des groupes d'hommes aisés, qui « jettent l'argent par la fenêtre , qui se comportent et qui pensent autrement
qu'eux, prennent conscience de leur retard, de leur misère et tâchent d'y porter remède.

Mais plus que tout peut-être, le phénomène majeur demeure celui de la migration ouvrière. Frontaliers et
saisonniers changent la nature même de la notion de frontière qui tend aussi à devenir parfois symbolique.
Mais les migrations dans ce cas n'intéressent que les pays voisins. Or le mouvement des travailleurs migrants
tend aujourd'hui à intéresser davantage les pays pauvres — pré-industriels qui « exportent » sur les pays
industrialisés une partie de leur excédent de main-d'œuvre. Il s'agit là d'un phénomène qui frappe par son
ampleur, par son caractère systématique et délibéré et qui entre dans les plans les mieux élaborés.

Diversité donc de la migration et qui profite de toutes sortes de motivations : politiques, culturelles, écono-
miques... Mais l'effet est le même : le brassage de l'humanité et l'accélération en quantité et en qualité des
contacts interculturels.

3. Oui ce qui frappe donc dans la migration des temps présents c'est qu'elle a pris un tour vraiment uni-
versel et qu'elle se présente comme un phénomène de masse au double sens du mot parce qu'elle
porte sur un nombre de personnes de plus en plus grand et qu'elle touche des catégories sociales tradition-
nellement peu mobiles. En s'universalisant le phénomène se démocratise. Car la mobilité géographique n'est
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qu'un aspect de la mobilité sociale. L'amplitude spatiale du phénomène reflète aussi une volonté certaine
d'ascension sociale. A l'heure actuelle il y a un flux annuel migratoire de plus de 600.000 personnes ; les
touristes qui sont chaque année 170 millions de personnes environ, ne sont pas compris dans ce chiffre. En
1970,126,5 millions de personnes ont traversé les frontières qui séparent les U.S.A. du Canada et du Mexique.
Les États-Unis accueillent en outre selon des systèmes plus ou moins réguliers 45.000 frontaliers et 7.200 sai-
sonniers. Actuellement 11 millions d'étrangers vivent en Europe, 4,2 millions aux U.S.A. et au Canada. Le
nombre des emigrants Africains installés dans d'autre pays d'Afrique dépasse le million. En 20 ans, de 1950
à 1970, le comité intergouvernemental pour la migration (CIME) a transporté quelque 2 millions de migrants
dont d'ailleurs la moitié sont des réfugiés. Israël ne vit que de l'immigration qui prend son origine un peu
partout dans le monde. Ce pays qui attend pour la prochaine décennie environ 1 million de soviétiques a
déjà accueilli près de 1,7 million de personnes. Au même moment plus de 1 million d'Arabes ont été refoulés.

Plus d'un million de français vivent en dehors de l'hexagone ; mais 3,7 millions d'étrangers vivent en France
soit 7,1 % de la population totale sans compter 1,3 millions de naturalisés français plus ou moins d'ailleurs
assimilés. En 20 ans, de 1951 à 1971 près de 4.250.000 Italiens ont quitté le Mezzoggiorno : 1.700.000 se
sont installés au Nord de l'Italie mais 2.550.000 ont émigré vers l'étranger. On peut multiplier encore les
exemples.

4. Phénomène de masse la migration intéresse aujourd'hui tous les pays, sauf peut-être les pays socialistes
sur lesquels nous manquons de renseignements. Il faudrait analyser les courants, les mouvements, les
« types » de migrations de manière à dégager les dominantes sans se perdre dans la profusion des détails
qui ne retiendront pas tous notre attention de la même façon. Une véritable typologie du phénomène migra-
toire paraît nécessaire à l'élucidation des changements sociaux objet du présent rapport.

Citons pour mémoire seulement les migrations internes. Même si le phénomène international n'en est que
le prolongement, même si par moment il n'est qu'une réponse autre à une même situation, les migrations
internes (exode rural, exode interurbain...) relèvent de phénomènes sociaux dont l'importance et la signi-
fication varient d'un contexte à l'autre.Néanmoins les mouvements migratoires d'un continent à l'autre se
sont nettement différenciés. Ils mettent en jeu et à très grande échelle les rapports internationaux et per-
turbent considérablement les équilibres nationaux et régionaux.

La croissance démographique des pays en voie de développement se traduit par une tendance vers l'expa-
triement et vers l'exil d'une masse de plus en plus grande, composée surtout d'hommes adultes incapables
de trouver les moyens adéquats de subsistance dans leurs pays d'origine. La migration internationale des
pays jeunes vers les pays occidentaux est le résultat direct d'une évolution démographique anarchique, démen-
tielle et non maîtrisée. Elle prolonge en fait l'exode rural et lui donne une dimension internationale. Elle
aboutit à un triple transfert : social, économique et culturel. Car ces hommes et ces femmes qui émigrent
ne se contentent pas de se déplacer physiquement. Ils déplacent avec eux leurs aptitudes au travail, leurs
besoins économiques, leurs horizons sociaux, leurs représentations collectives, leurs idéaux, leurs philo-
sophies, leur culture en un mot.

Ces transferts massifs perturbent considérablement le déroulement tant de l'histoire du pays d'origine que
du pays d'accueil. Au départ ils constituent une grave ponction de capacité de travail physique et intellectuel
mais à l'arrivée, ils accentuent les processus de défense et de méfiance et posent un grave problème des mino-
rités. L'hémorragie de main-d'œuvre qualifiée et de cerveaux au départ ; la xénophobie et le racisme à l'arrivée.

5. A vrai dire les migrations internationales sont dans la plupart des cas le fait de jeunes ; et les plus doués
d'entre eux. Ce sont en fait des groupes sélectionnés qui se déplacent. Il faut un minimum de courage, de
disponibilité d'esprit, de volonté de renouveau pour repartir. Les plus ouverts sont ceux qui acceptent le
plus facilement l'aventure. Systématiquement d'ailleurs les lois du marché du travail et les mesures légales
prises tant au niveau des pays d'acceuil que des pays d'origine tendent à rationaliser les niveaux de qualifi-
cation. D'une part en effet les pays d'accueil ne facilitent l'installation que d'une main-d'œuvre formée et
ajustée à leurs propres besoins. Parfois même ils contribuent jusque dans les pays d'origine à la formation
professionnelle et imposent leurs propres critères de sélection des candidats à l'émigration. Mais d'autre
part les pays d'origine, soucieux du sort de leurs nationaux, font de leur mieux pour limiter « l'émigration
sauvage » et pour ne laisser partir que des gens à peu près « sûrs ». En sorte que, les intérêts des uns et des
autres allant finalement dans le même sens, l'émigration ouvrière s'instaure à un niveau de qualification très
élevé dans le flux qui va d'un pays occidental à un autre, assez élevé dans le cas de l'émigration sur l'Europe
occidentale à partir des pays méditérrannéens et subsahariens. La migration se traduit donc dans un certain
nombre de pays d'Europe et systématiquement pour les pays maghrébins ou africains par une véritable
hémorragie de main-d'œuvre qualifiée. Les ouvriers européens les plus qualifiés se dirigent sur l'Amérique
du Nord ou sur l'Australie. Ils sont relevés par une main-d'œuvre en provenance des pays méditérrannéens
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ou africains, moins qualifiée certes du point de vue européen, mais assez tout de même du point de vue afri-
cain. Celle-ci est d'ailleurs relevée à son tour sur place par une main-d'œuvre non qualifiée d'origine rurale,
A vrai dire, l'émigration traduit en les exacerbant des phénomènes sociaux communs à la fois aux sociétés
d'origine et aux sociétés d'accueil : C'est le même phénomène qui vide les campagnes tunisiennes, algé-
riennes ou africaines et peuple les banlieues de Paris, de Marseille ou de Londres. Néanmoins les change-
ments exercés sur les structures sociales des pays de départ méritent qu'on s'y attarde un instant. Car il y a
au moins trois niveaux auxquels les migrations autres que nationales se font sentir. Elles affectent surtout
les jeunes ; elles changent la position même de certaines minorités au Maghreb notamment ; elles vident les
pays d'origine d'une partie plus ou moins importante de leurs élites.

4. L'émigration étant surtout le fait de population jeune, perturbe considérablement les structures sociales
des pays d'origine. Sur les 4.250.000 personnes qui ont quitté le Mezzogiorno entre 1950 et 1971, 65 % étaient
des travailleurs, et 85 % de sexe masculin. En Tunisie les jeunes gens sans emploi sont systématiquement
encouragés à partir. En Tunisie des villages entiers sont littéralement dépeuplés dans le Sud, mais aussi autour
de l'ancienne base militaire de Bizerte. Le village de Menzel Djemil constitue à cet égard un exemple type.
En Algérie la situation est parfois analogue dans l'Est notamment.

Bien entendu dans les pays à forte démographie ces phénomènes sont accueillis avec une certaine satisfaction
dans les milieux malthusiens. Mais il conviendrait d'en apprécier objectivement les conséquences, car ce
sont toujours les meilleurs qui ont tendance à partir les premiers.
Cette tendance est parfois dramatique : elle détruit certains équilibres sociaux traditionnels. Les départs
massifs dans certaines régions interdisent la relève des générations les unes par les autres. Les techniques
traditionnelles, les modes d'occupation du sol, les rapports ancestraux de la société avec le milieu s'en trouvent
gravement affectés. La migration au départ est un agent puissant de déstructuration économique et sociale et
de déculturation. Elle est en tout cas mortelle pour certaines minorités. L'exemple des communautés juives
tunisiennes est à cet égard lourd de sens : sur 60.000 juifs tunisiens près de 55.000 ont quitté le pays entre 1956
et 1970 dont 25.000 sont partis en France et 30.000en Israël. Les intellectuels, les médecins, les artisans, les
entrepreneurs sont partis et d'autant plus rapidement qu'ils sont jeunes. Par contre les vieux, les femmes,
les non qualifiés sont restés. La communauté juive a perdu toute sa vitalité. La communauté est menacée
de disparition à très court terme, ce qui évidemment n'est pas pour encourager le maintien de certaines foimes
du pluralisme social. Chaque fois qu'une minorité disparaît l'esprit de tolérance sociale en pâtit.

7. Le brain-drain a fait l'objet d'une étude internationale menée à grande échelle depuis quelques années
par l'Unitar dont certaines conclusions sont d'ores et déjà disponibles. L'important pour nous est de souli-
gner encore une fois les conséquences quantitatives et qualitatives du phénomène qui constitue une véritable
hémorragie pour les pays d'origine. Il s'agit d'une forme inattendue mais réelle, de l'aide des pays les moins
développés aux pays les plus développés qu'il s'agisse des flux migratoires européens vers l'Amérique du
Nord ou de celui qui draine les compétences africaines et asiatiques sur l'Europe. L'Unesco dès 1968 avait
chiffré avec précision le phénomène pour le monde arabe : 10.000 cadres dont 5 à 7.000 hautement qualifiés
émigrent chaque année de 8 pays du Maghreb et du Moyen-Orient. En 1967, l'exode arabe a représenté le
quart environ des départs constatés pour l'ensemble du Tiers Monde. Il en résulte une perte estimée à 20.000 $
par personne soit 100 millions de $ pour le seul monde arabe. Pour l'Egypte 58,5% des partants de 1966
étaient des scientifiques et des ingénieurs et 70% d'entre eux avaient un Doctorat... On peut multiplier les
exemples.

A vrai dire le phénomène, abstraction faite de la ponction intellectuelle qu'il exprime et du transfert d'élite
qu'il implique, traduit à la fois un malaise au niveau des pays d'origine et trahit une grave crise de conscience
que les phénomènes d'acculturation et de transfert de technologie ont portée à son paroxysme au court des
deux dernières décennies. A son paroxysme seulement car le phénomène est universel et éternel. Il inquiétait
déjà l'écrivain espagnol Alvaro qui notait dans « l'Indiculus Luminosus », il y a quelque onze siècles au
moment où le « brain-drain » jouait en faveur des pays arabes : « Qui étudie aujourd'hui les Évangiles, les
Prophètes et les Apôtres? Hélas les jeunes chrétiens qui se font remarquer pour leurs talents n'ont connais-
sance d'aucune littérature ni d'aucune langue en dehors de l'arabe. Ils lisent et étudient avec avidité les livres
arabes, ils en remplissent à grands frais toutes les bibliothèques et partout chantent les louanges de la science
arabe ». Les intellectuels et hauts techniciens du Tiers Monde qui accourent aujourd'hui vers l'Amérique
ou vers l'Europe renouent avec de fort vieilles traditions inaugurées jadis par ceux qui se pressaient vers
Damas, Baghdad ou Cordoue, vers Byzance, Rome ou Athènes. L'ampleur prise aujourd'hui par le phéno-
mène le porte à son paroxysme. Elle témoigne surtout d'une certaine universalité de la civilisation moderne
qui triomphe ainsi un peu partout. L'acculturation réussit si bien que l'intellectuel, qui a tellement évolué
cesse d'assumer ses relations avec sa propre communauté et se transforme le plus naturellement du monde
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en candidat au brain-drain... Transfert de compétence, certes mais par défaut de transfert suffisant et en
sens inverse de culture.

8. Les effets économiques de la migration sont très importants autant pour les pays d'accueil que pour les
pays d'origine. S'il est très difficile d'évaluer et de chiffrer les effets économiques du brain-drain, ceux de la
migration ouvrière ont fait l'objet de maintes études diffusées. L'emploi, l'expansion économique, la balance
des paiements y trouvent souvent des résultats assez heureux. Les emigrants italiens ont envoyé en 1972
dans leur pays d'origine 745 milliards de lires : 324 l'ont été par les ouvriers récemment partis et 421 milliards
par des émigrés installés de longue date et semble-t-il sans esprit de retour. Quelque 120 milliards sont ainsi
envoyés annuellement en Sicile et on en devine aisément l'importance.

Au Maghreb, en Afrique, en Amérique Latine l'émigration est souvent perçue comme une source potentielle
de revenus. Ce qui n'est pas faux : la Tunisie, pourtant récemment venue sur le marché du travail européen,
tire environ 1 million de dollars par an de cette forme inattendue d'exportation du capital humain. Elle a
même créé des livrets d'épargne en France avec virement en devises fortes susceptibles d'être établis dans les
deux sens. En 1969 plus de 2.300 livrets ont totalisé 150.000 dinards dont 8.000 ont été virés sur la Tunisie.
En fait les espoirs des dirigeants des pays en voie de développement risquent d'être déçus car presque tout
cet argent passe en biens de consommation et n'alimente que fort peu l'épargne. Dans le Mezzogiorno la
consommation par tête s'établit au tiers de ce qu'elle est au Centre et au Nord alors que le revenu par capital
n'y est que de moitié. En Tunisie, en Algérie, l'épargne, quand elle existe, s'investit en petits fonds agricoles
ou artisanaux. En fait le gros de l'argent français est drainé en achats de voitures (souvent réformées) et en
constructions plus ou moins fonctionnelles mais toujours à caractère somptuaire nettement marqué.
La situation n'est pas fondamentalement différente en Yougoslavie où 45 % des emigrants partis en 1970
l'ont fait dans l'espoir de pouvoir satisfaire des besoins immédiats en matière de logement par exemple :
32 % voulaient ainsi bâtir ou acheverla construction d'une maison, 6 % voulaient acheter un appartement.
La signification sociologique de ces rentrées de fonds est en tout cas plus importante que l'importance écono-
mique. Elle dit le succès, la modernisation, elle témoigne d'une promotion sociale et économique ; mais
toujours à échelle individuelle ou familiale. Car c'est une somme de besoins nouveaux qui se crée ainsi tant
chez l'ouvrier migrant que chez les siens et même dans l'entourage. Des études précises devraient objectiver
à la fois l'importance de ces changements économiques et sociaux. A notre connaissance un tel bilan socio-
économique de l'immigration n'a pas encore été systématiquement dressé. Les économistes qui espèrent
investir l'épargne des émigrés devraient d'abord apprendre à compter avec la contagion de la société
de consommation.

9. En tout cas l'influence de l'immigration sur les pays d'accueil n'est guère moins importante, malgré les
apparences.
Durant de nombreux siècles la migration avait un caractère « définitif » ; l'émigré s'installe sans esprit de
retour. De nos jours l'émigration apparaît comme provisoire. C'est une espèce d'exil qu'on espère momen-
tané et qu'on vit comme occasionnel. Le retour périodique, annuel le plus souvent, dans le pays d'origine,
les transferts de fonds et le caractère « solitaire » et non familial de l'émigration maintiennent des liens très
puissants avec le pays d'origine. Avec beaucoup moins d'émigrés des pays entiers ont été peuplés : le Nou-
veau Monde de la Nouvelle-Zélande ou l'Australie. Aujourd'hui, malgré leur ampleur quantitative, les
migrations n'ont pas d'effets importants sur l'accroissement de la population sinon dans un petit nombre
de pays. C'est que l'émigré considère le plus souvent son appartenance au pays d'origine comme essentielle
et fondamentale. Le cordon ombilical n'est jamais coupé. Et il ne cherche vraiment pas à s'intégrer dans la
société d'accueil. Point de melting-pot ; ou peu.

Évidemment la facilité des moyens de transport, la démocratisation de l'avion, la baisse des prix des trajets
mis pour ainsi dire à la portée des masses, tout cela rend compte de cette situation nouvelle de l'émigré et
change jusqu'au statut des « minorités ». La psychologie de l'émigré donc a très notablement changé. Tout
comme d'ailleurs la perception de l'émigré par les citoyens du pays d'accueil. Ayant conscience du caractère
provisoire de sa transplantation l'émigré ne fait pas assez d'efforts pour s'acclimater. Il assume autrement
sa condition d'exilé. La tendance naturelle à se grouper en fonction des affinités ethniques, linguistiques et
religieuses d'origine prend un tour accusé. Ce qui suscite, en retour des réactions de défense dont le racisme
et la xénophobie enregistrés, hélas un peu partout aujourd'hui en Europe, sont des aspects parmi d'autres.

L'émigré se trouve ainsi, malgré lui, projeté dans une dialectique du refus. Car le milieu d'accueil n'est pas
toujours accueillant. Il est par définition l'autre. Il est aliéné. Sa simple présence crée des tensions d'autant
plus aiguës que le monde occidental a quelque peu tendance à confiner l'étranger dans les besognes les plus
sales, réputées les plus viles et les moins bien rémunérées. En sorte que très fréquemment prolétariat, minorités,



226

hommes de couleurs, étrangers se confondent. De véritables préjugés de classes nourrissent — et se nour-
rissent des éternels préjugés de race et de religion. On se souvient que le maghrébin n'est pas chrétien, que
l'africain est un noir. Mais à la base on oublie avec plus ou moins de bonne foi le processus d'exploitation
économique et sociale. L'émigré devient ainsi le masque de la bonne conscience des biens pensants.

On estime très fréquemment qu'il y a un seuil à partir duquel le processus devient inéluctable. On avance
même le chiffre de 10%.
Mais en est-il vraiment ainsi? Ce seuil est-il fatidique? N'y aurait-il pas plutôt une approche qualitative,
à faire, en terme de situation, de perception collective, de rapports de force, d'exploitation...
En tout cas on ne peut que déplorer que l'émigration devienne ainsi l'occasion perdue. Que d'échanges cultu-
rels sont ainsi niés à la base! La possibilité de s'enrichir auprès de l'autre en le découvrant, en instaurant un
dialogue fécond et constructif avec lui, n'est même pas perçue. Faute de capacité de dépassement, de géné-
rosité et même de simple curiosité intellectuelle on ne s'aperçoit pas qu'en percevant le migrant comme aliéné,
on s'aliène finalement soi-même. Ce thème ne suscitera jamais d'ailleurs assez de réflexion et de méditation.

10. La migration n'est trop souvent qu'une prolétarisation des personnes déplacées. De nombreux dossiers,
de nombreuses études ont attiré au cours des dernières années l'attention sur ce problème capital. Ce qu'on
appelle migration ouvriers n'est que trop souvent le fait de paysans qui changent tout à la fois de pays, de
climat, de rythme de travail, de genre de vie, de niveau de vie, de visions du monde. Ce sont souvent les des-
cendants d'authentiques seigneurs de la steppe, de la brousse ou de la grande forêt qui se trouvent transplantés
à Nanterre ou à Aubervilliers. A l'espace vécu sur le monde naturel succède un espace mécanique vécu sur
le mode de l'artifice. Le temps vécu comme durée cède la place à un temps d'horloge mécanique. Les lumières
de la ville semblent bien pâles, bien fausses et bien frelatées en regard aux palabres et aux vécus collectifs
d'antan.

Aux déstructurations spatio-temporelles vient s'ajouter la déchirure domestique et surtout le dépaysement
socio-culturel. Mais il y a pis encore : la migration est trop souvent un rêve suivi de désillusion. Car au départ
la situation de l'émigré a été tellement idéalisée que le réveil est dur. Par manque d'information, on a rêvé
voiture, belles femmes, beaux spectacles et beaux vêtements. Mais la promotion sociale, rapide et définitive
qu'on a tant désirée se fait douloureusement attendre et le réveil est souvent brutal, à la mesure du rêve...

Le monde qu'on affronte se révèle étrange et étranger ce qui, après tout, n'est pas grave en soi. Il se révèle
aussi peu accueillant que possible ce qui l'est infiniment plus : on se sait exploité et on se sent haï. Dans un
travail remarquable, Bernard Granotier essaie de chiffrer l'exploitation des travailleurs émigrés en France.
Il évalue à 1 milliard de francs français, le profit net laissé par la migration ouvrière à l'économie française.
Le drame est que l'exploitation financière se double de toutes les formes du racisme et de la xénophobie dont
les derniers mois ont vu le paroxysme. Sur ce point certes les études sérieuses sont encore trop rares mais
déjà Gérard Stoezel dans son beau livre « Français et émigrés » notait il y a plus de 20 ans que 58 % des fran-
çais interrogés admettaient que la présence d'étrangers « provoque » des difficultés ». Les sondages d'opinion
publics depuis ne font que confirmer l'hostilité foncière pour les ouvriers migrants.

Rejetés par la société censée les « accueillir » les émigrés tendent le plus naturellement du monde à se regrouper
entre eux par affinités. Pour compenser aussi le phénomène de rejet dont ils sont l'objet, ce qui évidemment
ne favorise pas le dialogue entre eux et le milieux ambiant. Le dossier publié en France en 1969 par Cornaton
est à cet égard bien accablant. Toutes les politiques des pays européens ne semblent pas aujourd'hui encore
répondre à des objectifs précis et la question demeure bien de savoir comment intégrer sans assimiler les
ouvriers migrants. Comment en tirer parti tout en les respectant. Poser la question en ces termes c'est fina-
lement poser que le problème éthique du respect des travailleurs étrangers se double du problème juridique
de la protection des ouvriers immigrants.

11. Or le statut juridique des non-nationaux, est une des questions les plus graves et les plus délicates de
notre temps. Elle suscite d'ailleurs l'intérêt et l'inquiétude des organisations internationales (Commission
des Droits de l'Homme, des Nations-Unies, Unesco, BIT...) et aussi de certains États.
A vrai dire les problèmes sont difficiles et complexes. L'attention a été davantage tournée vers les problèmes
posés par les formes illégales de la migration. L'expansion économique des pays industrialisés jointe aux
problèmes du sous-emploi dans les pays en voie de développement, a vu se développer à côté de formes
légales de l'émigration, mille et une formes de migrations sauvages clandestines. De véritables institutions
ont vu le jour pour « aider » à passer la frontière à obtenir un passeport. Or la limite entre ce qui est légal
et ce qui est illégal étant difficile à préciser engendre un « trafic » régulièrement dénoncé, mais régulièrement
renaissant.
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Le travailleur clandestin est un travailleur idéal car, exploité conscient, c'est toujours un bon exploité. Cela
n'est évidemment possible que parce qu'un peu partout dans les pays développés la législation sociale et
politique ne s'applique de plein droit qu'aux nationaux. Depuis vingt ans l'O.I.T. ne cesse de recommander
aux pays employeurs d'édicter une politique visant à promouvoir l'égalité des chances, des salaires, des condi-
tions d'emploi et de profession afin d'éliminer toute discrimination. L'O.I.T. voit juste en œuvrant aussi
en faveur d'une politique sociale tendant à assurer le regroupement familial des personnes immigrantes.
« La réunion des travailleurs migrants et de leur famille restée au pays d'origine est un facteur essentiel de
leur bien-être et de leur adaptation sociale dans le pays hôte. Une séparation et un isolement prolongés sont
une cause de détresse et de tension, tant pour les immigrés que pour les membres de leur famille qu'ils ont
laissés derrière eux et les empêchent de mener une existence normale. Le grand nombre de travailleurs migrants
privés de relations sociales et vivant en marge de la communauté qui les accueille, crée maints problèmes
sociaux et psychologiques bien connus, qui, à leur tour, déterminent dans une large mesure l'attitude de la
communauté à leur égard » (B.I.T. Travailleurs migrants P. 29).

La protection sociale de l'ouvrier migrant est très mal assurée. Les pays d'origine sont parfois de connivence,
presque toujours passifs. Toute une œuvre est à accomplir, systématiquement, afin de promouvoir les popu-
lations migrantes et afin de leur reconnaître des droits égaux aux nationaux en matière de droits de l'homme,
de droits syndicaux et, pourquoi pas, politiques. Mais les carences scolaires sanitaires et en matière d'habitat,
constituent de véritables drames. C'est par là d'ailleurs qu'il faut commencer si l'on veut vraiment transformer
en phénomène positif ce qui, dans les migrations internationales, n'est souvent perçu que comme négation
et aliénation.

12. Le brassage du monde que réalise le phénomène migratoire permet une plus rapide circulation des
idées et une meilleure connaissance des hommes les uns par les autres. Jamais peut-être l'autre n'a été aussi
présent que de nos jours. Ni peut-être aussi méconnu! D'une part la migration contribue à pluraliser le social
et à donner à la diversité des cultures, sa véritable dimension. La présence à nos côtés de communautés diffé-
rentes est à la fois une leçon d'humilité, de modestie et une source d'enrichissement. Le pluralisme des cultures
est fécond car il fonde une dialectique de la révélation. Chaque groupe s'exprime dans sa propre culture.
Mais à la longue, grand est le risque de s'y voir confiné. C'est le choc de la rencontre de l'autre qui révèle
par différence ce que nous sommes. Chaque culture se révèle dans le regard d'autrui. Et mon regard le révèle
à son tour. Les cultures sont autant de miroirs.

Si la présence des minorités importune tant, ce que traduisent les tendances racistes et xénophobes, c'est
peut-être parce qu'elles nous renvoient de nous-mêmes une image pas toujours aussi flatteuse que nous l'aurions
voulu. Aussi faut-il appréhender les tensions créées par la présence de l'autre comme autant de «réactifs»
comme autant de « révélateurs ».

En fait des changements sociaux importants se produisent à la faveur de la migration tant dans le pays d'ori-
gine que dans le pays d'accueil. C'est en terme de situations que le pluralisme culturel doit être compris et
approché. Ce qui compte c'est finalement moins l'image qu'un groupe se forme de soi-même que celle que
lui renverra la société dans laquelle il vit.

Les enquêtes sociologiques sont unanimes. Presque toujours, même si leur séjour dans les pays d'accueil n'a
été que d'un an ou deux, les travailleurs admettent qu'ils « ont changé » dans le pays hôte. Ce sentiment
augmente en intensité avec la durée du séjour. Si au début ce ne sont que les vêtements qui changent, ce sont
par la suite les attitudes qui se modifient et même les valeurs profondes. La nécessité d'apprendre le manie-
ment d'une langue nouvelle se prolonge par des perfectionnements d'ordre technique. Le souci de s'adapter
au milieu, les modifications des comportements sociaux, familiaux et même religieux, la naissance de besoins
nouveaux, l'influence des mass-média et de l'environnement culturel et politique, tout cela engage l'immi-
grant dans une quête éperdue d'une nouvelle identité culturelle. Par retrouvaille souvent avec l'ancienne.
Par dépassement aussi. Même de retour chez soi, l'acquis demeure.

Et d'ailleurs pour être différente, la dynamique culturelle des pays d'accueil n'en est pas moins importante.
Mille détails montrent que quoi qu'il en ait, l'européen et l'américain se sont laissés prendre beaucoup plus
qu'ils ne veulent l'admettre par les cultures de l'autre. Combien de couples européens enlacés un samedi
soir au rythme d'un air endiablé, ont-ils conscience de l'hommage qu'ils sont en train de rendre aux Dieux
africains?...

13 . Au terme de ce tableau, combien rapide et fugace nous ne pouvons que dégager certains vœux en
matière de recherche.

a) Notre premier souci devrait être de mieux coordonner nos connaissances et nos recherches. Aussi bien
les États que les organismes internationaux se sont attachés à Pélucidation à l'approfondissement de maintes
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et maintes questions touchant la politique et la situation de l'immigration. Mais ces recherches se développent
non pas dans l'anarchie certes, mais en ordre dispersé.

Le B.I.T., l'UNESCO, la Sous-Commission de Protection des Minorités et de Lutte contre les Discriminations,
les pays européens, l'OCDE... travaillent à sérier et à analyser les questions. Il y a lieu nous semble-t-il tout
d'abord de faire un inventaire aussi exhaustif que possible afin de rentabiliser au maximum ces recherches
en les coordonnant. Un fichier d'ensemble serait le bienvenu et rendrait de grands services.

b) II y a lieu également de tenter, à partir de monographies et de quelques études de cas choisis aussi judicieu-
sement que possible, un bilan socio-économique de l'émigration ouvrière. Ce pourrait d'ailleurs être l'occasion
d'une rencontre internationale (table ronde, séminaire...) qui essaierait d'apprécier, en chiffrant si possible
certains d'entre eux les avantages et les inconvénients de l'émigration ouvrière. Une analyse en terme de
coûts-bénéfices serait du plus haut intérêt pour éclairer les responsables tant dans les pays d'accueil que
dans ces pays d'origine.

c) Une des caractéristiques de la migration d'aujourd'hui c'est qu'elle aboutit à la constitution de véritables
communautés au sein des sociétés d'accueil. Et le rapport de celles-ci à celles-là, est un des plus difficiles à
apprécier. Une question est à l'ordre du jour : comment « intégrer sans chercher à assimiler » les popula-
tions migrantes. Une étude de psychologie sociale appliquée serait nous semble-t-il sur ce point très utile.

d) Enfin, compte tenu des difficultés rencontrées par les non nationaux il conviendrait de mettre à
l'étude l'ensemble de mesures à prendre avant le départ du pays d'origine et après l'arrivée dans le pays
d'accueil, afin de faciliter l'intégration des populations migrantes et de tirer le meilleur parti possible de la
variété des idées et des cultures que les emigrants véhiculent avec eux.



LE RETOUR DES EMIGRANTS
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1. On a calculé qu'en 1970 il y avait près de trois millions et demi d'émigrants espagnols. Ce sont en
majorité — surtout en ce qui concerne l'émigration vers les pays d'Europe — des ruraux, tant sur le plan
du métier, des attitudes, du comportement, que sur celui de l'origine géographique, de l'emploi, etc. On peut
dire la même chose semble-t-il des emigrants des autres pays méditerranéens, c'est-à-dire surtout l'Italie, la
Grèce, la Turquie et la Yougoslavie.

Toute étude dont le sujet essentiel est l'émigration de retour se réduirait à une simple description du phéno-
mène si elle ne tenait pas compte de la structure des groupes d'émigrants ainsi que de l'évolution possible de
cette structure au sein de la société d'accueil. En ce sens, c'est plus une nouvelle migration dans le pays d'ori-
gine plutôt que le retour d'une ancienne émigration qui nous intéresse. C'est pourquoi le retour constituera
notre sujet central d'étude et ce n'est qu'en fonction de ce retour que nous envisagerons les autres aspects de
l'émigration, comme par exemple l'origine géographique, la répartition des emigrants du point de vue de
l'emploi, etc. L'étude de ce sujet équivaudra à l'analyse des processus de réadaptation différentielle de groupes
d'émigrants plus ou moins hétérogènes. C'est précisément cette hétérogénéité — tant au moment de la sortie
du pays que durant l'émigration même — qui introduit certaines disparités quant au degré de réadaptation
à la société d'origine. Ces différences peuvent aussi être considérées comme des différences d'exploitation
par les emigrants de l'expérience acquise dans des sociétés réputées plus industrialisées.

D est clair que si l'émigrant ne s'est pas adapté à une autre société, on peut difficilement parler à son sujet de
réadaptation à la société d'origine. Il revient tel qu'il était parti, sans modification appréciable de son système
de normes et de valems. De plus, il n'y a dans ce cas ni conflit ni bien entendu enrichissement par l'expérience
comparable à celui que permettent des structures mieux appropriées et plus élaborées.

L'UNITÉ ÉMIGRATION-RETOUR

2. Étant donné semble-t-il que l'émigrant intra-européen — à la différence de ce qui se produit dans les
migrations intercontinentales — éprouve un net sentiment de provisoire (1), il est raisonnable d'affirmer
l'existence d'une relation dialectique entre émigration et retour. Car il s'agit d'une émigration avec idée de
retour. De l'attitude avec laquelle l'émigrant envisage son retour dépend son « adaptation » même à la société
d'accueil. En conséquence, le comportement (consommation, épargne, déviance, contact social, apprentis-
sage, etc.) dans l'émigration entretient nécessairement une relation importante avec le retour dans la patrie.
Il est donc raisonnable d'analyser les corrélations probables entre ces comportements et les différentes formes
de réadaptation à la société d'origine. Les comportements extrêmes dépendent naturellement d'autres facteurs
comme l'origine rurale ou urbaine, la structure de la famille, l'emploi, etc. En conséquence, l'étude de ces
facteurs constitue une contribution intéressante à l'explication du retour même. Il est donc nécessaire d'ana-
lyser au préalable les groupes d'émigrants en fonction de ces facteurs.

Origine géographique

3. On admet généralement que les emigrants méditerranéens viennent surtout des zones rurales. Cela
paraît d'autant plus exact que nombre d'émigrants venant d'un milieu urbain n'ont utilisé celui-ci que comme
tremplin pour une nouvelle émigration : il s'agit d'une émigration « par bonds », de la campagne à la ville et
de celle-ci à un pays étranger. On ne peut cependant pas affirmer que l'origine géographico-rurale de l'émigrant
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TABLEAU I. ORIGINE REGIONALE DES EMIGRANTS (1966-1971 - POURCENTAGES)

Italie
Nord
Centre
Sud
Sicile et Sardaigne

Espagne
Nord-Ouest et Ouest
Nord-Est et Est
Madrid
Sud
Des avec Ceuta et Melilla
Grèce
Centre
Epire
Attique
Péloponèse
Crète, Iles ioniennes et de la Mer Egée

Yougoslavie
Slovénie
Croatie
Voïvodine
Bosnie et Herzégovine
Serbie
Montenegro
Kosovo
Macédoine

Portugal
Nord
Centre
Sud

Turquie
Istanbul et Thrace
Ankara et Anatolie du Centre
Anatolie du Nord
Anatolie de l'Ouest
Anatolie de l'Est
Anatolie du Sud

1971

11,8
13,3
50,2
24,7

37,4
9,2
6,9

45,7
0,8

51,5
14,7
10,9
10,4
4,3
8,2

4,7
23,7
12,2
24,6
16,0
1,8
7,2
9,8

28,0
54,8
17,2

22,4
23,2
13,8
25,0
7,8
7,8

Source: Tableau établi par l'auteur à partir de données de
ung": Auslaendische Arbeitnehmer1968, 1971.

1970

10,2
13,1
52,3
24,4

35,7
9,4
4,7

49,6
0,6

54,1
14,0
11,0
8,5
3,9
8,5

4,8
19,0
8,9

25,9
13,3
2,4

11,1
14,6

30,1
53,1
16,8

21,4
22,9
16,7
26,5
4,3
8,2

1969

11,1
11.2
55,0
22,7

31,6
9,5
4,8

52,4
1,7

61,8
11,2
10,1
6,2
3,6
7,1

6,6
19,0
10,5
25,9
13,7
2,4
9,6

12,3

32,6
37,9
29,5

20,3
23,8
16,1
23,8
8,0
8,0

1968

10,2
10,0
54,0
25,8

39,3
7,3
4,0

49,2
0,2

55,4
7,3

14,5
11,4
4,3
7,1

35,0
51,6
13,4

24,0
23,0
14,4
19,7
9,9
9,0

1967

13,8
13,5
47,2
25,5

62,9
6,4
4,2

26,1
0,4

58,5
5,1

14,0
13,2
4,8
4,4

19,7
65,6
14,7

43,6
16,0
10,8
11,0
10,0
8,6

1966

22,2
14,4
44,1
19,3

44,5
6,8
6,7

41,2
0,8

62,6
5,1

11.0
7,8
5,4
8,1

33,1
58,9
8,0

36,5
20,8
13,0
14,9
8.3
6,5

"Bundesanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicher
Nuremberg.

soit uniforme. On enregistre en effet une certaine corrélation positive entre cette origine et le niveau de
développement économique du pays. C'est ainsi que l'Italie, l'Espagne, la Grèce et la Yougoslavie ont une
émigration à caractère plus rural que la Turquie ou le Portugal. Le tableau 1 rassemble les données relatives
au lieu d'origine des emigrants qui sont entrés en Allemagne de 1966 à 1971, données qui pourraient s'appliquer
à d'autres pays, moyennant de légères modifications.

Pour l'Italie, l'Espagne et la Grèce, on constate que les migrants viennent surtout des régions les plus rurales
et les plus attardées sur le plan économique.(Sud plus Sicile et Sardaigne en Italie, Galice et Andalousie en
Espagne, nord du pays en Grèce, etc.). On constate que dans le même temps s'est réduit l'apport de la Slové-
nie, région la plus développée de Yougoslavie. On ne peut pas faire la même remarque pour le Portugal et la
Turquie. Dans ces deux pays, bien que les emigrants soient surtout d'origine rurale, beaucoup se concentrent
autour des grands centres de Lisbonne, Porto, Istanbul, Ankara et Smyrne.

Ce qui vient d'être dit de l'émigration vers l'Allemagne vaut — pour l'essentiel — pour l'émigration intra-
européenne en général. C'est ainsi que les atlas de l'émigration intra-européenne établis pour l'Espagne indi-
quent les taux d'émigration les plus forts en Andalousie, en Galice et dans l'Ouest. Dans ces régions, on
enregistre pour 1969 des taux supérieurs à cinq pour mille habitants (2).
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Structure professionnelle

4. Bien que la proportion d'« artisans, ouvriers de l'industrie et manœuvres » puisse être importante — par
exemple de l'ordre de 56,3% pour l'émigration intra-européenne en 1970 (3) — on a constaté que du personnel
qualifié émigrait des pays où l'origine rurale des emigrants est la plus fortement marquée, à l'exception pos-
sible (et toute relative) de l'Italie. C'est ainsi que « le Bureau allemand de recrutement de main-d'œuvre en
Turquie s'est occupé en 1971 de quelque 29.600 emigrants qualifiés, c'est-à-dire 46% du total. Aucun autre,
bureau de recrutement n'a obtenu de résultat comparable dans les autres pays d'émigration... » (4) Cependant
en Grèce, « il n'a été possible de recruter qu'un nombre limité de personnes ayant une qualification profes-
sionnelle... De même, le recrutement de personnel qualifié en Espagne est resté en 1971 relativement plus limité
que dans d'autres pays » (5). Les mêmes rapports mentionnent aussi les difficultés croissantes auxquelles se
heurte le recrutement de personnel qualifié en Yougoslavie. De plus, les données recueillies durant Vémigration
révèlent une proportion plus forte de personnel qualifié parmi les Turcs que chez les autres nationalités (6).
Du point de vue du retour et de l'exploitation — à long terme — de l'expérience acquise par l'émigrant, il
importe d'étudier la corrélation éventuelle existant entre le niveau d'aptitude professionnelle et la probabilité
de promotion professionnelle et sociale. On pourrait de même établir une corrélation entre ce premier facteur
et des aspects aussi importants pour une politique du retour que le changement d'attitudes, l'apprentissage,
l'éducation des enfants, la consommation, etc.

Structure familiale

5. Contrairement à ce qui se passe pour l'émigration intercontinentale non seulement de l'Espagne mais
aussi de l'Italie, etc., il semble que 1'« émigration intra-européenne soit fondamentalement masculine alors
que l'émigration intercontinentale est de type plus familial, l'homme étant accompagné de sa femme et de
ses enfants... Les emigrants vers les pays d'Europe se caractérisent donc par leur appartenance quasi exclusive
à la population active masculine : 86,5% sont des hommes et 99,3% ont de 15 à 55 ans » (7). C'est ainsi
que 36% des Espagnols travaillant en 1968 en Allemagne (contre 24% des Italiens, 21% des Grecs, 29%
des Turcs et 23 % des Portugais) étaient célibataires tandis que la grande majorité des hommes mariés étaient
accompagnés de leur épouse (8).

L'état matrimonial constitue sans nul doute une variable importante de l'adaptation de rémigrant à la société
d'accueil et, partant, de sa réadaptation à la société d'origine. A côté de cette variable, d'une importance
capitale dans l'explication du retour, les modestes contributions à l'analyse du rapatriement de rémigrant
— par exemple celles qui ont été apportées dans le cadre du Séminaire patronal international organisé à
Athènes en 1966 — en ont négligé d'autres, sans lesquelles toute étude de la question ne peut qu'être insuffi-
sante et incomplète. C'est ainsi que l'analyse du retour comprendra nécessairement l'examen explicite de
nombreux facteurs antérieurs au retour mais qui le déterminent. Tel est le cas par exemple des rapports entre
l'épargne et la consommation sans lesquels il est impossible de parler de types de réadaptation de l'émigrant
retourné dans son pays.

Épargne-consommation

6. On a constaté dans certaines études l'existence d'une corrélation positive entre l'origine rurale et la
propension à l'épargne, ou la réduction de la consommation. Le mode de vie de l'émigrant rural, socialement
isolé, est régi par des valeurs de référence étrangères à la société d'accueil. 11 en résulte une diminution des
possibilités d'interaction et d'apprentissage. La politique migratoire devrait évidemment tenir compte de
cette corrélation pour assurer une meilleure exploitation de l'expérience acquise par l'émigrant et en particulier
du retour. Il est clair que dans le rassemblement des données relatives à l'épargne, il faudra envisager « les
facteurs de politique monétaire qui modifient la volonté de transférer les sommes perçues à la société d'origine.
C'est ainsi qu'en 1968, les transferts opérés à partir de l'Allemagne ont diminué d'environ 100 millions de
marks malgré l'augmentation considérable du nombre des travailleurs étrangers» (9). Autrement dit, l'épargne
ne peut pas toujours être évaluée de manière satisfaisante sur la base des informations relatives aux envois
de devises au pays d'origine.

Dans l'analyse coûts-bénéfices de l'émigration, l'envoi de devises est normalement considéré comme
un bénéfice, bien qu'on soit fondé à découvrir dans l'émigration des pertes sensibles : par exemple de main-
d'œuvre, du fait de son exportation et bien entendu d'autres facteurs comme le niveau insuffisant de dévelo-
pement, la stratification excessive de la structure sociale, etc. Quoi qu'il en soit, l'avantage immédiat —
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d'où peuvent en résulter d'autres, comme la réforme même des structures sociales — pour la société paraît
être l'importation de devises dans des économies à balance commerciale généralement déficitaire : « II convient
de mesurer l'importance relative de ces envois de devises pour notre développement. En 1969 et 1970, leur
montant a représenté plus du cinquième des recettes totales provenant de l'exportation de marchandises.
La somme de 21 646 850000 pesetas, montant total des devises envoyées par nos travailleurs entre 1960 et
1966, dépasse le capital social total de toutes les banques privées espagnoles en 1965. Arturo López Muños
estime que les recettes nettes tirées de Fémigation entre 1959 et 1969 dépassent aussi les recettes totales
produites par les capitaux étrangers investis à long terme, si l'on comptabilise dûment les « autres recettes
résultant de l'émigration » (10).

Pour sa part, le Fonds monétaire international (11) a calculé pour 1966 le montant des devises importées
par les emigrants à 481 millions de dollars pour l'Espagne, 877 millions pour l'Italie, 161 pour la Grèce et
16 pour la Turquie.

L'importance de ces envois justifierait, en vue du retour, un emploi des devises visant à aider les emigrants
à mettre à profit leur émigration et ensuite à faciliter leur réadaptation dans leur pays d'origine. On a déjà
avancé l'idée de la création d'une Banque de Fémigrant. Cependant, malgré certaines initiatives beaucoup
moins ambitieuses que certaines caisses d'épargne espagnoles qui financent le périodique La Región, diffusé
en Europe, en vue d'attirer l'épargne des emigrants, il semble que rien n'ait été fait en faveur du groupe des
emigrants de retour.

La relation constatée entre le type d'émigrant, d'autant plus enclin à épargner qu'il est d'origine plus rurale,
et la consommation, est liée d'autre part à un autre aspect important de l'émigration, important pour l'adap-
tation à la société d'accueil et la réadaptation à la société d'origine : le contact social avec la société d'accueil.

Contact social

7. C'est maintenant un lieu commun de souligner la forte marginalité socio-culturelle de l'émigrant.
Cependant, « à mesure qu'il s'urbanise, il manifeste aussi une certaine tendance à dépasser son cadre nette-
ment ritualiste... Plus se renforce la culture urbaine des groupes de migrants, plus les impératifs de l'inté-
gration se font sentir » (12).

Le contact social varie aussi en fonction d'autres variables. Il constitue un facteur important de l'apprentissage
et de la promotion professionnelle, mais entraîne une diminution de l'épargne et, en conséquence, de l'envoi
de devises. Toutefois, cet inconvénient immédiat peut être suffisamment compensé par le bénéfice résultant
à plus long terme, d'une importation supérieure de capacités techniques et de nouveaux systèmes de normes
et de valeurs propres aux sociétés plus industrialisées. A partir de ce point de vue, on comprend l'importance
que revêt, dans le cadre d'une politique migratoire, la capacité d'interaction sociale du groupe. Celle-ci consti-
tue donc un aspect utile de l'émigration en vue d'un enrichissement de l'expérience de l'émigrant de
retour dans son pays.

Malgré la relative homogénéité des groupes migratoires méditerranéens, ceux-ci ont des rapports différents
avec la société d'accueil. Ces différences ont été enregistrées, bien que de façon rudimentaire et indicative,
en Allemagne (13). Une analyse plus explicative et plus exhaustive de ces différences constituerait un chapitre
intéressant de l'étude du retour de l'émigrant.

Mobilité et promotion sociales

8. L'émigrant méditerranéen paraît être, en ce qui concerne le retour, plus préoccupé par l'accumulation
de devises que par la promotion professionnelle. Il préfère donc multiplier les heures supplémentaires plutôt
que sacrifier du temps et de l'argent à divers cours de formation. Ce qui l'intéresse, ce n'est pas tant la mobilité
sociale dans la société d'accueil, par rapport à laquelle il est et se sent en marge, que la promotion économico-
sociale dans sa société d'origine. C'est pourquoi ses objectifs les plus fréquents sont l'achat d'un appartement
ou de matériel agricole, l'épargne, l'exercice d'une activité indépendante, etc. (14).

On comprend ainsi que 6% seulement des travailleurs étrangers employés en République Fédérale d'Allemagne
aient atteint en 1968 le niveau de spécialiste (15).

Malgré tout, on constate une augmentation du pourcentage des étrangers qui ne sont pas considérés comme
manœuvres, c'est-à-dire qu'on peut inclure aussi dans le « personnel qualifié ». Cependant, l'étranger est
généralement catalogué comme simple manœuvre « tant en raison du manque de connaissances techniques
qu'en raison de son utilité et de sa rentabilité supérieures en tant que manœuvre » (16).
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Déviance sociale

9. Force est de constater qu'en règle générale l'émigrant méditerranéen adopte sur le continent européen
des formes de comportement conformiste. C'est pourquoi la presse a fréquemment noté l'antipathie qu'il
inspire à l'ouvrier de la société d'accueil. Ce dernier lui reproche son manque de solidarité ouvrière et la faci-
lité avec laquelle il acquiesce aux propositions patronales. Cela semble particulièrement vrai des groupes d'émi-
jrants traditionnellement moins familiarisés avec les libertés syndicales. Ainsi, N. Abadan fait obseiver
que « le fait que les Turcs aient été moins touchés (par les licenciements)... s'explique de diverses façons...
{entre autres par la) préférence des employeurs pour les travailleurs turcs réputés ne pas être syndiqués,
ne pas être revendicatifs, avoir acquis une forte discipline et se contenter de logements très modestes » (17).

En ce qui concerne les comportements délictuels, les minorités migratoires sont victimes en principe du
préjugé de la société d'accueil qui leur attribue une délinquance plus forte. On a constaté que ce préjugé
est sans fondement bien que d'autre part les délits commis par les emigrants aient un caractère plus violent
que ceux que commettent les citoyens du pays d'accueil, notamment en ce qui concerne les blessures graves,
les homicides, etc. (18). Il arrive néanmoins que ces différences — et cela vaut non seulement pour la délin-
quance ordinaire — tendent à s'effacer lorsque les emigrants sont d'origine moins rurale et ont reçu une forma-
tion plus « industrielle ».

La déviance augmente donc, quoique sa violence diminue, à mesuie que le groupe migratoire s'industrialise :
autrement dit, il s'adapte au système de valeurs considéré comme propre à la société industrielle. D'autre
part, l'accroissement des conflits et de la déviance est lié à l'accroissement de l'interaction sociale et à un
niveau d'aspirations supérieur, L'adaptation à la société d'accueil doit franchir, d'une manière ou d'une autre,
la barrière du conflit. Celui-ci, y compris sa forme délictuelle, bien que regrettable, remplit certaines fonctions.
Une de celles-ci est précisément le rapprochement des minorités et des majorités. L'accroissement de l'in-
teraction avec la société d'accueil comporte aussi des chances supérieures d'apprentissage et de promotion
socio-professionnelle — mais aussi de déviance, y compris la délinquance. C'est pourquoi la « bonne conduite »
des immigrants que révèlent les statistiques ne doit pas être considérée comme quelque chose d'exclusivement
positif. En fait, le conflit n'est pas non plus exclusivement négatif.

LE RETOUR

10. Il semble que la politique du « laissez faire » si habituelle durant l'émigration soit aussi appliquée à
l'émigrant une fois revenu dans son pays. II reste abandonné à son sort qui souvent ne peut être que défavo-
rable dans un milieu longtemps délaissé et que connaissent mieux ceux qui n'ont pas émigré. D'autre
part, les patrons — au moins dans certains pays — ne paraissent pas disposés à embaucher l'ex-émigrant
« qui se croit autorisé, à cause de son séjour hors du Portugal, à réclamer des salaires élevés » (19). Dans
de nombreux cas, « la tentation d'une nouvelle émigration reste grande » (20). En tout état de cause, l'absence
d'une politique du retour rend forcément plus difficile la réadaptation de l'émigrant à sa société d'origine.
Celle-ci néglige en même temps de mieux employer les ressources importées par le groupe des emigrants
de retour : investissements, connaissances, etc.

Les inconvénients signalés s'expliquent d'autre paît par la grande pénurie d'études sur l'émigrant de retour.
L'analyse doit comprendre une meilleure information — tout d'abord numérique — sur le phénomène,
base de toute typologie. Naturellement, en vue de la meilleure utilisation possible de l'émigrant de' retour
et de l'application des mesures correspondantes, il faudra tenir compte de la motivation du retour, de la durée
de l'émigration, de facteurs déjà mentionnés (origine géographique, structure professionnelle, déviance, etc.)

Enregistrement numérico-descriptif de l'émigrant de retour

11. En général, le simple enregistrement numérico-statistique de l'émigrant de retour est extrêmement
déficient. On a expliqué cela en signalant par exemple la difficulté qu'il y a à définir la notion même d'« emi-
grant de retour ». Cependant, cette difficulté est facilement évitée dans le cadre d'une définition nominale,
qui revient, on le sait, à adopter une délimitation conventionnelle... On pourrait par exemple écarter ceux
qui reviennent moins de six mois après leur départ (car en pareil cas on ne saurait parler d' «emigrants »)
ou reviennent seulement pour une période de moins de six mois (car en pareil cas on ne saurait parler d' « emi-
grants de retour »).
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La déficience signalée dans l'enregistrement statistique est aussi due au fait que les « sorties » d'un pays-
d'accueil n'aboutissent pas toujours dans le pays d'origine mais dans un pays tiers qui accueille de la main-
d'œuvre étrangère. C'est ainsi que durant la crise économique de 1966-1967, beaucoup d'émigrants ont quitté
la République Fédérale d'Allemagne pour la Suisse, les Pays-Bas, la France, etc.

Il ne fait aucun doute que l'enquête constitue un mode utile d'enregistrement de l'émigiant de retour. Il
faut à cet égard souligner l'unique exemple de grande enquête, celle qu'à réalisée l'Institut central de statis-
tique italien en avril 1969 (21).

Les données nécessaires — en ce qui concerne non seulement le simple enregistrement mais aussi d'autres
caractéristiques — peuvent être obtenues et rassemblées :

(a) directement (données primaires) : enquête sur un échantillon d'émigrants de retour prélevé par
exemple sur les personnes qui lors du recensement de la population de 1970 et du recensement
municipal de 1965 ont indiqué un domicile à l'étranger au cours des cinq années précédentes
ou qui, selon les données d'organismes gouvernementaux (par exemple en Espagne la Direction
générale de la sûreté), ont obtenu un passeport durant la période 1965-1970; enquêtes statistiques
auprès des patrons, des travailleurs sociaux, des emigrants de retour, etc.

(¿>) indirectement (données secondaires) : données recueillies par les consultais, les bourses du travail,
la police des étrangers des pays d'immigration, publications des centres de recrutement de personnel
étranger et de leurs commissions de la région méditerranéenne. Naturellement, les données dont
disposent les divers ministères du travail, les instituts de l'émigration, etc. seraient très utiles.

L'estimation du nombre d'émigrants de retour en fonction de 1' « émigration nette » ne présente en revanche
qu'un intérêt descriptif limité. En effet, cette estimation ne peut distinguer ceux qui, durant la période consi-
dérée, « sont sortis et rentrés », de ceux qui rentrent après être sortis avant la période considérée. En consé-
quence, faute de données officielles utiles à cet égard, le recours à l'enquête s'impose. Dans l'enquête de
l'Institut central de statistique italien déjà mentionnée, il a été déterminé que 40 à 50 % des emigrants de
retour étaient restés à l'étranger plus d'un an, environ 12 % cinq ans, 5 % de quatre à cinq ans, à peu près
le même pourcentage de trois à quatre ans, 10% de deux à trois, etc.

L'Office allemand du recrutement et du chômage a publié les données suivantes : 17% des étrangers du sexe
masculin restent en Allemagne moins de deux ans, 26% de deux à quatre ans, 31 % de quatre à sept ans
et 26% sept ans ou plus (22). La même source indique que plus de 60% des Espagnols restent plus de quatre ans
en République Fédérale d'Allemagne. Certes il est fort possible que les premiers projets des emigrants rela-
tifs à un retour rapide soient peu à peu renvoyés à plus tard, surtout s'il s'agit de couples et, plus encore,
s'il y a des enfants. En revanche, il est très difficile d'interpréter les résultats d'enquêtes (par exemple de
l'Institut espagnol de l'émigration) effectuées avant l'émigration : « L'Institut espagnol de l'émigration a
publié il y a quelque temps les résultats d'une enquête réalisée en 1966 parmi les emigrants vers d'autres pays
d'Europe. 99,3 % des travailleurs pensaient revenir en Espagne. 46,7 % désiraient rester à l'étranger un an
au plus, 24,2 % de un à deux ans et seulement 6,3 % plus de cinq ans » (23).

Typo et exploitation logie

12. On peut établir une typologie importante de l'émigration de retour en fonction de la durée du séjour
à l'étranger. C'est une variable essentielle étant donné que le temps est nécessairement un facteur important
de l'explication des phénomènes d'adaptation et de réadaptation. Malgré l'isolement général de l'émigrant
celui-ci ne peut rester complètement imperméable aux effets du contact avec la société d'accueil et, plus géné-
ralement, avec d'autres types de rémunération, d'assistance, de systèmes de libertés, de mode de vie, etc.

Une classification des « types » d'émigrant de retour sur la base des aspects déjà commentés : origine géogra-
phique, structure professionnelle, structure familiale, consommation, déviance, etc. peut aussi expliquer
beaucoup de choses.Les facteurs sont certainement liés aux différents « types » de réadaptation à la société
d'origine.

D'autre part, la classification des emigrants de retour dans le cadre du modèle suivant présente sans aucun
doute un grand intérêt.

A B C D
Lieu de naissance Domicile immédiatement Domicile le plus Domicile actuel

avant l'émigration habituel à l'étranger
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Les possibilités sont les suivantes : 1) A = B mais B ? t D : situation de l'émigrant qui ne revient pas à son
lieu de naissance ou de résidence avant l'émigration; 2) A 7¿ B mais B = D, cas de l'émigrant qui a réalisé
précédemment une émigration intérieure et revient au lieu qui a servi de tremplin à son émigration; 3 ) A ^ B ,
A = D; 4) A ^ B, B = D.

Ce modèle, qui est une variante du modèle utilisé par José Hernández Alvarez, peut parfaitement s'appliquer
à l'explication des différents types de réadaptation de rémigrant de retour.

Motivation

13. La motivation du retour varie forcément selon les différents types d'émigrants, malgré sa remarquable
uniformité. C'est ainsi que l'image de la société d'origine comme théâtre d'une croissance économique
significative contribuera à motiver le retour dans la patrie. C'est à cette motivation qu'on doit attribuer
par exemple la diminution régulière de l'émigration espagnole nette vers le reste de l'Europe alors que ce
n'est pas le cas pour d'autres pays moins développés. C'est ainsi que « la défiance des ouvriers turcs émigrés
«n Allemagne vis-à-vis du marché du travail dans leur pays d'origine est considérable » (25). On comprend
donc que selon une enquête menée par le professeur Tuna à Istanbul (26), la principale cause de retour tienne
à des raisons familiales, sans que les motifs économiques — par exemple le fait d'avoir trouvé un travail
approprié en Turquie, l'espoir suffisamment fondé d'en trouver un, etc., — jouent un rôle décisif.

Malgré tout, il convient de signaler les immenses lacunes des enquêtes sur les motivations du retour et de
l'interprétation des résultats. En effet, il faut nuancer et différencier ces résultats car celui qui par exemple
invoque comme motif de son retour des « raisons familiales » est peut-être revenu aussi pour des motifs
« économiques ». Cette remarque vaut pour nombre d'enquêtes réalisées sur le thème du retour de l'émigrant
dont les résultats ont été d'autre part analysés de façon très approximative.

Dans une enquête portant sur 90 emigrants espagnols de retour — qui étaient employés dans la sidérurgie
dans la province de Barcelone et venaient d'Allemagne, qui étaient restés au moins six mois à l'étranger,
qui avaient travaillé essentiellement dans l'industrie, qui étaient du sexe masculin, etc.,-on a constaté que
« le groupe le plus nombreux (46/90) est celui des travailleurs qui reviennent contraints par des circonstances
défavorables (mauvaise rémunération, conflits ou licenciement, impossibilité de trouver un logement, problèmes
de réunion de la famille, escroqueries). Ceux qui reviennent de leur propre gré sont au nombre de vingt-trois
(mariage, obtention d'un emploi en Espagne ou espoir d'en trouver un, « amour pour la patrie » ; ils disent
avoir atteint l'objectif qu'ils s'étaient fixé lors de leur départ). Les vingt et un restants rentrent pour d'autres
raisons négatives mais pas toujours aussi défavorables que celles qui sont invoquées par le premier groupe :
lassitude, nostalgie, crainte de perdre son logement (éviction pour absence), rappel par l'entreprise espagnole...
Sous une forme ou une autre, les motifs familiaux jouent un rôle primordial dans la décision de rentrer en
Espagne, qu'ils soient présentés comme difficultés de réunion de la famille ou difficultés à trouver un logement
en Allemagne ou que soit invoqué le désir de retrouver la famille restée en Espagne » (27).

TABLEAU II. RÉPARTITION DES RETOURS D'ÉMIGRANTS ITALIENS, SELON LES MOTIFS DE RETOUR (EN %)

Conclusion du contrat
Emploi en Italie
Raisons familiales
Raisons de santé
Amis
D'autres raisons
(Raisons diverses)

De retour
en 1962-68

36,7
12,2
19,6
22,4
6,8
0,2

de retour après
un seul séjour
à l'étranger

25,3
17,4
26,4
25,4
4,2
1,3

Cette relation entre causes principales et causes secondaires ne semble codifiée en fonction d'aucun facteur :
par exemple le facteur familial, le facteur économique, etc., (certainement faute de moyens). L'interaction
des facteurs motivant le retour n'est pas non plus exposée. On comprend donc que — comme on l'a signalé —
il ne soit pas possible d'obtenir un tableau suffisamment différencié des motivations du retour de l'émigrant.
De même, on n'obtient pas non plus une idée claire de la question en examinant les résultats de l'enquête
italienne déjà mentionnée.
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II se peut très bien que la rubrique « obtention d'un emploi en Italie » ait quelque chose à voir avec les « rai-
sons familiales », les « raisons de santé », etc. Celles-ci ont pu de leur côté influer sur la décision du patron
de ne pas renouveler le contrat, etc. D'autre part, la décision de rentrer n'est pas toujours exclusivement
économique malgré les affirmations de l'enquêté. En effet, des assertions comme « j'ai trouvé un emploi
dans mon pays », « j'ai atteint mes objectifs financiers », « volonté d'exercer une profession indépendante »,
etc., peuvent dépendre de facteurs clairement sociaux comme par exemple le défaut d'adptation au pays
d'immigration et le mal du pays qui en résulte, etc.

Ce qui précède donne à penser qu'il n'existe pas encore de recherche sociologique de qualité sur ce sujet.
Celui-ci n'a été traité qu'au niveau descriptif et les enquêtes réalisées n'ont pas pu s'appuyer sur un cadre
théorique explicite. Le questionnaire se réduit donc à une série de questions sans cohésion explicative et,
en conséquence, d'un intérêt scientifique limité.

Réinsertion sociale

14. Comme on l'a déjà dit, la réadaptation de l'émigrant de retour ne paraît pas poser en réalité de problèmes
majeurs. Cela est dû à la structure résolument rurale de l'émigration. Si, de ce fait, l'émigrant n'a guère
pu s'adapter à la société d'accueil, on peut difficilement parler de réadaptation à la société d'origine. Il est
clair que le problème deviendrait plus grave si l'émigrant devait se retrouver chômeur à peine rentré dans
son pays.

On a déjà souligné l'importance de l'étude des facteurs ruraux et urbains pour l'analyse des processus d'adap-
tation et de réadaptation. Toute étude de cette ultime phase du processus migratoire devra se fonder expli-
citement sur l'analyse préalable de ceux qui partent, autrement dit des structures et des fonctions des groupes
migratoires avant et pendant l'émigration, cette analyse constituant un élément indispensable de l'explication
du retour lui-même. C'est en ce sens qu'on a pu prévoir le type et les problèmes de réadaptation de l'émigrant
à la société d'origine apiès l'avoir observé dans le pays d'immigration. Eu égard à la profonde disparité
des systèmes de noimes et de valeurs de l'émigrant et de la société d'accueil, il manque un fondement impor-
tant du conflit et, en conséquence, de sa fonctionnalité : l'interaction et l'apprentissage. Il s'agit de vies
quasi-parallèles, qui ne se rencontrent pas; c'est pourquoi il n'y a pas apprentissage mutuel. Naturellement,
il se trouve parmi les emigrants des groupes qui ont intériorisé plus de nonnes et de valeurs de la société d'accueil
et, dans une certaine mesure, tous rapportent à leur retour une nouvelle et importante expérience. Malgré
tout, « l'émigrant de retour n'importe aucun système nouveau mais, en toute hypothèse, de nouveaux détails,

- des particularités qui viennent heurter le grand complexe sociologique de la majorité et y disparaître... Même
l'expérience politique acquise durant l'émigration ne peut avoir laissé une empreinte profonde sur la sensi-
bilité de l'émigrant... Il simplifie ses objectifs en matière d'épargne » (28). Il en résulte qu'il se dissout dans
l'océan de ses compatriotes au sein de l'économie nationale.

G. Schiller parvient semble-t-il à des conclusions similaires : « Le séjour à l'étranger modifie à peine le système
de valeurs de l'émigrant : par exemple en ce qui concerne ce qu'on appelle « development-mindedness »
(conscience du développement). Cette affirmation concoide avec d'autres observations et d'autres résultats
de recherches... Diverses réponses des enquêtes paraissent bien optimistes : c'est le cas lorsque sur un échan-
tillon de 200 emigrants espagnols de retour, 20% croient exercer une influence « significative » sur leur milieu
et 30% une influence limitée, les 50% restants disant n'en exercer aucune. Il convient de donner une inter-
prétation analogue au fait que 83 % des enquêtes affirment s'être adaptés facilement aux conditions de vie
dans leur pays d'origine » (29).

Toutefois, sa seule présence à l'étranger et sa seule expérience de l'émigration influencent forcément l'émigrant
de retour : « L'émigration produit des transformations chez les individus mais ces transformations sont dues
davantage à l'expérience migratoire qu'à la pénétration d'une autre culture... Bien que l'impact de la réalité
allemande sur les emigrants soit faible, nous avons constaté que ceux qui reviennent travailler dans la métal-
lurgie lourde manifestent assez souvent un sentiment d'admiration pour l'Allemagne » (30).

15. H convient, d'un point de vue analytique, de diviser les emigrants de retour en deux sous-groupes, en
fonction de leur degré de ruralisme. Il est raisonnable de supposer que le groupe le moins rural apportera
une contribution supérieure au changement social dans la société d'origine, du fait qu'il importera davantage
de techniques et d'attitudes nouvelles. La probabilité de conflit avec l'ancien système est certainement plus
forte au sein de ce groupe. En conséquence, l'étude des processus de réadaptation devrait être axée sur deux
hypothèses complémentaires que l'on pourrait formuler de la manière suivante :

Hypothèse A : plus industrielle est la structure du groupe (de retour), plus fortes sont les probabilités de
réadaptation conflictuelle et d'ascension sociale.
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Hypothèse B : plus rurale est la structure du groupe (de retour), plus fortes sont les probabilités de réadaptation
« sui generis ».

Les travailleurs sociaux ont souvent noté, dans le cas de l'émigrant qualifié sur le plan technico-professionnel,
que celui-ci perçoit mieux la stratification sociale, les droits syndicaux, etc., et que le niveau de ses aspirations
professionnelles et sociales est plus élevé. Chez l'émigrant moins préparé au défi de la société industrielle, en
revanche, le retour ne paraît pas susciter de modification appréciable du système de valeurs et de comporte-
ment. C'est pourquoi il ne faut pas parler dans ce cas de réadaptation étant donné qu'il n'y ajamáis eu d'adap-
tation à une autre structure sociale. La réadaptation de rémigrant à la société d'origine est donc « sui generis »
et sa contribution au développement de celle-ci se limite à l'importation de devises.

Pour vérifier les hypothèses susmentionnées, il est évidemment utile de définir des concepts comme ceux de
« structure rurale » et de « structure industrielle » ainsi que ceux de « réadaptation conflictuelle » et de
« réadaptation sui generis ». On peut utiliser à cette fin les indicateurs correspondant au moins aux aspects
suivants : *

1. Habitudes de consommation
2. Délinquance
3. Emploi
4. Domicile
5. Épargne et sa destination
6. Attitudes politiques, religieuses et sociales
7. Durée de l'émigration

En combinant les données relatives à ces aspects, on peut établir un indice de ruralisme utilisable comme
base d'une classification des emigrants de retour en trois groupes :

Gi : ruralisme maximum (xj
G2 : ruralisme moyen (x2)
G3 : ruralisme minimum (x3), c'est-à-dire « industrialisme »

Pour vérifier les hypothèses susmentionnées, on établirait des corrélations entre les variables x (ruralisme),
y (réadaptation) et z (ascension sociale). On compléterait les relations entre ces variables en les rapportant
à d'autres aspects dans le cadre de l'analyse multivariée. On utiliserait en même temps un autre échantillon
de non emigrants qui ferait office de groupe témoin.

C'est l'explication des processus suivants qui présenterait l'intérêt le plus grand :

Changement d'attitudes : motivations de l'émigration et du retour, transformation du niveau d'aspirations,
modification des attitudes religieuses, politiques, etc.

Mobilité sociale : changements de statut social, de niveau de qualification, de niveau d'instruction, des
revenus, de la consommation, du mode de vie, mobilité campagne-ville et manuelle-non manuelle (à l'intérieur
d'une même génération et entre générations). L'analyse correspondante pourrait utiliser en outre le modèle
d'« inflow-outflow mobility » de Thomas Fox et S.M. Miller (31).

Famille et rapports sociaux : changements de la situation familiale, conflits, loisirs, taux de fécondité — aspect
qui n'est pas étudié dans l'émigration de retour intra-européenne bien qu'il le soit en Amérique : « Les taux
de fécondité des emigrants de retour sont sensiblement plus faibles que ceux de la majorité des Porto-
Ricains » (32).

Réadaptation professionnelle : rapports professionnels, syndicaux, satisfaction dans le travail, aliénation, etc.
A propos de la perception de la rigidité de la division de la société en classes, Angeles Pascual a souligné
que chez les emigrants de retour, « on observe un lien évident entre l'origine des individus et la perception de
la rigidité ou de la souplesse de la division sociale. 37% des emigrants provenant d'un milieu industriel
perçoivent cette rigidité contre 20% des emigrants provenant d'un milieu agricole » (33).

En ce qui concerne l'emploi, l'émigrant de retour, dans la mesure ou il a acquis une certaine expérience
assimilable à une qualification, paraît avoir des chances de réussite dans des sociétés qui ont de plus en plus
besoin de personnel pour assurer leur mécanisation croissante. C'est ainsi que le rapport Jamardo, qui porte
sur un échantillon d'émigrants de retour employés par l'entreprise Barreiros Diesel, indique que 91 % n'avaient
aucune qualification avant d'émigrer alors que « 29 % ont trouvé à leur retour un emploi d'ouvrier qualifié,
39% un emploi d'ouvrier non qualifié, 14% un emploi de bureau et 5% un poste de contremaître... » (34).
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Pour une politique de l'émigration de retour

Étant donné que le phénomène migratoire a un caractère bilatéral, mettant en présence le pays vendeur et le-
pays acheteur de main-d'œuvre, la politique de l'émigration de retour doit être le fait des deux parties. Cetta
politique pourrait agii sur trois fronts : société d'émigration, société d'immigration et les deux ensemble :

La société d'émigration :

16- On a déjà signalé l'étroite corrélation qui existe entre le type d'émigrant et l'exploitation de l'expérience-
acquise grâce à l'arrivée sur un marché du travail étranger et plus industrialisé. Un emigrant ayant une for-
mation industrielle a de fortes chances de mettre à profit son séjour à l'étranger, non seulement parce qu'il
peut se spécialiser plus facilement mais aussi grâce à sa perméabilité à l'interaction et à l'apprentissage de
nouvelles normes. Naturellement, cela n'équivaut pas à encourager l'exode des spécialistes. La pénurie de
personnel plus ou moins qualifié en Espagne est pour une bonne part un signe positif puisqu'elle indique le
besoin urgent et manifeste, relativement rémunéré, d'une assistance technique pour l'économie du pays, qui
dépend de plus en plus du spécialiste et de moins en moins du manœuvre. Cependant, il faut encourager
l'organisation de cours de formation technico-professionnelle et sociale (y compris l'apprentissage des rudi-
ments de la langue). Certes, de tels cours existent — en Espagne, par exemple, l'Institut espagnol de l'émigra-
tion en organise — mais les résultats ne paraissent pas convaincants. En effet, les statistiques montrent que
les Espagnols sont nettement désavantagés par rapport aux autres groupes d'immigrants en Allemagne (35).

De même, les groupes d'émigrants devraient avoir une composition plus urbaine. En effet, le véritable rural
souffre plus d'une émigration qui se résume pour lui à un grand isolement social, à la dépression, à l'inhibition,
à une violence refoulée, etc. La presse étrangère s'est fait à cet égard l'écho de la fréquence des névroses chez
les emigrants. Il faudrait que non seulement les organismes publics qui s'occupent de l'émigration s'intéressent
expressément à ses formes extérieures — comme c'est le cas de l'Institut espagnol de l'émigration — mais aussi
qu'ils la combinent avec l'émigration intérieure. Il serait bon par exemple de donner une certaine préférence
à rémigrant urbain en dirigeant d'autre part certains ruraux, qui actuellement quittent le pays, vers des
emplois industriels, presque toujours des emplois de manœuvre, à l'intérieur du pays. On pourrait ainsi
favoriser davantage l'émigration d'ouvriers de l'industrie, de manœuvres, lesquels laisseraient leur emploi
à des ruraux.

Au Séminaire Patronal International d'Athènes (18-21 octobre 1966) la délégation grecque a proposé les
mesures suivantes, qui constituent autant de recommandations à inclure dans toute politique du retour de
l'émigrant :

(a) information détaillée sur les emplois nécessitant des ouvriers qualifiés qui n'auraient pas été occupés
depuis un certain temps par des travailleurs grecs.

(b) Sur cette base, offre de contrats annuels aux emigrants de retour ou aux ouvriers grecs travaillant
dans des pays d'Europe...

(c) Diffusion des offres d'emplois...
(Î/) Tarifs réduits pour les voyages de retour...
(e) Organisation, au niveau départemental, de l'accueil et de la réintégration des anciens emigrants...
(/) Constitution d'une commission composée de représentants ministériels... chargés de l'application

des mesures pertinentes. Le Gouvernement grec a par ailleurs chargé la banque de créer une
caisse d'épargne-logement avec des succursales en Allemagne... » (36).

Afin de former — jusqu'au niveau de spécialiste — les emigrants, les « maisons de l'Espagne » et centres
similaires créés par les autres pays méditerranéens devraient élargir la base de leur assistance de façon à être
plus que de simples refuges et lieux de rencontre entre compatriotes. Aux cours de langues déjà organisés
dans certains de ces centres pourraient s'ajouter des cours de spécialisation professionnelle visant à assurer la
promotion des emigrants tant durant l'émigration qu'au retour.

La société d'immigration :

17. De même que la politique migratoire des pays d'émigration a visé généralement à atteindre des objectifs
immédiats — mise en place d'une soupape de sûreté pour faire face aux problèmes du chômage, importation
de devises, etc., — la politique des pays d'immigration a paré au plus pressé, à savoir l'occupation des emplois
de manœuvres industriels, y compris des services, délaissés par le personnel local. C'est ainsi que les emplois
les moins prestigieux ont été confiés à des étrangers. Certes ces pays ont organisé des cours de promotion et de
formation professionnelles. Cependant les immigrants n'ont pas suffisamment utilisé ces possibilités, préférant



239

— du fait de leurs antécédents ruraux — l'immédiat, c'est-à-dire les heures supplemental es qui leur permettent
d'épargner davantage. C'est pourquoi le principe tellement rebattu de 1'« égalité des chances » que les pays
d'accueil ont coutume de prôner, reste bien théorique. La promotion des immigrants devrait comporter un
système de stimulants immédiats —professionnels, fiscaux, etc.. C'est ainsi seulement que pourrait se concrétiser
la bonne volonté d'organismes comme l'Office allemand du recrutement et du chômage, qui déclare « offrir
aux travailleurs étrangers les mêmes possibilités de formation et de perfectionnement techniques qu'aux tra-
vailleurs allemands ».

En ce qui concerne la création de filiales d'entreprises dans les pays d'émigration qui s'occuperaient surtout
des emigrants potentiels ou des emigrants de retour, cette mesure est peut-être bonne mais il faudrait prendre
en considération des aspects importants de la politique d'investissement.

Enfin, la politique du pays d'immigration ne doit naturellement pas être exclusivement dictée par des préoccu-
pations lucratives. C'est pourquoi ¡'emigrant qui arrive doit être considéré comme un facteur de développement
du pays vendeur de main-d'enivre, c'est-à-dire comme un emigrant de retour qui devrait retourner dans son pays
mieux adapté au système industriel. Ce point de vue peut actuellement paraître utopique. Cependant, si on ne
l'adopte pas, il sera difficile de donner effet aux mesures envisagées ci-dessus.

Les deux sociétés ensemble :

18. Étant donné que l'émigration en général est, comme nous l'avons dit, un problème bilatéral qui concerne
deux sociétés, toutes deux devraient conjuguer leurs efforts pour mieux encadrer le retour de ¡'emigrant. Ce
principe vaut pour les aspects déjà mentionnés : par exemple en ce qui concerne une formation plus satisfai-
sante de l'émigrant qui en général finira par retourner dans son pays. Bien qu'il soit nécessaire, comme on
l'a signalé, d'élargir les bases de cette coopération en matière d'assistance et de promotion, cette coopération
est un fait : « Tant la Caritas allemande que l'œuvre d'assistance aux ouvriers, de même que les syndicats et
d'autres organisations se sont réparti le travail d'assistance et de conseils aux travailleurs des différentes
nationalités. On constate l'existence sur ce plan d'une coopération avec les différents gouvernements : l'Office
espagnol du travail, par exemple, a créé des bureaux ou des centres d'information avec l'aide de l'Office
allemand de placement » (37).

11 existe aussi certains éléments de coopération pour la formation professionnelle de l'émigrant, encore que
fassent défaut des stimulants suffisants pour entreprendie sa spécialisation.

CONCLUSIONS

19. On a coutume de se repiésenter les relations campagnes-villes, ou l'exode rural, sui la toile de fond de
l'évolution ou du passage graduel et naturel du mécanique et du rural à l'urbain et au complexe. On dirait
que tout se passe sans conflits graves. Or on oublie que l'émigration est en soi — comme l'action sociale en
général — l'expression d'un conflit et de l'intention de le résoudre. D'autre part, le conflit même a sa fonction
et il est inopportun de le refuser systématiquement.

A partir de cette perspective, l'analyse de l'émigration de retour constitue un travail qui a son utilité pratique
et qui en même temps amène à des conclusions théoriques intéressantes sur les processus d'interaction de
groupes bien différenciés, à côté de l'aspect rural-urbain. La politique migratoire doit d'autre part reposer
sur un certain type de conclusions scientifiques qui continuent à faire défaut, vu que les analyse limitées
existantes ont surtout un caractère descriptif et écologique.

Il est naturellement indispensable de décriie le phénomène. Cependant, il faut disposer d'un cadre explicatif
plus large, surtout du point de vue du conflit. Il est en effet raisonnable d'admettre qu'on émigré non seulement
pour parvenir à quelque chose mais aussi poui se libérer de quelque chose. Il est clair que « l'émigration n'est
ni un simple « destin » subi ni le lésultat d'un « projet » libre. Il faut dire qu'une pression structurale s'exerce
sur la population locale, piession qui voue une proportion déterminée de cette population à l'émigration.
Cependant, cette pression... engendie une « contiepression » et aboutit ainsi (on peut qualifier ce processus
de « synthèse ») à une transformation de la région, et pas seulement à une émigration » (38). De même, l'émi-
grant de retour, malgré la pression qu'il subit durant l'émigration et qui le pousse à retourner dans son pays,
amorce un processus d'interaction avec la société d'accueil. L'analyse de cette interaction et des facteurs qui
la favorisent constitue un des aspects les plus importants du phénomène de l'émigration de retour.

Dans cette perspective, tout emigrant de retour est un facteur potentiel de développement, encore que l'inté-
ressé se heurte à la société qu'il avait quittée. L'analyse de ce processus constitue une contribution à une meil-
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Ieure mise en valeur de ces nouvelles ressources humaines et à une meilleure définition de la politique migra-
toire. Pareille étude présuppose l'analyse des différences existant entre une émigration non planifiée et un t
émigration planifiée.
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Objet précis du rapport

1. Le présent rapport a pour objet le Droit à la migration. Le problème général de la migration
y sera donc abordé sous un angle précis et limité : l'aspect juridique, c'est-à-dire la liberté de migration
et les obstacles normatifs (lois ou règlements) qui s'y opposent. En outre la matière se trouve une nou-
velle fois précisée et limitée par le choix délibéré de suivre un cas d'application dans cette situation
juridique telle qu'elle se présente à l'intérieur des Communautés Européennes. Migration inter-Etats
membres donc et non pas migration professionnelle à l'intérieur des Etats. L'accent sera mis sur la
migration des travailleurs intellectuels pour la raison qui sera précisée plus avant.

2. L'attention est donc attirée sur le fait que les autres aspects de la migration — les problèmes
économiques, sociaux, psychologiques et politiques — ne seront évoqués que dans la mesure où ces
aspects sont directement liés à la formulation juridique du droit à la migration.

3. Pour éviter toute équivoque, il est peut-être bon de préciser encore. Les dispositions législatives
ou réglementaires que prennent les Etats dans le domaine de la migration relèvent bien entendu d'une
politique déterminée en la matière. Les obstacles à cette migration seront plus ou moins importants
selon que l'Etat intéressé favorise ou non la migration. Par ailleurs cette migration sera d'autant plus
importante que les obstacles non-juridiques mais d'ordre psychologique auront disparu et bien sou-
vent ils pourront à leur tour être éliminés par de nouvelles dispositions législatives. Tout cela est bien
connu.

4. On entend cependant se limiter ici à la considération des obstacles à la migration existant au
moment de l'entrée en vigueur du Traité de Rome et constituant des dispositions discriminatoires fon-
dées sur la nationalité. Ces dispositions, d'une part, ne peuvent plus, depuis ce Traité, être nouvellement
édictées, d'autre part, doivent être progressivement éliminées par des actes juridiques communautaires
contraignants.

5. C'est dire que nous nous plaçons dans ce rapport en face d'une situation politique existante que
nous n'entendons pas examiner comme telle. L'inconvénient évident d'une vision aussi particularisée
sera compensé, on l'espère, par l'exactitude de la situation juridique, retenue comme objet précis du
rapport.

Précisions d'ordre terminologique

6. Il paraît utile, dans un rapport qui doit pouvoir être examiné dans un cadre mondial, de pré-
ciser brièvement un certain nombre de termes autour desquels l'ensemble du rapport est bâti.

7. Le Droit à la migration se traduit, dans le Traité de Rome, par la liberté de circulation des
personnes, travailleurs salariés, cadres appointés, professionnels indépendants, chefs d'entreprise ou
membres d'une profession libérale.
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g. La notion de liberté de circulation se traduit, dans le Traité, par des termes différents selon qu'il
s'agit :

— de travailleurs salariés : on parle alors de libre circulation des travailleurs ou plus simplement
de travailleurs migrants,

— de travailleurs indépendants : dans ce cas il s'agit soit de Droit d'Etablissement, lorsqu'on
vise le droit de quitter un Etat membre pour aller s'établir dans un autre Etat membre en
vue d'y exercer une activité professionnelle ; soit de prestation de services lorsqu'on vise le
droit d'exercer son activité professionnelle en étant établi dans un autre Etat membre que
celui au profit duquel est exercée la prestation.

9. Cette dernière expression de liberté de prestation de services est importante pour la présente
étude. En effet, contrairement à ce que cette expression signifie dans le langage courant des sciences
économiques — à savoir une activité dans le domaine tertiaire —, le Traité de Rome utilise cette expres-
sion « prestation de services » dans un sens très particulier. On vient de le voir, ce qui caractérise cette
notion, c'est le fait qu'il y a différence de pays d'établissement entre le prestataire et le bénéficiaire de la
prestation. Le prestataire ne quitte pas son pays d'origine ou y revient, la prestation accomplie. Il s'agit
donc davantage de mobilité que de migration proprement dite. Il convient cependant de souligner
attentivement cet aspect des choses dans une étude consacrée à la migration parce que :

— d'une part elle constitue un phénomène important de la libre circulation des personnes. Si l'on
excepte le cas où seul l'objet de la prestation circule, il y a circulation de personne, soit du
côté du prestataire, soit du côté du bénéficiaire de la prestation. Et cette circulation sera ici
d'autant plus fréquente que l'on aura affaire à des professionnels indépendants et universitaires.

— d'autre part elle ne manque pas de soulever quelques-uns des problèmes posés par la migra-
tion proprement dite.

10. La restriction est la disposition normative (loi, règlement ou mesure administrative) qu'un Etat
membre impose sur son territoire aux seuls étrangers, à laquelle donc les « nationaux » échappent. Il
faut donc bien voir que ce qui est restrictif ici est ce qui est discriminatoire. Une disposition restrictive
de liberté ne sera pas une restriction au sens du Traité, si elle s'impose sans discrimination aux « natio-
naux» comme aux étrangers.

Pour réaliser la liberté de circulation, une des premières conditions, et juridiquement la seule, est
de supprimer ces « restrictions ». Le Traité en a prévu la suppression dans des délais déterminés.

On sera toutefois attentif au fait que certaines dispositions des législations nationales gênent prin-
cipalement ou exclusivement l'étranger sans être proprement discriminatoires mais constituant en fait
un obstacle tout aussi important. C'est pourquoi les principaux de ces obstacles ont été assimilés à une
restriction et doivent être supprimés avec elles.

11. La coordination est le processus juridique qui permet, en rapprochant des situations juridiques
divergentes, de dégager entre elles, sans les unifier ni même à proprement parler les harmoniser, des
éléments minima d'équivalence assurant sans discrimination leur coexistence.

Une des plus grandes difficultés dans le Traité et pour ce qui concerne la présente matière, sera
d'apprécier le niveau exact de coordination nécessaire pour réaliser la liberté de circulation ; en effet
aux deux extrêmes, cette coordination pourra être quasi inexistante si l'on s'appuie sur la règle de l'ap-
plication du droit national, ou au contraire être considérable si l'on s'appuie sur une volonté politique
de rapprocher au maximum les statuts professionnels concernés.

Bref regard sur la motivation politique de la libre circulation des personnes

12. Nous avons précisé en débutant que notre rapport serait de caractère strictement juridique. Le Droit
n'étant que le reflet d'une situation politique déterminée, il convient — avant de pénétrer plus avant
dans les difficultés juridiques — d'évoquer très brièvement les données politiques existantes sur les-
quelles le problème juridique prend son fondement.

13. Le Traité de Rome est un accord dont le caractère économique est prépondérant mais non exclu-
sif. Il connaît des dispositions importantes d'ordre social et des implications d'ordre culturel et poli-
tique. Dans son article 2, le Traité fixe notamment pour mission à la Communauté « des relations plus
étroites entre les Etats qu'elle réunit»
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14. Ceci rappelé, on reconnaîtra que l'aspect économique joue le rôle important. La liberté de cir-
culation y est prévue principalement pour répondre aux nécessités du marché de l'emploi au sens le
plus large : meilleure implantation des entreprises et meilleure utilisation des forces du travail. Encore
faut-il souligner que si tel est l'objectif immédiat, la libre circulation des personnes revêt, dans le pro-
cessus d'intégration, une importance qui dépasse largement le point de vue économique. Le Droit
d'Etablissement notamment et plus encore la liberté de prestation de services comportent des phéno-
mènes de contacts et d'échanges particulièrement enrichissants pour la Communauté.

15. Pareille approche des choses ne doit-elle pas inciter à distinguer dans la libre circulation des per-
sonnes — phénomène de migration — selon qu'il s'agit de main-d'œuvre non qualifiée ou de Cadres
et d'Indépendants, surtout universitaires ? Dans le premier cas, si la liberté de circulation de l'ensemble
des travailleurs permet effectivement d'ouvrir de meilleures perspectives d'emploi, ne faut-il cependant
pas être très attentif à ne pas subordonner, surtout pour les travailleurs non-qualifiés, les aspects
humains de la migration aux impératifs de la production ? Alors qu'au contraire dans le cas des
Cadres, cet aspect humain ne pose pas de problèmes aussi graves et que donc l'accent peut être mis à
juste titre sur les contacts et les échanges. En d'autres termes, on peut se demander si, pour la main-
d'œuvre non-qualifiée, en matière de migration, la meilleure solution n'est pas de l'éviter en faisant tout
pour donner à cette main-d'œuvre des possibilités de travail dans le pays d'origine? Et à l'inverse,
s'agissant des Cadres et des Indépendants, ne faut-il pas leur faire accepter une plus grande mobilité
pour leur faire partager leur savoir technique à l'ensemble de la Communauté ?

16- C'est dire que s'il y a une certaine analogie entre la libre circulation des capitaux et des mar-
chandises d'une part et la libre circulation des personnes d'autre part, par cette dernière cependant
— tout en restant dans un problème de circulation — on change totalement de plan parce qu'il s'agit de
l'homme. On ne peut pas ne pas réaffirmer ces évidences quand on sait quelle est la tentation d'infléchir
la circulation des personnes selon les besoins de la production, ou plus profondément encore lorsque
l'on pourrait être tenté en matière de formation professionnelle — et je pense notamment aux ingé-
nieurs — de calquer trop exclusivement cet enseignement selon les exigences de la vie économique.

17. Dans le Traité de Rome, le principe fondamental à la base de la liberté de circulation est la mise
sur pied d'égalité du migrant avec le national pour tout ce qui concerne l'exercice de l'activité profes-
sionnelle. Personne ne sous-estimera l'énorme importance que ce principe comporte : il bouleverse pro-
prement les législations nationales. Pour des motifs certes d'abord économiques, une politique est pro-
clamée et mise en œuvre : la liberté de la migration.

18. Les conséquences de cette politique ne seront pas toujours faciles à équilibrer ; il faudra tenii
compte à la fois de l'insertion du travailleur migrant dans le contexte national et du respect de ses
propres traditions. Parfois aussi, et bien paradoxalement, la mise en œuvre du principe d'égalité entre
national et migrant mettra les ressortissants des Etats membres en infériorité par rapport aux ressortis-
sants d'un Etat tiers : celui-ci en effet pourrait trouver plus facilement du travail dans la mesure où il
n'est pas protégé par cette règle d'égalité.

19. Tout cela qui est complexe mais combien connu ne doit pas faire abandonner la règle d'or de la
mise sur pied d'égalité qui répond à un immense progrès dans les relations des peuples entre eux. C'est
sur la base de ce principe fermement maintenu qu'il faut chercher les solutions aux problèmes qu'il sou-
lève.

20. On n e quittera pas ces brèves remarques sur l'aspect politique de notre problème, sans rappeler
que l'aspect juridique que nous avons retenu est certes important mais qu'il n'est pas essentiel. Il est vrai
que tant que l'obstacle juridique n'est pas levé, les déclarations sur la liberté de circulation restent vai-
nes. Mais par ailleurs ce problème n'est pas d'abord juridique. Il n'est même pas d'abord politique ; il
est avant tout fondamentalement humain. C'est dans un esprit profondément attentif aux valeurs humai-
nes qu'il doit être abordé. Ce n'est qu'ensuite seulement qu'une politique peut être élaborée et qu'enfin
le Droit pourra ordonnancer cette politique. Ceci dit revenons à l'aspect juridique qui est notre propos.

Levée progressive des obstacles

21. Les obstacles législatifs à la migration, les restrictions, doivent être levés selon une progressivité
qui tient d'une part à la plénitude même de cette liberté et d'autre part aux délais de sa réalisation
selon les activités concernées.
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22. En ce qui concerne cette plénitude, on peut schématiquemenl noter que la liberté de circulation
comporte les phases suivantes :

— liberté de quitter le pays,
— liberté de franchir la frontière,
— liberté de séjourner sur le territoire d'un Etat membre,
— liberté d'exercer une activité professionnelle.
— droit à la reconnaissance du diplôme national.

Liberté de quitter le pays. — Dans la directive du Conseil sur le Déplacement et le Séjour
(25 février 1964) il est expressément prévu que les Etats membres doivent donner à leurs ressortissants
le titre (passeport ou carte d'identité) leur permettant de remplir les conditions pour quitter le pays.

liberté de franchir la frontière. — La même directive du Conseil prévoit la simplification du docu-
ment à fournir pour passer la frontière d'un autre Etat membre. Le visa est supprimé ; seule est retenue
la carte d'identité (ou le passeport).

Liberté de séjourner. — Ce n'est pas seulement au moment de passer la frontière que des problèmes
peuvent se poser. C'est même plus souvent au moment où l'intéressé cherche à s'assurer un séjour dans le
pays d'accueil, et plus encore quand il voudra entamer une activité professionnelle.

Les textes communautaires ont visé la suppression progressive du permis de séjour. Certes dans
notre matière, le séjour est directement lié à la possibilité d'exercer une activité professionnelle, à titre
définitif (Etablissement) ou à titre temporaire (Prestation de services), mais il convient toutefois de dis-
tinguer les deux étapes de la liberté : droit de séjourner avec suppression du permis de séjour et droit
d'exercer avec suppression du permis de travail.

23. C'est pourquoi les directives relatives au Déplacement et au Séjour concernent, parmi les per-
sonnes visées, les catégories suivantes :

— ceux qui s'établissent ou désirent s'établir,
— ceux qui veulent préster des services,
— ceux qui veulent exercer une activité professionnelle permanente,
— les membres de la famille.

24. Le permis de séjour n'étant exigé que des étrangers, devient dans la Communauté, une restriction
telle qu'elle a été définie ci-dessus. Il doit être et est supprimé. On notera le changement considérable de
perspective que ceci entraîne dans les réglementations de Police des Etrangers, telles qu'elles existent
dans les différents Etats membres.

25. Certes il y a, on le sait, l'importante réserve du texte de l'article 56 du Traité : un régime spécial
peut être exigé des étrangers pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique.
Ce régime spécial peut consister en un contrôle plus sévère ; il peut aller jusqu'au refus du droit de
séjourner. La restriction peut donc, pour ces motifs, être maintenue : par contre les raisons de cette res-
triction doivent être coordonnées.

a) En ce qui concerne la santé publique, le droit des Etats membres de faire obstacle au Dépla-
cement ou au Séjour se réfère à certaines maladies dont la liste est annexée à la directive.

b) En ce qui concerne l'ordre public et la sécurité publique il n'a pas été possible de donner
une définition communautaire de ces notions. On en conçoit facilement les raisons : il s'agit d'une ma-
tière délicate où les définitions strictes n'existent pas toujours au niveau de chaque Etat membre. Les
gouvernements se réservent dans ce domaine une marge d'action discrétionnaire. Les textes commu-
nautaires ont permis toutefois de cerner ces notions, d'une part d'un point de vue négatif et d'autre part
d'un point de vue positif.

c) Négativement
— les notions d'ordre public et de sécurité publique ne peuvent pas être utilisées pour cacher

un mobile de protection économique ;
— le motif du refus ne peut pas (sauf exception : participation à un mouvement subversif) con-

cerner une catégorie de personnes mais doit être fondé sur le comportement personnel de l'in-
téressé ;

— une condamnation pénale ne peut pas motiver automatiquement une mesure de refus. La con-
damnation doit avoir un degré d'importance tel que les notions d'ordre public et de sécurité
publique peuvent raisonnablement être mises en cause.
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J) Positivement le texte assure une certaine coordination des procédures utilisées par les Etats
lorsqu'ils mettent en cause l'ordre public. Cette coordination présente un progrès considérable comparé
à la situation précédente. En effet des garanties sérieuses sont données au demandeur ; il doit être régu-
lièrement informé des motifs du refus de son droit de séjour ; cette information doit lui parvenir dans
un délai déterminé lui permettant de prendre ses dispositions ; enfin il faut qu'intervienne l'avis d'une
autorité distinctive des autorités administratives ordinairement compétentes.

é) Ceci dit, on ne contestera pas que la notion d'ordre public étant, comme il a été dit, difficile
à cerner au plan communautaire, des obstacles à la liberté de circulation peuvent subsister ici en fonc-
tion de considérations strictement politiques comme par exemple le caractère indésirable du séjour d'une
personne, en raison de ses opinions politiques.

Liberté d'exercer une activité professionnelle

26. La liberté de circulation est recherchée dans le Traité en vue de l'exercice d'une activité profession-
nelle. Elle revêt trois aspects différents :

— la liberté de circulation du travailleur salarié,
— le Droit d'Etablissement du travailleur non-salarié,
— la Prestation de services du travailleur non- salarié,
Dans les trois cas il s'agit bien de liberté de circulation pour l'exercice de l'activité ; ce qui

change, c'est le statut du travailleur (salarié ou non) et la nature de l'activité non-salariée (définitive ou
temporaire).

27. La matière est dominée une fois de plus par la règle que nous avons déjà rencontrée ; mise sur
pied du travailleur migrant avec le « national » pour tout ce qui concerne son activité professionnelle.
Cette dernière précision signifie que l'égalité n'est pas totale, qu'elle se limite à ce qui est nécessaire à
l'activité professionnelle ; qu'elle ne comporte pas par exemple l'égalité devant les droits civiques et poli-
tiques.

28. Le Traité a en effet prévu deux exceptions à la liberté de circulation :
— Pour ce qui concerne les emplois, il excepte de cette liberté les emplois dans l'administration

publique. Il sera parfois difficile de préciser pour les neuf Etats membres ce qu'il faut entendre
par emploi dans l'administration publique. On en discute par exemple à propos des médecins
travaillant à plein temps dans un hôpital public (dans la législation française par exemple il
s'agit là incontestablement d'une activité assimilée à une fonction dans l'administration publi-
que alors que ce n'est pas le cas dans tous les autres Etats membres).

29. P° u r c e qui concerne les activités non-salariées, le Traité excepte du Droit d'Etablissement et de la
liberté de prestations de services, les activités... « participant, même à titre occasionnel à l'exercice de
l'autorité publique ». On notera avec attention que pour être exclue du Droit d'Etablissement, l'activité
en cause doit être une véritable participation à l'autorité publique, étant comme telle exorbitante du
droit commun. Le fait pour un professionnel de contribuer par son savoir technique à la préparation
d'une décision qui reste l'apanage de l'autorité publique, ne fait pas tomber cette activité sous la notion
de « participation à l'exercice de l'autorité publique ».

30. Pour réaliser la liberté de circulation, il faut supprimer les « restrictions » qui lui font obstacle.
Ces restrictions peuvent être de différente nature ; il n'y a pas lieu de s'y étendre ici. On notera seule-
ment que certaines d'entre elles peuvent être de caractère général pour la raison qu'elles ne concernent
pas une activité déterminée mais tout un domaine d'activité pris globalement. La suppression de ce
type de restriction — par exemple en France, la carte de commerçant étranger ou en Belgique, la carte
professionnelle exigée de tous les travailleurs indépendants étrangers — peut poser un problème de
contrôle. En effet s'il est certain que ces cartes doivent disparaître en tant que discriminatoires, il reste
que les Etats ont intérêt à avoir une identification des ressortissants des autres Etats membres travaillant
sur leur territoire. Aussi cette identification peut subsister dans la mesure où elle constitue une consta-
tation strictement automatique et qu'elle n'est en aucune façon une condition pour entrer, séjourner ou
travailler.

31 . Cette notion de notification apparaît à deux reprises dans les actes communautaires :
— dans la Directive relative au Déplacement et au séjour il est prévu que le ressortissant d'un

autre Etat membre peut être tenu de signaler sa présence.
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— dans les Directives ou Propositions de Directives relatives au Droit d'Etablissement applicable
à des professions organisées en Ordre ou Organisation de Droit public, il est prévu — en cas
de prestation de services — qu'à défaut d'inscription à l'Ordre du pays d'accueil, le béné-
ficiaire de la Directive peut être tenu d'informer cet Ordre de l'exercice de sa prestation de
services.

32. Cette suppression des restrictions est réalisée par les textes communautaires. Ces textes concernent
d'une part les travailleurs salariés pour l'ensemble de leurs activités professionnelles et d'autre part les
travailleurs non-salariés pour les principales activités de l'industrie, du commerce, de l'artisanat, des ban-
ques, des assurances et de l'agriculture. Il existe certains secteurs où la « libération » n'est pas encore
réalisée en raison de la complexité des réglementations en cause ; à titre d'exemple, citons le domaine
pharmaceutique.

33' On observera aussi que dans l'énumération ci-dessus, il n'est pas question des professions libérales :
ingénieurs, architectes, médecins, pharmaciens, vétérinaires, avocats, experts-comptables, conseDs-fiscaux,
journalistes et tant d'autres... C'est qu'en effet dans ce secteur d'activité, la liberté de circulation n'est
pas encore réalisée également en raison de la complexité des réglementations en cause, à laquelle
s'ajoute en outre le difficile problème de la Reconnaissance Mutuelle des Diplômes dont il est question
ci-après. Ce retard dans ce domaine est d'autant plus regrettable qu'il s'agit de professions dans les-
quelles :

— d'une part la mobilité pourrait être plus grande en raison notamment de l'application plus
fréquente chez elles de la notion de prestation de services,

— et d'autre part l'influence et donc la contribution à l'intégration européenne pourrait être plus
importante.

La reconnaissance mutuelle des diplômes

34. Pour toutes les professions dont l'accès est subordonné à la possession d'un diplôme « national »,
cette exigence même constitue un obstacle très sérieux à la liberté de circulation et qui ne peut être
valablement levé que par des mesures de Reconnaissance Mutuelle des Diplômes.

Précisons tout d'abord que l'exigence d'un diplôme n'est pas une restriction au sens du Traité
parce qu'en principe la mesure n'est pas discriminatoire, l'étranger peut obtenir le diplôme. La restric-
tion dans cette matière, subséquente à l'acquisition du diplôme, surviendra lorsque le possesseur du
diplôme .se verra refuser 1' « effectus civilis » c'est-à-dire le droit d'exercer. Voilà pourquoi nous consa-
crons un chapitre particulier à cette question.

35- Ce n'est pas ici le lieu de débattre du bien ou du mal-fondé du principe selon lequel un Etat
subordonne l'accès à une activité à la possession d'un diplôme, ou plus généralement à un titre quel-
conque de formation. Ce qui nous intéresse dans la présente étude, c'est l'existence de cette exigence
légale. Précisons d'ailleurs que si le système des diplômes a fait l'objet de critiques le plus souvent
fondées, une réforme dans ce domaine ne pourrait raisonnablement aller que dans la voie d'un meilleur
contrôle de l'acquisition des connaissances. Pareil contrôle, aussi longtemps qu'il ne ferait pas l'objet
d'une décision prise dans le cadre d'une politique commune en matière d'éducation, devra toujours
entraîner des dispositions de reconnaissance mutuelle des modes de contrôle en question.

36. On a fréquemment exprimé l'avis que ce problème des diplômes était surfait, que les Etats
membres de la Communauté participent à un même niveau de culture et que leur système de formation
ne pouvait donc différer sensiblement. On ajoute dans le même sens que la chimie, la physique, la
médecine, la pharmacie, l'architecture, l'ingénierie et combien d'autres sciences encore ne pouvaient
pas être à ce point différentes dans les Etats de la Communauté qu'il ne soit pas possible de s'en tenir
à ce sujet à un principe bien simple : celui qui est habilité à exercer dans son propre pays est sensé
compétent pour l'ensemble de la Communauté.

37. Cette position qui paraît le bon sens même, fait cependant bon marché d'une situation juridi-
que dont il faut bon gré mal gré tenir compte. En effet, même si les Etats membres de la Commu-
nauté participent au même niveau de culture, il n'en résulte pas que les législations de ces Etats aient
imposé les mêmes conditions de formation à l'accès à une profession déterminée, et pour son exercice.
Or en matière de liberté de circulation, ce qui joue aussi, même si ce n'est pas le point de vue le



248

plus important, c'est le niveau de l'effort global qu'un étudiant a dû s'imposer dans son Etat d'ori-
gine pour accéder à la profession qu'il veut exercer dans un autre Etat membre. L'absence d'équiva-
lence dans l'effort jouerait rapidement en faveur d'un mouvement des jeunes vers les Etats les moins
exigeants. On ne peut exclure que ce phénomène n'aboutisse avec le temps à une profonde dégrada-
tion des enseignements.

38. Ainsi donc on n'échappe pas à la nécessité d'établir des règles relatives à la reconnaissance
mutuelle des diplômes. Le Traité de Rome l'a bien vu, qui n'impose pas aux Etats membres de recon-
naître mutuellement leurs diplômes mais charge le Conseil de prendre les Directives visant à cette
reconnaissance. C'est dire que la chose ne va pas d'elle-même et qu'il faut prendre les dispositions
pour qu'elle soit réalisable.

39. Ceci dit, et en sens inverse cette fois, la reconnaissance mutuelle des diplômes ne doit pas être
confondue avec une mesure d'équivalence académique des diplômes. En matière de reconnaissance
mutuelle des diplômes recherchée en vue de faciliter la liberté de circulation, ce qui doit être obtenu,
c'est une certaine équivalence des conditions de formation prises globalement — diplôme, certificat de
stage, brevet de pratique professionnelle... — afin de donner aux Etats membres les garanties néces-
saires et suffisantes à la fois à la qualité de l'enseignement et à l'effort global qu'il a demandé à
l'étudiant.

40. H ne s'agit donc pas de comparer les enseignements au niveau des détails des programmes et
des méthodologies mais de s'en tenir à certains critères fixés au niveau le plus élevé possible et aux-
quels les Etats membres acceptent de soumettre leurs enseignements.

41 . Dès que l'on sort de cette vue pragmatique des choses, on s'inquiète de la qualité intrinsèque des
programmes et des méthodes ; on cherche des critères qui assurent pareille qualité et l'on est rapide-
ment amené à la conclusion qu'il faut créer une commission qui en délibérera.

42. Or ce qui fait l'originalité et la force des mesures à prendre dans ce domaine en application du
Traité, c'est que les textes du Conseil doivent comporter en eux-mêmes les éléments nécessaires et
suffisants à leur application. Ici il ne peut pas être question, comme c'est le cas en cette matière pour
d'autres organisations internationales, de prendre des décisions de caractère très général qui demandent
pour pouvoir être mises en vigueur, des décrets d'application.

43- Les propositions de la Commission en matière de reconnaissance mutuelle des diplômes sont fon-
dées sur certains critères qui sont totalement ou partiellement pris en considération selon la discipline
en cause : durée de la formation, nombre global d'heures d'enseignement, équilibre entre l'enseigne-
ment théorique et l'enseignement pratique, enfin le stage et les conditions essentielles auxquelles il doit
répondre. C'est le cumul de ces différents critères qui permet d'atteindre le niveau de qualité néces-
saire pour ce type de décision.

44* On sera attentif au fait que cette matière de la reconnaissance mutuelle des diplômes a une portée
décisive sur les possibilités réelles de migration. Mais par de telles décisions, on n'aborde le vaste pro-
blème de l'enseignement et de sa réforme que de façon incidente. Un des plus lourdes erreurs que l'on
puisse commettre dans cette matière est de prétendre régler par elle les nombreux problèmes relatifs
à l'enseignement en général.

45. Par ailleurs il convient de distinguer avec grand soin la libre circulation des étudiants en vue
d'entreprendre ou de poursuivre des études. Ce deuxième objectif entre certes dans le domaine de la
migration en général mais à certains égards il est plus complexe encore que la reconnaissance mu-
tuelle des diplômes en vue du droit d'établissement. En effet dans ce dernier cas, ce qui est recherché
c'est l'équivalence du « produit final » et cette équivalence peut être atteinte notamment par le jeu
des différents éléments de pratique et de théorie entrant dans l'ensemble du circuit de formation ;
tandis que pour la libre circulation des étudiants, du moins lorsqu'ils sont en cours d'étude, il s'agit
de faire correspondre des années d'études à l'intérieur d'une globalité, ce qui est généralement plus
complexe.

46- Un aspect de la migration des étudiants plus facile à réaliser, et par ailleurs plus souhaitable,
relève du post-graduat.

47. Nous ne faisons qu'évoquer ce problème de la libre circulation des étudiants car il n'entre pas
directement dans notre sujet tel que nous l'avons circonscrit : obstacle juridique à la libre circulation
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des professionnels. Le problème des étudiants relève davantage du domaine d'une politique commune
en matière d'éducation, matière plus importante encore que celle que nous avons choisi de traiter. Il
faut cependant y faire allusion pour permettre l'amorce d'autres études car ce cadre juridique plus
large qu'est une politique commune en matière d'éducation permet d'aborder d'autres questions encore
relevant de la migration, notamment le difficile problème du numerus clausus. Mais encore une fois,
il ne peut être question d'introduire des dispositions relatives à ce numerus clausus dans le cadre juridi-
que limité qui vise la levée des restrictions en vue de faciliter la liberté de circulation des profession-
nels. Pareil numerus clausus ne pourrait être pris ici en considération que dans la mesure où il serait
discriminatoire, c'est-à-dire fondé sur des raisons de nationalité, ce qui reviendrait à aborder cette
matière sous un angle tout à fait secondaire.

Conclusion

48» Nous nous sommes volontairement tenus à un respect précis de la migration : l'examen des
obstacles juridiques à la liberté de circulation des professionnels et ceci dans le cadre des Communautés
Européennes.

49- H faut souhaiter que cet examen puisse être utile à l'étude de situations similaires dans d'autres
communautés d'Etats et qu'il puisse aussi servir d'amorce à des études ayant un cadre juridique plus
vaste.

50. Respectant .strictement son cadre juridique, le rapport n'a cependant pas négligé d'aborder très
brièvement les aspects politiques et surtout humains du problème.

51 . La réalisation progressive de la liberté de circulation suppose que soient levés les obstacles légis-
latifs portant

— d'une part, en ce qui concerne le droit de séjour sur les notions d'ordre public, de sécurité
publique et de santé publique,

— d'autre part, en ce qui concerne le droit d'exercer, sur les discriminations fondées sur la natio-
nalité et les exceptions à la liberté de circulation fondées soit sur la notion de participation
à l'exercice de l'autorité publique, soit sur la notion de fonction dans l'administration publique.
Le problème plus spécifique de la reconnaissance mutuelle des diplômes a été abordé de façon
plus détaillée parce qu'il conditionne dans une mesure déterminante la libre circulation des
Cadres et des Indépendants dont la mobilité paraît la plus souhaitable.

52. On terminera ce rapport par une remarque qui relève d'une politique de la migration mais
s'inscrit surtout dans l'ordre des conséquences. En effet il n'échappera pas que la liberté de circulation
risque de provoquer des courants migratoires vers les régions déjà favorisées. Il convient donc que
soient effectués parallèlement à la mise en œuvre de cette liberté de circulation, des travaux relatifs
à la démographie professionnelle. Pareils travaux doivent avoir pour objectif d'informer les profession-
nels et plus particulièrement les jeunes de l'existence de zones de pléthore et de pénurie. Le résultat
de pareils travaux pourrait inciter les gouvernements à mettre en œuvre une politique d'aide à l'éta-
blissement de certaines professions dans des régions particulièrement défavorisées. Une politique de cette
nature, jouant de façon non discriminatoire serait compatible avec le principe du Traité interdisant
une aide faussant les conditions d'établissement.



MIGRATION SPONTANÉE,
MIGRATION ORGANISÉE

ET COOPÉRATION INTERNATIONALE
Comité intergouvernemental pour les Migrations européennes

Genève (Suisse)

I. INTRODUCTION

(a) Le concept de migration spontanée et le concept de migration planifiée et organisée

1. Par migration spontanée, on entend généralement deux types de mouvements correspondant à
deux catégories de personnes. La première catégorie comprend des individus qui, pour diverses raisons,
décident de se rendre dans un pays étranger en dédaignant les contrôles et en évitant tout contact avec
les services officiels. Ils ne font rien pour obtenir un passeport, un visa, une autorisation de travail ou
toute autre pièce exigible : ils font simplement un paquet de leurs effets et s'en vont. Il s'agit là de
la plupart des migrants clandestins. Dans la seconde catégorie figurent des individus qui, eux aussi,
décident spontanément de partir, mais qui remplissent les formalités prévues pour les migrations. Ds
organisent et paient leur voyage et se procurent eux-mêmes un emploi, soit avant de partir pour le nou-
veau pays, soit après y être arrivés. Dans le premier type de mouvement, il n'y a aucune intervention
officielle avant le départ ; dans le second, cette intervention se réduit au strict minimum, et aucune
assistance internationale n'est fournie.

2. Par migration planifiée et organisée, on entend des mouvements qui sont spécialement dirigés,
patronnés ou facilités par l'application et la mise en œuvre de programmes particuliers normalement
établis en commun par !es pays d'immigration et d'émigration. Ces mouvements ont souvent lieu
dans le contexte d'accords bilatéraux écrits, entre les pays intéressés, ou d'accords multilatéraux sup-
posant l'existence d'organisations nationales et internationales.

3 . La migration organisée peut avoir un caractère temporaire ou permanent, et concerne tant les
migrants nationaux que les réfugiés. Les critères d'admission dans les pays d'accueil peuvent différer selon
qu'il s'agit des uns ou des autres, mais pour le reste, tous bénéficient du même traitement et des mêmes
avantages au titre des programmes de migrations organisées.

4. Une certaine distinction doit être établie entre la migration dite « planifiée » et la migration dite
« organisée », mais elles sont si étroitement associées que l'expression migration planifiée et organisée
désigne depuis des années un genre de mouvement précis et important.

5. La migration planifiée est celle qu'un gouvernement s'attache à favoriser pour des raisons démo-
graphiques, sociales, économiques ou politiques. La migration organisée est celle qu'encouragent et faci-
litent diverses institutions et organisations publiques et privées, tant nationales qu'internationales, en vue
non seulement d'assurer la mise en œuvre satisfaisante des programmes de migration planifiée, mais
aussi de fournir aux migrants et à leurs familles le genre d'assistance dont ils ont besoin si souvent pour
s'établir avec succès et sans épreuves trop pénibles dans un pays ou un environnement nouveau.

6. Lorsqu'il s'agit de mouvements planifiés et organisés par des gouvernements, des organisations
internationales, des institutions bénévoles ou des particuliers, les futurs migrants reçoivent généralement
avant leur départ d'amples renseignements sur le lieu de destination et de travail qu'ils ont choisi, et
une aide leur est largement fournie dans différents domaines : accueil, hébergement initial, placement,
moyens essentiels d'adaptation, etc. Une assistance pour leur transport peut ou non leur être accordée.
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selon le programme appliqué, mais c'est aussi un élément généralement reconnu de la migration orga-
nisée. Il en est de même pour les autres facilités offertes aux immigrants dans beaucoup de pays : cours
de langue spéciaux, orientation et conseils donnés en particulier sur le logement, les prestations de la
sécurité sociale, l'enseignement scolaire pour les enfants, etc. Toutefois, ces diverses formes d'assistance
ne sont pas toutes fournies dans chaque cas.

(b) Bref historique

7. Depuis le début de l'histoire connue de l'humanité, presque toutes les parties du monde ont vu
des flots d'individus passer d'un pays à l'autre pour d'innnombrables raisons. Il est inutile de rappeler
ici les multiples courants migratoires qui sont apparus à différentes périodes de l'histoire, ni de montrer
à quel point ces mouvements se sont étendus sur le plan géographique.

8. Pour retrouver l'origine de la migration organisée, au sens où nous l'entendons ici, il faut remon-
ter à des événements qui se produisirent, surtout en Europe, au XIXe siècle. C'est au cours de ce siècle
là et au début du XXe que l'élévation des taux de natalité et l'abaissement des taux de mortalité ont
modifié si fortement en Europe l'équilibre démographique que des migrations d'une ampleur sans pré-
cédent commencèrent à se manifester. Les crises économiques et leur corollaire, le chômage, incitaient
des millions de personnes à émigrer dans les pays d'outre-mer où des terrres restaient inexploitées, où
les possibilités d'emploi se mulitipliaient. Jusque là, les gouvernements s'étaient certainement peu sou-
ciés d'établir des plans ou des services pour aider les migrants. Le flot de beaucoup le plus considérable
de ceux-ci se dirigeait vers les Etats-Unis d'Amérique, mais de forts courants migratoires se dirigeaient
aussi vers l'Argentine, le Brésil, le Canada, l'Australie et, dans une moindre mesure, vers les pays d'Afri-
que et d'Asie.

9. La première guerre mondiale entraîna un arrêt à peu près complet des migrations vers les pays
d'outre-mer. De 1919 à 1939, quelques mouvements se produisirent, mais ils eurent beaucoup moins d'am-
pleur que dans les décennies précédentes. Nombre de gouvernements n'avaient encore formulé aucune
politique précise en matière de migration, ni encouragé activement l'établissement de programmes spé-
ciaux de migration.

10. L'idée qu'on se faisait de la migration dans le monde s'est radicalement modifiée après la deuxième
guerre mondiale. Les gouvernements se sont rendu compte de la nécessité d'une action internationale
concertée pour résoudre les problèmes que posaient des millions de personnes déplacées et de travail-
leurs sans aucun emploi ou sans emploi satisfaisant, et pour obtenir un meilleur équilibre démographique.
Des mouvements beaucoup plus nombreux de travailleurs et de familles entières se produisirent après
que les gouvernements eurent pris des mesures pour planifier et organiser les migrations. L'industrialisa-
tion, l'expansion économique, l'accroissement souhaité de la population ou le développement général
ont été pour les gouvernements autant de raisons décisives de jouer un rôle plus actif dans les trans-
ferts de population. Les migrants restaient libres de leur choix, mais les gouvernements, par les rensei-
gnements plus détaillés et les garanties raisonnables qu'ils leur donnaient sur les salaires et les conditions
de vie, pouvaient exercer une plus grande influence sur l'idée que se faisaient les migrants des perspec-
tives offertes par une migration vers tel ou tel pays.

II. MIGRATION SPONTANÉE

(a) Interaction normale des facteurs d'éloignement et d'attraction : migrations résultant
de réactions en chaîne

11. Bien que les facteurs qui, par leur nature et leur corrélation, ont influé sur les idées des migrants
individuels aient été très divers, les raisons qui déterminent depuis quelques années, dans une grande
mesure, les vastes mouvements migratoires entre pays d'un même continent ou de continents diffé-
rents sont surtout des raisons économiques.

12. Depuis une vingtaine d'années, en particulier, des millions de travailleurs, dans diverses régions
d'Europe, d'Amérique latine, d'Asie et d'Afrique, subissent l'influence des facteurs d'éloignement et
d'attraction qui entrent en jeu sur le plan économique. La difficulté de trouver un emploi, l'insuffisance
des salaires par rapport aux besoins individuels, ou le manque de possibilités de promotion sont, dans
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le pays d'origine, des facteurs d'« éloignement » qui poussent les travailleurs à émigrer. Les facteurs
d'« attraction », dans les pays d'immigration, sont ceux qui répondent à ces causes de mécontentement
et qui promettent aux travailleurs de plus grandes facilités d'avancement et de meilleures conditions de
vie. Ils peuvent apparaître dans des lettres de parents et d'amis décrivant sous un jour favorable leur
vie dans un nouveau pays. Pour des travailleurs intellectuels, ce sont des possibilités séduisantes de
recherche, de développement culturel et d'avancement plus rapide ; pour d'autres, ce peut être la pos-
sibilité d'acquérir une terre et une maison à un prix moindre que dans leur pays d'origine. Les nouvelles
communiquées dans des lettres à des parents et amis par des personnes qui se sont transplantées avec
succès et profit dans un autre pays peuvent inspirer à ceux qui les reçoivent une forte tentation de les
imiter. Ce genre de réaction en chaîne est très remarquable dans certains pays. Les jeunes migrants céli-
bataires se sentent attirés par l'aventure, et ont peut-être aussi le désir d'échapper au service militaire.

13. Etant donné que, jusqu'à la fin de la deuxième guerre mondiale, les migrations n'étaient dans l'im-
mense majorité des cas ni planifiées ni coordonnées, il convient d'exposer brièvement les effets de ces
mouvements. A première vue, les migrants étaient entièrement libres de choisir leur destination et, jus-
qu'à un certain point, de chercher le genre d'emploi qu'ils préféraient ou qu'ils étaient aptes à exercer,
mais en fait, ils se lançaient dans une aventure pleine de risques, risques qui se trouvent considérable-
ment réduits lorsque la migration est planifiée, coordonnée et organisée.

14. Si, dans la période des migrations massives non planifiées, la plupart des principaux pays d'im-
migration n'avaient pas de lois pour limiter l'admission des migrants, ils n'en avaient pas non plus pour
protéger les nouveaux arrivants. Nombre d'individus émigraient parce que leurs futurs employeurs,
dans un autre pays, payaient en partie leurs frais de voyage. Dans ce genre de mouvement, le migrant
avait bien la garantie d'un emploi mais il ne se faisait souvent qu'une idée très vague de ce qui l'atten-
dait, des perspectives qui pourraient s'ouvrir devant lui. Les gouvernements n'intervenaient guère dans
ces mouvements. En raison de l'inexistence ou de l'insuffisance de la législation du travail, beaucoup
de travailleurs migrants devaient accepter de longs horaires de travail ou des salaires inférieurs. D'autres
arrivaient sans même avoir la garantie d'un emploi.

15. Les migrants qui, patronnés par leurs futurs employeurs, n'avaient que la garantie de trouver une
place, et ceux qui arrivaient sans avoir la certitude de trouver un emploi stable ou bien rémunéré, cou-
raient de grands risques. Dans la plupart des pays, aucune loi ne leur assurait un logement convenable,
des services médicaux, des allocations de chômage s'ils perdaient leur place par suite d'une maladie ou
d'une récession économique, ni aucune des garanties de sécurité sociale qui font partie intégrante des lois
modernes relatives à la migration planifiée et coordonnée.

16. Depuis quelques dizaines d'années, des gouvernements et des organisations internationales pren-
nent des mesures pour améliorer les lois et les conditions applicables aux migrations internationales, ce
qui réduit l'incidence des risques susmentionnés.

17. Même actuellement, un grand nombre de mouvements spontanés non planifiés et non coordonnés
posent des problèmes particuliers aux gouvernements. La mobilité des différents genres de migration
est aussi une question importante. Les migrants spontanés qui ne suivent pas les voies officielles et qui
ne trouvent pas rapidement le type d'emploi qu'ils cherchent sont enclins à continuer d'errer ailleurs,
et souvent, ils retournent dans leur pays complètement découragés, tandis que la plupart des migrants
qui ont été aidés s'établissent solidement dans leurs nouvelles communautés.

(b) Migration clandestine et illicite

18. Depuis une vingtaine d'années, les migrations qui ont lieu dans certaines régions du monde sous
la forme de mouvements incontrôlés à travers les frontières de pays voisins provoquent de sérieuses
tensions sociales et économiques dans bien des pays et compromettent parfois des relations de bon voi-
sinage. C'est particulièrement remarquable sur le continent latino-américain. Le problème est devenu
très grave en Argentine et au Venezuela, où des centaines de milliers de travailleurs, principalement
ruraux, accompagnés de leurs familles, viennent de pays limitrophes, attirés par une économie plus
développée. Souvent, ils commencent par travailler comme ouvriers agricoles dans la zone frontalière
et se dirigent ensuite vers des centres urbains surpeuplés où beaucoup d'entre eux ne trouvent que
des emplois marginaux. Etant donné la longueur des frontières et la nature du terrain, il n'est possible
d'exercer un contrôle que sur quelques points. Une fois passés dans le pays voisin, les migrants ren-
contrent toutes sortes de difficultés concernant non seulement la sécurité de l'emploi, mais aussi le loge-
ment, les services médicaux et beaucoup d'autres besoins personnels.
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19. En raison de l'ampleur variable et incertaine des migrations, il est évidemment très difficile aux
.gouvernements de les planifier. Elles posent aux autorités centrales et locales de graves problèmes tant
dans les régions rurales que dans les zones urbaines, non seulement pour assurer convenablement l'em-
ploi et éviter l'exploitation des migrants, mais aussi pour faire bénéficier ceux-ci des services sociaux
en matière de logement, de santé, etc.

20. Les gouvernements directement intéressés déploient, en particulier depuis quelques années, de
vigoureux efforts pour régler et améliorer cette situation. Certains d'entre eux ont conclu des accords
bilatéraux ; des avis et une aide ont été en outre demandés aux institutions internationales et spécia-
lisées. Comme ces mouvements représentent des centaines de milliers de personnes, il est impossible de
résoudre le problème d'une manière rapide et complète, mais on ne cesse d'envisager toutes les mesures
de nature à le régler tant par des arrangements bilatéraux que par des accords multilatéraux.

21 . Ce genre de migration spontanée, et souvent illicite, soulève des problèmes analogues en Afrique
et en Asie, bien que les motivations en soient souvent différentes. Dans ces deux continents, ce sont
des raisons économiques, des troubles politiques ou de sérieuses détériorations des conditions clima-
tiques qui incitent un nombre considérable d'individus à se rendre à l'étranger pour y trouver de meil-
leures conditions de vie et de travail. Selon une estimation récente émanant du Haut Commissaire des
Nations Unies pour les réfugiés, il y a en Afrique environ un million de réfugiés. Si l'on y ajoute d'au-
tres migrants se trouvant en Afrique qui ne sont pas des réfugiés — et sans compter ceux qui émi-
grent vers l'Europe — on arrive pour l'ensemble du continent à un total au moins double de ce chiffre.

22. Pour l'Asie, aucun chiffre exact ne peut être avancé, car les estimations varient tellement qu'une
évaluation précise serait extrêmement risquée. Mais il suffit de dire que plus d'un million de migrants
spontanés étrangers se trouvent dans divers pays d'Asie.

23. Cette migration a pris une telle ampleur dans beaucoup de pays en voie de développement que
les services officiels ne sont pas suffisants, ni convenablement équipés pour fournir l'assistance néces-
saire. Ce mouvement est lié au surplus de l'exode rural généralisé, phénomène qui se manifeste presque
partout dans le monde.

24. Dans certaines régions, il y a une tendance au retour vers les régions rurales ou, lorsque la situa-
tion redevient normale, au retour vers le pays d'origine. Toutefois, les gouvernements s'occupent de
plus en plus de la planification nationale et internationale des grands mouvements de migration. Outre
qu'ils tiennent plus largement compte des besoins matériels des personnes qui se trouvent entraînées
dans ces mouvements spontanés, ils sentent de plus en plus le besoin de créer des services de place-
ment et d'orientation chargés de diriger les migrants là où ils ont le plus de chances de gagner leur vie.

25. 11 convient ici de parler d'un autre genre de migration non planifiée qui est étudié avec beau-
coup d'attention. C'est ce qu'on appelle « l'exode des cerveaux ». Dans les pays en voie de dévelop-
pement, les diplômés des universités et des centres de formation quittent leur patrie pour aller cher-
cher fortune ailleurs. Là, on leur offre des salaires plus élevés que dans leur pays, ou la possibilité
d'entreprendre des recherches d'un niveau supérieur. Ayant admis en principe que toute personne peut
librement se déplacer, les gouvernements ne sont pas en mesure d'arrêter cet exode, pas plus qu'ils
ne peuvent, par des incitations suffisantes, persuader leurs ressortissants hautement qualifiés de rester
dans leur pays. La perte de ces sujets d'élite, même si elle n'est que temporaire, entrave l'effort de déve-
loppement national.

26. Sans entrer dans l'examen des avantages et des inconvénients de cette migration des cerveaux
— c'est là une question particulièrement complexe — il y a lieu d'indiquer ici que, pour empêcher
cet exode de leurs professionnels et de leurs techniciens, quand il atteint des proportions réellement
inquiétantes, plusieurs gouvernements envisagent, s'ils ne l'ont déjà fait, de stimuler et de faciliter offi-
ciellement le retour d'un grand nombre de ces migrants spontanés, et, le cas échéant, font appel à
l'assistance et à la coopération internationales dans le cadre de systèmes multilatéraux de migration
organisée.

(c) Libre circulation des travailleurs migrants. — La communauté économique européenne

27. La réglementation de la Communauté économique européenne concernant la libre circulation
des travailleurs migrants a marqué un changement dans le domaine des migrations régionales. Comme
on le sait, aux termes de l'article 48 du Traité de Rome, les ressortissants d'un pays membre peuvent
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se rendre dans le territoire de tout autre Etat membre pour y chercher du travail, ou pour occuper des
postes qui leur ont été préalablement réservés.

28. Un autre règlement datant de 1968 fait de la libre circulation un droit fondamental des tra-
vailleurs de la CEE et de leurs familles. Pour avoir un plus haut niveau de vie, obtenir de meilleures
conditions de travail ou élever sa situation sociale, un travailleur peut chercher dans les pays de la
Communauté tout emploi pour lequel il est jugé apte. Le fait qu'il n'existe à cet égard aucune dis-
crimination montre que tous les travailleurs de la Communauté jouissent de l'égalité des chances en
matière d'emploi, quelle que soit leur nationalité.

29. La portée de ces règles s'étend, bien au-delà de la simple question de l'emploi, à de multiples
domaines tels que la réunion des familles dispersées, le logement, l'enseignement scolaire, les cours de
langue et la formation professionnelle, la sécurité sociale, l'affiliation aux syndicats, etc.

30. Entre les pays de la Communauté, il existe un large échange d'informations sur les possibilités
d'emploi en ce qui concerne tant le nombre que le type des travailleurs nécessaires. Dans les pays qui
comptent le plus grand nombre de travailleurs migrants, une étroite coopération s'établit entre les ser-
vices officiels et chaque entreprise ou employeur. La coopération des gouvernements des pays d'ori-
gine est particulièrement précieuse lorsque l'offre ferme d'un emploi doit obligatoirement être précédée
de test médicaux ou professionnels.

3 1 . Les échanges d'informations permettent aussi aux gouvernements membres de savoir que, dans
telle région ou dans telle profession, aucun emploi n'est disponible. Toutefois, malgré les efforts
déployés par les pays de la CEE pour régler le flux des travailleurs et pour aider ceux qui se déplacent,
il y a encore beaucoup de travailleurs migrants qui négligent de recourir aux organismes existants. Nom-
breux sont ceux qui, spontanément, se rendent dans d'autres pays membres où ils croient trouver le
genre d'emploi qu'ils cherchent. L'un de ces pays membres, l'Italie, estime à 95 pour cent la propor-
tion des travailleurs migrants qui ne profitent pas pleinement de l'aide officielle qui leur est destinée.

32. La structure actuelle de la CEE facilite cette libre circulation des travailleurs, mais ces mouve-
ments, qui ne suivent pas les voies établies d'un pays à l'autre, suscitent de nombreux problèmes, en
particulier dans les pays d'accueil. Il y aurait peut-être lieu de s'attacher davantage à renforcer les
dispositions des accords bilatéraux ou multilatéraux afin de fournir aux travailleurs migrants des ren-
seignements utiles et de les convaincre qu'ils auraient tout intérêt à emprunter les voies officielles.

33. Une certaine migration spontanée provient des pays non-membres, mais en principe, les migrants
sont recrutés officiellement à des fins bien déterminées. Il n'est pas douteux que, en raison de l'évolu-
tion de la situation économique, l'attention des gouvernements et des employeurs se porte surtout sur
le nombre et le type des travailleurs engagés et retenus. Ce souci de sélectivité est de nature à rendre
plus stricts les critères de recrutement et à entraîner le rapatriement des travailleurs migrants venant
de pays non-membres qui ne répondent pas aux besoins précis de l'économie. Si les problèmes que
pose actuellement l'approvisionnement en pétrole et en d'autres sources d'énergie ne sont pas résolus, au
moins à court terme, toute la situation en Europe, en ce qui concerne l'emploi et la mobilité de la main-
d'œuvre, pourrait subir des changements.

III. EFFETS DE LA MIGRATION PLANIFIÉE ET ORGANISÉE

34. Il y a relativement peu de temps que les gouvernements ont pris des mesures efficaces pour canaliser
et faciliter les migrations. Les raisons qui leur inspirent ces mesures sont diverses, mais on peut ranger
les gouvernements en deux catégories selon que ces raisons sont d'ordre démographique ou d'ordre
économique. Dans la première catégorie figurent les gouvernements qui encouragent l'émigration à
cause d'un taux d'accroissement démographique élevé, et ceux qui encouragent l'immigration pour
augmenter la densité et le taux d'accroissement de leur population. La seconde catégorie comprend les
gouvernements qui jugent peu probable la possibilité pour une partie de leurs travailleurs de trouver
un emploi stable dans leur pays et qui, en conséquence, favorisent et facilitent l'émigration, ainsi que
ceux qui, du côté opposé, favorisent l'immigration de travailleurs étrangers, à court et à long terme,
pour satisfaire les besoins croissants d'une économie en expansion.

35. Depuis peu toutefois, et particulièrement en Europe, des accords bilatéraux entre gouvernements
portent davantage sur des questions telles que la protection des travailleurs migrants et l'égalité de
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traitement à tous égards. Certains de ces accords prévoient aussi la création d'organismes spécialement
destinés à aider les travailleurs migrants dans divers domaines : information, orientation, enseignement
de la langue, logement, santé et protection sociale. Selon l'origine des travailleurs migrants, les servi-
ces ainsi fournis sont nécessairement différents, mais tous assurent d'importants avantages aux travail-
leurs et facilitent les efforts des gouvernements pour régulariser l'apport de main-d'œuvre étrangère.

(a) Avantages dont bénéficient les travailleurs migrants et leurs familles

36. Les avantages de la migration planifiée et organisée sont importants pour les travailleurs eux-
mêmes et pour leurs familles. En premier lieu, ils trouvent généralement un emploi stable et plus
satisfaisant et, en conséquence, ils peuvent recevoir des salaires plus élevés, ce qui leur permet de
faire davantage d'économies et d'améliorer leurs conditions de vie.

37» Us ont en outre l'avantage d'obtenir des renseignements sur les divers emplois qui leur sont
accessibles, souvent dans différents pays, compte tenu de leurs capacités et de leurs goûts personnels.
Ces renseignements portent non seulement sur les postes vacants, mais aussi sur les conditions d'emploi,
les salaires et les prestations de la sécurité sociale qui ont tant d'importance pour leur insertion satis-
faisante dans le pays d'accueil. Lorsque le travailleur se déplace avec sa famille, les informations
fournies concernent le logement, l'enseignement scolaire et les conditions générales de vie.

38. De nombreux gouvernements, d'entente avec les organisations ou institutions intergouvernemen-
tales et non gouvernementales qui aident les migrants, jugent utile et prudent d'établir des services de
consultation et d'information chargés de bien renseigner les migrants ainsi patronnés sur les conditions
qu'ils trouveront dans le pays où Lis se rendent. On reconnaît que des informations inexactes ou trom-
peuses ne peuvent qu'engendrer des déceptions et des ressentiments, et personne n'a intérêt à donner
une idée imprécise ou fausse de ce qui attend les nouveaux arrivants.

39. C'est ainsi que les pays de la CEE, par exemple, diffusent des renseignements sur les emplois
qui sont ou non disponibles dans certaines régions ou dans certaines professions, en vue de dissuader
les travailleurs de se rendre spontanément dans ces régions. Des dispositions analogues sont appli-
quées également dans les pays Scandinaves, où le marché du travail est libre. Convenablement infor-
més, les travailleurs peuvent soit abandonner provisoirement l'idée de changer d'emploi, soit, s'ils sont
chômeurs, en chercher un ailleurs. En outre, on leur épargne des frais de voyage inutiles en leur indi-
quant par avance que, dans telle région, ils n'ont aucune chance de trouver l'emploi qu'ils désirent.

40. Les principaux avantages dont bénéficient les migrants au titre des programmes intercontinen-
taux de migration organisée viennent de l'aide qu'ils reçoivent en ce qui concerne leurs frais de trans-
port, l'accueil initial, leur hébergement et leur placement. Dans bien des cas, ils sont logés et nourris
pendant un certain temps à des prix très raisonnables.

41. Des accords récents entre gouvernements règlent certaines questions telles que : assurance maladie
et accidents pour les travailleurs migrants et leurs familles, assistance pour leur permettre de trouver
des logements convenables, cours de langue pour les adultes et les enfants, facilités pour l'envoi de fonds
aux membres de leur famille restés au pays.

42. Néanmoins, de nombreux travailleurs migrants ne passent pas en fait par les voies officielles, se
privant ainsi d'importants avantages tels que l'assistance en matière de frais de voyage, le choix d'un
emploi avant leur départ, la connaissance préalable des conditions de travail, l'obtention de meilleurs
salaires, d'un logement, etc.

(b) Effets dans les pays d'émigration

43« Les gouvernements qui favorisent l'émigration le font non seulement pour des raisons purement
économiques, mais aussi à cause d'autres facteurs qui peuvent être d'un caractère social et politique.
Les avantages que tirent les pays d'émigration d'une migration planifiée et organisée ne sont généra-
lement pas difficiles à discerner. Le chômage ou le sous-emploi, lorsqu'ils atteignent un nombre impor-
tant de travailleurs, et surtout lorsqu'ils vont de pair avec un taux de natalité élevé et une capacité
d'absorption limitée de l'économie nationale, risquent de causer des troubles ; l'émigration peut alors
utilement réduire cette tension tout en contribuant à un meilleur équilibre démographique national et
régional. L'émigration permet aussi une réduction proportionnelle des dépenses d'infrastructure sociale.
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44. Un tableau précis du nombre, de la composition et de la distribution de la population active du
pays, tenant compte le cas échéant de l'émigration planifiée de travailleurs, facilite la planification éco-
nomique et sociale interne. En outre, grâce à une migration planifiée et organisée, un pays peut fournir
ou obtenir une meilleure protection pour ses ressortissants travaillant à l'étranger et rester en contact
permanent avec eux.

45. A l'opposé, un large mouvement non planifié de travailleurs migrants peut empêcher ou retarder
la planification de projets de développement économique et social.

(c) Effets dans les pays d'immigration

46. Les pays d'accueil se rendent parfaitement compte, eux aussi, des effets et des avantages de
l'immigration planifiée. Le souci d'accroître la population ou d'en améliorer la distribution selon la den-
sité démographique est déterminant pour certains d'entre eux comme l'Argentine, l'Australie, le Canada
et la France, pour n'en citer que quelques-uns, tandis que d'autres, se trouvant à un stade d'évolution
différent, comprennent que l'immigration peut leui fournir les travailleurs qualifiés dont ils ont grand
besoin pour assurer leur développement. Brinley Thomas a formulé la remarque suivante : « Si la
migration est une condition préalable du développement, l'absorption des travailleurs nationaux non
spécialisés est également proportionnelle à l'apport d'une main-d'œuvre qualifiée complémentaire.
Même si un pays est surpeuplé, il n'en a pas moins besoin de la migration d'un noyau de travailleurs
étrangers expérimentés et qualifiés qui contribuèrent à la formation de ses propres travailleurs. » L'in-
térêt principal que présente peut-être pour les pay? en voie de développement l'immigration de techni-
ciens et de professionnels est que ceux-ci forment la main-d'œuvre nationale à de nouveaux procédés
commerciaux et à de nouvelles techniques industrielles ou agricoles, contribuant ainsi à l'accroissement
de la productivité nationale et à l'amélioration des conditions de vie de la population locale.

47. Dans le secteur de l'enseignement, de nombreux pays d'immigration renforcent le personnel de
leurs universités et de leurs instituts de formation technique ou de leurs centres de recherche par l'im-
migration planifiée et organisée de professeurs et d'instructeurs.

48. Les pays fortement industrialisés, notamment ceux d'Europe occidentale, semblent recourir aux
travailleurs migrants pour combler les lacunes de leur main-d'œuvre lorsqu'il s'agit d'assurer des ser-
vices ou des tâches d'ordre inférieur. Dans les pays d'Europe occidentale, beaucoup de travailleurs
migrants prennent des emplois que dédaigne la main-d'œuvre locale, ce qui est finalement avantageux
pour l'économie. Toutefois cette situation pose de nombreux problèmes sociaux qui restent à régler.

49. A l'intérieur de l'Europe, la migration planifiée présente notamment l'avantage, pour les pays
d'accueil, de permettre la détermination du type et des conditions de migration qui répondent le mieux
à leurs besoins économiques et à leur infrastructure sociale. Elle permet aussi à ces pays de limiter plus
facilement le nombre total des migrants et de favoriser une migration temporaire plutôt que perma-
nente.

50. La migration organisée de travailleurs, qu'elle soit temporaire ou permanente, suppose aussi une
certaine planification quant au placement et au logement, ce qui est à l'avantage certain non seule-
ment des migrants eux-mêmes, mais aussi du pays d'accueil.

51 . Les considérations ci-dessus tendent toutes à souligner le fait que les pays d'immigration prennent
généralement des mesures plus efficaces pour mettre les besoins de développement économique et social
en corrélation avec le recrutement, le placement et l'adaptation des travailleurs migrants dans le cadre
des programmes de migration planifiée et organisée.

52. Toutefois, en raison du coût élevé de l'infrastructure sociale à établir pour répondre aux besoins
des immigrants, plusieurs gouvernements ayant un gros contingent de travailleurs étrangers attachent
de plus en plus d'importance à la qualité et à l'utilité des travailleurs migrants, notamment quand il
s'agit de planifier et de faciliter leur mouvement et leur réinstallation. C'est ce qui se passe non seule-
ment dans les pays européens, mais aussi en Australie, au Canada et dans les principaux pays d'im-
migration d'Amérique latine.

53. Ce que nous avons dit de la migration planifiée et organisée suffit à montrer que tous les inté-
ressés en tirent nettement profit. Le mécontentement et les nombreux problèmes que suscitait dans le
passé et que suscite encore la migration non organisée et non coordonnée se trouvent éliminés ou
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réduits lorsque les mouvements ont lieu dans le cadre de politiques nationales et internationales bien
définies, qui trouvent leur expression dans des arrangements bilatéraux ou multilatéraux, en particu-
lier quand il s'agit de migrations intéressant les pays d'outre-mer. Toutefois, les efforts actuellement
déployés sur le plan international portent sur tout ce qu'il est possible ou nécessaire de faire.

IV. COOPÉRATION INTERNATIONALE — L'APPROCHE MULTILATÉRALE

Efforts entrepris avant la deuxième guerre mondiale

54. Avant la deuxième guerre mondiale, l'approche multilatérale, pour la solution des problèmes de
migration, concernait presque entièrement les réfugiés. Le premier Haut Commissaire pour les réfugiés
nommé par la Société des Nations en 1921, fut Fridtjof Nansen. En 1938, le Comité intergouverne-
mental des réfugiés (CIGR) fut constitué, mais il n'eut pas le temps de faire grand-chose avant le
début de la guerre. Il a continué à étudier les problèmes qui ne pouvaient manquer de se poser à la
fin des hostilités en ce qui concerne les réfugiés, les prisonniers de guerre et la population civile des ter-
ritoires occupés. D'une manière générale, on estime qu'à la fin de la guerre, en 1945, il y avait 9 millions
de personnes déplacées, principalement en Europe.

Évolution de la situation après la guerre

55. Quelque 6 millions de personnes furent rapatriées ou secourues d'une manière quelconque en
1945 et 1946 par la United Nations Relief and Rehabilitation Administration (UNRRA). C'est en 1946
que fut créée l'Organisation internationale des réfugiés (OIR), qui s'est montrée particulièrement efficace
en organisant le transport d'un grand nombre de réfugiés qui se sont réinstallés dans des pays d'outre-
mer. On peut dire que c'est la première fois que des mesures multilatérales ont été prises pour lier la
réinstallation et la migration de réfugiés aux besoins en main-d'œuvre des pays en voie de développement
et des pays d'immigration en général. Grâce à l'assistance de l'OIR, plus d'un million de personnes
déplacées ont pu trouver un nouveau foyer et un emploi stable, loin du chaos qu'elles avaient connu
auparavant. Parmi les pays d'outre-mer, l'Australie et le Canada décidèrent par exemple de recevoir un
grand nombre de ces Européens « excédentaires ». Le Congrès des Etats-Unis d'Amérique adopta plu-
sieurs lois spéciales pour faciliter l'immigration des réfugiés dans les années qui suivirent la deuxième
guerre mondiale, et beaucoup d'autres pays prirent des mesures analogues, notamment pour des rai-
sons humanitaires.

56. En 1951, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et le Comité inter-
gouvernemental pour les migrations européennes (CIME) ont été créés. Le premier avait pour mandat
d'assurer la protection des personnes qui avaient fui leur, pays d'origine par crainte d'être persécutées
pour des raisons politiques, raciales ou religieuses ; le Haut Commissaire était également chargé
d'apporter des solutions permanentes aux problèmes de réfugiés et de fournir une aide d'urgence.

Le rôle du CIME

57. Le mandat du CIME était différent et un peu plus large. Les réfugiés qui avaient été forcés de
quitter leur pays d'origine ou de résidence, et les ressortissants de pays européens qui, convaincus de
trouver à l'étranger de plus larges possibilités de promotion, prenaient volontairement la décision d'émi-
grer, devaient recevoir des renseignements et une aide pour se rendre et se réinstaller outre-mer. Indé-
pendamment des mesures à prendre pour assurer les transports, l'organisation était appelée à fournir
un grand nombre de services : information et documentation, présélection professionnelle, formation
linguistique ou professionnelle avant le départ, accueil et placement à l'arrivée, diverses formes d'assis-
tance destinées à faciliter l'adaptation et l'intégration.

58. Dans les premières années de son fonctionnement, le CIME a aidé les pays membres à recruter
et à transporter un grand nombre de migrants dont ils avaient besoin pour accroître leur population
et assurer l'expansion de leur économie. L'Australie et le Canada reçurent ainsi de nombreux migrants,
et plusieurs pays d'Amérique latine en recrutèrent surtout en Europe méridionale. En un peu plus de
vingt ans, le CIME a assuré le déplacement de plus d'un million de réfugiés et d'environ un million de
migrants volontaires, les plus nombreux étant dirigés vers l'Australie (627 000), les Etats-Unis (347 000)
et le Canada (205 000) et, en ce qui concerne l'Amérique latine, vers l'Argentine (120 000), le Brésil
(113 000) et le Venezuela (74 000).
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59. La reconstruction rapide de l'Europe et son redressement économique aux environs de 1950 ont
eu d'importantes répercussions sur le fonctionnement du CIME. En raison de la multiplication des offres
d'emploi et de la plus grande mobilité de la main-d'œuvre, en Europe, le caractère des migrations s'est
largement modifié, car les travailleurs européens étaient moins nombreux à vouloir émigrer outre-mer.

60. A partir de 1960, les pays d'outre-mer membres du CIME, notamment ceux d'Amérique latine,
se sont montrés plus exigeants dans le choix des immigrants. Leur principal critère était d'ordre qua-
litatif et non quantitatif. Ils étudiaient de plus près la corrélation à établir entre le développement
économique et la migration ; en conséquence, ils appliquaient une plus grande sélectivité à l'admission
des migrants. A la demande de certains gouvernements, le CIME a fourni les moyens techniques
nécessaires pour faciliter le recrutement, la sélection, le transport et le placement de migrants d'un très
haut niveau technique ou professionnel. C'est ce qu'on a appelé le « Programme de migration sélective»
qui a été officiellement établi en 1964 et au titre duquel plus de 12 000 personnes comprenant des
techniciens et des professionnels qualifiés ou très expérimentés ont émigré des pays développés vers les
pays en voie de développement.

61 . La tâche consistant à faire concorder les besoins des pays d'immigration avec les effectifs disponibles
de travailleurs qualifiés en Europe a été et demeure difficile. Elle est réalisée avec succès grâce à la soli-
darité internationale qui permet une action concertée fondée sur une approche multilatérale. Les pays
européens se sont montrés disposés à aider les pays en voie de développement à trouver des migrants
ayant les qualifications précises qu'ils demandaient, et ne se sont pas opposés au départ de leurs res-
sortissants malgré la perte des investissements consacrés à leur instruction et à leur formation. Cette évo-
lution de la migration organisée vers les pays d'outre-mer a eu pour résultat net une réduction du
nombre des départs d'Europe et un relèvement remarquable du niveau professionnel des migrants dont
le déplacement a été assuré ces dernières années par des arrangements intergouvernementaux et par
une coopération multilatérale.

Autres efforts intergouvernementaux et internationaux concernant la distribution planifiée
de la main-d'œuvre

62. Les quelques indications ci-dessus montrent dans quelles conditions le CIME a modifié et ré-
orienté ses activités pour répondre à de nouvelles conceptions et à de nouveaux besoins. Mais beau-
coup d'autres organisations internationales s'occupent des différents aspects de la migration. Pour don-
ner une idée de l'ampleur de la coopération internationale actuellement existante il suffira d'énumérei
brièvement quelques programmes dernièrement établis, d'ordre humanitaire ou autre.

63. On peut citer comme un exemple récent l'assistance qu'a fournie le CIME en coopérant étroite-
ment, et à bref délai, avec les Nations Unies et le Comité international de la Croix-Rouge (OCR) au
transport d'Afrique en Europe de 4 600 apatrides d'Asie, dont la plupart ont été ensuite dirigés d'Eu-
rope vers d'autres pays d'outre-mer où ils se sont réinstallés. Le CICR, le CIME et plusieurs organisa-
tions non gouvernementales ont apporté au Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés
l'aide et la collaboration de leur personnel pour l'application de divers programmes de secours comme
ceux qui concernaient le rapatriement d'enfants d'Afrique centrale en 1970, les transports de personnes
au cours de la crise qu'a connue en 1971 le sous-continent indien, l'échange actuel de population entre
le Pakistan et le Bangladesh et la réinstallation de réfugiés chiliens dans des pays d'asile des cinq con-
tinents.

64. En Amérique latine, les gouvernements membres de l'Organisation des Etats américains ont
demandé à leur organisation et au CIME d'aider à résoudre et d'étudier quelques-uns des principaux
problèmes que posent les migrations incontrôlées à travers les frontières nationales, tandis qu'en Europe,
plusieurs gouvernements ont sollicité l'avis du CIME pour régler les problèmes techniques que posent
les importants mouvements intra-européens de travailleurs. De nombreux aspects de ces mouvements
préoccupent aussi certaines institutions comme l'Organisation internationale du travail, le Conseil de
l'Europe, la Commission des Communautés européennes et l'Organisation de coopération et de déve-
loppement économiques.

65. En raison de l'importante migration qui a lieu du continent africain vers l'Europe, des organisa-
tions telles que l'OIT et l'OCDE, pour n'en citer que deux, ont dû envisager les conséquences de la
mobilité de la main-d'œuvre européenne dans un contexte plus large que le contexte purement euro-
péen. C'est en particulier d'Afrique du Nord que le flux des travailleurs vers l'Europe est considérable.
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L'OIT suit aussi avec beaucoup d'attention les migrations de travailleurs entre les pays d'Afrique occi-
dentale, tandis que l'Organisation de l'Unité africaine (OUA) a récemment examiné en détail les pro-
blèmes de réfugiés du continent africain. Par l'intermédiaire de son Bureau de placement et d'éducation
des réfugiés africains (BPERA), l'OUA «favorise la réinstallation individuelle des réfugiés africains
possédant des qualifications professionnelles ou une formation universitaire » et « rassemble et fournit
des informations sur les moyens de formation générale et professionnelle et sur les possibilités d'emploi
en Afrique ».

L'exécution de ces programmes et activités ne peut manquer d'avoir un heureux effet sur la
situation générale de la main-d'œuvre en Afrique et d'atténuer la gravité de certains des problèmes que
pose une migration sans contrôle.

66. En raison de l'attitude des divers gouvernements et des changements de structure politique en
Asie, les organisations internationales ne se sont pas occupées d'aussi près de la distribution planifiée de
la main-d'œuvre dans ce continent. Entre certains pays, il est rare que les migrations soient planifiées
ou organisées. Plusieurs accords bilatéraux conclus par le Canada et les Etats-Unis avec plusieurs pays
d'Asie portent sur les mouvements de personnes à partir de l'Inde, du Pakistan, des Philippines et de
Hong-Kong. L'émigration planifiée et organisée du Japon et de la Corée vers l'Amérique du Sud en
particulier, qui était assez importante il y a une dizaine d'années, est maintenant considérablement
réduite. Il y a naturellement des courants de migration spontanée de l'Asie vers de nombreuses régions
du monde.

67. Dans le cadre très limité du présent exposé, il n'est pas possible de parler longuement de tous
les moyens qu'emploient, dans le domaine des migrations, les organisations internationales pour aider
chaque pays et pour promouvoir les plans de développement régional. Il suffit de dire que toutes les
organisations concernées, internationales, gouvernementales ou non gouvernementales, ont de plus en
plus le sentiment que le capital humain est le facteur clé de la croissance économique et du progrès
social, et que la migration planifiée peut jouer un rôle essentiel dans le développement de l'industrie,
de l'agriculture, de l'éducation, du commerce et d'autres secteurs de l'économie. Il importe donc de
bien comprendre que la coopération internationale dans le domaine des migrations est de plus en plus
souhaitable.

La présente décennie, besoins et suggestions pour développer la coopération
internationale

68. Etant donné que les migrations contribuent à la solution des problèmes de sous-emploi, atténuent
les tensions politiques et jouent un rôle essentiel dans le développement économique et social, l'étude
des mouvements internationaux de population présente un intérêt primordial pour les sociologues, les
agents officiels de la planification et les experts internationaux. Dans ce domaine, il importe de s'atta-
cher plus activement à établir une véritable coopération internationale.

69. Il y a encore, sans aucun doute, des problèmes localisés que les gouvernements estiment pou-
voir régler d'une manière très satisfaisante par la voie bilatérale. On peut citer comme exemples, parmi
beaucoup d'autres, les accords bilatéraux concernant les migrations conclus tout récemment entre certains
pays comme la France et le Portugal, la République fédérale d'Allemagne et la Turquie, ceux qui exis-
tent entre l'Australie et la Yougoslavie, ou celui qui vient d'être conclu entre le Canada et la Chine au
sujet d'un programme de réunion des familles dispersées. Des accords régionaux concernant les mou-
vements de travailleurs et les efforts d'intégration économique et sociale jouent un rôle important à
cet égard : il suffit de mentionner ceux qui sont déjà en vigueur au sein de la Communauté écono-
mique européenne, ceux qu'envisagent les pays du Pacte andin, d'autres qui sont actuellement étudiés
à l'échelon sous-régional en Afrique. Mais les problèmes que posent les migrations de travailleurs ne
peuvent pas tous être résolus dans un contexte régional limité, et il y a de plus larges perspectives
et des sources d'assistance plus généreuses que celles qu'on peut trouver dans une région donnée. Le
caractère mondial des migrations internationales montre qu'il y a des avantages certains à étudier les
problèmes et à planifier les solutions sur une base multilatérale. Mais la coopération entre les gouver-
nements dans ce domaine n'est possible que s'ils comprennent mutuellement leurs problèmes et leurs
besoins et participent chacun à l'établissement et à la coordination de politiques et de programmes de
migration à long terme et d'une large portée.

70. H ne faut naturellement pas perdre de vue que, peut-être pour bien des années à venir, les orga-
nisations internationales seront appelées à s'occuper de situations urgentes dans diverses parties du
monde. Mais ce qui semble faire défaut, c'est une conception globale, une plus grande continuité dans
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la recherche des moyens d'encourager et de faciliter sur le plan international les transferts souhaitables
de population. Il y a là pour les organisations internationales un grand rôle à jouer. Elles s'occupent
activement de recherches sur de très nombreux problèmes, généralement à la demande des gouverne-
ments, sur des situations nationales, régionales ou mondiales ; pour faciliter la solution de ces pro-
blèmes, elles établissent beaucoup de projets ou mettent en application des programmes qui impli-
quent l'utilisation de ressources humaines et le transfert ou le mouvement de population sous une
forme ordonnée. Mais il y aurait bien plus à faire pour amener les gouvernements à moins se soucier
d'intérêts purement nationaux et à créer des politiques communes profitables à tous. A cette fin, il
sera nécessaire aussi de faire davantage appel à l'expérience des organismes et instituts de recherche
compétents des différents pays et à celle des organisations internationales non gouvernementales qui,
depuis tant d'années, apportent leur collaboration dans les affaires internationales et humanitaires.

V. CONCLUSIONS

71. Personne ne doute sérieusement que les migrations internationales se poursuivront dans l'avenir,
peut-être avec des tendances et des courants variables, peut-être aussi avec des changements dans leur
volume et leur durée, mais avec les mêmes motivations fondamentales que jusqu'ici. Actuellement, grâce
à l'amélioration considérable des moyens de transport et de communication entre les pays et les conti-
nents, les distances géographiques ne font plus obstacle aux migrations. L'industrialisation et le dévelop-
pement technologique, en donnant la primauté aux qualifications professionnelles et en augmentant la
demande de main-d'œuvre dans beaucoup de sociétés, encouragent les migrations internationales depuis
une vingtaine d'années. Il en est ainsi non seulement pour l'émigration massive des pays en voie de déve-
loppement vers les pays développés, mais aussi pour la migration sélective croissante des techniciens et
des professionnels des pays fortement industrialisés qui se rendent dans les pays moins évolués où leurs
talents contribuent efficacement au développement économique et social. Au sein des systèmes régionaux
ou sous-régionaux, où les travailleurs se déplacent librement, on s'efforce de faire disparaître les prin-
cipales restrictions à l'immigration de la main-d'œuvre dans les pays qui visent à atteindre un haut degré
d'intégration économique et sociale.

72. Les avantages et les effets des migrations planifiées et organisées ne doivent donc jamais être per-
dus de vue. Comme on l'a déjà fait remarquer, Lis sont importants non seulement pour les migrants et
leurs familles, mais aussi pour les pays d'origine et les pays d'accueil. Rien n'indique que ces avantages
diminueront ; en fait, tout montre que, grâce à une planification et à une coordination internationales et
intergouvernementales, et surtout grâce à la certitude croissante des futurs migrants que l'assistance offi-
cielle leur sera d'une grande utilité, il sera possible de rendre de plus en plus aisé le passage d'un pays
à l'autre, d'un emploi à l'autre. Dans les pays qui constituent les points de départ et d'arrivée, il faudra
créer des organismes appropriés pour que la politique de migration soit étroitement liée aux objectifs de
croissance démographique et aux plans nationaux de développement. Quels que soient les motifs des
individus qui émigrent, ou des gouvernements qui encouragent et facilitent les migrations, toutes les
parties intéressées atteindront leurs buts et arriveront à des résultats plus satisfaisants si leur coopération
mutuelle est aussi étroite que possible.

73. L'approche multilatérale n'a pas toujours existé pour résoudre les problèmes de migration. Mais
les événements mondiaux ont conduit les gouvernements à reconnaître l'utilité d'une plus grande co-
opération et à se rendre compte que des problèmes qu'ils n'étaient pas à même de résoudre seuls pou-
vaient se trouver considérablement réduits par la planification et l'action internationales. C'est la néces-
sité de créer des organisations internationales pour les réfugiés qui a fait plus largement comprendre
que la plupart, sinon la totalité des personnes désireuses d'émigrer avaient besoin d'être guidées et
d'être aidées sous une forme ou sous une autre. Sur le double plan régional et mondial, les gouverne-
ments participent aux efforts actuellement entrepris en vue d'une répartition plus judicieuse de la popu-
lation du monde et en particulier d'une utilisation plus rationnelle des ressources humaines, facteur de
développement économique et de progrès social.

74. La migration planifiée est certainement en harmonie avec certains des buts et des objectifs de l'An-
née mondiale de la population. Elle nécessite une coordination accrue dans l'action des gouvernements,
des organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales et de nombre d'institutions
nationales et de centres de recherches démographiques. De plus nombreux programmes planifiés en
commun, y compris des programmes de recherches, et l'échange d'informations pratiques dans le
domaine des migrations contribueraient considérablement à la réalisation du but essentiel qui consiste
à aider les travailleurs migrants et leurs familles.
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L'ACTION SOCIALE EN FAVEUR
DES TRAVAILLEURS MIGRANTS

Service social international

Genève (Suisse)

INTRODUCTION

1. Les mouvements migratoires ne sont pas un phénomène nouveau, mais leurs répercussions sociales ont
pris depuis quelques années une dimension internationale. Il appartient à d'autres rapporteurs du Séminaire
organisé par le Comité pour la Coordination Internationale des Recherches Nationales en Démographie
(C1CRED) d'analyser les phénomènes migratoires à travers les continents, d'en déterminer les préalables
méthodologiques, d'étudier les mécaniques de la migration, ses relations avec les problèmes du développe-
ment économique, ou ses implications et conséquences démographiques. Au service Social International, il
a été demandé de souligner les difficultés rencontrées par les êtres humains concernés, de présenter un bilan
des types d'actions sociales déjà entreprises et de suggérer dans quelles directions des recherches pourraient
être utilement envisagées pour l'avenir.

2 . Le Service Social International est un organisme privé, apolitique et non-confessionnel, dont l'objectif
essentiel est de venir en aide aux individus qui, en conséquence d'une émigration volontaire ou forcée, ont à
surmonter des difficultés personnelles ou familiales nécessitant soit une action concertée dans plusieurs pays,
soit une action dans le pays où ils séjournent. Le deuxième but du S.S.I, est d'étudier d'un point de vue inter-
national les conditions et les répercussions des migrations dans la vie personnelle et familiale et, sur la base
de ces études, d'adresser aux instances compétences des recommandations appropriées. Pour remplir des
objectifs, le S.S.I, a développé au cours de ses cinquante années d'existence un réseau spécialisé et profession-
nellement qualifié réparti sur tous les continents.

3 . Un des concepts de base de nos Services est que l'individu se trouve au centre de tous les efforts des
Services Sociaux. Son comportement, basé sur ses références culturelles et sociales, son éducation, ses liens
avec les autres membres de sa famille sont à prendre en considération, ainsi que ses désirs, motivations et
projets personnels. Le développement social et économique ne sera satisfaisant que si ces notions ne sont pas
méconnues. La présente étude est basée sur notre connaissance concrète de situations individuelles et sur les
informations d'ordre général obtenues de diverses sources; elle comporte inévitablement des limites.

4. Les points suivants seront successivement étudiés :

I. Description des problèmes et des actions sociales tels qu'ils se présentent dans le pays d'origine et dans
le pays d'accueil.

IL Suggestions d'actions souhaitables d'un point de vue national et d'un point de vue international.

III. Domaines dans lesquels les recherches sont nécessaires pour l'avenir.

I. DESCRIPTION DE LA SITUATION ACTUELLE

5. Avant de commencer le tour d'horizon des conséquences sociales des migrations, il est utile de situer
rapidement le cadre institutionnel : les conventions et recommandations internationales adoptées constituent en
effet un ensemble de normes dont l'application effective et généralisée par les États serait susceptible d'assurer
une protection substantielle pour les migrants.
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Traites bilatéraux (protocoles administratifs) visant :
— l'assimilation des travailleurs migrants aux nationaux pour la plupart des prestations sociales, la

Sécurité Sociale;
— l'égalité de traitement et de contrôle des conditions d'engagement ;
— les conditions de travail et de rémunération;
— les possibilités de regroupement familial;
— le placement et l'assurance chômage;
— l'adaptation aux conditions de vie;
— le mode de recrutement des migrants : contrats de travail;
— la collaboration entre les Services Sociaux.

Traités multilatéraux. Différents organismes internationaux comme l'O.I.T., l'O.N.U., le Conseil de l'Europe,
élaborent un travail de coordination et d'unification en la matière. Le but de ces conventions est d'éviter des
conflits entre différents systèmes et d'assurer un certain nombre de normes communes.

— La Convention 97 de VO.I.T. vise à promouvoir :
— un service gratuit approprié chargé d'aider les travailleurs migrants, notamment de leur fournir

des informations exactes,
— les facilités pour le départ, le voyage, l'accueil des migrants,
— l'égalité de traitement et le maintien des droits acquis.

— Le Conseil de l'Europe a adopté un code européen de la Sécurité Sociale et a élaboré au sein de la
Charte sociale européenne un chapitre sur le droit des travailleurs migrants et de leur famille à la
protection et à l'assistance.

— Par ailleurs, ces organismes adressent aux pays membres des recommandations tendant à unifier et
coordonner les actions entreprises par les États. Exemple : Recommandation de l'O.I.T. sur le
logement des travailleurs; Recommandation de la C.E.E. sur les Services Sociaux pour les migrants.

A. Action sociale auprès des migrants dans les pays d'origine

6. Mesures prises en matière d'information ou d'aide préalable au départ. Les moyens d'information néces-
saires poui permettre l'adaptation des travailleurs qui se rendent à l'étranger et empêcher un déracinement
trop grand prennent des formes différentes suivant le pays et les conditions dans lesquelles s'effectue le départ.
Dans certains pays, la seule information est celle donnée par les organismes de recrutement du pays d'accueil,
mais aucune préparation systématique n'existe. Dans d'autres, il existe une information organisée réalisée par
les administrations, les organismes privés. Des brochures concernant les contrats de travail, les conditions de
vie, les formalités douanières et administratives, les adresses utiles, la prévoyance sociale, sont distribuées aux
futurs emigrants, ainsi que des manuels de vocabulaire élémentaire. Différentes organisations aident les can-
didats à prendre leurs décisions de départ en connaissance de cause et les assistent ensuite pour leur réalisation.
Souvent, des Services Sociaux sont attachés aux centres d'émigration; une assistance est accordée par des
associations privées ou confessionnelles. Un nombre limité de pays a créé un Service Social spécialisé en assu-
rant une préparation adaptée des travailleurs sociaux. Des programmes de formation professionnelle ont été
mis en place dans quelques pays. En général, il s'agit d'une formation rapide et pratique. Mais, dans beaucoup
de pays, on ne rencontre aucune formation professionnelle en faveur des emigrants.

7. Mesures prises en faveur de la famille restée au pays d'origine. Dans quelques pays on note une assis-
tance financière de l'État aux familles qui en ont besoin. Rares sont les mesures spéciales prises pour protéger
la famille si elle est abandonnée par Pémigrant. Généralement, les transferts de fonds sont faits au gré du chef
de famille.

Le droit aux allocations familiales varie selon les pays d'immigration : dans certains ce droit est acquis pour
tous les enfants du travailleur sans distinction de résidence de la famille; ailleurs il existe des différences
suivant les accords d'émigration.
Les modes et les délais de paiement varient selon les pays et la nationalité :

— Versement direct au chef de famille en même temps que le salaire avec, en général, un taux identique
à celui des autochtones.

— Envoi direct à la mère ou à la personne qui élève les enfants.
— Versement à un institut habilité à cet effet qui se charge du mandatement à la famille.
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Le travailleur débiteur d'aliments peut être contraint de remplir ses obligations en vertu d'une décision judi-
ciaire, mais la mise à exécution est rarement efficace. Dans certains pays, il n'existe aucun recours juridiction-
nel ni organe d'exécution pour le recouvrement des obligations alimentaires.
La procédure de recouvrement d'aliments découlant de ¡a Convention de l'O.N. U. sur l'obligation alimentaire
est rarement efficace en raison de la complexité de la procédure et du nombre restreint de ratifications de la
convention par les pays.

Rares sont les mesures gouvernementales prises à l'intention de ces familles abandonnées par leur chef de
famille travaillant à l'étranger. Dans certains pays des organismes privés s'efforcent de maintenir le contact
entre rémigrant et sa famille; il existe parfois une organisation de voyages à prix réduit à certaines époques de
l'année; parfois l'employeur paie une subvention de déplacement pour visite à la famille après un premier
contrat renouvelé. Ces initiatives sont cependant limitées.

8. Mesures prises pour faciliter le retour des emigrants. Certains gouvernements ont adopté des mesures
pour les rapatriés : facilités de crédit pour la construction d'un logement ou d'un atelier; inscrip-
tion aux bureaux de placement (toutefois sans rang de préférence ni d'assurance contre le chômage). Ces
mesures représentent un minimum de protection. Dans d'autres pays, un accueil est organisé pour les rapa-
triés : pour faciliter les opérations de douane et de change; pour donner toutes les informations
utiles en matière d'hébergement et d'emploi; les rapatriés peuvent s'inscrire pour bénéficier d'un logement
social. En général, rien n'est prévu pour la réadaptation des enfants qui ont émigré avec leurs parents.

B. Action sociale auprès des migrants dans les pays d'accueil

9. Avant d'aborder les politiques sociales il est nécessaire de présenter quelques données sur les problèmes
particuliers découlant de la migration, et dont les répercussions matérielles et psychologiques sont impor-
iantes pour le chef de famille, son épouse et ses enfants. Le monde nouveau que découvrent les migrants quand
tls foulent le sol du pays d'accueil n'aura souvent que peu ou pas de rapport avec celui du pays natal. Beau-
coup d'entre eux n'ont aucune ressource ou se sont même endettés pour financer leur émigration. Sur ces
soucis financiers et sur ce dépaysement se greffent souvent désillusions et déceptions; l'émigration était pour
eux l'espoir d'un mieux-être, d'un salaire décent, d'une promotion professionnelle. Ils se verront opposer
des mesures discriminatoires et accepteront des conditions de travail et de vie pénibles, sous la menace per-
manente de l'expulsion. Leur origine servira d'alibi pour leur refuser un logement convenable, pour leur pro-
poser les emplois les plus durs, les moins qualifiés. Il s'ensuit qu'ils sont plus exposés que les autres à la maladie,
aux accidents du travail, aux déséquilibres psychologiques. Les migrants sont souvent soumis à une ségréga-
tion de fait qui aboutit à créer de véritables ghettos artificiels et facilite la naissance du racisme.

10. S'il est marié le travailleur part très souvent seul — or la séparation durable d'une famille a des résul-
tats néfastes à tous points de vue; l'abandon, la création d'un second foyer s'ensuivent fréquemment. Le
regroupement familial est, à notre avis, un facteur essentiel de bien-être social et d'adaptation dans le pays
hôte. Cependant il se heurte à de nombreux obstacles à cause des réglementations et des procédures admi-
nistratives. Les autorités nationales prennent de manière discrétionnaire des mesures directes ou indirectes,
fondées sur des considérations telles que les besoins de l'économie, la situation démographique, les logements
disponibles, les possibilités de scolarisation, les préoccupations politiques internes. L'admission de la famille,
peut dépendre de la durée du séjour du chef de famille, de la nationalité, de la qualification professionnelle du
travailleur. Parfois on n'autorise l'entrée du conjoint que si les qualifications professionnelles de celui-ci
correspondent à une offre d'emploi. Dans quelques pays l'admission familiale n'est l'objet d'aucune restric-
tion autre que le contrôle sanitaire.

11. Après la réunion de la famille, quelques problèmes d'adaptation peuvent se présenter si les époux ont
été séparés pendant plusieurs années. La femme est souvent isolée car elle n'a pas de contacts immédiats avec
le milieu que l'homme a trouvé par son travail, par l'obligation de faire des démarches, d'organiser ses loisirs.
Il a changé d'habitudes et même de mentalité alors que la femme continue à vivre comme dans le pays d'ori-
gine, enfermée dans son foyer et ses traditions familiales. Une distance culturelle entre les époux peut provo-
quer malentendus et déceptions.

12. Par rapport aux enfants, on signale quelques difficultés. Longtemps éloigné du foyer, le père a du mal
à s'imposer d'autant plus que les enfants fréquentent l'école et, bientôt, sont mieux instruits et plus adaptés
que leurs parents à la langue, aux habitudes nouvelles. Il n'est pas rare qu'à l'âge de l'adolescence les enfants
de migrants traversent une crise plus difficile que les autres du fait qu'ils n'ont pas de milieu homogène sur
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lequel s'appuyer. Ils se sentent étrangers à leurs parents et aussi au milieu ambiant. Bien que de nombreux
migrants acceptent ce décalage et jugent leur réussite en fonction des possibilités de promotion de leurs
enfants, le risque de déséquilibre est certain.

13. En cas de maladie ou d'accident les difficultés de rééducation et de réadaptation sont multipliées du
fait du statut de migrant, du manque de connaissance de la langue.

14. Accueil et information à l'arrivée du migrant et de sa famille. Dans la plupart des pays, les employeuis
ou associations d'employeurs se chargent de l'accueil des travailleurs munis d'un contrat de travail et arri-
vant en convoi. Dans quelques pays, les Pouvoirs Publics ont développé l'accueil, soit en constituant des
bureaux d'information soit en apportant une aide financière aux comités privés ou œuvres confessionnelles.
Ces différents organismes informent et donnent des conseils en vue de l'installation et de l'insertion de l'émigré
dans le nouveau cadre de vie : droits e( obligations, renseignements pratiques (des guides illustrés, manuels de
conversation, dépliants sont distribués). Ils facilitent les démarches administratives, aident à la rédaction des
lettres et formulaires, offrent des services de traduction et d'interprétariat. Quelquefois, ils apportent une
aide financière ou un hébergement provisoire.

15. Logement. Dans de nombreux pays, la crise de l'habitat n'est pas encore résolue, surtout dans les grandes
villes, ce qui aggrave la position des étrangers en quête de logement. Cependant, la mise à la disposition d'un
logement par l'employeur est souvent une condition du contrat de travail du migrant. Les grandes entre-
prises construisent foyers, immeubles collectifs; des entreprises moins importantes se groupent dans ce but.
Mais encore trop souvent, les travailleurs étrangers sont amenés à louer des locaux malsains, surpeuplés, à
un prix excessif. Gênés par leur ignorance de la langue, les conditions et formalités à remplir, ils sont exploités,
quelquefois par leurs propres compatriotes. Désireux d'épargner le plus possible, ils sont disposés à sacrifier au
maximum leur confort personnel. Des réglementations ont été édictées contre les loyers excessifs, mais sou-
vent elles ne sont pas respectées. Dans quelques pays la réglementation des logements collectifs est assortie
d'un contrôle systématique; c'est une façon efficace d'encourager les entreprises à loger leurs employés dans
des conditions décentes. Les autorités publiques de différents pays sont intervenues pour détendre la situation;
soit en allouant des subventions aux employeurs qui procurent un logement convenable à leurs travailleurs
étrangers, soit en finançant des logements pour travailleurs migrants.

16. Pour l'habitat familial, la situation est encore plus difficile. Certains organismes publics ou semi-publics
élaborent des programmes de logements familiaux visant à supprimer les taudis et à reloger les familles aux
ressources modestes. Parfois les sociétés de construction réservent un certain pourcentage d'appartements
aux familles étrangères. Cependant les migrants ne peuvent pas toujours bénéficier des mêmes droits au loge-
ment que les ressortissants nationaux. Une intéressante réalisation d'une entreprise européenne est à noter :
elle a mis en place une cité de transit où, à leur arrivée, les familles sont logées gratuitement pendant 4 mois.
Par la suite, elles paient un loyer progressif jusqu'à leur entrée dans un logement de type normal et peuvent
recevoir un prêt d'installation. Le bénéfice de prêts à faible intérêt en vue de l'accession à la propriété est
parfois accordé aux migrants dans les mêmes conditions que les nationaux, mais le plus souvent ces facilités de
crédit sont soumises à certaines restrictions : accords bilatéraux, durée de séjour.

17- Protection de la santé. Avant d'aborder les problèmes posés par la santé proprement dite, il faut évoquer
le problème de la malnutrition déterminée en partie par le changement d'habitudes alimentaires. Dans la
majorité des pays, on a pris conscience de la place prise par la nourriture dans le sentiment de bien-être maté-
riel. Différentes initiatives ont été prises à cet effet :

— dans un grand nombre d'entreprises, la possibilité donnée au travailleur de confectionner sa cuisine
individuelle au moins pour un repas par jour,

— des coopératives d'alimentation dans les usines, les foyers, les centres sociaux, les consulats, pour
permettre de se procurer des produits nationaux à des prix relativement modiques,

— emploi de cuisiniers du pays d'origine des travailleurs dans les cantines des usines et des foyers
d'hébergement,

— implantation de petits restaurants à caractère mi-social, mi-lucratif tenus par des étrangers.

18. Prévention, dépistage, éducation sanitaire. Étant donné les besoins de la population étrangère, l'équipe-
ment sanitaire et social est souvent insuffisant et mal adapté. Des efforts sont toutefois réalisés : guides lin-
guistiques publiés spécialement pour l'usage du corps médical; interprètes des organismes d'assistance prê-
tant leur concours aux médecins ; auprès de certains consulats ou associations fonctionnent des consultations
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pratiquées par des médecins du pays d'origine. Une information est organisée dans le domaine de la préven-
tion des maladies et accidents dans plusieurs pays sous forme de conférences, projections, affiches, brochures,
causeries, émissions radiophoniques : programmes éducatifs pour les immigrants, réalisés par des services
publics ou privés.}

19. Aide aux malades et invalides. Les différents accords de Sécurité Sociale, mentionnés brièvement dans
notre introduction sont un immense progrès. Cependant ils ne permettent pas toujours de trouver des solu-
tions satisfaisantes en cas de maladie chronique ou d'accident. Dans quelques pays, l'assurance maladie ne
joue pas ou bien la maladie ou l'accident peut survenir dans des circonstances qui n'ouvrent pas droit à la
prise en charge par la Sécurité Sociale. Aussi, note-t-on l'existence de fonds spéciaux d'assistance chargés de
supporter pour les indigents les traitements de longue durée ou d'apporter une aide momentanée aux ouvriers,
qui ne touchent pas d'allocation maladie ou en attente d'une pension.

20. Organisation de la vie dans la communauté.

Initiation linguistique. Les grandes entreprises, les autorités judiciaires, les offices du travail, les banques
les organismes de prestations sociales font de plus en plus appel à des interprètes et diffusent des guides ou
feuillets bilingues. Quelques pays s'efforcent de parfaire la formation linguistique des personnels des bureaux
de placement, des organisations d'aide aux migrants. Du point de vue de l'enseignement des langues, rares
sont les cours gratuits organisés pendant les heures de travail et rémunérés comme des heures ouvrables. Le
plus souvent, cet enseignement se limite à donner des rudiments de vocabulaire par mesure de sécurité pro-
fessionnelle. Des cours de langue sont organisés selon les pays par : les entreprises, les organisations profes-
sionnelles, les syndicats, les Universités populaires, les centres de loisirs, les foyers de travailleurs, souvent
financés par les Gouvernements. Quant aux méthodes employées, des programmes d'expérimentation sont en
cours de réalisation dans plusieurs pays; l'enseignement par le son et l'image se répand de plus en plus.

21 . Insertion des adultes dans le cadre de Vactivité professionnelle.

Initiation au travail. Dans certaines entreprises où les métiers sont particulièrement dangereux, une véritable
initiation a lieu au début du séjour; d'autres ont établi un programme de travail qui suit un processus pro-
gressif pour permettre l'adaptation au travail, en trois phases (accueil, mutation, adaptation); ailleurs, il est
d'usage d'adjoindre un « tuteur », ouvrier du même atelier, qui soutiendra le nouvel arrivant de ses conseils
pendant les premières semaines. Très souvent les employeurs ont recours à des interprètes en permanence

-sur les lieux de travail.

22. Perfectionnement professionnel. En principe, dans tous les pays, la promotion professionnelle au sein
de l'entreprise est ouverte sans distinction de nationalité. En fait, une minorité seulement d'étrangers y accède
Cependant dans plusieurs pays, des cours de perfectionnement pour immigrés sont organisés par des orga-
nismes publics et privés, les syndicats.

23 . Participation à la vie de l'entreprise. Dans quelques pays, les travailleurs étrangers peuvent être élus
au sein des délégations syndicales et des conseils d'entreprise. Par contre, dans d'autres la représentation des
immigrés y est réduite ou nulle. Du point de vue de l'égalité des droits, cet état de fait peut avoir des consé-
quences importantes. Puisque des étrangers ne peuvent faire entendre leurs voix dans ces organes de décision,
les problèmes inhérents à leurs conditions d'immigrés sont négligés ou mal compris.

24. Travailleuses migrantes «femmes seules ». Un grand nombre de femmes étrangères, en majorité au-
dessous de 35 ans, émigrent pour trouver un emploi; beaucoup sont célibataires, veuves ou abandonnées par
leur mari, certaines élèvent leurs enfants avec elles. Des entreprises, selon les engagements pris par les missions
de recrutement, ont installé des foyers pour des groupes de jeunes immigrées, sous la « tutelle » d'une compa-
triote. Dans d'autres pays, des associations privées gèrent des foyers féminins. Les pensionnaires vivent moins
en « vase clos » que dans les logements dépendant des entreprises, elles fréquentent des centres récréatifs,
accueillant des jeunes compatriotes ou autochtones.

25. Protection sociale de la mère et de l'enfant. La proportion des mères de famille étrangères qui travaillent
varie et divers facteurs peuvent l'expliquer : nombre d'emplois féminins à pourvoir — souci d'augmenter
« les économies » pour préparer le retour au pays d'origine — régime local des allocations familiales (taux
réduit dans certains pays si la mère travaille) obligation de posséder un permis de travail pour obtenir l'auto-
risation de séjour.

Garde des enfants. Lorsque la mère de famille travaille, elle recherche d'abord des solutions familiales
(grands parents, aîné des enfants); la plupart doivent avoir recours aux crèches, garderies, ou aux nourrices,
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mais le nombre de places disponibles est généralement insuffisant. Aussi voit-on dans certains pays se déve-
lopper des crèches et garderies exclusivement réservées aux enfants étrangers dont le financement est assuré
par le pays d'accueil et les familles.
Interprètes ou auxiliaires du pays d'origine. Ils sont parfois appelés dans les services de protection sanitaire
et sociale des pays d'accueil.
Cours féminins. Quelques centres sociaux ont pris l'habitude d'organiser des cours pour ces mères : langue,
puériculture, gestion du budget, utilisation du matériel ménager moderne, prévention des maladies.

26. Education des enfants.

Insertion dans renseignement du pays d'accueil. Les enfants connaissent des difficultés d'adaptation scolaire
qui risquent de les décourager ou de perturber la classe pour les enfants autochtones. Souvent aucune mesure
spéciale n'a été prise pour ces enfants. D'autres pays ont créé des classes d'accueil où les enfants reçoivent
un enseignement de la langue et une initiation aux matières du programme; ils seront réintégrés dans la classe
de leur âge lorsque les progrès accomplis seront suffisants. Dans d'autres écoles quelques heures sont réservées
à l'enseignement de la langue. Dans de nombreux pays, des recherches et expérimentations sont faites en vue
de la formation d'un personnel enseignant spécialisé et d'un matériel pédagogique adéquat.

Enseignement de la langue et de la culture du pays d'origine. Dans quelques pays, avec des participations
financières du pays d'origine et du pays d'accueil, ont été installés, en plus de l'école, des cours de langue et de
culture pour les enfants étrangers, afin de conserver la connaissance de leur pays et de faciliter la reprise
éventuelle de leurs études en cas de retour.

Apprentissage. Dans certains pays, la formation se fait sur le lieu de travail. S'il est des écoles d'enseigne-
ment professionnel, les enfants étrangers y sont admis en faible proportion et, parfois, à la condition de payer
des droits de scolarité supérieurs à ceux des élèves autochtones.
Remarque : les enfants arrivant après l'âge de 10 à 12 ans ont presque toujours un handicap dû à leur mécon-

naissance de la langue et, quelquefois, au niveau d'instruction insuffisant reçu au pays d'origine.

27. Loisirs.

Du point de vue de l'organisation des loisirs, des tendances apparaissent :
— associations communales ou cantonales culturelles sportives et récréatives, réalisations des entre-

prises et des foyers d'hébergement ouvertes à tous sans discrimination de nationalités.
— centres de loisirs et de rencontres pour les étrangers s'adressant soit à des ethnies différentes soit

à tous les groupes ethniques. Dans quelques pays, des universités populaires organisent des sorties
touristiques, films, conférences à l'intention des travailleurs étrangers. Ils sont gérés par des asso-
ciations privées et financés par le pays d'accueil ou les pays d'origine.

28. Assistance religieuse.

Si les migrants peuvent faire appel, pour la pratique de leur religion, aux ministres de culte du pays d'accueil
et en fréquenter les églises, l'obstacle de la langue s'élève ici encore. Des lexiques spéciaux ont été préparés,
mais dans la plupart des pays, des ministres du culte sont venus du pays d'origine. Dans certains pays d'immi-
gration, l'État verse des subventions à ces aumôneries. Dans quelques pays occidentaux les Musulmans trou-
vent des facilités pour pratiquer leur religion (nourriture préparée à part dans certaines entreprises, horaires
de travail spéciaux pour respecter le Ramadan, locaux réservés aux offices de certains foyers d'hébergement).

29. Relations avec la population autochtone.

Les étrangers préfèrent souvent se retrouver dans les centres de loisirs organisés à leur intention plutôt que de
fréquenter les équipements socio-culturels des entreprises ou des communes. L'incompréhension qui entoure
souvent la condition de l'étranger découle d'une profonde divergence de vues — l'immigrant s'attend à trouver
tout ce qu'il n'a pas pu recevoir dans son pays d'origine en matière d'emploi, de sécurité — la population
autochtone ne voit en lui qu'une main-d'œuvre auxiliaire et manifeste à son égard des réactions de défense
collective, de méfiance instinctive, ce qui n'empêche en aucune manière une coexistence fondée sur l'indiffé-
rence réciproque. Des associations privées de quelques pays organisent des journées d'études sur les pro-
blèmes des travailleurs étrangers et de leur famille, réunissant des participants des milieux les plus divers avec
des représentants des migrants.

On note aussi l'intensification des informations destinées à la population autochtone, relatives aux migrants
et à leurs pays d'origine et le souci de mieux renseigner les groupes le plus souvent en contact avec les étran-
gers : syndicats, services médicaux, administrations diverses, propriétaires de logement, etc.
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30. Rôle de la Presse - Radio - Télévision.
Dans la plupart des pays, les étrangers, surtout dans les grandes villes ou lorsque leur nationalité est large-
ment représentée, trouvent des journaux ou revues de leur pays. Des bulletins d'information, en éditions
spéciales dans leur langue, sont souvent diffusés. Dans tous les pays, certains périodiques paraissent pour les
immigrants, quelquefois aux frais des pays d'accueil, quelquefois composés au pays d'origine.

31- Organisation des Services Sociaux.
L'assistance sociale a pris dans chaque pays une forme propre. Les sources de financement ne sont pas étran-
gères au développement des Institutions ainsi que de leurs moyens d'action. Si dans certains pays, la protec-
tion sociale est généralement confiée à des organisations privées, dans d'autres, l'État joue un rôle essentiel.
En outre, la politique gouvernementale, l'opinion publique, l'attitude à l'égard des immigrés ont des réper-
cussions sur la poitée et l'étendue des Services Sociaux mis à la disposition de ces travailleurs et de leur famille.
On trouve, d'une part, les pays dont tous les organismes sociaux sont à la disposition des étrangers et qui
comptent quelques associations spécialisées pour les migrants. D'autre part, des pays où la plus grande part
de l'assistance sociale est confiée à des organisations s'occupent exclusivement des immigrés, spécialisées par-
fois par nationalité. Dans la plupart des cas, il s'agit d'organismes travaillant sous la tutelle ou en collabora-
tion avec les Pouvoirs Publics; ils disposent parfois de sections locales. Selon les pays, des comités assurent
la coordination entre les représentants des collectivités publiques et privées.

32. Les Services Sociaux créés par les diverses entreprises jouent également un rôle variable selon les pays
et les secteurs industriels; les principales centrales syndicales ont créé des sections spécialisées pour les travail-
leurs immigrés où des conseils sociaux juridiques leur sont fournis. Des organisations bénévoles, confession-
nelles ou autres, assistent les migrants en relation avec le pays d'origine ou d'autres pays.

33. Les pays d'origine, pour leur part, s'efforcent de mettre en place des assistants sociaux : soit à l'inté-
rieur des services sociaux locaux, soit dans les ambassades ou bureaux consulaires, soit dans des services du
pays d'origine implantés dans le pays d'accueil.

34. Le rôle du SERVICE SOCIAL INTERNATIONAL est extrêmement important dans cette collabora-
tion entre les différents pays.
A travers l'examen de cas particuliers, des solutions peuvent être ainsi mises en lumière et suggérées aux ins-
tances compétentes. Les études du S.S.I, pour divers organismes inter-gouvernementaux englobant des sujets
divers : problèmes affectant les enfants migrants, problèmes de pensions alimentaires, d'adoptions. Le S.S.I,

"a conscience que les voies d'une entente internationale ne peuvent être mieux préparées que par la collabo-
ration d'administrations, d'organisations, d'individus de divers pays, dans la recherche de solutions effectives
à des problèmes particuliers. On peut citer quelques exemples de cette collaboration :

— entre le service gouvernemental de la santé australien et l'organisation privée des conseils matri
moniaux aux Pays-Bas,

— entre une clinique privée pour enfants des États-Unis et un service gouvernemental de protection
infantile au Niger,

— entre une Institution pour enfants de Hong-Kong et l'assistance publique belge.

II. SUGGESTIONS D'ACTIONS SOUHAITABLES

35. La situation des travailleurs migrants qui reste très pénible et précaire pour une grande partie d'entre
eux, exige d'importants efforts suivant des lignes d'actions précises et coordonnées (*). Pour de nombreuses
questions qui intéressent ces travailleurs et les membres de leur famille, les conventions et recommandations
adoptées par des organismes internationaux, sont des instruments qui traduisent l'évolution faite en matière
de droits sociaux, et offrent des garanties valables mais leurs ratifications sont encore restreintes et souvent
assorties de réserves. Il serait nécessaire sur un certain nombre de points de les compléter par des normes
internationales dont pourraient utilement s'inspirer les gouvernements, les organisations d'employeurs et de
travailleurs, les services sociaux. En ce qui concerne l'accueil et l'adaptation des travailleurs étrangers et de
leurs familles à leur nouveau cadre de vie, le problème crucial est l'élimination des mesures et pratiques discri-
minatoires auxquelles sont exposés les travailleurs migrants dans leurs conditions de vie.

(*) Dans beaucoup de pays d'immigration, des groupes d'autochtones rencontrent des problèmes sociaux et économiques
comparables à ceux des migrants. Les programmes en faveur de ces demiers devront être conçus dans le contexte plus général
des politiques visant à supprimer la pauvreté et à assister les groupes de population aux besoins spéciaux, quelle que soit leur
nationalité.
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Suggestions d'actions souhaitables dans les pays d'origine

36. Pour les travailleurs :

— améliorer les possibilités d'information sur les conditions de vie et de travail dans les pays de desti-
nation,

— intensifier les cours de langue et d'initiation aux activités professionnelles,
— donner avant le départ des renseignements sur les conditions de regroupement des familles (possi-

bilités, facilités, difficultés),
— apporter une aide aux travailleurs et à leurs familles pour accomplir les formalités de l'émigration,

préparer leur départ, leur fournir l'assistance nécessaire durant le voyage.

37. Pour les membres de famille :

— accélérer la mise en application de la procédure relative au respect de l'obligation alimentaire,
— les aider à sauvegarder leurs droits et leurs intérêts en matière de Sécurité Sociale et d'allocations

familiales.
— leur fournir une aide morale et matérielle.

38. Pour le retour au pays d'origine :

— logements,
— instaJlations artisanales,
— réinsertion des enfants dans le système éducatif.

39. Organisation de l'assistance sociale. Elle doit être amplifiée et perfectionnée. Aussi conviendrait-il
de donner l'impulsion maximum à l'information des assistants sociaux; de généraliser parmi eux la connais-
sance des problèmes inhérents à l'émigration, et de leur donner une formation adéquate pour mieux remplir
leur rôle auprès des travailleurs migrants.

40. Information. Elle devrait être diffusée à toute la population sur la situation des travailleurs migrants,
en vue d'une meilleure compréhension avec leurs compatriotes pendant l'émigration et au retour.

Suggestions d'actions souhaitables dans le pays d'accueil

4 1 . Aucune introduction de travailleur ne devrait être autorisée sans l'octroi d'un contrat comportant des
garanties précises en matière d'emploi, de durée, de salaire.

Accueil - Orientation. Simplifier les premières formalités à remplir pour les travailleurs et leurs familles à
l'arrivée. Un bureau d'accueil, bien informé à la fois du statut de l'immigrant et des ressources offertes dans
la localité, devrait dispenser une orientation : informations, adresses utiles. A l'échelon de chaque ville ou
région devraient être recensées les possibilités offertes pour donner un asile provisoire, verser un secours,
informer sur la réglementation sociale, les obligations et les droits, etc., utiliser au maximum les moyens offerts
par la presse, la radio, la télévision. Des services sociaux publics ou privés devraient être partout à la dispo-
sition des travailleurs migrants pour les aider par des contacts directs à surmonter les difficultés d'adaptation
et à assumer progressivement les responsabilités qui leur incombent envers eux-mêmes et leur famille. Il
s'agirait de les amener progressivement à reprendre en main leurs propres intérêts et à participer aux activités
qui les concernent.

42. Regroupement familial. Vu les problèmes soulevés par la séparation des travailleurs et de leur famille
tels que nous les avons esquissés, des mesures concrètes devraient être prises pour faciliter le regroupement
familial. Celui-ci devrait être autorisé dès que le séjour et l'emploi du travailleur peuvent être considérés
comme suffisamment solides et durables, chaque fois que celui-ci le désire; le terme « famille » devrait englo-
ber au moins la femme du travailleur et ses enfants âgés de moins de 21 ans.

43. Logement. Les instances compétentes devraient exercer la surveillance nécessaire pour que les condi-
tions de logement soient conformes aux exigences de l'hygiène et de la sécurité, et veiller à ce que les travail-
leurs migrants bénéficient de la même protection légale que les nationaux en ce qui concerne les baux et les
loyers (les efforts tendant à supprimer les habitats insalubres et à reloger leurs habitants sont souvent compro-
mis par le problème des immigrants à statut juridique incertain).
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44. Protection de la santé. Si la population étrangère est importante, l'administration des hôpitaux,
devrait faire appel à des interprètes. En cas de rapatriements de malades, une entente préalable entre les
organismes sanitaires et sociaux des deux pays devrait être organisée. Il est urgent que les organismes publics,,
semi-publics ou privés prévoient les cas de maladie ou d'accident survenant peu après les arrivées, alors
que les travailleurs ne peuvent encore bénéficier de la Sécurité Sociale. Des aides exceptionnelles devraient
être obtenues sans difficultés administratives. L'examen de ces problèmes sanitaires mérite que soit rappelé
ce que soulignait récemment un des spécialistes de la santé des migrants : « II n'est pas possible de proposer
des solutions médicales en ignorant les problèmes socio-culturels et politiques posés par la santé des migrants »,

45. Problèmes linguistiques. Extension de l'application des méthodes d'enseignement appropriées et
échange entre pays des différentes expérimentations. Les cours gratuits devraient être généralisés, où l'on
enseignerait outre la langue du pays, des notions sur les institutions, les modes de vie. L'assistance à ces
cours serait volontaire mais encouragée.

46. Promotion professionnelle et sociale.

— Faciliter la formation et le perfectionnement professionnel des travailleurs migiants en leur ouvrant
après un certain temps de travail l'accès aux moyens de formation existants pour les ressortissants
du pays d'accueil.

— Prenant en considération les motivations des femmes, les faire bénéficier d'une action appropriée
leur permettant une adaptation plus rapide au nouveau cadre de vie ainsi qu'une participation
effective à la solution des problèmes éducatifs et autres.

47. Education des enfants. Assurer à tous les enfants de travailleurs migrants la même instruction scolaire
ou professionnelle qu'aux enfants du pays, complétée par un enseignement facilitant à l'arrivée leur intégra-
tion dans l'enseignement normal. Les élèves migrants devraient pouvoii bénéficier des bourses et des aides
financières accordées aux enfants de la nation et d'une assistance pour l'exécution des travaux scolaires.
Une information complémentaire (information sur la culture, les modes de vie des pays d'origine) s'impose-
rait pour les maîtres qui enseignent dans les zones à forte densité de population migrante, afin de permettre
pendant la scolarité la promotion des valeurs culturelles des migrants.
L'enseignement de la langue maternelle est une nécessité impérieuse à prévoir par un aménagement des
horaires scolaires.

48. Adaptation au milieu environnant. Les services sociaux devraient se préoccuper, avec les méthodes
propres au travail de communauté, d'aider les intéressés eux-mêmes à faire surgir des réalisations conformes
à leurs aspirations et ouvertes sur le milieu environnant. Afin de faciliter la compréhension et la bonne entente,
une information adéquate de la population autochtone, en contact fréquent avec les travailleurs migrants,
devrait être dispensée notamment par la presse, la radio et la télévision. Ces mesures contribueraient à ouvrir
les esprits de la population nationale sur l'intérêt réel, économique, démographique ou culturel de l'immigra-
tion et à faire comprendre les comportements, les mentalités, les réactions des migrants.

49. Organisation et coopération des services sociaux. Une coopération effective entre tous les organismes
et les personnes ayant affaire à la population migrante est à stimuler : services sociaux spécialisés et poly-
valents, employeurs et syndicats, églises, représentants des pays d'origine; elle permet une meilleure connais-
sance des besoins des étrangers et une coordination des actions entreprises. Les échanges entre le personnel
du service social des pays d'origine et celui des pays d'accueil devraient être intensifiés sous forme de sémi-
naires, de voyages d'étude, d'échange de documentation. Il faut également favoriser l'information du per-
sonnel des services administratifs ayant affaire aux migrants.

III. DOMAINES DANS LESQUELS LES RECHERCHES SONT NÉCESSAIRES
POUR L'AVENIR

50. L'examen des problèmes sociaux posés par les migrations et la description des politiques d'action
sociale que nous avons tenté de présenter montrent que des recheiches méthodiques seraient indispensables
pour mieux appréhender l'ensemble de la situation avant de pouvoir préconiser des solutions d'avenir. Nous
proposons quelques thèmes à prendre en considération :
Etudier les motivations profondes, culturelles quant à l'émigration dans les pays où celle-ci est une tradition
ancienne et continue.
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Suivre les développements d'un accord d'émigration passé entre deux pays depuis quelques années en étudiant
les données économiques, démographiques, psychologiques, sociales, et en analysant les conséquences pour
les migrants, leurs familles, pour la collectivité du pays d'origine et pour celle du pays d'accueil. A cette
occasion, demander l'opinion des migrants (hommes, femmes, jeunes, etc.) sur les actions sociales, sur les
équipements mis à leur disposition, sur les aides qu'ils ont sollicitées en matière d'information, de promotion,
de problèmes personnels et les résultats qu'ils estiment avoir obtenus. Rechercher également (sans idée pré-
conçue comme cela se fait souvent) leurs désirs quant à l'organisation de leur existence au sein de la popula-
tion autochtone (contacts, insertion ou intégration).

Préparer et expérimenter des méthodes d'information adaptées à des mentalités différentes, étudier comment
former les « formateurs » qui doivent aider les migrants à accepter de nouvelles normes sociales sans pour
autant rejeter les leurs (système éducatif, planning familial, etc.).

REMARQUE : Des travaux d'ethnologie et sociologie permettent de connaître les cultures originelles, les
valeurs propres des divers groupes humains. Mais le lien entre les recherches et publications universi-
taires et les politiques sociales devant les populations concernées n'est pas apparent. A cet égard,
des études coordonnées, qui seraient entreprises soit dans deux pays soit dans plusieurs, pourraient
peut-être permettre de présenter des suggestions concrètes aux organisations intergouvernementales
ou nationales.
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DEUX ÉTUDES DE CAS



LA YOUGOSLAVIE,
PAYS D'ÉMIGRATION

Ivo Baucic

Université de Zagreb (Yougoslavie)

Évolution des migrations internationales en Yougoslavie

1. La Yougoslavie est, par tradition, un pays d'émigration. Depuis le milieu du siècle dernier jusqu'à la
seconde guerre mondiale, l'émigration en provenance des régions qui furent unies après la Première guerre
pour former la communauté yougoslave, se dirigeait surtout vers les pays d'Outre-Mer. A la veille de la Seconde
Guerre, on estimait à 1 million et demi le nombre des emigrants nés dans diverses parties de la Yougoslavie
ou descendants d'émigrants yougoslaves qui vivaient à l'étranger (1). La plupart des emigrants d'avant-
guerre provenaient de la partie occidentale de la Yougoslavie, c'est-à-dire de la Croatie et de la Slovénie. Ils
se dirigeaient surtout vers les États-Unis. En Argentine, pays où se tient la présente réunion, vivent quelque
100 000 personnes d'origine yougoslave (2).

2. Après la Seconde Guerre (vers 1954), l'émigration de caractère économique en provenance de la
Yougoslavie a repris. Il s'agissait d'une émigration spontanée et, au début, non autorisée, en quête de travail
et de plus hauts salaires dont le volume augmenta surtout en 1962. C'est alors que l'état yougoslave reconnut
que le travail à l'étranger était une nécessité dans les conditions socio-économiques d'alors. Depuis 1964, le
service de l'emploi yougoslave coopère de plus en plus avec les employeurs étrangers et les services étrangers
de l'emploi qui sont chargés à l'étranger de recruter des travailleurs yougoslaves.

3. Par contraste avec l'émigration d'avant-guerre vers les pays d'Outre-Mer, celle d'après-guerre se dirige
surtout vers les pays européens (Allemagne Fédérale, France, Suisse et Suède), bien que l'émigration ait
également repris vers les pays d'Outre-Mer, en particulier l'Australie et l'Amérique du Nord.

4. Le nombre des migrants s'est accru surtout après 1965. D'après les données statistiques recueillies
dans les pays d'immigration, on estime qu'il y avait 140 000 travailleurs yougoslaves dans les pays européens
en 1965. Dans les années suivantes, leur nombre est passé à 210 000 en 1966; 420 000 en 1969 et 660 000 en
1971 (3). En 1973, il y avait environ 830 000 travailleurs yougoslaves dans les pays européens et, dans ceux
d'Outre-Mer, environ 160 000 nouveaux emigrants actifs venus de Yougoslavie après la guerre. Lorsqu'on
compare le nombre total de 990 000 personnes employées dans les pays européens en été 1973 et celui des
emigrants d'après-guerre dans les pays d'Outre-Mer, à la population totale de la Yougoslavie (estimée à
20 994 000 au milieu de 1973 d'après l'Annuaire statistique yougoslave de 1972) on obtient un taux d'émigra-
tion étrangère de 4,7. Si on ajoute le nombie des travailleurs yougoslaves employés à l'étranger en 1972
(990 000) au nombre total des actifs en Yougoslavie (4 210 000), on constate que 19,0% du nombre total des
actifs yougoslaves (5 200 000) travaillent à l'éi ranger. Pour 100 travailleurs employés dans leur pays, 23,5
en moyenne le sont à l'étranger. Ces indicateurs fondamentaux montrent le rôle important joué par les migra-
tions étrangères dans la vie économique et sociale de la Yougoslavie.

Causes fondamentales des migrations extérieures de l'après-guerre

5. Pour déterminer les causes très complexes des migrations extérieures des travailleurs yougoslaves depuis
la guerre, il convient d'abord de rappeler qu'à la fin de la Seconde Guerre, la Yougoslavie était un des pays
les plus sous-développés d'Europe. Certes, du fait de sa position géopolitique entre les intérêts et les pressions
de deux blocs militaires et politiques et des difficultés qu'elle rencontrait pour se moderniser, la Yougoslavie
n'a pas toujours trouvé la politique la mieux adaptée à une croissance économique rapide. On ne saurait nier,
cependant, que de grands progrès ont été faits depuis la Seconde Guerre pour placer ce pays agraire naguère
arriéré dans la voie du développement économique. Peu avant la Seconde Guerre mondiale, moins de 6 %
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de la population totale de la Yougoslavie était employée (Tableau I), au cours de la dernière année de la guerre,
l'emploi diminua de moitié. Le développement économique rapide du pays depuis la guerre s'est manifesté
par une augmentation presque continue du nombre des emplois et du taux d'activité.

TABLEAU I : ÉVOLUTION DE LA POPULATION DE LA YOUGOSLAVIE ET DU TAUX D'ACTIVITÉ EN 1939, 1945,1948,1953 ET 1961-1972*

Années

1

1939
1945
1948
1953
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972

Population
en milliers

2

15.996
15.216
15.772
16.937
18.549
18.819
19.029
19.222
19.434
19.644
19.840
20.209
20.209
20.371
20.505
20.772

Actifs**

Nombre
en milliers

3

920
461

1.517
1.836
3.242
3.318
3.390
3.608
3.662
3.582
3.561
3.587
3.706
3.850
4.034
4.210

Indices

4

109,1
102,3
102,2
106,4
101,5
97,8
99,4

100,7
103,3
103,9
104,8
104,4

Taux d'activité***

5

5,9
3,0
9,5

10,8
17,4
17,6
17,8
18,7
18,8
18,2
17,9
17,9
18,3
18,9
19,7
20,7

• Source : Yugoslav Statistical Yearbooks and the publication « Yugoslavia 1954-1964 - A Statistical Survey ».
Institut Fédéral de Statistique, Belgrade 1965.

•• En Yougoslavie le terme « actifs » s'applique aux personnes employées dans le secteur public de l'économie ou pour
des employeurs privés.

**• Proportion (%) de la population totale.

6. Le processus du développement social et économique de la Yougoslavie d'après-guerre s'est traduit
par une baisse continue de la proportion de la population agricole dans la population totale (Tableau II).
De 1948 à 1971, cette proportion est passée de 67,2 à 36,4%. Au cours de la même période, la proportion
des agriculteurs dans la population active est passée de 74,2 à 38,5%. Pour interpréter ces chiffres, il convient
de ne pas perdre de vue que la baisse de la population agricole au cours des dix dernières années provient, en
grande partie, du travail à l'étranger.

TABLEAU II : PROPORTION DE LA POPULATION AGRICOLE DANS LA POPULATION TOTALE ET DES AGRICULTEURS
PAR RAPPORT A L'ENSEMBLE DE LA POPULATION ACTIVE — D'APRES LES RECENSEMENTS D'APRÈS-GUERRE (%)

Années

1

1948
1953
1961
1971

Population agricole
par rapport à la population totale

2

67,2
64,3
52,9
36,4

Proportion des agriculteurs
dans la population active

3

74,2
68,3
56,3
38,5

7. Cependant, malgré la baisse importante de la proportion de la population agricole, une partie très
importante de la population yougoslave vit encore de l'agriculture. Cette proportion est d'ailleurs la plus
élevée d'Europe. Ceci apparaît encore plus clairement lorsqu'on considère que 39,6 % seulement de la super-
ficie totale du pays est cultivable (la superficie totale de la Yougoslavie est 255,804 km2 dont seulement
101,250 sont cultivables). Il y a donc 73,1 habitants vivant de l'agriculture par km2 de terre arable et seule-
ment 2,6 hectares de terre arable par agriculture actif. En 1951, c'est-à-dire avant que le nombre des travail-
leurs emigrants ne commence à augmenter rapidement, il y avait 90 habitants par km2 de terre arable et chaque
agriculteur actif cultivait, en moyenne, 2,2 hectares de terre. Il convient de rappeler également le faible rende-
ment du travail agricole. En 1961, les agriculteurs actifs représentaient 56,3 % de la population totale de la
Yougoslavie mais ne fournissaient que 25,2% du revenu national total du pays (4).
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8. Pour tenter d'expliquer les causes des migrations extérieures en Yougoslavie, il convient de ne pas
oublier que, même si le taux d'activité a presque triplé de 1948 à 1972 (voir tableau I, colonne 5), reste rela-
tivement bas (5). Un autre fait important est qu'au cours des dix dernières années, c'est-à-dire de 1963 à
1972, le taux d'activité a relativement peu augmenté passant de 17,8 à 20,7 (soit 2,9 en tout). Le désir qu'ont
les agriculteurs d'abandonner une activité épuisante et de moins en moins profitable se répand beaucoup
plus rapidement qu'on ne crée d'emplois dans les secteurs non-agricoles.

9. Une autre caractéristique de l'emploi en Yougoslavie depuis la guerre provient de l'évolution très irré-
gulière du taux d'activité. Chaque période au cours de laquelle des efforts ont été faits pour réformer l'éco-
nomie du pays a été marquée par une stagnation des créations de nouveaux emplois. La réforme de 1965 a
exercé une influence particulière sur les migrations extérieures. Elle a, en fait, provoqué une diminution du
nombre total des travailleurs en 1966 et en 1967 (voir tableau I, colonne 3). En même temps, le nombre des
personnes en quête d'emploi a augmenté tandis que diminuait celui des postes disponibles (fig. 1).

I9S9 I960 1961 1962 1963 1964 1545 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972

Figure 1. — Évolution du nombre total des personnes actives (1) per-
sonnes en quête d'emplois. (2) nombre d'emplois à pourvoir. (3) en
1960-1970 (1959 = 100).

10. Le taux d'accroissement des emplois après 1965 n'a pas fourni de travail aux personnes qui atteignaient
l'âge d'activité malgré le taux d'activité de la population qui était alors relativement peu élevé (18,8 en 1965).
Il convient de tenir compte ici des chômeurs qui avaient atteint l'âge d'activité mais ne trouvaient pas à s'em-
ployer et du besoin croissant de fournir du travail aux personnes qui étaient employées inefficacement dans
l'agriculture.

11. En raison des conditions qui ont prévalu en Yougoslavie au cours des dix dernières années, en parti-
culier après la réforme économique de 1965, on comprend aisément que chez les personnes qui ne trouvaient
pas de travail, la tentation d'en chercher à l'étranger était grande. Les migrations extérieures, pour ce pays,
constituent une manière pour la population agricole de se tourner vers d'autres secteurs de l'économie.

12. De plus, les Yougoslaves qui sont nés dans les années d'après-guerre à l'époque d'un fort accroissement
démographique ont atteint l'âge d'activité ou ont terminé leurs études (6).

13. Une autre cause, et non des moindres, des migrations extérieures est la différence de salaires qui existe
entre la Yougoslavie et les pays économiquement plus avancés de l'Europe occidentale et centrale. Près de la
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moitié des Yougoslaves qui se sont expatriés ont été attirés par la perspective d'être mieux payés. Le salaire
mensuel moyen en Yougoslavie était d'environ 80 dollars américains en 1969 alors que, pour les travailleurs
de l'industrie en Allemagne Fédérale, il atteignait 255 dollars, soit 318% de plus qu'en Yougoslavie (7).

14. L'attrait exercé par le travail à l'étranger n'est pas diminué par le fait que, le coût de la vie étant plus
élevé, le pouvoir d'achat des monnaies dans les pays d'immigration est nettement inférieur à celui qu'implique
le cours officiel du dinar. En effet, lorsqu'il travaille à l'étranger, le migrant essaie de réduire le plus possible
ses dépenses. Lorsqu'il revient dans son pays, il tire avantage de la valeur plus élevée des économies qu'il
rapporte. Il est donc fortement stimulé à travailler à l'étranger (8). En outre, lorsqu'il achète des produits
finis en Yougoslavie avec des devises étrangères, le migrant bénéficie d'une ristourne. Le montant des écono-
mies qu'il a faites à l'étranger s'en trouve accru d'autant (9).

15. Lorsqu'on analyse les causes du départ des travailleurs qui travaillaient on pouvaient travailler en You-
goslavie, il ne faut pas perdre de vue que, parmi eux, nombreux étaient ceux qui n'avaient pas grand espoir de
trouver à s'employer de manière satisfaisante en Yougoslavie tout au moins dans un proche avenir. Pour un
certain nombre, les perspectives de promotion dans le travail s'annonçaient mal. Les possibilités d'utiliser
leurs compétences et leur esprit d'initiative étaient limitées. Les relations humaines dans le travail étaient
mauvaises, etc. Ce sont surtout les personnes hautement qualifiées que ces raisons incitent fortement à cher-
cher de l'emploi à l'étranger.

Structure des migrants

16. Pour la première fois, le recensement fait en Yougoslavie le 31 mars 1971 a porté sur les personnes
employées temporairement à l'étranger. Certes, ce recensement n'a pas dénombré tous les Yougoslaves qui
vivent à l'étranger pour y travailler. Il ne s'agissait que de ceux qui s'y trouvent à titre temporaire. L'apprécia-
tion du caractère temporaire de ce séjour est laissée aux personnes qui répondent aux agents recenseurs (famille
ou voisins). Cependant, le recensement a fourni les renseignements les plus valables qui aient été recueillis
jusqu'ici sur les caractéristiques des migrants yougoslaves.

17. Le recensement yougoslave de 1971 a dénombré, au total, 671 908 personnes « employées temporaire-
ment à l'étranger ». Si on compare ce chiffre aux données statistiques sur les travailleurs yougoslaves rassem-
blées dans les divers pays d'immigration (soit 790 500 au total) on constate que le recensement yougoslave
a omis 15 % des travailleurs qui, dans Jes pays d'immigration, sont considérés comme « des travailleurs
étrangers venus de Yougoslavie » (10). L'écart était plus petit pour les Yougoslaves vivant dans les pays
européens (7,7%) que dans ceux d'Outre-Mer (47,7%) où on peut penser que le séjour des travailleurs euro-
péens ne présente pas de caractèie temporaire.

18. D'après les résultats du recensement de 1971, les femmes constituent 31,4 % du nombre total des
migrants yougoslaves. Cette proportion est égale à celle des femmes dans la population active yougoslave
(31,8 %). Le groupe d'âge où les migrants sont le plus nombreux est celui des personnes de 20 à 24 ans qui
fournit un quart de l'ensemble des migrants. 83,3 % des migrants ont moins de 40 ans. En moyenne, les femmes
sont beaucoup plus jeunes que les hommes, 48 % des hommes et 62,3 % des femmes ont moins de 30 ans. En
comparant la proportion des emigrants de chaque groupe d'âge à celle de la population des groupes d'âges
correspondants de l'ensemble de la population totale de la Yougoslavie, on constate que 11,1 % de la popu-
lation yougoslave dans le groupe d'âge 20-24 ans travaille à l'étranger. Pour celui de 25 à 29 ans, cette propor-
tion est de 10,5%.

19. Le niveau d'instruction des travailleurs yougoslaves qui s'emploient dans les pays étrangers est plus
élevé que celui de l'ensemble de la population yougoslave. Moins de migrants ont obtenu de diplômes univer-
sitaires ou d'enseignement secondaire (5,7% contre 8,7% dans l'ensemble de la population). Mais plus nom-
breux sont ceux qui possèdent un certificat d'aptitude professionnelle (16,6% contre 9,0% dans l'ensemble
de la population). Parmi les migrants, on compte également plus dé personnes qui ont fait 8 ans d'études
primaires (19,8% contre 14,6% dans l'ensemble de la population). Au total, 42,1 % des migrants ont obtenu
un diplôme d'études primaires, d'études techniques ou secondaires ou d'enseignement supérieur. Il n'y en a
que 32,2 % dans l'ensemble de la population yougoslave. Les emigrants yougoslaves sont, en fait, les plus
instruits de tous les migrants européens.

20. 10 % seulement des migrants yougoslaves ont changé de situation quant à l'activité en prenant un tra-
vail à l'étranger, c'est-à-dire qu'ils ont cessé d'être à la charge de quelqu'un d'autre pour devenir des per-
sonnes actives. 40% environ de l'ensemble des migrants occupaient un emploi en Yougoslavie avant de tra-
vailler à l'étranger. Il convient d'y ajouter les migrants qui, après avoir terminé leurs études ou atteignant
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l'âge d'activité, n'ont pas même essayé de trouver un emploi en Yougoslavie mais ont commencé leur vie
active à l'étranger. Bien que les migrants qui sont partis à l'étranger en abandonnant leur petite propriété
puissent être considérés comme ne faisant pas le travail qui leur convient, on trouve parmi eux de nombreuses
personnes qui, grâce à ces propriétés, auraient pu gagner confortablement leur vie étant données les condi-
tions de l'agriculture et du marché dans leur pays.

Origines régionales des migrants

21. Des différences importantes et inattendues apparaissent dans la répartition des provinces d'origine des
migrants. Elles sont inattendues car, en Yougoslavie, par contraste avec ce qu'on observe dans d'autres pays
d'émigration, le taux d'émigration vers l'étranger est en général plus élevé dans les régions les plus avancées
du pays, c'est-à-dire à l'ouest.

22. Les différences d'intensité de l'émigration sont très marquées si on compare les parts respectives des
diverses républiques yougoslaves et celles des provinces autonomes dans la population totale et parmi les
migrants employés dans les pays étrangers (tableau III). La Bosnie-Herzégovine, la Croatie et la Macédoine
ont relativement de fortes proportions de travailleurs employés à l'étranger. Au contraire, le Monténégro,
la Slovénie et la Serbie se caractérisent par de faibles proportions de migrants. A l'intérieur même des diffé-
rentes républiques, on note, à cet égard, des différences importantes (fig. 2).
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Figure 2. — Nombre de travailleurs yougoslaves temporairement employés à l'étranger rapporté au nombre d'habitants de
chaque commune. (D'après le recensement du 31 mars 1971).

23. Les données sur la part des diverses républiques et provinces autonomes dans le nombre total des
migrants yougoslaves qui ont trouvé un emploi à l'étranger au cours des diverses années montrent que la
proportion des migrants venus de Croatie diminue alors que celle des migrants venus de Bosnie-Herzégovine,
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TABLEAU III : POPULATION ET PERSONNES EMPLOYEES A L'ÉTRANGER DANS CHAQUE RÉPUBLIQUE
ET CHAQUE PROVINCE AUTONOME — AU 31 MARS 1971

Républiques et provinces autonomes

1

Bosnie/Herzégovine
Montenegro
Croatie
Macédoine
Slovénie
Serbie
Voïvodine
Kosovo

Yougoslavie entière

Population*

Nombre
en milliers

2

3.743
530

4.423
1.647
1.725
5.242
1.950
1.245

20.505

3

18,3
2,6

21,6
8,0
8,4

25,6
9,5
6,0

100,0

Travailleurs à l'étranger**

Nombre
en milliers

4

152.835
10.685

268.340
71.810
56.150

131.615
72.540
26.525

790.500

5

19,3
1,3

34,0
9,1
7,1

16,7
9,2
3,3

100,0

Taux de
migration

6

4,8
2,0
6,1
4,4
3,3
2,5
3,7
2,1

3,9

* Source : Résultats préliminaires du recensement du 31 mars 1971, Statistical Bulletin, n° 662. Institut Fédéral de Statis-
tiques, Belgrade 1971.

*• Chiffres du recensement de 1971, corrigés selon les données provenant des pays d'immigration.

de Serbie et de Macédoine est en augmentation (fig. 3). On remarque que les migrants du Monténégro, région
la moins affectée par les migrations de la main-d'œuvre vers l'étranger, restent en minorité parmi les migrants
yougoslaves. Ces données fournissent une bonne indication sur l'extension que prend le processus migratoire
en Yougoslavie. Les régions de l'est et du sud-est sont de plus en plus touchées, alors que le nombre absolu
des migrants continue à s'accroître dans les régions ouest et nord-ouest du pays.

•Cl961 1961 1962 1963 1964 I96S 1966 1967 1968 1969 1970 1971 <)i-)-mi)

Figure 3. — Pourcentage des migrants des diverses républiques et ré-
gions autonomes par rapport au nombre total de migrants par année.
(Source : Recensement de la Yougoslavie, 31 mars 1971).

24. Les causes de ces écarts différent selon les provinces. En premier lieu, il convient de noter que la Yougo-
slavie de l'ouest comprend plusieurs régions où, depuis longtemps, l'émigration est forte et que, dans le passé,
elles avaient plus de contact avec la plupart des pays européens d'immigration que les régions orientales. Il
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s'ensuit que, dans la Yougoslavie occidentale, les possibilités et les avantages du travail à l'étranger sont
mieux connus. D'autre part, les renseignements sur ces possibilités et ces avantages s'y propagent plus rapide-
ment. Des recherches empiriques ont montré que le processus spontané des migrations extérieures commence
dans les régions urbaines et porte d'abord sur la main-d'œuvre masculine hautement qualifiée, d'âge mûr.
De là, le processus s'étend aux zones rurales où il touche surtout les jeunes gens peu qualifiés, avec une pro-
portion toujours accrue de femmes (11).

25. Une autre cause importante des écarts entre régions tient à l'inégalité du développement économique
selon les régions pendant les 7 ou 8 dernières années, au cours desquelles les migrations ont pris de plus en
plus d'importance. Durant la période qui a suivi la réforme économique de 1965 (voir paragraphes 10-13), la
stagnation de l'emploi et même la diminution du nombre total des salariés a été très forte en Croatie. Ce n'est
qu'en 1971 que cette région est revenue au niveau d'emploi de 1965. Le taux d'accroissement de l'activité de
1965 à 1972 a été plus bas en Croatie que dans toute autre république de la Yougoslavie (moyenne nationale
15,0 contre 9,2 seulement en Croatie).

Pays d'immigration

26. Pour diverses raisons, il semble à propos de faire une distinction entre les pays européens et ceux
d'Outre-Mer. La situation sociale et légale des migrants dans les pays européens est très différente de celle
des migrants qui partent vers les pays d'Outre-Mer. Le séjour et le travail des migrants dans les pays européens
présentent un caractère temporaire même si, dans de nombreux cas, il ne s'agit là que d'une illusion. Le terme
officiel yougoslave « emploi temporaire à l'étranger » inclut également les emigrants qui partent pour les
pays d'Outre-Mer. Il est pourtant bien évident que leur séjour ne saurait y être temporaire.

27. Parmi l'ensemble des migrants yougoslaves employés à l'étranger à la fin de 1973, 83,8% étaient dans
les pays européens et 16,2% dans ceux d'Outre-Mer (tableau IV). Plus de la moitié des migrants yougoslaves
travaillent dans la République Fédérale Allemande, soit 59,6% de l'ensemble des migrants yougoslaves
employés dans les pays européens. Les autres pays européens qui accueillent beaucoup de travailleurs yougos-
laves sont l'Autriche, la France, la Suède et la Suisse. La plus grande partie des emigrants qui s'expatrièrent
au lendemain de la guerre pour des raisons économiques vivent en Australie, ce pays ayant accueilli 47,5 %
de l'ensemble des emigrants partis pour les pays d'Outre-Mer.

TABLEAU IV : NOMBRE DE TRAVAILLEURS YOUGOSLAVES DANS LES DIVERS PAYS D'IMMIGRATION A LA FIN DE 1973*

Pays de destination

1

Autriche
France
Allemagne fédérale
Suisse
Suède
Benelux
Autres pays européens

Total pour les pays européens

Australie
Canada
Etats-Unis
Autres pays d'Outre-mer

Total

Total général

Nombre

2

197.000
54.000

496.000
28.000
25.000
14.000
16.000

830.000

76.000
39.000
36.000
9.000

160.000

990.000

7. du
total

3

19,9
5.5

50.1
2.8
2.5
1.4
1.6

83.8

7,7
4.0
3.6
0.9

16,2

100,0

% dans
les pays

européens

4

23,8
6,6

59,6
3.4
3.0
1.7
1.9

100,0

%dans
les pays

d'Outre-mer

5

47,5
24,4
22,5
5.6

100,0

* Estimations à partir des données provenant des pays étrangers, rassemblées par le Centre pour l'étude des migrations.
Institut de géographie de l'Université de Zagreb.

28 . La répartition régionale des migrants difiere beaucoup d'un pays d'accueil à l'autre. C'est ce qui apparaît
si on compare l'origine des migrants employés en Allemagne de l'Ouest à celle des migrants travaillant en
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France (figure 4). Une forte proportion des Yougoslaves immigrés en Allemagne de l'Ouest viennent des
régions occidentales du pays. Nombreux sont également ceux qui viennent des régions où le besoin de migrer
ne se fait pas encore beaucoup sentir. Les régions dont proviennent les migrants qui se dirigent vers la France
sont, en gros, celles comprises dans l'ancienne Serbie. Ces préférences quant à la destination des migrants
sont sans aucun doute traditionnelles.

Effets sociaux et économiques

29. Les personnes qui s'emploient à l'étranger sont le plus souvent des jeunes de tempérament dynamique
et dont les qualifications professionnelles sont assez élevées. Parmi ceux qui veulent travailler à l'étranger,
les employeurs étrangers et les agents de l'emploi choisissent les plus compétents en rejetant de 30 à 40%
des candidats qu'ils déclarent inaptes au travail dans une économie étrangère. Comme la plupart de ceux
qui auraient voulu partir à l'étranger ont travaillé et continueront à travailler en Yougoslavie, la sélection
pour l'étranger implique une dégradation de la main-d'œuvre dans notre pays.

30. Le retour des migrants est, dans la plupart des cas, le résultat direct d'une seconde sélection faite par
les employeurs étrangers et, pour l'économie de la Yougoslavie, ses effets sont tout aussi défavorables que
ceux de la première sélection. Il s'agit, dans ce cas, d'une nouvelle sélection faite par les employeurs étrangers
parmi les travailleurs qu'ils avaient eux-mêmes choisis ou qui l'avaient été par des agents de leur service
d'emploi chargés de rejeter les travailleurs qui ne sont pas à la hauteur de leurs exigences. Même si ces derniers
trouvent à s'employer à leur retour en Yougoslavie, il est évident que la structure générale de l'emploi se
dégradera encore davantage.

31. D'autre part, les travailleurs les mieux qualifiés qui ont quitté leur poste en Yougoslavie sont remplacés
par des travailleurs peu compétents sans expérience et dont le travail tend, par conséquent, à abaisser le
niveau de qualification de la main-d'œuvre. D'autre part, le retour des travailleurs de faible compétence et
leur réinsertion dans l'économie yougoslave tend à faire baisser la qualité de l'ensemble de la main-d'œuvre.
D'après des enquêtes faites dans 115 entreprises de la Dalmatie Centrale qui ont employé, en tout, 50.283
travailleurs, au cours d'une période de 6 ans (1967-1973), 3.181 travailleurs ont quitté leur emploi pour aller
travailler à l'étranger. Parmi eux, 406 seulement sont revenus (12). De plus, la qualification des travailleurs
qui ont laissé leurs entreprises pour s'employer à l'étranger est apparue bien supérieure à celle des travail-
leurs qui étaient revenus de l'étranger pour s'employer de nouveau dans leur ancienne entreprise. L'effet
défavorable des migrations des travailleurs vers l'étranger sur l'économie du pays est confirmé par la propor-
tion des illettrés dans la population active en Croatie, république où le taux des migrations vers l'étranger
est le plus élevé de la Yougoslavie. Cette proportion n'a en effet cessé d'augmenter depuis 1961, passant
de 4,5 % à cette date à 5,1 % en 1965 et à 6,3 en 1970.

32. Depuis 1965, c'est-à-dire depuis que les devises étrangères envoyées par les travailleurs employés à
l'étranger sont comptabilisées, leur montant total n'a cessé d'augmenter, passant de 15 millions et demi de
dollars en 1955 à 84 millions en 1966, 122,3 en 1968, 440,6 en 1970 et à 858,3 en 1972. Cette augmentation
tient en partie à celle du nombre des travailleurs yougoslaves à l'étranger et à l'accumulation des économies
qu'ils ont faites en y restant plus longtemps. Elle provient également de diverses mesures prises par le gou-
vernement yougoslave pour attirer les économies en devises étrangères faites par ces travailleurs.

33. La part des envois de devises étrangères qui proviennent des travailleurs emigrants dans le montant
total des entrées en devises étrangères en Yougoslavie y compris celles qui résultent des exportations invi-
sibles n'a d'ailleurs cessé d'augmenter. En 1963, ces envois ne représentaient que 4,4% de l'ensemble des
devises et que 35,6% des devises provenant des exportations invisibles. En 1972, ces proportions sont passées
à 22,0% et à 61,4% respectivement. En général, on tend à exagérer l'importance de ces envois de devises
étrangères par les travailleurs émigrés. On oublie, en effet, que la plus grande partie de l'augmentation de
l'avoir en devises étrangères repart vers les pays d'immigration du fait du déficit de la balance commerciale
de la Yougoslavie. Il s'ensuit que le commerce extérieur est de plus en plus déterminé par un système éco-
nomique dans lequel la Yougoslavie doit payer ses importations en exportant de la main-d'œuvre.

34. Les envois de devises par les travailleurs yougoslaves à l'étranger représentent plus d'un dixième des
dépenses personnelles de l'ensemble de la population yougoslave (13). Ces travailleurs n'envoient en fait
qu'une fraction des sommes qu'ils économisent, mais celles-ci forment une partie importante de l'ensemble
des dépenses de la population yougoslave et leurs possesseurs ont, bien entendu, un pouvoir d'achat beaucoup
plus élevé que celui des autres Yougoslaves.
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35. Dans l'ensemble, les migrants dépensent l'argent qu'ils ont amassé par leur travail à l'étranger de
manière peu profitable à l'économie du pays. Ils cherchent surtout à améliorer immédiatement leur niveau
•de vie et celui de leur famille. Il est rare qu'ils investissent cet argent dans des activités économiques productives
qui leur assureraient, à long terme, de meilleures conditions de vie et élèveraient leur statut social.

36. Dans les conditions présentes, la plus grande partie des économies faites à l'étranger est dépensée pour
améliorer le logement. Parmi tous les emigrants de Croatie qui avaient fait un pécule et ont commencé à le
dépenser avant 1971, 69,1 % l'ont dépensé pour se faire contruiie une maison ou agrandir celle qu'ils avaient
ou pour s'acheter un appartement. Certes, ces investissements sont, sans aucun doute, nécessaires et utiles
car ils contribuent à résoudre le problème du logement qui se pose avec acuité en Yougoslavie. Mais de
nombreux emigrants dépensent une trop grande partie de leurs économies à faire construire des maisons dont
la dimension dépasse largement leurs besoins à venir. Ces maisons sont souvent édifiées dans des villages
isolés et dans des régions où les perspectives d'intégration au développement économique du pays sont
médiocres. De plus, du fait de l'absence de plans d'urbanisme, ces maisons sont souvent construites en des
lieux écartés et il sera difficile et coûteux de les pourvoir du confort nécessaire.

37. L'investissement des économies des migrants dans les activités économiques, qu'elles dépendent du
secteur public ou du secteur privé, est resté jusqu'ici à peu près négligeable. Cela tient, en partie, au fait que
de nombreux migrants des zones rurales ont surtout pour ambition de s'assurer, grâce à leur travail à l'étran-
ger, une transition entre la vie rurale et la vie urbaine et veulent abandonner le travail agricole qui, pour
eux, est de moins en moins rentable. D'autre part, de nombreuses familles paysannes ont acheté des tracteurs
avec l'argent gagné à l'étranger par souci de prestige ou parce qu'ils espéraient ne plus avoir à dépendre des
familles qui en possédaient un, et non parce que cet achat était avantageux d'un point de vue économique.
Il en résulte que, dans bien des régions agricoles, il y a à présent surabondance de matériel dans les fermes.

38. L'investissement privé dans les activités non agricoles est possible surtout dans le secteur des services,
notamment dans l'artisanat local, le camionnage et la restauration. D'après une enquête faite en Dalmatie
Centrale, région qui se caractérise par une forte emigration à l'étranger, sur un total de 3.489 propriétaires
d'atelier d'artisanat local, 385, soit 11,0% avaient travaillé à l'étranger et y avaient économisé de l'argent
pour se lancer dans une entreprise de ce genre (14). La plupart (198) ont acheté des camions pour transporter
des marchandises et des voyageurs; 105 possèdent des restaurants. Dans l'ensemble des autres activités du
secteur des services on ne dénombrait que 82 propriétaires qui avaient travaillé à l'étranger. La prédilection
des migrants qui reviennent de l'étranger pour ce genre d'activités, en particulier les transports (y compris
les taxis) et la restauration fait que, dans certaines régions, il y a un excédent de main-d'œuvre dans ces
professions. Malgré le grand besoin d'ateliers de réparation, les migrants se montrent peu disposés à investir
leurs économies ou à travailler dans ce gerne d'activité.

39. D'ordinaire, les travailleurs à l'étranger se déclarent tout disposés à s'employer dans le secteur public
en Yougoslavie, lorsqu'ils reviendront dans leur pays à condition que le lieu de travail soit proche de leur
résidence permanente où ils ont trouvé ou espèrent trouver un logement convenable. Pour obtenir ce genre
de travail, ils sont même disposés à dépenser une partie des économies faites à l'étranger. Cependant, peu de
postes ont été ainsi créés jusqu'ici, tout au plus quelques centaines. Dans les cas, assez rares, où les migrants
ont investi leurs économies dans le secteur public, les résultats ont été très encourageants. Il y a certainement
de grandes possibilités à cet égard.

40. Le comportement irrationnel des migrants lorsqu'il s'agit d'investir leurs économies en Yougoslavie
a des causes multiples. Il est certain que le système socio-économique du pays n'est pas de nature à attirer
le capital privé pour permettre le développement des activités économique et, en particulier, celui du secteur
des services. A cet égard, les changements ont été très lents et pas toujours appropriés. Pour interpréter et
améliorer les mesures susceptibles d'attirer le capital privé afin de permettre la création de nouveaux emplois
tant dans le secteur privé que dans le secteur public, il convient de tenir compte des différences entre les régions
et des changements rapides qui surviennent. Cet état de choses n'est pas de nature à donner confiance aux
migrants. En outre, aucun organisme n'existe où ils pourraient trouver des conseillers capables de les aider à
investir leurs économies de manière productive.

41 . Une grande partie de la population active de la Yougoslavie trouve plus profitable de travailler à
l'étranger. Cependant, dans les conditions actuelles, vu la manière dont on obtient du travail à l'étranger
et celle dont on l'abandonne, et la façon dont on investit les économies et dont on se réintègre dans la main-
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d'oeuvre yougoslave, le travail des migrants yougoslaves à l'étranger nuit beaucoup au développement éco-
nomique du pays. Il est bien difficile, dans ces conditions, de rattraper le retard qui existe entre la Yougoslavie
et les pays hautement industrialisés dans lesquels s'emploient les migrants.

42. Il est manifeste que ce million de travailleurs ou presque, s'ils étaient intégrés de manière productive à
l'économie de la Yougoslavie assureraient un essor rapide de l'industrie. Certes, cette intégration entraînerait
de grandes dépenses. Le résultat serait pourtant beaucoup plus profitable pour le pays que ne le sont les
quelques bénéfices qu'il retire de la situation actuelle (afflux de devises étrangères, droits de douane sur les
marchandises importées et quelque stimulation dans le bâtiment et les industries lourdes).

43. Les migrations à l'étranger ont de nombreuses conséquences le plus souvent néfastes. Un dixième seule-
ment des migrants vivent avec leur famille. C'est à ces séparations qu'il faut imputer l'augmentation constante
du nombre des divorces. Bien des migrants se désintéressent de leurs enfants et ds leurs parents invalides. Les
cas de désordre mentaux ou de comportement asocial se multiplient. Un tiers des migrants sont des femmes.
Leur séjour à l'étranger fait baisser la natalité dans les régions où l'émigration est forte. Diverses enquêtes-
ont mis en évidence une forte corrélation entre l'émigration et la baisse du taux de natalité dans les différentes-
parties de la Yougoslavie.

44. Les migrations actuelles ont provoqué de grandes difficultés dans toutes les sphères de la vie sociale
et économique de la Yougoslavie. Lorsque tant de travailleurs vivent à l'étranger, il est bien difficile et il peut
être dangereux de rétablir l'équilibre au moyen de mesures administratives prises trop hâtivement. Cependant,
il est hors de doute que diverses mesures judicieuses pourraient améliorer peu à peu la situation.

45. Une loi a déjà été adoptée selon laquelle, à partir de 1974, les travailleurs de certaines catégories, en
particulier les techniciens qui sont nécessaires à l'économie du pays, ne pourront plus si facilement aller
s'employer à l'étranger. Il est certes difficile d'adopter des mesures qui puissent encourager les travailleurs
à revenir dans leur pays. Cependant il est encourageant de constater que presque tout le monde comprend
que sans ces mesures il serait impossible de surmonter l'effet néfaste des migrations sur l'économie du pays.
Depuis deux ans, toutes les organisations socio-politiques et toutes les administrations reconnaissent qu'il
est nécessaire de favoriser le retour des migrants et de s'ingénier à assurer leur réinsertion dans l'économie
du pays.

46. Il est difficile d'adopter des mesures de ce genre car elles nécessitent de profonds changements dans le
système socio-économique de la Yougoslavie ou dans l'interprétation du système actuel. Il est bien évident,
en effet, que les migrants ne doivent pas être les seuls bénéficiaires de ces modifications. Cependant quelques
mesures ont d'ores et déjà été adoptées pour les droits de douane, et la politique bancaire ou fiscale, afin de
hâter le retour des travailleurs à l'étranger. De nombreuses autres mesures sont nécessaires si on veut faciliter
le retour d'un nombre croissant de migrants. Mais il faut également gagner leur confiance en leur montrant
que les conditions avantageuses qui leur sont faites ne seront pas affectées par des changements ultérieurs du
système socio-économique.

47. Le retour et la réintégration des travailleurs migrants devraient figurer dans les plans et les programmes
de développement, depuis ceux des entreprises jusqu'à ceux conçus pour des régions entières. Il convient d'en-
courager toute initiative individuelle ou collective qui vise à réintégrer les migrants dans les industries produc-
tives du pays.

48. Il ne suffit pas de leur assurer de bonnes conditions de travail après leur retour, il conviendrait de les
conseiller sur la meilleure manière d'investir leurs économies tout en utilisant au mieux leurs capacités phy-
siques et mentales.

49. Ce n'est que si cette réintégration est bonne que les migrants pourront contribuer à un développement
économique plus rapide de la Yougoslavie et que s'amenuiseront les écarts qui existent entre le niveau de
développement de la Yougoslavie et celui des pays vers lesquels émigrent les travailleurs yougoslaves. On
peut espérer que, grâce à des mesures de ce genre, le nombre des migrants diminuera et que les causes
profondes des migrations extérieures disparaîtront peu à peu.
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NOTES

(1) Enciklopedija Jugoslavije (Yugoslav Encyclopaedia), Vol. 4, Zagreb 1960, page 602; Enciklopedija
Leksikogiafskog zavoda Jugoslavije (Encyclopaedia of the Yugoslav Lexicographic Institute), Vol. 3,
Zagreb 1958, page 576.

(2) Selon l'Encyclopedia of the Lexicographic Institute of Yugoslavia (Vol. 1, Zagreb 1955, page 215),
après la deuxième guerre, près de 170.000 emigrants vivaient en Argentine. Un document émanant de
l'Ambassade de Yougoslavie à Buenos Aires, estimait en 1972 qu'il y avait 100.000 personnes d'ascen-
dance yougoslave en Argentine.

(3) Données et estimations provenant du Centre d'études des migrations de l'Institut de Géographie de
l'Université de Zagreb. Voir : I. Bauoié, « The Effect of Emigration from Yugoslavia and the Problem
of Returning Emigrant Workers», European Demographic Monographs II, The Hague, 1972.

(4) Source : Statistical cgodinsjak Jugoslavije (Yugoslav Statistical Yearbook) 1969, page 107.
<5) En 1972, 20,7% de la population yougoslave étaient économiquement actifs.
(6) A. Wertheimer-Baletió, « Some Recent Tendencies in the Trends in the Economic Structure of the Popu-

lation», Ekonomski pregled 1-2, Zagreb 1969, page 55.
(7) Source : sur les salaires en Yougoslavie — Yugoslav Statistical Yearbook 1970, page 264; sur les salaires

en Allemagne — Handbook of Statistics for the Federal Republic of Germany 1970, page 164. D'après
le cours officiel de la Banque Nationale de Yougoslavie au printemps 1973, (un dollar américain valait
16,75 dinars et un mark, 5.69 dinars).

(8) A la fin de l'année 1970, le pouvoir d'achat du mark allemand était 31,5% plus élevé en Yougoslavie
qu'en Allemagne. Après la dévaluation de 20% du dinar en janvier 1971, le pouvoir d'achat du mark
en Yougoslavie a excédé celui qu'il avait en Yougoslavie de 57,7%. Source : Ekonomska politika
n° 984, Belgrade, 8 February 1971.

(9) Avant 1973, la réduction du prix des marchandises achetées avec des devises étrangères était de 10%.
Depuis lors, les taux de réduction ont varié selon les marchandises mais ils sont, en général, inférieurs
à 10%.

(10) Pour une interprétation plus détaillée des résultats du recensement de 1971, voir I. Bauoió, « Yugoslav
Workers Abroad According to the 1971 Yugoslav Census ». (Summary in English, French and German),
in Radovi Instituía za geografiju SveuiöliSta u Zagrebu, Vol. 12, Migration of Workers, Vol. 4, Zagreb
1973.

(11) I. Bau&o, « Origin and Structure of Yugoslav Workers Employed in the German Federal Republic ».
(Summary in English, French and German), in Radovi Instituía za geografiju Sveucilista u Zagrebu,
Vol. 9, Migration of Workers, Vol. 1, Zagreb 1970, page 41.

(12) Cette enquête a été faite à la fin de 1972 par le Centre d'Études des Migrations de l'Institut de Géogra-
phie de l'Université de Zagreb, dans la zone placée sous la juridiction du Bureau de l'Emploi, Split.

(13) B. Sefer : « Spending, Income and Living Standards », in Aktuelni problemi ekonomske politike i
privrednih kretanja Jugoslavije (Current Problems of Economic Policy and Economic Trends in Yugos-
lavia), Informator, Zagreb 1972, page 10.

(14) Voir note 12.
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INTRODUCTION

1. Les auteurs de cette étude se proposent d'analyser deux aspects des rapports entre l'immigration étran-
gère et le processus de transformation sociale en Argentine depuis le milieu du XIXe siècle. Le premier chapitre
est consacré à l'analyse de la migration, en tant que facteur de modification de la structure démographique
du pays; le second traite du rapport entre la migration internationale et le développement industriel*.
L'analyse de la transformation démographique porte sur les différentes périodes intercensitaires, de 1869 à
1970. Dans le deuxième chapitre, on a analysé deux phases de l'immigration, l'une allant jusqu'à l'année
1930 — période de très forte immigration, provenant en majeure partie d'Europe — et l'autre coïncidant à
peu près avec la décennie 1960-1970, durant laquelle l'immigration est numériquement plus faible et procède
surtout des pays voisins.
L'immigration externe qui a eu lieu pendant la seconde moitié du XIXe siècle et les premières décennies du
XXe a été l'un des principaux facteurs de transformation sociale, affectant à peu près tous les aspects de la
société argentine. Dans les études effectuées jusqu'ici, on a analysé quelques aspects de l'immigration dans
le contexte de la transformation sociale, mais c'est un domaine qui demeure en grande partie inexploré (1).

Au moment où s'amorce le processus d'immigration externe, l'Argentine en est encore au premier stade de la
modernisation (2). Le nombre, les caractéristiques et la répartition géographique des immigrants font de ce
phénomène la principale variable de l'accroissement de la population argentine, de sa redistribution sur le
territoire et de la modification de sa structure, en particulier dans la zone centrale (3).
En analysant l'immigration et le développement de l'industrie manufacturière, il convient de préciser que
ce secteur a été choisi pour les raisons suivantes : i) l'apparition de l'industrie argentine et sa croissance jus-
qu'à la crise de 1930 tiennent surtout aux immigrants; H) le processus d'industrialisation qui s'est déroulé
pendant cette période et la suivante est étroitement lié aux modifications de structure de la société et, plus
précisément, de son système de stratification; enfin iii) pendant la phase plus récente de l'industrialisation,
le secteur industriel a vu diminuer par rapport à la période précédente sa capacité de créer des possibilités
d'emploi.

Il importait d'analyser l'immigration qui a eu lieu au cours de la dernière décennie — en particulier à partir
des pays voisins — dans le cadre de l'industrialisation et de la comparer avec l'immigration enregistrée jus-
qu'en 1930, bien que ces deux mouvements diffèrent beaucoup par leur importance quantitative; il s'agit en
effet d'un processus toujours actuel qui, se poursuivra probablement dans l'avenir ; en outie, ces mouvements
de population présentent les mêmes caractéristiques et s'inscrivent dans un même processus de migration
interne qui, on le verra, a pris une grande ampleur au cours des trois ou quatre dernières décennies.
Enfin il convient d'indiquer que, dans ces analyses, on n'a pas tenu compte des différences que peuvent pré-
senter ces mouvements d'immigration, du fait de la diversité d'origine socio-culturelle des immigrants. Les
études sont centrées sur des variables structurelles qui, dans le pays de destination, ont déterminé des condi-
tions différentes tout au long de la transformation sociale de l'Argentine.

• La préparation de ces deux chapitres est due à Alfredo E. Lattes et à Ruth Sautu, respectivement.
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IMMIGRATION ET TRANSFORMATION DÉMOGRAPHIQUE

2. L'Argentine occupe le deuxième rang parmi les nations qui ont reçu la plus forte immigration en pro-
venance de l'Europe, au cours de la centaine d'années allant approximativement de la moitié du XIXe siècle
au début de la décennie 1950-60 (4). Si l'on considère le volume de l'immigration par rapport à la population
d'accueil, le cas de l'Argentine est plus extraordinaire encoie, car c'est là que l'influence de l'immigration
européenne s'est fait le plus sentir pendant la période considérée. D'autre part, l'Argentine est actuellement
l'un des pays les plus urbanisés du monde, puisque 79 % environ de ses habitants sont concentrés dans les
villes (5); ce sont en premier lieu les migrations internationales, puis les migrations internes qui ont été les
principaux facteurs démographiques d'urbanisation. Les caractéristiques que nous avons signalées suffisent
à expliquer que l'Argentine soit un des pays qui présentent le plus d'intérêt pour l'étude des migrations,
externes et internes.

Comme l'indique l'introduction, cette partie du document est consacrée à l'analyse démographique de quel-
ques aspects des migrations en Argentine, en particulier des migrations internationales. Cette analyse est
assez limitative, les migrations étant étudiées uniquement en tant que facteur d'évolution de la population.
Dans ce processus on distingue généralement trois aspects caractéristiques, les modifications affectant :
a) l'effectif de la population, b) sa répartition géographique et c) sa composition.
Nous tentons d'examiner la migration en tant que facteur de changement, c'est-à-dire de mesurer la croissance
démographique qui en est résultée et de voir comment elle a affecté la redistribution géographique de la popu-
lation et d'analyser les changements qu'elle a provoqués dans la structure de la population.
Pour une étude des migrations centrée sur l'aspect macro-démographique et portant, en outre, sur une longue
période, ce sont les recensements qui constituent la principale source d'information; cependant il ne faut pas
perdre de vue que ces recensements ne sont guère que des « instantanés » recueillis de façon sporadique, au
cours d'une évolution dont le processus est long et complexe. Cette observation s'applique tout spécialement
à l'Argentine, où les recensements sont plus espacés que dans d'autres pays. On a analysé en particulier les
données fournies par les cinq premiers recensements nationaux, qui ont eu lieu en 1869, 1895, 1914, 1947 et
1960. D'autre part, on a tenu compte, en partie du moins, de renseignements plus récents, provenant d'un
échantillon du recensement national de 1970; en outre, afin d'avoir une idée plus exacte du volume de l'immi-
gration, on a consulté les registres où sont consignées en permanence les entrées et les sorties aux frontières
du pays.
Pour ce qui est des étrangers, les recensements permettent d'étudier non seulement leur nombre sur l'ensemble
du territoire et dans les unités politico-administratives de moindre importance, mais aussi certaines caracté-
ristiques personnelles telles que l'âge, le sexe, le pays d'origine, etc. Comme on le sait, il est possible d'évaluer
assez exactement, à partir de ces renseignements et par des méthodes appropriées, la migration nette pendant
les périodes intercensitaires, tant pour l'ensemble du pays que pour les diverses provinces. A partir de ces
données et d'après l'évolution affectant l'ensemble de la population, il est possible de savoir quel rôle a joué
la migration nette des étrangers dans la croissance de la population, dans sa redistribution entre les différentes
provinces et dans les changements affectant sa composition par sexe, par âges et par pays d'origine.

Les cinq premiers recensements fournissent, pour les natifs, des informations semblables à celles qui ont été
mentionnées plus haut au sujet des étrangers; ils permettent d'évaluer, pour les diverses provinces, la migration
nette des personnes nées en Argentine. Il est utile d'examiner non seulement la contribution de la migration
interne et celle de la migration internationale, mais aussi leurs caractéristiques propres ainsi que leurs traits
distinctifs.

Description succincte de l'état de la population en 1869, par rapport aux migrations

3. Vers le début de la décennie 1840-50, la population totale qui occupait le territoire de l'Argentine
s'élevait à 1 000 000 d'habitants (6); son rythme de croissance n'avait cessé d'augmenter depuis les dernières
décennies du XVIIIe siècle. En 1810, la première Assemblée nationale (Junte) décida que les ressortissants de
pays qui n'étaient pas en état d'hostilité avec l'Argentine seraient admis sur son territoire et jouiraient des
mêmes droits que les nationaux. Les années suivantes, d'autres autorités argentines continuèrent à favoriser
l'immigration étrangère; cependant — par suite des conflits et des guerres civiles — le pays mit assez long-
temps à trouver sa stabilité politique et l'immigration ne progressa réellement qu'à partir du milieu du
XIXe siècle. Vers la fin de la décennie 1850-60, plus de 5 000 étrangers arrivaient chaque année dans le pays
et pendant la décennie suivante la moyenne annuelle des immigrants était d'environ 15 000 personnes.

Cela explique que le premier recensement national, opéré en 1869, ait fait état de plus de 210 000 étrangers.
La population totale de l'Argentine était évaluée à cette date à 1 900 000 habitants environ; cependant, aux
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fins de l'analyse, on a retenu les chiffres effectivement fournis par le recensement, soit 1 736 923 habitants.
On constate donc qu'en 1869, 12,1 % de la population était d'origine étrangère. Cette population présen-
tait d'autres aspects caractéristiques qui lui conféraient une influence dépassant de loin son importance numé-
rique par rapport à la population totale. Pour ce qui est de la répartition géographique, la population étrangère
était beaucoup plus concentrée dans certaines provinces que la population autochtone. C'est ainsi que trois
provinces : celles de Buenos Aires, de Santa Fé et de Entre Rios comptaient à elles seules 87 % du nombre
total des étrangers. D'autre part, cette population étrangère se groupait surtout dans les zones urbaines, en
particulier les individus du sexe masculin, dont la proportion atteignait 31 % du nombre total des hommes
dans ces zones. En ce qui concerne la population urbaine, il faut relever en particulier le cas de la ville de
Buenos Aires, où 50 % des habitants étaient étrangers. Parmi les individus du sexe masculin le nombre des
étrangers dépassait de loin celui des autochtones.

A3«

Graphique 1. — Structure par âges, par sexes et par origine. Recensements nationaux. Argentine, 1869-1970.
Source : Lattes et autres auteurs « La Population de l'Argentine » : année mondiale de la Population 1974,

séries CICRED (en préparation).

Si l'on considère la structure par sexes et par âges de la population du pays en 1869, on relève une forte
proportion d'hommes parmi les étrangers, le rapport de masculinité atteignant pour ceux-ci 250; la propor-
tion des individus du sexe masculin était également élevée dans le groupe d'âge des jeunes adultes (voir le
graphique N° 1). Les étrangers du sexe masculin représentaient plus de 26% de la population économiquement
active, cette proportion élevée étant due surtout à la différence de structure par âges entre les natifs et les
étrangers. De même, on trouvait chez les étrangers une plus forte proportion d'alphabètes que chez les natifs.



289

TABLEAU 1. NATIONALITÉ DES PRINCIPAUX GROUPES ÉTRANGERS RÉSIDANT EN ARGENTINE EN 1869

Nationalité

Italiens
Pays voisins (a)
Espagnols
Français
Anglais
Suisses
Allemands
Autres nationalités et natio-
nalités inconnues

Pourcentage du total
de la population

étrangère

33,6
19,8
16,1
15,3
5,1
2,8
2,4

4,9

a) Chiliens, Boliviens, Paraguayens, Brésiliens et
Uruguayens.
Source : Primer Censo Nacional de Población (1869).

Pour les individus des deux sexes, âgés de 15 ans et plus, on comptait chez les premiers 55,5 % d'alphabètes,
et 22,5 % seulement chez les seconds. Parmi les étrangers du sexe masculin, la proportion des alphabètes
atteignait 60%.

Quant au pays d'origine, si les immigrants provenaient de presque toutes les nations européennes, ainsi que
de certains pays d'Asie et d'Afrique, la plupart d'entre eux étaient originaires de trois pays méditerranéens :
l'Italie, l'Espagne et la France — ainsi que des pays limitrophes : le Chili, la Bolivie, le Paraguay, le Brésil et
l'Uruguay et ils représentaient à peu près 85% du nombre total. (Voir le tableau 1).

Le recensement de 1869 est la première source d'information dont on dispose lorsqu'on étudie les migrations
internes de natifs dans l'ensemble du pays. La proportion des Argentins résidant hors de leur province de
naissance était de 8,3 % au moment du recensement. Il est à noter que si l'on considère la ville de Buenos
Aires comme une unité distincte (8), cette proportion atteint 14,4 %.

Les individus du sexe masculin prédominaient parmi les migrants; c'est ainsi que le rapport de masculinité
était de 138. Les migrants internes, eux aussi, appartenaient surtout au groupe d'âge des jeunes adultes.
Dans tous les groupes d'âge le niveau d'alphabétisation était moins élevé chez eux que parmi les non-migrants.
La propoition des actifs, chez les hommes, était plus élevée parmi les migrants, mais chez les femmes la
situation était inverse, ce qui semble indiquer qu'en bien des cas les femmes migrantes accompagnaient leurs
maris et ne participaient pas à l'activité économique.

La répartition géographique de la population native migrante était assez différente de la répartition des non-
migrants. La population native migrante était beaucoup plus concentrée dans quelques provinces. C'est ainsi
que la province de Buenos-Aires (y compris la ville de Buenos Aires) et celles de Santa Fe et Entre Rios comp-
taient 58 % de la population totale de migrants natifs et 33 % des non-migrants. C'est dans ces mêmes pro-
vinces que se concentraient 85 % des étrangers.
Enfin il convient de souligner qu'en ce qui concerne la migration des étrangers et des natifs, leurs différences
caractéristiques ont été étudiées, au niveau des populations migrantes, comme un ensemble. A cet égard, il
importe de relever que ni les migrants natifs, ni les étrangers ne constituent des groupes homogènes en soi.
On trouve dans ces deux catégories des sous-groupes qui présentent des différences considérables. Par exemple
si, pour analyser les caractéristiques des migrants natifs on se fonde sur les courants de la migration entre
provinces ou, pour les migrants étrangers, sur leur pays d'origine, on constate que ces groupes ont une compo-
sition très différente.

Jusqu'ici on s'est attaché surtout, dans cette description succincte, à faire ressortir que dès 1869 les divers
aspects de l'état de la population étaient, pour une grande part, la conséquence directe des migrations — tant
internes qu'internationales.

Panorama de la migration internationale en tant que facteur de la transformation de
la population de 1869 à 1970

4. La migration nette des étrangers est très loin d'avoir été un phénomène constant, stable, durant la
longue période qui va de 1869 à 1960 (voir le graphique 2). Aussi son incidence sur l'accroissement de la
population du pays a-t-elle varié selon les époques. On peut s'en faire une idée en observant les périodes
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Graphique 2. — Total des entrées et sorties de population. Migration nette par période de cinq ans. Argentine, 1870-1959.
Source : Lattes et autres auteurs « La population de l'Argentine» : année mondiale de la Population 1974,

séries CICRED (en préparation).

TABLEAU 2. MIGRATION NETTE, ACCROISSEMENT NATUREL ET ACCROISSEMENT TOTAL PENDANT
LES PÉRIODES INTERCENSITAIRES, VALEURS ABSOLUES ET TAUX. ARGENTINE, 1869-1970.

Périodes

1869-1895
1895-1914
1914-1947
1947-1960
1960-1970

Valeurs absolues
(milliers d'habitants)

Migra-
tion

1.270
2.097
1.790

969
61

Accroissement
naturel

948
1.834
6.219
3.086
3.076

Total

2.218
3.930
8.009
4.056
3.137

Taux moyens annuels
pour mille

Population
moyenne

2.846
5.920

11.890
17.922
22.179

Migra-
tion

17
19
5
4
0

Accroissement
naturel

13
16
16
13
14

Total

30
35
20
17
14

Sources : Pour les quatre premières périodes, voir Lattes, A. La migration, facteur de mouvement de la population en Argen-
tine, CIS, ITDT, Buenos Aires, 1972. Pour la période 1960-1970, chiffres provisoires fournis par l'INDEC.

TABLEAU 3. RAPPORT DE MASCULINITÉ DE LA POPULATION TOTALE, NATIVE ET ÉTRANGÈRE,
LORS DES RECENSEMENTS NATIONAUX. ARGENTINE, 1869-1970

Années

1869
1895
1914
1947
1960
1970

Total dénombré

1.736.923
3.954.911
7.885.237

15.893.827
20.013.793
23.390.050

Rapport de masculinité

Total Natifs

104,9 93,6
113,3 98,3
117,6 100,9
105,1 100,1
103,1 99,8
98,7 97,5

Etrangers

249,6
175,2
171,0
138,5
129,2
110,7

Sources : Recchini de Lattes Z. et Lattes A. Las migraciones en la Argentina (Les migrations en Argentine) Editorial de
l'Instituto, Buenos Aires, 1969. Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, Censo Nacional de Población,
Familias y Viviendas - 1970 Resultados obtenidos por muestra (Recensement national de la population, des
familles et des logements) 1970. Résultats obtenus par échantillonnage, Buenos Aires.
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TABLEAU 4. RÉPARTITION ET RAPPORT DE MASCULINITÉ SELON LES PRINCIPAUX GROUPES, PAR ORIGINE,
DE LA MIGRATION NETTE D'ÉTRANGERS, POUR LES DIVERSES PÉRIODES INTERCENSITAIRES. ARGENTINE, 1869-1970

Origine

Italie
Espagne
Autres pays d'Europe
Pays voisins
Autres pays du monde, et inconnus
Migration nette totale

1869-1895

%

50,7
20,2
17,6
10,5
1,0

100,0

Indice
de

mase.

173,7
179,1
149,6
132,3
207,2
165,6

1895-1914

%

35,7
41,2
11,5
7,5
4,1

100,0

Indice
de

mase.

173,0
161,2
176,8
127,8
405,0
169,4

1914-1947

o/Va

25,0
26,2
26,2
17,2
5,4

100,0

Indice
de

mase.

124,0
79,4

140,4
111,9
140,6
112,6

• Pour la période 1960-1970, il s'agit de pourcentages approximatifs de l'immigration globale.
Sources : Lattes, A., 1972 (op. cit.,). INDEC, 1973 (pp. cit.).

1947-1960

/o

35,8
20,4
8,3

28,9
5,6

100,0

Indice
de

mase.

90,8
62,5
60,8

116,2
102,3
88,2

1960-1970
*
%

5.4
8,0
5,3

76,1
5,2

100,0

TABLEAU 5. POURCENTAGE DES ÉTRANGERS PAR RAPPORT A L'ENSEMBLE DE LA POPULATION ET POURCENTAGE
PAR SEXE, LORS DES RECENSEMENTS NATIONAUX. ARGENTINE, 1869-1970

Année

1869
1895
1914
1947
1960
1970

Sources : Recchini

Total

12,1
25,4
29,9
15,3
13,0
9,5

de Lattes Z. y Lattes

Pourcentage des étrangers

Hommes

16,9
30,3
34,9
17,4
14,2
10,0

A., 1969 (op. cit.) INDEC, 1973

Femmes

7,1
19,8
24,2
13,2
11,8
8,9

(op. cit.).

intercensitaires prolongées et inégales — encore que celles-ci ne s'y prêtent pas parfaitement. Le tableau 2
montre que la migration internationale a joué un rôle prépondérant dans l'accroissement de la population
totale pendant les deux premières périodes intercensitaires et qu'elle a cessé d'en être le facteur principal
pendant les trois périodes suivantes.

Il convient de souligner que l'on ne s'est référé ici qu'à la contribution directe de la migration à l'accroissement,
c'est-à-dire à l'excédent des entrées sur les sorties d'étrangers. Il n'a donc pas été tenu compte des effets
indirects de la migration tels que l'accroissement naturel et les modifications de structure qu'elle provoque
dans la population qui l'accueille, modifications qui à leur tour influent sur la natalité et la mortalité. Comme
on le sait, ces effets n'apparaissent pas seulement pendant les périodes d'immigration, mais aussi au cours
des périodes ultérieures. Certaines évaluations de ces phénomènes, portant sur la population totale, ainsi que
sur la population de la ville de Buenos Aires (Recchini de Lattes, 1965 et 1971), montrent qu'il convient de
majorer sensiblement les chiffres qui expriment la contribution diiecte, afin de tenir compte de ces effets indi-
rects de la migration. Par conséquent, il est permis d'affirmer que la contribution de la migration nette des
étrangers à l'accroissement de la population totale du pays a été très supérieure au résultat indiqué par les
taux du tableau 2.

La composition par sexes de la population étrangèie a toujours été différente de celle de la population
autochtone (voir le tableau 3) et il y a toujours eu prédominance de la population masculine, bien qu'elle ait
diminué. En effet, on observe que la diminution notable de la migration nette des étrangers pendant les
dernières périodes intercensitaires s'est accompagnée d'une modification importante de la composition par
sexes (voir le tableau 4). Pendant les deux premières périodes, les taux élevés de migration nette sont dus en
grande partie à la population masculine. Pendant la troisième période, en même temps que le taux de migration
nette marquait une brusque chute, la proportion des hommes diminuait sensiblement; elle a continué à
baisser pendant la quatrième période, jusqu'au moment où la proportion des femmes devint prédominante.
Ainsi la population masculine a conservé continuellement, par rapport à la population totale, une prédomi-
nance qui s'est accentuée jusqu'en 1914 pour diminuer depuis lors. Le tableau 5 montre comment la propor-
tion des étrangers a varié, au cours des années, par rapport à la population totale de l'Argentine.

On a vu qu'en 1869 les étrangers recensés provenaient de divers pays. Le tableau 4 montre aussi la composi-
tion de la migration nette de chaque période intercensitaire, de 1869 à 1970, pour cinq grandes catégories de
pays d'origine. Les deux premières catégories correspondent aux nationalités étrangères qui ont prédominé
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en Argentine depuis la moitié du XIXe siècle. Quant aux immigrants groupés sous la rubrique « autres pays
d'Europe », ils appartenaient, en gros, à deux nationalité prédominantes, pendant les diverses périodes inter-
censitaires, mais ces nationalités ne sont pas restées les mêmes pendant toutes les périodes.
Les Italiens constituent un peu plus de 50 % de la migration nette totale pendant la première période et ils
représentent, avec les Espagnols, les nationalités dominantes. Ces deux groupes réunis forment 71 % du total
des immigrants. Parmi ceux qui proviennent d'autres pays d'Europe, ce sont, pendant cette même période,
les Russes, les Autrichiens et les Hongrois qui piédominent.

Au cours de la période 1895-1914 la proportion des Italiens a beaucoup diminué et ils ont cédé le pays aux
Espagnols. Néanmoins, ces deux groupes réunis représentent une proportion plus élevée encore du total
de la migration nette pendant cette période (77 %). Parmi les autres Européens, on compte surtout des Russes
et des Polonais. Enfin, dans la catégorie des immigrants venus d'autres pays du monde, le groupe des Syriens
et des Arméniens acquiert une certaine importance numérique.

Pendant la période 1914-1917, des changements importants apparaissent dans la composition par origine de
la migration nette des étrangers. Certes, les trois groupes principaux : Italiens, Espagnols et immigrants
venus d'autres pays d'Europe, parmi lesquels prédominent les Polonais et les Allemands, ont contribué
dans la même mesure à l'immigration, mais la proportion des immigrants venant des pays limitrophes s'est
accrue sensiblement.

Pendant la période intercensitaire de 1947 à 1960, les Italiens ont retrouvé leur prédominance, ce groupe repré-
sentant 57 % de la migration nette. En outre, pendant cette même période, on observe une forte diminution
du groupe des immigrants venus d'autres pays d'Europe et une nouvelle augmentation proportionnelle des
immigrants originaires des pays voisins.

Durant la période 1960-1970, tandis que le courant général de la migration se réduit fortement, l'apport des
pays voisins se maintient et s'intensifie même, dans le cas des Paraguayens. L'immigration des Italiens, Espa-
gnols et autres Européens tend, pratiquement, à cesser. Ainsi, pendant la décennie considérée, les immigrants
en provenance des pays voisins représentent plus de 75 % du nombre total des immigrants accueillis par
l'Argentine. Ces immigrants, à la différence de ceux qui venaient d'Europe au cours des périodes antérieures,
ne s'établissent pas tout d'abord dans la zone de la Pampa, mais surtout dans les provinces proches des fron-
tières de leur pays d'origine. Dans la suite, les Paraguayens et les Boliviens en particulier se déplacent vers la
zone métropolitaine de Buenos Aires. Il est fort probable que cette migration interne des étrangers est due
aux mêmes facteurs qui ont poussé la population native de ces provinces vers Buenos Aires.

5. Du fait des changements qui se sont produits dans la migration nette d'étrangers pendant les différentes
périodes intercensitaires et des modifications intervenues dans sa composition par origines et par sexes, la
population étrangère, considérée selon la nationalité, a pris des dimensions variables. Le tableau N° 6 montre
les cinq nationalités qui ont le plus d'importance relative par rapport à la population du pays, à la date de
chaque recensement national. Le processus de redistribution de la population entre les provinces est dû aux
différences entre les taux d'accroissement total des diverses provinces. A leur tour, ces différences tiennent à
l'incidence inégale de ces deux éléments de l'accroissement : la migration et l'accroissement naturel. Au niveau
de la province, la migration nette comprend à la fois la migration des étrangers et celle des natifs; elle couvre
en outre, pour ces deux catégories, la migration interne et la migration internationale. On considère l'ensemble
de ces migrations (migration nette totale) comme une combinaison de la migration interne et de la migration
internationale; à leur tour, la migration nette des natifs — qui est essentiellement d'ordre interne — et la
migration nette des étrangers, qui est une combinaison de migration interne et de migration internationale,
représentent des éléments distincts de la migration nette totale.

TABLEAU 6. NATIONALITÉS PRÉDOMINANTES PARMI LES ÉTRANGERS DÉNOMBRÉS DANS LES RECENSEMENTS NATIONAUX.
ARGENTINE 1869-1970

1869

Nationalité

Italiens
Espagnols
Français
Uruguayens
Chiliens

%•

4,1
2,0
1.9
0.9
0,6

1895

Natonalité

Italiens
Espagnols
Français
Uruguayens
Brésiliens

%•

12,5
5,0
2,4
1.2
0,6

1914

Nationalité

Italiens
Espagnols
Russes
Français
Turcs

%*

11,9
10.7
1.2
1.0
0,8

1947

Nationalité

Italiens
Espagnols
Polonais
Russes
Uruguayens

%*

4,9
4,7
0,7
0.6
0,5

1960

Nationalité

Italiens
Espagnols
Paraguayens
Chiliens
Polonais

%•

4,4
3,6
0,8
0,6
0,5

1970

Nationalité %•

Italiens 2.7
Espagnols 2,2
Paraguayens 0,9
Chiliens 0,6
Boliviens 0,4

• Pourcentage par rapport à l'ensemble de la population.
Source : Renseignements fournis par les recensements nationaux de population. Pour 1970, INDEC, 1975 {op. cit.).
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Lorsqu'on a évalué la migration nette totale — ainsi que ses éléments : la migration nette des natifs et celle
des étrangers — de même que l'accroissement net total par province, pour les quatie périodes intercensi-
taires, la différence entre ces deux chiffres donne la mesure indirecte de l'accroissement naturel. Avec les
séries d'accroissement naturel, de migration nette des natifs et de migration nette des étrangers par province,
pour les quatre périodes intercensitaires, on obtient l'analyse qui suit. Il convient de faire observer qu'elle
a pour but de montrer de façon sommaire le rôle que ces trois variables démographiques ont joué dans
l'accroissement et la redistribution de la population par provinces, pendant les quatre premières périodes
intercensitaires. (Malheureusement on ne dispose pas encore des résultats du recensement de 1970, qui seraient
nécessaires pour étendre cette analyse à la dernière période intercensitaire).

Le tableau 7 indique sommairement l'importance relative de chacune de ces variables. Pendant les deux
premières périodes intercensitaires, le principal facteur de ce processus est la migration des étrangers, qui
diffère sensiblement d'une province à l'autre. D'autre part, le volume de la migration nette des étrangers
s'étant réduit considérablement, son incidence sur cet aspect de la transformation de la population a beau-
coup diminué. Par contre, l'action de la migration nette des natifs — relativement faible et stable pendant les
deux premières périodes — s'accroît considérablement pendant la troisième, et plus encore pendant la qua-
trième. Au cours de la troisième période intercensitaire, le principal facteur en cause fut l'accroissement
naturel. Cela explique pourquoi, pendant ce laps de temps, la migration nette des étrangers a joué un rôle
plus restreint, mais la natalité a fortement diminué dans certaines régions du pays, ce qui a accentué la diffé-
rence entre les taux d'accroissement naturel de ces régions.

TABLEAU 7. FACTEURS DÉMOGRAPHIQUES
DE LA REDISTRIBUTION DE LA POPULATION

ENTRE LES DIVERSES PROVINCES.
RÉSULTAT EN POURCENTAGE

POUR CHAQUE PÉRIODE INTERCENSITAIRE
DE 1869 A 1960

TABLEAU 8. PROPORTION DE LA POPULATION ÉTRANGÈRE
PAR RAPPORT A LA POPULATION TOTALE D U PAYS,

A LA POPULATION URBAINE TOTALE ET A LA POPULATION
DE BUENOS AIRES, 1869-1970

Facteurs

Croissance naturelle
Migration étrangère
Migration des natifs
Total

1869-
1895

14,6
70,4
15,0

100,0

1895-
1914

14,6
68,5
16,9

100,0

1914-
1947

43,9
25,2
30,9

100,0

1947-
1960

32,9
20,9
46,2

100,0

Source : Lattes, A. « Las migraciones en la Argentina
entre mediados del siglo XIX y 1960 », Desar-
rollo Económico, Vol. 12, No. 48, p. 849, 1973.

Année

1869
1895
1914
1947
1960
1970

Pays

12
25
30
15
13
9

Zones
urbaines

/o

22
35
37
19
15
*

* Données non disponibles.
Source : Recchini de Lattes

de la urbanización
, Z., Aspectos

Buenos Aires

40
37
49
26
22
9

demográficos
en la Argentina, 1869-1960,

Editorial del Instituto, 1973.

Si l'on analyse rapidement les taux de migration nette des étrangers par province pendant les quatre périodes
intercensitaires, il apparaît clairement que ce mouvement, en dépit de différences marquées, a toujours été
un facteur d'accroissement démographique, sauf dans deux provinces pendant la dernière période intercen-
sitaire. Ainsi, dans les provinces où la migration nette totale a été le principal facteur d'accroissement, ce
résultat est attribuable aux étrangers. Au contraire, la migration nette des natifs a joué dans la plupart des
provinces, un rôle primordial dans l'appauvrissement démographique. Dans tous les cas où la migration nette
a été négative, la migration des natifs a exercé une influence déterminante.

Cette action de la migration nette des natifs s'est accentuée avec le temps. C'est ainsi que, pendant la première
et la deuxième périodes intercensitaires, 11 provinces ont perdu de ce fait une partie de leur population.
Pendant la troisième période, cet appauvrissement a affecté 13 provinces, et 19 pendant la quatrième (sur un
total de 22 provinces). D'autre part, par suite de la diminution totale de la migration nette des étrangers dès
les deux premières périodes intercensitaires, l'influence de cette variable comme facteur d'accroissement
démographique dans les diverses provinces du pays s'est trouvée passablement réduite. Il s'ensuit que pen-
dant la dernière période intercensitaire, pour la première fois deux provinces subirent une perte de popula-
tion du fait de la migration nette des étrangers.

Ainsi qu'on l'a déjà fait observer, la migration nette des natifs a été surtout, dans la plupart des provinces,
un facteur de dépeuplement, dont l'importance n'a fait que croître au cours des périodes considérées. A
Buenos Aires, au contraire, la migration nette des natifs a été un facteur d'accroissement démographique de
plus en plus actif jusqu'à en devenir, pendant la période 1947-1960, le facteur principal.

Cependant, étant donné la dimension considérable de la population de cette ville, le taux d'accroissement
n'apparaît pas trop élevé (7 %). Mais le volume de la migration nette n'en est pas moins important, puisqu'il
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atteint 97 % du chiffre total de la migration nette des natifs, pour l'ensemble du pays, pendant la période
considérée.

Nous avons déjà souligné la très forte proportion atteinte par la population urbaine en Argentine, ainsi que
Je rôle prépondérant de l'immigration étrangère dans ce processus. C'est dire que les étrangers s'installent
principalement dans les villes, en particulier pendant les périodes d'immigration plus intense, ce qui contribue
non seulement à accroître la population urbaine, mais aussi à en élever la proportion par rapport à la popu-
lation totale. Le tableau 8 montre clairement que la proportion des étrangers a toujours été plus élevée dans
la zone urbaine que dans l'ensemble du pays. Et parmi les villes où cet accroissement de la population a été
particulièrement sensible, il faut citer en tout premier lieu Buenos Aires (tout d'abord la ville proprement
dite, puis la zone métropolitaine qui s'y rattache).

IMMIGRATION ET DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL

6. Ce chapitre est consacré à l'analyse des rapports entre l'immigration externe et le processus de l'indus-
trialisation en Argentine. Nous nous proposons ici un double objectif : /) indiquer les variables qui, au cours
du développement industriel, ont affecté la création et l'expansion des possibilités d'emploi et préciser le
type et les caractéristiques des activités manufacturières intéressées et ii) analyser les types d'emplois dispo-
nibles et montrer comment ils ont été diversement occupés par les immigrants venus de l'étranger, pendant
chacune des deux périodes historiques considérées.

L'analyse porte sur deux périodes qui diffèrent : quant au pays d'origine des immigrants et quant à la phase
du processus d'industrialisation à laquelle elles correspondent. Pendant la première — 1860-1930 — les
immigrants provenaient presque uniquement d'Europe; cette période coïncide avec la première phase de
l'industrialisation de l'Argentine. Pendant la deuxième — qui s'étend approximativement de 1960 à l'année
en cours — l'immigration provient des pays limitrophes; c'est la phase de l'industrialisation pendant laquelle
se développent les industries dynamiques (9).

La naissance de l'industrie argentine

7. Le premier mouvement d'immigration s'est produit en Argentine pendant la période de grande expan-
sion qu'a connue le secteur de l'agriculture et de l'élevage orienté vers le marché international. Cependant,

_dans ce contexte économique s'est développée l'industrie manufacturière qui, plusieurs décennies plus tard
— après la crise de 1930 — sera en mesure de remplacer l'agriculture et l'élevage comme secteur dynamique
d'accroissement.
L'apparition de l'industrie argentine — au cours des dernières décennies du siècle passé et des premières
décennies de celui-ci — est liée à l'expansion du secteur de l'agriculture et de l'élevage qui, orienté vers l'expor-
tation, a stimulé la croissance d'activités urbaines. Comme l'Argentine a souffert, pendant toute cette période,
d'une pénurie de main-d'œuvre, il était indispensable, pour assurer l'accroissement économique, de favoriser
l'immigration étrangère. Cette nécessité explique que le niveau des salaires ait été plus élevé en Argentine que
dans les pays d'origine des immigrants. C'est ainsi, qu'une grande partie de la population, parce qu'elle
jouissait d'un revenu supérieur au minimum vital, a constitué un marché de consommation pour les biens
manufacturés. En somme, le développement industriel de l'Argentine, dans sa première phase, était dû à
l'interaction de trois facteurs qui ont contribué à créer un marché de consommation : /) le haut niveau de
développement du secteur de l'agriculture et de l'élevage; //) le fait que l'immigration étrangère a été favorisée
par la pénurie de main-d'œuvre, situation qui a caractérisé pendant plusieurs décennies l'économie argentine
et Hi) le progrès de la concentration urbaine.

L'expansion à long terme du secteur de l'agriculture et de l'élevage a commencé pendant la troisième décennie
du XIXe siècle et a atteint son point culminant avec la crise de 1930 (10). A l'exception de quelques périodes
de récession entre 1860 et 1900, le taux d'accroissement annuel de la production a atteint 4 % et, pendant les
premières années de ce siècle, il était de 3,8% (11).
Le développement de l'agriculture et de l'élevage s'est accompagné de l'expansion du système des transports,
de l'installation d'infrastructures et du développement des activités urbaines essentiellement liées à l'agriculture
et à l'élevage. L'Argentine n'ayant qu'une faible densité de population, elle a été amenée, pour se procurer la
main-d'œuvre qu'exigeait son expansion économique, à encourager l'immigration étrangère.

Cette pénurie chronique de main-d'œuvre explique que dans la région de la pampa — où s'est concentré en
grande partie le développement de l'agriculture et de l'élevage — le niveau des salaires et le taux de l'emploi
aient été, pendant les périodes d'expansion, plus élevés que dans les pays d'origine des immigrants (12).
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TABLEAU 9. DISTRIBUTION DES ÉTABLISSEMENTS, DU PERSONNEL EMPLOYÉ ET DU CAPITAL INVESTI
PAR GROUPE D'INDUSTRIE EN 1895 ET 1914 (EN POURCENTAGE)

Groupes d'industrie

Alimentation
Boissons
Tabac
Textiles
Confection
Bois
Papier et carton
Imprimerie et publications
Produits chimiques
Dérivés du pétrole
Caoutchouc
Cuirs
Pierre, verre et céramique
Métaux sauf machines
Véhicules et machines autres qu'électriques
Machines et appareils électriques
Produits divers

Etablissements

1895

18
7
2
1

13
14

1
2

15
6

17
2

2

1914

28
12
0
5

10
11
0
2
1
0
0
8
4

13
3
1
2

Personnel employé

1895

26
6
3
2

10
13

3
4

11
6
8
4

4

1914

28
7
2
3

11
13
1
3
2
0
0
8
6

10
3
1
2

Capital investi

1895

34
9
4
1
7
8

2
7

8
4
6
5

5

1914

35
19
2
2
6

10
1
2
2
1
0
5
3
9
2
1
1

Le chiffre 0 indique un pourcentage inférieur à 0.5 %.
Sources : Censo Nacional de 1895 (T. 3) et 1914 (T. VII).

TABLEAU 10. PROPORTION DES ÉTABLISSEMENTS APPARTENANT A DES ÉTRANGERS DANS LES DIFFÉRENTS
GROUPES D'INDUSTRIE, CLASSES SELON LA MOYENNE DU CAPFTAL INVESTI, DANS LA BRANCHE D'ACNVRTÉ

A LAQUELLE ILS SE RATTACHAIENT EN 1895*

Groupes d'industrie

Alimentation
Boissons
Tabac
Confection
Bois
Papier et carton
Imprimerie et publications
Produits chimiques
Dérivés du pétrole
Caoutchouc
Cuirs
Pierres et matériaux similaires
Métaux sauf machines
Véhicules et machines autres qu'élec-
triques
Machines et appareils électriques
Produits divers
Total

Totaux

Etablis.

4.228
1.572

584
128

2.992
3.310

300
373

3.524
1.372
4.020

517

574
23.494

Etrang.
/o

81
88
81
63
91
81

64
65

84
48
66
86

82
78

Etablissements appartenant aux diverses branches,
et moyenne du capital investi (en 1895)

jusqu'à 20.000

Etablis.

3.006
949

2.977
3.065

3.270
1.345
3.854

341

171
18.978

Etrang.
/o

88

91
83

85
48
65
85

95
79

de 20.001
à 50.000

Etablis.

957
562
584
128

245

300
152

254

166
154

348
3.850

Etrang.
0/
/o

60
88
81
63

56

64
80

74

84
87

78
73

50.001 et plus

Etablis.

265
61

15

221

27

22

55
666

Etrang.
/o

68
84

67

55

89

91

67
66

Source : Censo Nacional de 1895, T. 3.
(•) Pour chaque branche d'activité, on a calculé la moyenne du capital investi par établissement. Dans chaque groupe

d'industrie, les établissements ont été inscrits dans la colonne de la moyenne correspondant à la branche d'activité à
laquelle ils appartenaient. Les intervalles dans l'échelle des capitaux investis représentent une forte réduction de la dimen-
sion des établissements, pour l'époque.

Et alors même que les différences de salaires entre ces pays d'origine et l'Argentine disparaissaient après la
première guerre mondiale, les salaires réels et le taux d'activité augmentaient dans ce pays (13).
Ainsi qu'on l'a vu dans le précédent chapitre, une forte proportion des immigrants étrangers se sont installés
dans les principaux centres urbains. Cette concentration a renforcé des structures urbaines qui remontaient
à l'époque coloniale et qui étaient étroitement liées à l'existence d'une économie fondée sur l'agriculture et
l'élevage. Ces zones sont devenues un marché potentiel pour les produits manufacturés, qui s'ajoutait au
marché constitué par les zones agricoles.



296

Le développement des possibilités d'emploi qu'a suscité dans les zones urbaines et rurales une économie
orientée vers l'exportation des produits agricoles, la concentration urbaine liée à cette même économie et
les niveaux de revenu déterminés par la pénurie chronique de main-d'œuvre ont favorisé la formation d'un
marché de consommation des biens manufacturés, marché qui a accordé la préférence aux produits d'origine
locale (14).

8. Le secteur industriel qui s'est développé entre 1870 et 1930 présentait une diversification relativement
poussée, dont l'on se fera une idée si l'on songe que toute l'économie de l'Argentine était axée sur la pro-
duction de l'agriculture et de l'élevage, orientée vers le marché extérieur. Outre les industries directement
liées à l'exportation — comme l'industrie frigorifique — on a vu apparaître des entreprises nouvelles dans
diverses industries : alimentation et boissons, industries annexes pour la construction et l'entretien des
ouvrages d'infrastructure, industrie textile, industrie de la confection et du cuir, ainsi qu'une industrie chimi-
que naissante.

Les données qui permettent de décrire la structure du secteur industriel par groupes d'activités durant cette
période sont fournies par les recensements économiques de 1895 et de 1914 (15). Pendant ce laps de temps on
a vu doubler le nombre des établissements, ainsi que l'effectif total du personnel occupé dans ce secteur. Les
branches d'industrie qui se sont le plus développées sont l'industrie textile, l'industrie des boissons et de l'ali-
mentation, les industries des métaux et des matériaux de construction (tableau 9).

En 1914, les industries les plus avancées étaient celles de l'alimentation et des boissons — y compris l'industrie
frigorifique — et, dans une moindre mesure, celles du bois et des métaux, ainsi que trois autres groupes qui,
à cause de la nature de leur fabrication, avaient moins à redouter la concurrence possible de l'importation,
à savoir : les industries de la confection, des textiles et du cuir. Ces trois derniers groupes occupaient ensemble
22 % du personnel employé au total dans l'industrie.

Si, pendant cette période, une relative diversification apparaît dans le secteur manufacturier, elle n'a pu être
obtenue que par une extrême dispersion des ressources. Si l'on prend comme indicateur du degré de concen-
tration le chiffre moyen du capital investi pour créer des entreprises nouvelles dans chaque branche d'activité
(voir la note relative au tableau 11), les données recueillies montrent qu'en 1914 la plupart des établissements,
dans tous les groupes d'industrie, appartenaient à des branches d'activité où la concentration était assez
faible (tableau 11). Il est intéressant de constater que vingt années auparavant (tableau 10) le degré de concen-
tration était relativement plus élevé. On peut en déduire que le processus d'accroissement et de diversification
de l'industrie se serait produit par l'incorporation d'activités nouvelles et l'installation d'unités de production
restreintes. Cette hypothèse est confirmée par les données qualitatives que l'on possède.

Les chefs d'entreprises et les travailleurs immigrés dans le secteur industriel

9. Les industries qui se sont installées au cours de la première phase de l'industrialisation ont, par leur
type et leurs caractéristiques, favorisé la formation d'une classe moyenne nombreuse (16) et ont offert en
outre de plus larges possibilités d'emploi que le secteur de l'agriculture et de l'élevage. Entre 1869 — année
du premier recensement national — et 1914, l'indice de croissance du nombre des personnes, indépendantes
ou salariées, qui étaient occupées dans l'industrie a été de trois et demi, tandis que dans le secteur de l'agri-
culture et de l'élevage, il était de deux et demi seulement.

Lors de la formation du secteur manufacturier, les immigrants étrangers ont occupé la plupart des postes de
chefs d'entreprises et ont constitué la majeure partie de la main-d'œuvre employée.
En 1895, 78% des établissements industriels appartenaient à des étrangers. Cette participation majoritaire se
retrouvait dans tous les groupes d'industrie, sauf dans l'industrie des matériaux de construction (pierres et
matériaux similaires) où les étrangers étaient à égalité avec les natifs. Si l'on tient compte de la dimension
moyenne des entreprises, le pourcentage de celles qui appartenaient aux étrangers demeurait élevé, encore que
légèrement inférieur dans les branches d'industrie présentant le plus haut degré de concentration (tableau 10)
Vingt ans plus tard en 1914, alors que le secteur industriel fournissait déjà 16% du produit national brut, la
proportion des établissements appartenant aux étrangers était de 68 %. Cependant ce pourcentage sous-
estime la participation des immigrés dans ce secteur, parce qu'il ne tient pas compte des enfants d'étrangers
(le même problème se pose à propos des résultats du recensement antérieur, bien qu'à un degré moindre pour
l'époque).

Bien que le pourcentage des établissements appartenant aux étrangers ait diminué par rapport au nombre
total des entreprises entre 1895 et 1914, cette dernière année, dans divers groupes d'industries, telles que les
industries du cuir et de la confection, les industries mécaniques et métallurgiques, celles du bois et de la
pierre, les immigrés ont continué, dans ce secteur, à représenter les trois quarts des chefs d'entreprises.
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TABLEAU 11. PROPORTION DES ÉTABLISSEMENTS APPARTENANT A DES ÉTRANGERS DANS LES DIFFÉRENTS
GROUPES D'INDUSTRIE, CLASSÉS SELON LA MOYENNE DU CAPITAL INVESTI, DANS LA BRANCHE D'ACTIVRRÉ

A LAQUELLE ILS APPARTENAIENT EN 1914*

Groupes d'industries

Alimentation
Boissons
Tabac
Textiles
Confection
Bois
Papier et carton
Imprimerie et publications
Produits chimiques
Dérivés du pétrole
Caoutchouc
Pierres et matériaux similaires
Métaux sauf machines
Véhicules et machines autres qu'élec-
triques
Machines et appareils électriques
Produits divers
Total

1 OläUA

Etablis.

13.378
5.601

234
2.339
4.684
5.193

116
958
559

1
15

3.657
2.088
6.206
1.317

388
785

47.519

Source : Censo Nacional de 1914, T. VIL

Etrang.
/o

64
58
63
5

84
74
75
53
77

100
73
81
76
77
76
77
74
68

* Pour chaque branche d'activité, on a calculé la moyenne

Etablissements
et

Jusqu'à

Etablis.

12.799
5.572

179
2.321
4.541
4.391

103
958
491

—
15

3.468
1.842
6.018
1.270

363
785

45.106

du capital
d'industrie, les établissements ont été inscrits dans la colonne de la

moyenne

20.000

Etrang.
o/
/o

65
58
63
4

84
78
75
53
78
—
73
81
77
77
76
77
74
68

appartenant aux diverses branches,
du capital nvesti (en pesos 1914)

de 20.001
à 50.000

Etablis.

54

4
119
309

2
—

28
—

189
246
61

35
—

1.047

Etrang.
/o

85

75
82
68
50
—
68
—

82
66
79

71
—
74

50.001

Etablis.

525
29
55
14
24

493
11

—
40

1

127
47

—
—

1.366

investi par établissement. Dans chaque
moyenne

et plus

Etrang.
o/

56
86
66
71
75
44
82
—
73

100

76
64
—
—
56

groupe
correspondant à la branche d'industrie à

laquelle ils appartenaient. Les intervalles dans l'échelle des capitaux investis représentent une forte réduction de la dimen-
sion des établissements, pour l'époque.

TABLEAU 12. POURCENTAGE DES ÉTRANGERS DANS LE PERSONNEL OCCUPÉ DANS DIFFÉRENTS GROUPES

Groupes d'industrie

Alimentation
Boissons
Tabac
Textiles
Confection
Bois
Papier et carton
Imprimerie et publications
Produits chimiques
Dérivés du pétrole
Caoutchouc
Cuirs
Pierre, verre et céramique
Métaux sauf machines
Véhicules et machines autres qu'électriques
Machines et appareils électriques
Produits divers
Total

EN 1895 ET 1914

1895

Total du
personnel

43.3999.107
5.751
3.098

16.892
21.079

4.674
6.729

18.813
10.734
13.588
6.802
—
6.309

167.056

Etrangers
/ o

61
50
58
49
65
59

48
45

69
65
72
70
—
57
62

D'INDUSTRIE,

1914

Total du
personnel

107.571
26.993
7.121

12.994
39.841
51.587
3.596

11.616
7.674

220
154

28.937
23.695
38.141
9.961
3.263
7.514

380.888

Etrangers
%

52
39
43
35
55
35
49
35
47
67
56
54
51
52
46
46
57
48

Source : Censo Nacional de 1895 (T. 3) y 1914 T. VII).

Le seul groupe où ils se trouvaient en minorité était celui des textiles (19) (tableau 11). Ces résultats, ainsi que
ceux du recensement de 1895, montrent que les postes de chefs d'entreprise créés par l'apparition de l'indus-
trie ont été occupés dans une très large proportion par des étrangers. En outre ces données indiquent qu'il
s'agissait, à en juger par la dimension moyenne des établissements de la branche, d'entreprises de faible
envergure, mais couvrant une gamme relativement étendue d'activités manufacturières.
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La participation des étrangers aux emplois salariés était inférieure à celle qui a été enregistrée au niveau des
chefs d'établissements. En 1895 et en 1914 le pourcentage des étrangers occupant ces deux catégories de
postes était de 62 % et 48 %, respectivement (tableau 12) (20). On ne relevait pas, à cet égard, de différences
très sensibles entre les divers groupes d'industries, à l'exception de l'industrie de la confection, de celle du cuir,
des pierres et matériaux similaires, des industries métallurgique et mécanique où le pourcentage des étrangers
était supérieur à celui de l'ensemble du secteur (21).

Au cours de la première phase de l'industrialisation, la plupart des emplois disponibles — qu'il s'agisse de
chefs d'établissements ou de salariés — ont été occupés par des étrangers. Vu leur nombre et leur concentra-
tion dans les zones urbaines plus industrialisées, ils avaient beaucoup plus de chance d'occuper ces emplois,
bien que ces variables ne suffisent pas à expliquer leur prépondérance vis-à-vis de la population autchtone.

Le développement des industries dynamiques

10. On a vu dans le premier chapitre que l'immigration provenant de pays voisins n'a pris une certaine
importance numérique qu'à partir des dernières décennies, lorsque les migrants ont commencé à s'installer
dans les provinces proches des frontières de leurs pays d'origine respectifs. Ensuite les données fournies par
les recensements montrent que, pendant les dernières années, une partie de ces immigrés a commencé à se
déplacer vers le Grand Buenos Aires.

Les provinces d'Argentine où se fixèrent tout d'abord les immigrés venus de pays limitrophes, sont des régions
peu industrialisées qui, depuis plusieurs décennies, se distinguent par le taux élevé d'émigration de la popu-
lation autochtone. Ces migrations internes vers la zone centrale plus développée — de même que celles
d'autres provinces — ont débuté pendant la deuxième phase de l'industrialisation, c'est-à-dire de 1930 à
1950 (22) et se sont poursuivies jusqu'à maintenant. Pour sa part, le déplacement vers le Grand Buenos Aires
des immigrés venus de pays voisins a eu lieu pendant les dernières années, alors que le secteur industriel se
trouvait dans une nouvelle phase de son développement, qui commença en 1954-58. Les différences caracté-
ristiques entre cette phase et la précédente expliquent que le secteur industriel soit particulièrement en mesure
de créer des possibilités d'emploi et que les immigrés venus de pays limitrophes aient des chances d'accéder
à ces emplois.

A partir de 1930, un phénomène nouveau s'est produit dans l'industrialisation; c'est ce que l'on nomme
« la substitution des importations ». Cette période comprend deux phases qui présentent des différences
notoires. Il s'agit de la deuxième et de la troisième phases de l'industrialisation en Argentine (voir la note 9).
De 1930 à 1950, l'effort tendant à remplacer les importations par la production nationale s'est manifesté
principalement dans les industries productrices de biens de consommation finale; pendant la phase suivante,
c'est aux industries dynamiques, productrices de biens intermédiaires et de biens de consommation durable
qui tient l'accroissement de la production dans ce secteur (23). Tandis que pendant la deuxième phase, ce sont
les industries grandes consommatrices de main-d'œuvre qui prédominaient, au cours de la troisième phase,
elles ont cédé le pas aux industries exigeant un capital relativement abondant (24). Pendant la deuxième
phase, la croissance du secteur manufacturier est due, pour une large part, à la main-d'œuvre qu'il a absorbée.
Au contraire, pendant la phase suivante, c'est surtout le progrès de la technologie qui explique l'augmenta-
tion de la production dans ce secteur (25).

Le remplacement des industries légères par les industries dynamiques, considéré comme facteur de croissance
du secteur dans son ensemble, ainsi que le déclin des premières à partir de 1959, ont eu pour effet de réduire
la capacité d'absorption de la main-d'œuvre dans tout le secteur. C'est ce qui apparaît clairement si l'on
considère, pendant la deuxième phase, la période de la deuxième guerre mondiale et les années qui l'ont
immédiatement suivie (26). Étant donné le type d'activités en expansion et la politique de plein emploi du
Gouvernement Péron de 1946 à 1955, l'industrie a absorbé un très grand nombre d'immigrés qui se sont
transportés de l'intérieur du pays vers le Grand Buenos Aires. Au contraire, pendant la phase suivante, alors
même qu'il a pu exister une certaine pénurie de main-d'œuvre dans certaines catégories d'emplois, l'offre de
main-d'œuvre excédait la capacité d'absorption du secteur (27).

Pendant la dernière phase, en dehors des différences que nous avons signalées — et du fait même de ces
différences — la distribution du revenu national a évolué au détriment des salariés (28). Ce facteur est un de
ceux qui ont provoqué le déclin des industries légères productrices de biens de consommation finale et qui
ont, par conséquent, contribué à réduire leur capacité d'emploi. Cette réduction n'a pas été compensée par
l'absorption de la main-d'œuvre dans les industries dynamiques, dont le taux de croissance était plus élevé
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car ces industries, comme nous l'avons signalé, sont surtout, et dans une large mesure, consommatrices de
capital.
Au cours de la deuxième phase de l'industrialisation, étant donné le système de répartition du revenu, l'accrois-
sement de la main-d'œuvre a été l'une des variables de la croissance des industries légères et de l'ensemble du
secteur. On ne dispose pas d'informations peimettant d'estimer dans quelle mesure les migrants — il s'agit
surtout, pendant cette phase, de migration interne — ont contribué à accroître la demande de produits manu-
facturés. Cependant cette contribution a dû être très impoitante puisque le transfert de la main-d'œuvre de
secteurs moins rémunérateurs au secteur industriel — processus auquel les migrants ont participé — a été
l'un des facteurs qui ont favorisé à la fois une distribution plus équitable du revenu national et une augmenta-
tion de la demande de biens manufacturés. C'est dire qu'en passant de zones moins développées aux centres
urbains, les migrants ont non seulement fourni une main-d'œuvre au secteur manufacturier, mais ont aussi
élargi le marché des industries productrices de biens de consommation finale.

Situations non occupées par les immigrés des pays voisins

11. On ne possède que peu de renseignements sur l'insertion des immigrés venus des pays voisins dans
l'économie argentine, et en particulier dans le secteur industriel (29). Il n'existe que des données dispersées
qui permettent de se faire une idée approximative du type d'activité économique à laquelle ils se sont incor-
porés et de leur faible participation au secteur manufacturier.
Nous avons vu que les courants de migration les plus abondants provenaient de la Bolivie, du Paraguay et du
Chili. Nous avons indiqué également que les immigrés se sont installés de préférence dans les provinces
contiguës à leurs pays d'origine respectifs et qu'un déplacement vers la zone du Grand Buenos Aires ne s'est
manifesté que depuis quelques années. Cette zone est la plus développée du pays; en outre, c'est là que l'on
observe la plus forte concentration de l'industrie manufacturière. En revanche les provinces où les immigrants
s'installent à leur arrivée en Argentine, bien qu'elles soient un peu différentes les unes des autres, sont peu
développées et ne peuvent même pas retenii la population autochtone.

La population bolivienne installée en Argentine est celle à laquelle s'applique le mieux le type de répartition
géographique et de mobilité en deux temps qui a été signalé pour les immigrants venus des pays voisins.
Cette population s'est de tout temps transportée vers les provinces productrices de canne à sucre et de tabac,
afin de travailler à la récolte et, celle-ci terminée de retourner dans leur pays d'origine. Ainsi, sauf en 1955,
année exceptionnelle, le solde migratoire a été très faible jusqu'en 1959. A partir de 1960, la proportion des
retouis au pays d'origine décroît tandis que celui des installations permanentes en Argentine augmente (20).
On ne sait pas exactement à partir de quelle date les immigrants boliviens commencent à se déplacer vers le
Grand Buenos Aires, mais c'est probablement vers 1966-67. A cette époque la crise de l'industrie sucrière
prend un caractère aigu; il est probable que le changement survenu dans l'établissement des immigrés est lié
au déclin de cette industrie.

Les programmes de promotion industrielle pour la région du nord-ouest n'ont pas eu l'ampleur ni la réussite
que l'on espérait. Les rares industries installées dans cette zone n'ont pas absorbé beaucoup de main-d'œuvre
et elles ont fait appel surtout aux travailleurs qualifiés, et la population bolivienne ne pouvait y fournir qu'une
faible contribution.

Quant à l'immigration paraguayenne, la proportion des retours au pays d'origine a toujours été moins élevée
que pour les Boliviens et les Chiliens. Ces immigrants s'installent surtout dans les provinces du nord-est de
l'Argentine mais, de même que les travailleurs boliviens, ils ont commencé depuis quelques années à se fixer
dans la zone du Grand Buenos Aires. Ce mouvement est dû probablement au fait que la zone nord-ouest ne
peut leur offrir des possibilités d'emploi. On y constate un déclin de toutes les activités : élevage, culture du
tabac, du thé, du tung, de l'arbre d'Amérique et du coton. Seule l'industrie forestière, qui alimente la fabrica-
tion de pâte à papier dans la région des missiones, offre quelques perspectives favorables.

Le troisième courant d'immigration à partir de pays limitrophes, celui qui vient du Chili, aboutit de préfé-
rence à la zone patagonique; il se dirige ensuite, mais dans une moindre mesure que les deux autres, vers la
partie centrale du pays.
En dehors de l'exploitation minière, la Patagonie est une zone d'élevage intensif de faible densité de popu-
lation. Les immigrés chiliens y constituent une grande partie de la main-d'œuvre — journaliers et péons non
seulement dans les établissements ruraux — auxquels ils fournissent notamment le contingent des travailleurs
surnommés « hirondelles » — mais aussi dans l'exploitation du bois et dans le secteur tertiaire.
La migration récente des immigrés originaires des pays voisins vers le Grand Buenos Aires tient sans doute
au fait que les provinces, d'Argentine où les nouveaux venus avaient coutume de s'installer, ne peuvent guère



300

créer de possibilités d'emploi (ce qui s'ajoute probablement aux forces qui poussent à émigrer de leurs pays
d'origine). Dans la zone patagonique où la main-d'œuvre locale est insuffisante, les immigrés chiliens sont
peu nombreux à quitter la région pour le Grand Buenos Aires.
Le Grand Buenos Aires, qui est la zone urbaine la plus vaste et la plus développée du pays, permet aux immi-
grés originaires des pays voisins de venir accroître la population des bidonvilles et d'augmenter encoie le
contingent des chômeurs et des travailleurs sous-employés des dernières années. Certains de ces immigrés
ont trouvé à s'employer dans l'industrie de la construction, secteur qui a connu l'expansion la plus rapide
entre 1866 et 1970. Il est probable que pendant cette période, outre les forces qui poussaient les immigrés à
ne pas rester dans les provinces où ils avaient l'habitude de s'installer, c'est la forte demande de ce secteur —
satisfaite en grande partie par les immigrés originaires du Paraguay et de la Bolivie— qui explique l'attraction
exercée par le Grand Buenos Aires.
Le déclin de l'industrie de la construction depuis deux ans et l'évolution du secteur manufacturier ne permet-
tent pas d'espérer qu'une grande partie de cette main-d'œuvre accrue pourra être absorbée. A moins que l'on
prenne des mesures pour développer la capacité d'emploi — et non de sous-emploi — de l'économie argen-
tine, les immigrés actuels et futurs originaires des pays voisins, de même que les migrants internes, ont peu
de chance d'améliorer leurs conditions de vie.

L'immigration étrangère et les possibilités d'emploi différentes qu'elle a rencontrées

12. Comme l'indique l'introduction à cette étude, ce chapitre a pour objet d'expliquer pourquoi dans les
deux genres d'immigration considérés, les immigrés ont rencontré des chances très inégales de participer
à l'activité du secteur manufacturier.

Du fait de l'immigration européenne à la fin du siècle dernier et le début de celui-ci, l'Argentine a pris forme
peu à peu dans le cadre d'une expansion à long terme. Une fois que ce processus, parti du secteur de l'agri-
culture et de l'élevage destinés à l'exportation, a été mis en route, beaucoup d'immigrants européens sont
venus y participer. Les caractéristiques propres à ce secteur ont eu pour effet de renforcer les structures urbaines
préexistantes et une forte proportion d'immigrés y sont concentrés. Tel est le contexte où s'est développée
l'industrie manufacturière.

Étant donné le type et les caractéristiques des industries qui sont apparues pendant cette phase du développe-
ment de l'Argentine, ceux qui disposaient de capitaux, même modestes, ont été en mesure d'accéder à des
postes de chefs d'entreprise. A cette époque, le travail individuel avait de fortes chances de conduire à l'indus-
trie, grâce à la demande de produits de fabrication locale et en raison de la technologie nécessaire pour les
obtenir.

Pendant cette période d'immigration, un certain nombre d'emplois se sont trouvés disponibles — postes de
chefs d'entreprises ou de salariés — et ils ont été occupés, dans une proportion élevée, par des étrangers.
Ceux qui, parmi tous les travailleurs natifs et étrangers, ont été appelés à remplir effectivement ces emplois
ont été choisis en fonction de leurs caractéristiques socio-psychologiques individuelles, mais l'offre était
favorisée par les conditions structurelles de l'époque.

Ces dernières années, au contraire, les immigrés originaires des pays voisins se sont incorporés à la société
argentine alors qu'il n'y avait aucune chance ni pour eux, ni pour les natifs appartenant à la même classe,
d'accéder à des postes de cadres dans l'industrie, même dans des établissements de modeste envergure. La
complexité de la technologie et l'importance des capitaux à investir opposaient une véritable barrière à ceux
qui ne pouvaient compter que sur leurs propres capacités.

D'autre part, les immigrants ont peu de chance de trouver place dans l'industrie comme salariés. Ainsi qu'on
l'a vu, le secteur industriel n'absorbe l'accroissement de la main-d'œuvre que dans une faible proportion, par
rapport aux autres secteurs.
Ce qui différencie les immigrants européens et ceux qui viennent des pays voisins, sous le rapport des emplois
occupés, ce sont par conséquent les possibilités d'emploi inégales que leur offre la structure économique. S'il
existe des postes disponibles, la sélection intervient selon des variables individuelles; mais si les postes sont
rares ou inexistants, par suite d'une récession économique, les variables individuelles ne peuvent guère jouer.
Pendant la première période d'immigration, les nouveaux venus étaient plus nombreux et ils se sont insérés
dans l'économie argentine à un moment où elle leur offrait de larges possibilités. Aujourd'hui, pour les candi-
dats à l'emploi, étrangers ou natifs, la situation est différente : ils ne trouvent pas de postes disponibles au
niveau des chefs d'enteprises ; en ce qui concerne les emplois de salariés, l'offre de main-d'œuvre excède l'accrois-
sement de la demande que l'on peut espérei du secteur industriel, en vertu de sa structure même.
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OBSERVATIONS FINALES

13. Nous avons vu au début de la présente étude que pendant la seconde moitié du XIXe siècle et les
premières décennies du XXe, l'immigration étrangère a été l'un des facteurs essentiels de transformation,
car elle a affecté pratiquement toutes les sphères de la société argentine.

On s'est contenté ici de présenter deux aspects des rapports entie l'immigration et le processus de transfor-
mation sociale : la dynamique de la population et l'industrialisation. Dans les deux cas, les résultats obtenus
n'ont été que trop éloquents. Les conclusions qui se dégagent de cette analyse peuvent se résumer ainsi :
l'apparition de l'industrie argentine est due avant tout à l'arrivée des étrangers et l'explosion démographique
dont ce pays a été le théâtre a eu pour cause principale l'immigration.

Actuellement, l'immigration externe présente un caractère nouveau. Elle est réduite en volume et elle provient
en majeure partie des pays voisins. Ce processus est très éloigné de celui qui a été décrit aux paragraphes
précédents, tant par ses aspects propres qu'à cause des conditions très différentes que le pays offre aux immi-
grants. Nous n'avons pas tenu compte ici des caractéristiques socio-psychologiques, car s'il est vrai qu'elles
peuvent influer sur la sélection individuelle, ce sont toutefois les variables structurelles associées au processus
du développement économique qui déterminent, pour l'ensemble des immigrés, la possibilité d'accéder aux
divers emplois.

L'immigration à partir des pays voisins est un phénomène actuel qui se poursuivra au cours des prochaines
années. C'est pourquoi il faut envisager de l'étudier systématiquement; non seulement pour l'intérêt qu'il peut
présenter en soi, mais aussi parce qu'il permet de mieux comprendre la société argentine, sa situation présente
et son avenir possible.

NOTES

(1) Gino Germani a examiné ce problème. Dans son ouvrage Política y sociedad en una época de transición
(Buenos Aires, Editorial Paidos, 1966, chapitre 7) il donne une description générale du rôle joué par
l'immigration dans la transformation sociale de l'Argentine.

(2) La promotion de l'immigration étrangère faisait précisément partie du projet de modernisation de la
génération politique qui a dirigé le processus de transformation économique et sociale.

(3) Non seulement cette zone — celle de la Pampa — est la plus peuplée, mais c'est là que s'est concentrée
de plus en plus l'activité économique et sociale.

(4) Pour la période antérieure à 1932 on trouvera les chiffres dans l'étude de B. Thomas, International
Migration and Economie Development, UNESCO, Italie 1961 et, pour les dernières décennies, dans
l'étude de W. Borrie, The cultural Integration of Immigrants, UNESCO, France, 1959.

(5) Instituto Nacional de Estadística y Censos (Institut national de statistique et de recensements) Censo
de Población, Familias y Viviendas, I970 (résultats provisoires) Buenos Aires, 1973.

(6) Estimations de l'auteur. Le détail de ces estimations sera donné dans une étude qui doit paraître pro-
chainement.

(7) Ce chiffre comprend, outre le total fourni par le recensement, celui de la population autochtone et une
estimation des omissions du recensement. Voir A. Lattes, Evaluación y ajuste de los tres primeros censos
nacionales de población, Buenos Aires, Centro de Investigaciones Sociales, Instituto di Telia, Documento
de Trabajo No 51,1968.

(8) La ville de Buenos Aires est une entité politique et administrative dont les limites sont fixes depuis
1883.

(9) Dans le développement industriel de l'Argentine, on peut distinguer trois phases. La première, qui
correspond à l'apparition de l'industrie argentine va de 1870 à 1930. La deuxième débute après la crise
mondiale, pendant laquelle on commence à appliquer la politique d'industrialisation par substitution
des importations; cette phase, qui a vu se développer les industries productrices de biens de consomma-
tion finale, s'est terminée en 1950. Après une période de transition, qui a duré de 1954 à 1958,
a commencé la dernière phase, au cours de laquelle se sont installées des industries fabriquant des
biens de consommation durables, des produits intermédiaires et certaines catégories de biens d'équipe-
ment.

(10) Le processus du développement de l'agriculture et de l'élevage s'est amorcé vers 1820-30. Il résultait de
l'expansion du territoire et du progrès technologique, qui a consisté dans le métissage du bétail, la
construction de réservoirs d'eau et de clôtures métalliques.
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(11) C. F. Diaz Alejandro, The Rural Sector in the Argentine Growth, Buenos Aires, Instituto Di Telia,.
Centro de Investigaciones Económicas, Documento de Trabajo No 41, 1967, pp. 2 et 3.

(12) Pendant la décennie 1880-90, les immigrants ont été attirés surtout par la possibilité d'accéder à la
propriété des terres, dans les colonies agricoles. A partir de la récupération qui a suivi la crise de 1890,
pour diverses catégories de travailleurs, le niveau moyen des salaires locaux était très voisin de celui de
l'Angleterre, qui représentait le double du salaire moyen en Espagne et en Italie, pays d'émigration.
D'autre part « le rapport entre le coût de l'alimentation dans la zone d'agriculture et d'élevage en Argen-
tine et le niveau des salaires — pour diverses catégories d'emplois — était de 25 %, alors qu'il était de
33 % aux États-Unis, de 45 % en Angleterre et de 60 % en Espagne et en Italie ». V. Vasquez Presedo,
« The role of Italian migration in the development of the Argentine », Economie Internationale 24,
3/4, 1971, 606-626.

(13) G. di Telia y M. Zymelmen, Las etapas del desarollo económico argentino, Buenos Aires, EUDEBA,
1967, pp. 342 et 369.

(14) Le fait que la demande s'est orientée en partie vers les biens de fabrication locale s'explique par les
raisons suivantes : i) la nécessité de créer des activités directement liées à l'exportation; ii) les avantages
relatifs dont jouissait la production locale de certains produits manufacturés; enfin iii) le caractère
semi-protectionniste de la politique économique à cette époque pendant laquelle, en dépit des apparences
de libre-échange, ont été instituées des mesures partielles de protection. Il n'existait pas de protection-
nisme déclaré, mais les besoins fiscaux couverts — en particulier dans les moments de crise — par les
revenus de l'exportation et de l'importation et le recours systématique à la dévaluation ont joué vis-à-vis
de l'industrie locale le rôle d'une barrière de protection. Il ne faut pas oublier que les groupes les plus
favorisés par la dévaluation étaient les agriculteurs et exportateurs de produits agricoles, dont les
intérêts guidaient très souvent les décisions politiques.

(15) Le premier recensement national — 1869 — ne donne pas de renseignements sur l'économie. Les recen-
sements industriels faits après 1914 portaient sur la décennie 1930-40.

(16) La formation de couches intermédiaires qui a marqué cette période s'est produite également dans les
autres secteurs d'activité.

(17) R. Sautu, Social Stratification and Economie Development in Argentina, thèse de doctorat, Université
de Londres, 1969 (inédite).

(18) Dans le lecensement, on a inclus dans la catégorie des « propriétés appartenant à des étrangers » les
établissements des sociétés étrangères; alors même qu'il n'en serait pas tenu compte (on peut classer
ces renseignements parmi ceux qui sont obtenus en dehors des recensements) les pourcentages ne
seraient pas modifiés.

(19) Dans la zone littorale (c'est-à-dire la capitale fédérale et les provinces de Buenos Aires et de Santa Fé)
plus de 80% des entreprises de textiles appartenaient à des étrangers. Pour l'ensemble du pays, ce pour-
centage diminue très sensiblement, parce qu'il est tenu compte de 1 500 établissements appartenant à
des natifs installés dans la province de Salta.

(20) L'année 1914 a été une période de récession, pendant laquelle le taux des retours d'immigrés à leur
pays d'origine a augmenté. C'est sans doute pourquoi les données fournies par le recensement, sous-
estiment la proportion des étrangers dans le personnel occupé par l'industrie.

(21) L'analyse des données recueillies en dehors des recensements — dont la plupart sont d'ordre qualitatif
— montre, que, dans diverses industries, les chefs d'entreprises immigrés étaient enclins à engager la
main-d'œuvre originaire de leur propre pays.

(22) Nous nous référons aux migrations internes de grande importance numérique; en effet, dès le siècle
dernier, on notait chez les natifs des migrations vers la zone de la Pampa.

(23) Pendant la période 1927-29 à 1948-50, 45 % de l'augmentation de la valeur globale du secteur manu-
facturier, provenaient de l'alimentation et du textile contre 22 % pour les industries métallurgiques
(métaux, véhicules, machines, matériel et équipement électrique). Pendant la période allant de 1948-50
à 1939-61, tandis que le premier groupe ne participait que dans la proportion de 9 % à l'expansion de
ce secteur, la contribution du second s'élevait à 57%. Il n'existe pas d'estimations de ce genre pour les
années ultérieures, mais ces rapports ne se sont certainement pas modifiés, les changements structurels
s'étant poursuivis dans ce secteur selon le même processus. C. F. Diaz Alejandro « Etapas de la indus-
trialización argentina », dans l'ouvrage de M. Brodersohn (éd.), Estrategias de industrialización para
la Argentina, Buenos Aires, Editorial del Instituto di Telia.

(24) De 1925-29 à 1948-50, le taux annuel d'accroissement de l'emploi dans ce secteur a été de 3,1 %, tandis
que pour les produits manufacturés il était de 4,2 % par an. De 1948-50 à 1959-61 ces taux ont été,
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respectivement, 1,8 % et 3,7%. C. F. Diaz Alejandro, « Etapas de la industrialización argentina »,
ob, cit., 333.

(25) J. M. Katz, Production functions, foreign capital and growth in the Argentine manufacturing sector
1946-1963, Instituto di Telia, Centro de Investigaciones Económicas, 1968.

(26) De 1938 à 1948 le taux d'accroissement annuel de l'emploi dans l'industrie manufacturière et minière
a été supérieur à 6%. Dans un groupe de 30 pays, parmi les plus industrialisés du monde, à l'exception
du bloc soviétique, c'est en Argentine que ce taux a été le plus élevé. Nations Unies, Patterns of Industrial
Growth, 1938-1958, New-York, 1960, p. 14; renseignement figurant dans l'ouvrage de C. F. Diaz
Alejandro, Stages in the industrialization of Argentine, Buenos Aires, Instituto Di Telia, Centro de
Investigaciones Económicas, 1966,46.

{27) Une enquête inédite (et non terminée) entreprise par l'Instituto Di Telia, révèle qu'à partir de 1951,
l'industrie, secteur où le développement est le plus rapide, a vu diminuer sa capacité d'absorption de
la main-d'œuvre, par rapport aux autres secteurs de l'économie. Plus récemment, pendant la période
1965-70, en raison du ralentissement de la croissance de la productivité et de moindres changements
de structure, l'industrie a créé relativement plus de possibilités d'emploi que pendant les années 1959-65.
Cependant, en dépit de ce changement récent, l'emploi s'est développé dans l'industrie plus lentement
que dans l'ensemble de l'économie; c'est pourquoi ce secteur participe moins à l'emploi de la main-
d'œuvre en général (Centro de Investigaciones Económicas).

(28) La situation du secteur salarié s'est améliorée pendant les années 1964-65, sans atteindre cependant au
niveau de la période antérieure à 1955.

(29) Ces données sont tirées de rapports officiels concernant les provinces où résident les immigrés venus de
pays limitrophes. On n'y trouve que des renseignements fragmentaires sur cette question. On a consulté
également des travailleurs sociaux qui exercent leur activité dans les cités d'urgence du Grand Buenos
Aires, ainsi que des fonctionnaires de la Commission municipale du logement de la ville de Buenos
Aires. En revanche, il n'a pas été possible d'obtenir des rapports sur les travaux réalisés par l'Office
sectoriel de développement des ressources humaines de l'ancien Conseil national du développement
cités dans l'ouvrage de L. Mármora « El estudio histórico estructural de los movimientos poblacionales
en América latina. (Son application au cas de l'Argentine), ainsi que dans l'étude de M. Castells (éd.),
Imperialismo y Urbanización en America latina, Barcelona, Editorial Gustavo Gili S. A., 1973, 57-95.

(30) R. Marcenaro Boutell, « La immigración de los países limítrofes », InmigraciónJX, 12, 1967, 5-16.
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CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES

1. Le présent rapport a essentiellement pour but de dégager les priorités de recherche et les besoins de la
recherche tels qu'ils se sont révélés, tant dans les conclusions des différents documents de base qu'à la suite
des discussions pendant les différentes séances du séminaire.
La nature du sujet du séminaire — les migrations internationales — implique qu'un large éventail de facteurs
sociaux, économiques et politiques soit pris en considération en complément des aspects démographiques
des migrations internationales. En vérité, les discussions ont souvent été axées sur les implications plus géné-
rales des migrations internationales, dépassant les considérations de pure démographie.

2. Bien que les migrations internationales se soient considérablement développées au cours de la dernière
décennie, elles n'ont plus l'impoi tance qu'elles avaient dans le passé en tant que facteur de redistribution de
la population à travers les pays et les continents. Des entraves plus ou moins rigides pour le contrôle des
migrations internationales ont été établies presque partout dans le but de réglementer le flux des immigrants.
D'une manière générale, cela signifie que les pays disposent de mécanismes appropriés pour contrôler la vague
des immigrants (beaucoup moins pour les emigrants) en assouplissant ou renforçant la réglementation. Les
politiques de migrations ont, donc, un rôle décisif dans la manière de déterminer les migrations internationales.

3 . D'un autre côté, cependant, il existe d'autres forces actuellement ou potentiellement à l'œuvre poussant
au développement de la redistribution de la population sur le plan international. Ce sont les différences entre
les pays en termes de développement socio-économique, les écarts très sensibles entre les taux d'accroissement
de la population et la facilité de plus en plus grande des déplacements. En dépit d'une stricte réglementation,
une immigration irrégulière massive n'est pas un phénomène rare dans beaucoup de pays développés ou en
voie de développement. Ces pressions se trouvent aussi empreintes de considérations politiques, en relation
avec le fait que les frontières politiques ne coïncident pas toujours avec les facteurs culturels, linguistiques,
ethniques ou religieux qui sont déterminants pour la cohésion d'un ensemble démographique.

4. En conséquence, la double disparité économique et démographique, d'un côté, et la pression politique,
de l'autre, sont des facteurs puissants, latents ou patents, de la redistribution de la population. Le développe-
ment a engendré une mobilité géographique croissante. Sur le plan international, cette propension à la mobi-
lité a provoqué la mise en place de réglementations nationales qui, dans certains cas, ont eu pour effet de
réduire la mobilité effective. Une telle situation doit être admise par la communauté internationale et ses
implications doivent être prises en compte dans le « plan mondial d'action » que la prochaine conférence
mondiale de la population doit discuter.

MESURES DES MIGRATIONS INTERNATIONALES

5. La séance consacrée à la mesure des migrations internationales a montré la détérioration de la statis-
tique des migrations au cours du dernier demi-siècle. A cela il y a deux explications : d'une part, l'évolution
des modalités de transport et l'importance numérique des points de passage aux frontières où, dans la mesure
où aucune formalité bureaucratique n'est exigée, il est difficile d'identifier et de mesurer d'une manière adé-
quate les migrants dans la masse des voyageurs; d'autre part, la typologie des migrations s'est diversifiée :
aujourd'hui, le migrant peut se situer dans un continuum qui va du migrant qui s'établit d'une manière
permanente jusqu'à celui qui entre et sort chaque jour.
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6. D'une manière générale, on a reconnu que les statistiques des passages aux frontières, bien qu'étant
la source principale et relativement exacte de l'information sur les migrations internationales, ne pouvaient
guère être améliorées. Mais il bien clair que le passage de la frontière fournit la seule occasion de mesurer
et de contrôler les courants migratoires. Aussi, indépendamment des améliorations qu'il est possible d'apporter
à la collecte des données au passage des frontières et de l'harmonisation des statistiques internationales,
est-il éminemment souhaitable que des enquêtes par sondage soient entreprises pour mesurer les flux des
migrants traversant les frontières et de relever dans ces enquêtes les caractéristiques de base de ces migrants.

7. Dans certains cas, il doit être possible de coupler les documents d'entrée et de sortie des migrants, ce
qui permettrait de mesurer la durée de séjour et de distinguer la nature des divers déplacements (tourisme,
affaires, travail, etc.). Les registres de population qui représentent une source précieuse de renseignements
sur les migrations internes paraissent assez mal adaptés à l'étude des migrations internationales. Ils ne peuvent
fonctionner que dans des pays ayant une organisation administrative fortement structurée et ne constituent
pas un outil adapté à l'amélioration des statistiques sur les mouvements migratoires. L'enregistrement des
étrangers, pour des raisons administratives (permis de résidence ou de travail), ne peut être utilisé à des fins
statistiques que dans un petit nombre de pays.

8. Il y a eu un. accord général pour affirmer qu'une amélioration décisive des statistiques de migration
ne pouvait venir que des recensements et des enquêtes. La priorité devrait par conséquent être donnée à l'amé-
lioration des questionnaires de recensement, et cela bien que l'expérience ait montré qu'il était difficile d'aller
au delà des questions sur le lieu de naissance et la durée de résidence Q) et l'amélioration des tableaux croisant
les réponses à ces questions avec d'autres caractéristiques (démographiques, économiques, sociales, etc.).
Toutefois, les projets actuellement en cours en Amérique latine sur l'harmonisation des questionnaires et
des tabulations des recensements devraient améliorer grandement nos connaissances. Les recensements
devraient aussi permettre des enquêtes longitudinales par sondage qui conduiraient à une analyse plus fine
du phénomène migratoire.

9. Les enquêtes par sondage sont les seules à pouvoir être utilisées pour mesurer les flux migratoires là où
il n'y a pas de recensement, ou encore dans l'intervalle entre les recensements. Toutefois, le séminaire a constaté
qu'assez peu de renseignements sur les migrations ont été obtenus jusqu'ici dans les enquêtes par sondage,
et les quelques données recueillies ont été des sous-produits des enquêtes plutôt que des résultats corres-
pondant aux objectifs fondamentaux de ces enquêtes. La migration est un événement relativement rare, et
la taille de l'échantillon doit être très importante pour donner des résultats significatifs. C'est là un sérieux
obstacle pour l'utilisation des enquêtes par sondage. Les enquêtes à passages répétés donnent aussi des ren-
seignements sur les flux migratoires, à condition que des techniques appropriées soient utilisées pour éliminer
le « biais » systématique entraîné par l'omission des ménages qui arrivent ou s'en vont dans l'intervalle de
deux passages (il est conseillé à ce propos d'utiliser des sondages aéiolaires). Enfin, il est bon de signaler
qu'une part importante des migrations internationales est en fait illégale, et, quel que soit le moyen utilisé
pour mesurer ces migrations, les résultats seront d'autant plus défectueux que les sanctions condamnant les
situations irrégulières seront fortes. Aussi, tous les efforts visant à estimer les migrations irrégulières, sans
porter préjudice aux droits des migrants, doivent-ils recevoir une haute priorité.

10. La méthodologie utilisée dans l'étude des migrations n'est en retard qu'en apparence et est due à la
mauvaise qualité des données. Le séminaire a affirmé nettement que des méthodes plus perfectionnées seraient
utilisées dès que les données de base fiables deviendraient disponibles. Pour atteindre ce résultat, il faudrait
connaître la durée de séjour des migrants dans chaque zone géographique, de telle sorte que les histoires
migratoires par cohorte puissent être établies d'après les zones de destination.

DÉTERMINANTS ET MÉCANISMES DE LA MIGRATION

Modèles

11. La session consacrée aux causes et aux mécanismes de la migration a fait l'objet de controverses et a
montré que, dans ce domaine, il y avait encore beaucoup de recherches à faire. Trois sujets principaux ont
orienté la discussion : la pertinence des modèles de migration interne pour représenter les migrations inter-
nationales, les facteurs économiques et non économiques des migrations internationales et les causes de
1'« exode des cerveaux ».

(1) A ce propos, l'utilité de questions sur l'année d'entrée dans le pays a été soulignée.
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II s'est dégagé l'impression générale que les modèles de représentation des migrations internes ne peuvent,
sans adaptations majeures, s'appliquer à l'étude des migrations internationales. Deux raisons essentielles ont
été données : la première (et la plus générale) ressort de la notion selon laquelle le facteur politique est une
variable exogène importante dont la signification et l'influence sont imprévisibles. La seconde est que la
faiblesse des données sur la migration et leur manque d'homogénéité sur le plan international fournissent
une base fragile à la construction de modèles. En d'autres termes, bien qu'il existe tout un corps de chercheurs
très habiles dans l'établissement des modèles, leur construction est de peu d'utilité étant donné la mauvaise
qualité des données. L'accord dans ce domaine n'est pas unanime; on a observé en fait que si la contrainte
politique sur la migration est très forte, il est également vrai que la migration intervient principalement pour
des raisons économiques (dans le sens le plus large); le cadre politique reste quelquefois constant dans le
temps et peut être logiquement incorporé dans le modèle avec d'autres variables qui entrent en ligne de compte.
Les migrations internationales sont parfois une prolongation des migrations internes; les données peuvent
être améliorées. Les recherches pourraient progresser dans ce domaine, en particulier si les efforts étaient
concentrés sur des pays qui échangent de la main-d'œuvre, dans le cadre de systèmes politiques et écono-
miques intégrés.

Facteurs économiques et non économiques

12. Une discussion dans le même esprit s'ensuivit lorsque les participants s'attachèrent aux facteurs éco-
nomiques et non économiques des migrations internationales. L'idée a été émise que les théories économiques
actuelles sur les causes de l'émigration ne sont qu'une variation de celles proposées dans le passé, selon les-
quelles des décisions individuelles d'émigrer étaient « expliquées » par des hypothèses irréalistes, telles que :
la migraiion individuelle libre est déterminée par un auto-intérêt économique du migrant qui coïnciderait
avec l'intérêt général. En d'autres termes, l'approche macro-économique ne peut expliquer les mécanismes
complexes, en grande partie de nature psychologique et sociale, du processus de la décision d'émigrer. D'autres
recherches au niveau individuel sur les décisions d'émigrer ont été fortement recommandées, recherches qui
devraient tenir compte de la nécessité d'étudier le comportement individuel sur une base comparative.

Le fait de distinguer les facteurs économiques de migrations des facteurs politiques a été considéré comme
dépourvu de toute valeur heuristique pour orienter la recherche. Celle-ci doit suivre une approche complexe
historique, en considérant soigneusement le niveau des ressources, celui de l'industrialisation et les conditions
de l'agriculture (avec référence spéciale au régime foncier), ainsi que l'existence de différences géographiques
en termes de développement socio-économique. L'attention devrait également porter sur les aspects politiques,
tels que la nature du système — capitaliste, socialiste ou mixte — l'orientation de la planification et la poli-
tique à appliquer dans les régions les moins développées du pays, la situation politique générale, etc. Seule
cette approche complète se référant aux facteurs économiques, politiques et démographiques peut conduire,
selon certains, à une interprétation satisfaisante des mouvements migratoires.

13. On ne peut facilement définir les recherches prioritaires étant donné la complexité de la discussion.
Mais l'insatisfaction était évidente, en raison d'une approche limitée à un seul aspect du problème migratoire
et de la faiblesse des recherches empiriques actuelles.
Cependant, les thèmes suivants peuvent être considérés comme prioritaires :

(i) L'analyse des politiques, et leurs déterminants, dans le domaine des migrations internationales.
(iï) Les recherches empiriques comparées et internationales sur les déterminants de la décision de migrer.
(tit) Une étude plus large de la structure (politique, économique, démographique, etc.) des pays de

départ comme fondement préalable à toute interprétation microsociale ou macrosociale.
(ÏV) Une meilleure évaluation de la croissance démographique comparée des pays de départ et d'arrivée

et de son impact sur le volume de la migration.

Exode des cerveaux

14. Pendant la même séance, il y a eu un large échange de vue sur les déterminants du brain-drain ou, plus
précisément, de la migration internationale des travailleurs hautement qualifiés et de techniciens. Les inter-
venants sont tombés d'accord pour considérer que le problème était urgent pour les pays sous développés
de départ. Ils sont également tombés d'accord sur l'importance du problème de la migration hautement qua-
lifiée à partir de l'Asie, l'Amérique latine et l'Afrique, bien que l'évaluation chiffrée du phénomène donne
lieu à discussion.
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Dans ce domaine, les priorités de recherche semblent être les suivantes :
(f) Une étude de l'importance du problème. Cette étude apparaît relativement facile à conduire à

partir des archives universitaires des pays de départ et des pays d'arrivée et compte tenu de la faiblesse relative
des effectifs concernés. L'analyse des motivations pourrait être effectuée à partir de comparaisons interna-
tionales en tenant compte des écarts de revenus, de la durée de séjour à l'étranger, des liens avec le pays d'ori-
gine et des projets d'avenir. L'état d'avancement de la recherche dans divers pays doit également être pris
en compte. Cela devrait permettre de déterminer l'impact de ce type particulier de migration sur les pays de
départ et d'arrivée — dans ses aspects négatifs et positifs.

(//) Une meilleure définition des besoins des pays en voie de développement en matière de personnel
très qualifié, en vue d'une planification plus efficace de l'enseignement supérieur et de la formation de tra-
vailleurs qualifiés. Cela comprend les projections à long terme des besoins en personnel qualifié, l'étude des
mesures de réallocation des ressources par la migration entre les pays en voie de développement, pour atténuer
l'excédent de l'offre dans l'un des pays et l'insuffisance dans l'autre, etc.

(IÏÏ) L'étude des mesures de compensation de toutes natures qui doivent être mises en place par les
pays récepteurs en faveur des pays de départ, et en particulier l'atténuation des politiques sélectives de nom-
breux pays d'arrivée, tendant à favoriser l'immigration de personnels qualifiés et à empêcher l'immigration
des non qualifiés. Cela est probablement un facteur essentiel qui s'insère plus généralement dans les poli-
tiques de migration.
L'étude des meilleurs moyens à utiliser par les pays de départ pour favoriser le retour de leurs emigrants les
plus qualifiés est aussi un thème de recherche à développer.

MIGRATIONS INTERNATIONALES ET LE PROCESSUS
DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

15. Les relations entre les migrations internationales et le processus du développement économique ont été
traitées dans une autre séance, où la discussion s'est articulée autour de trois principaux thèmes : la migra-
tion, le marché du travail et la théorie de la croissance économique; la migration et le développement éco-
nomique; la migration et la théorie du commerce international. La discussion a été centrée, en particulier,
sur les effets des migrations sur la croissance, à la fois pour les pays de départ et les pays d'accueil, et les possi-
bilités de substitution entre l'exportation du capital et l'importation du travail.
Le rôle historique joué par l'immigration dans le développement économique de nombreuses régions du
globe a été très largement reconnu. L'on a aussi généralement admis que l'immigration, qui n'est certes pas
irremplaçable, a néanmoins constitué un moyen très efficace et très rapide pour utiliser l'accumulation crois-
sante des capitaux dans les pays développés. Dans certains cas, l'immigration a même pu accélérer le mouve-
ment d'accumulation du capital et a retardé le processus de réduction des taux différentiels de salaire et dans
la mesure où elle a maintenu le niveau général des salaires à un taux faible par rapport au profit élevé réalisé
parles employeurs.
Bien qu'il ne soit pas possible ici de résumer le raisonnement de la théorie économique dont les documents
de base donnent une bonne vue d'ensemble, il est apparu évident que l'immigration a accéléré le processus
de croissance dans de nombreux pays développés. Cela s'applique non seulement aux mouvements migra-
toires libres, mais aussi à ceux qui sont provoqués par des motifs politiques, comme l'exemple de la Répu-
blique Fédérale d'Allemagne, d'Israël ou de Taïwan le laisse supposer.

16. Il a également été remarqué que les régions qui comparativement sont les plus développés ont commandé
l'intensité des migrations internationales, à la fois en raison du déficit de leurs besoins en main-d'œuvre locale
et parce qu'elles ont conservé le pouvoir de contrôler la dimension et la structure du flux migratoire.
Il existe cependant des impératifs qui pourront provoquer dans l'avenir un changement d'attitude des pays
d'accueil. Ces derniers ont de plus en plus tendance, en effet, à reconnaître la nécessité de stabiliser le taux
de croissance de leur population à un niveau modeste, et même, parfois, à envisager un état stationnaire. La
question de savoir si de tels objectifs peuvent être atteints est un sujet d'interrogation; mais la question cru-
ciale est de savoir si les pays développés seront capables d'accepter les conséquences sociales et économiques
qu'entraînerait une population stationnaire voire une main-d'œuvre stationnaire. Ces conséquences sont nom-
breuses et font l'objet de discussions parmi les sociologues et les économistes : effets sur la croissance des
salaires et le coût du travail en général, le taux d'inflation; les changements dans la manière de consommer
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et le style de vie; une modification des investissements à l'égard des secteurs capitalistes intensifs, etc. Si les
pays développés acceptaient ces conséquences, il se pourrait alors que, à long terme, les migrations interna-
tionales vers ces pays se trouvent réduites d'une manière substantielle.
Mais, si le taux de croissance de la population devenait négatif, et le restait pendant longtemps, les pays déve-
loppés seraient contraints, pour éviter une détérioration de leur niveau économique, d'accepter encore
l'immigration.

Dans la seconde hypothèse, il se pourrait également que les conséquences d'une situation stationnaire ne
puissent être acceptables, en totalité ou en partie, et que l'immigration puisse alors se poursuivre dans l'avenir.
Dans les deux cas, les pays développés ont à se préoccuper de l'immigration — comme certains d'entre eux
l'ont déjà fait — dans une perspective à long terme, en prenant en considération d'une manière complète les
bénéfices qu'ils en reçoivent et la charge du coût total que cela entraîne du point de vue social et économique.

17. A partir de ce cadre hypothétique, la discussion a mis en lumièie plusieurs points controversés. L'opi-
nion soutenue par certains selon laquelle l'exportation du capital peut être considérée comme se substituant
parfaitement à l'importation du travail n'a pas été admise par la majorité des participants.
Même en se plaçant d'un point de vue théorique, il a été mis en doute qu'une telle substitution soit réalisable
dans certains secteurs de l'économie tels que l'industrie du bâtiment ou encore une grande part du secteur
tertiaire.

De nombreues personnes ont observé le fait suivant : même en admettant qu'un pays puisse entièrement ou
partiellement substituer la main-d'œuvre étrangère au transfert de capital, il est très probable que le capital
ira là où les investissements sont les plus profitables-, et pas nécessairement vers les pays en voie de déve-
loppement. De plus, bien que d'un point de vue purement économique les investissements étrangers puissent
avoir le même effet sur le développement que l'émigration des nationaux, des considérations politiques
peuvent avoir un impact important et rendre les investissements étrangers indésirables pour les pays en déve-
loppement. Des négociations sur les conditions dans lesquelles les capitaux étrangers peuvent être investis
peuvent toutefois fournir des solutions valables aux problèmes rencontrés dans divers pays. Dans l'ensemble,
les pays en développement ne peuvent certainement pas freiner le flux des emigrants dans l'attente de nouveaux
investissements étrangers. Ce fait prouve une fois de plus que la direction et l'intensité d'une grande partie
des migrations internationales sont commandées surtout par les politiques des pays industriels.

18. Le séminaire a prêté grande attention aux « micro » aspects économiques du problème qui sont écartés
par l'approche globale. On a observé que les migrations temporaires et répétées en provenance de régions
moins développées ne favorisent pas les intérêts à long terme des migrants. Ceux-ci s'en vont souvent avec
l'espoir de revenir un jour dans leur pays d'origine; ils s'efforcent de rendre maximum leurs gains en tra-
vaillant au delà des heures normales; ils négligent leur promotion sociale et professionnelle; ils n'ont pas la
chance de bénéficier de contacts normaux avec la société hôte.

A leur retour, ils peuvent rarement utiliser la formation professionnelle qu'ils ont pu acquérir. Une telle
migration favorise les intérêts à court terme des migrants, et il se trouve que les pays d'accueil ont aussi un
intérêt dans une main-d'œuvre très mobile, demandant une infrastructure bon marché, et qu'il est relative-
ment facile de renvoyer dans son pays d'origine en cas de récession économique.

19. L'immigration temporaire et répétitive ne représente qu'un cas de la typologie complexe des migrations
internationales qui comprend les migrants alternants, les travailleurs saisonniers, les migrants qui s'installent
d'une manière semi permanente ou permanente avec toutes les combinaisons possibles de caractéristiques
que cela entraîne du point de vue social, professionnel ou démographique. Dans certains cas, la migration
se fait suivant les procédures légales, dans d'autres elle est illégale. Il est difficile de généraliser et peut-être
n'y a-t-il pas lieu de le faire, étant donné la connaissance insuffisante que l'on a du sujet; mais dans chaque
cas il est nécessaire de connaître les conditions selon lesquelles l'émigration peut contribuer aux aspirations
à long terme des migrants et servir à leur promotion sociale, économique et professionnelle.

20. Il n'est pas facile d'isoler des priorités de recherche de caractère démographique. Cependant, l'analyse
des implications économiques de la migration est essentielle pour l'interprétation pertinente de ses caractères
démographiques. A cet effet, les priorités de recherches sont les suivantes :

(/) Étude comparative des politiques démogiaphiques, économiques et migratoires. Les contra-
dictions entre les trois types de politiques sont à mettre en lumière, particulièrement en ce qui concerne les
conséquences d'une population active stationnaire ou quasi stationnaire, le caractère plus ou moins acceptable
de ces conséquences, et les attitudes qui peuvent en résulter à l'égard des migrations.
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(iï) Jusqu'à quelle limite le flux des biens et ues investissements entre les pays développés et les pays
en voie de développement peut se substituer, partiellement ou totalement, à la migiation entre les uns et les
autres? Ce point peut devenir tout à fait primordial quand les pressions économico-démographiques
s'accroissent en raison de la grande disparité entre les taux de croissance des populations et les niveaux socio-
économiques respectifs entre les pays.

(///) Analyse des effets de l'émigration sur le développement social et économique du pays d'origine.
Des situations diverses se rencontrent dans les pays d'émigiation selon le niveau de développement, l'inten-
sité du flux migratoire et les caractéristiques des migrants, la densité de la population, etc. 11 n'est donc pas
possible à nouveau de généraliser. Toutefois les responsables de la planification ont besoin de savoir dans
quelles conditions une émigration peut aider au développement économique et social, ou au contraire être
un frein pour la société de départ. De bonnes études nationales d'ensemble seraient très utiles et des thèmes
variés devraient êtie étudiés, comme par exemple l'usage des transferts monétaires en provenance des migrants,
de retour, les structures démographiques au delà desquelles le départ de nouveaux migrants entraîne la dislo-
cation de la communauté d'origine, etc.

(iv) Des piojections à long terme des besoins et des disponibilités en main-d'œuvre dans des pays
situés à des niveaux différents de développement et appartenant à une même aire géographique, avec pour
objectif d'évaluer la force des pressions en faveur d'une redistribution de la main-d'œuvre.

IMPLICATIONS DÉMOGRAPHIQUES DES MIGRATIONS INTERNATIONALES

21. La séance sur les implications démographiques des migrations internationales était fondée sur deux rap-
ports de base sur les effets de l'émigration sur la structure par âges et par sexes des pays d'émigration et d'immi-
gration et, de ce fait, sur leur fécondité potentielle.
Le premier de ces deux rapports examinait la possibilité d'émigration, comme une politique de population
alternative à la réduction de la fécondité; l'autre évaluait les effets à moyen et long terme de l'émigration sur
la structure par âges et par sexes de la population d'un pays d'émigration sous deux types différents d'émi-
gration et une hypothèse sur la fécondité et la mortalité.

On peut tirer au moins trois conclusions de ces rapports et de la discussion. En premier lieu, l'efficacité de
l'émigration comme substitut d'une baisse de fécondité est limitée par plusieurs facteurs : l'émigration doit
être massive pour affecter de façon significative le taux d'accroissement; pour rendre maximum l'effet de
réduction de la migration sur la fécondité, la migration doit être composée de femmes très jeunes en âge de
procréer (15 à 19 et 20 à 24 ans); on ne peut attendre aucun changement à long terme de la fécondité si les
femmes emigrantes ont dépassé l'âge de procréer. En second lieu, l'émigration peut modifier de façon signi-
ficative la structure par âges et par sexes de la population si la mobilité est massive et plus particulièrement
si cette mobilité est spécifique de certains âges et sexes. En troisième lieu, bien que l'émigration conduise à
une réduction du taux d'accroissement, elle entraîne toujours une structure par âges moins avantageuse —
du point de vue économique et social — que celle qu'on aurait obtenue sans émigration.

22. Les auteurs des rapports, les personnes qui ont participé à la discussion et les délégués, ont fait de
nombreuses suggestions de recherche, principalement dans les deux grandes directions suivantes :

(a) Relation directe entre la migration internationale et les autres variables démographiques;
(b) Relation entre la migration internationale et le changement social et économique; changement

qui, à son tour, modifie d'autres variables démographiques.
Les principales suggestions pour la recherche à venir sont résumées ci-dessous :

(a) Relation directe entre la migration internationale et les autres variables démographiques

(i) Quel est l'effet de la migration sur la nuptialité (plus spécialement sur le taux de célibat définitif
et sur l'âge au mariage) dans les populations de départ et d'arrivée?

(it) Quel est l'effet de la migration sur la fécondité des migrants? S'il y a un effet, au bout de combien
de temps se fait-il sentir?

(Hi) Quelle est la relation entre la migration interne et la migration internationale?
(iv) Comportement différentiel des migrants : comment la migration est-elle « sélective »? Si les

migrants ont une fécondité plus basse (biologiquement et/ou psycho-sociologiquement) ou si une plus forte
proportion de migrants, rapportés aux non-migrants, sont célibataires, ou si les migrants ont une fécondité
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plus grande que les populations des zones d'accueil, comment le taux d'accroissement naturel des zones d'émi-
gration en est-il affecté?

(v) Que résulte-t-il si l'effet de la migration sur la structure par âges et sexes est calculé en termes
d'années vécues par les individus hors de la région d'émigration, plutôt qu'en termes de migration nette?

(v/) Que résulte-t-il si l'on utilise des taux différents des taux classiques pour mesurer la migration?
Par exemple, quels résultats obtiendrait-on si l'émigration était calculée en termes de femmes migrantes en
âge de procréer, en utilisant comme dénominateur toutes les femmes en âge de prociéer?

(b) Relation entre la migration internationale et le changement social et économique, changement qui, à son
tour, modifie d'autres variables démographiques
(i) « L'effet rétroactif» de la migration : comment la migration est-elle liée aux changements sociaux

et économiques, eux-mêmes liés aux modifications de la fécondité et de la mortalité? La migration contribue-
t-elle au changement social et économique et par là même modifie-t-elle la fécondité? La migration conduit-
elle en elle-même à des changements de fécondité, ou la « modernisation » est-elle, à la fois, cause de la migra-
tion et des changements de fécondité? Comment les structures par âges et par sexes des pays d'émigration
et d'immigration affectent-elles le niveau de la demande effective, entraînant ainsi un changement économique,
qui induit à son tour un changement de fécondité?

(») Quel est « l'effet de démonstration » des migrants de retour? La fécondité des zones d'émigration
en est-elle modifiée?

(iii) Comment la migration affecte l'état social et économique des femmes et, dès lors, leur fécondité?
(iv) Comment la répartition entre les résidences rurales ou urbaines des migrants affecte leur fécondité?
(v) Comment la migration affecte la mobilité économique, professionnelle et sociale (à l'intérieur

d'une génération, ou entre les générations) et, du même coup, la fécondité?

MIGRATIONS ET SOCIÉTÉ

23. Une session a été consacrée au problème «migrations et société » Trois sujets furent traités : migration
et relations ethniques; migrations et développement social; migration de retour. En réalité, les trois sujets
sont étroitement liés et il n'est pas possible de les traiter séparément.
Pour les sociétés d'immigration, les mécanismes et les causes de l'ajustement, de l'intégration et de l'assimi-
lation sont essentiels pour toute organisation et évaluation du processus d'évolution sociale. Ces mécanismes
sont déterminés d'une part par l'attitude de la société d'accueil et par sa structure institutionnelle et sociale,
d'autre part par les caractéristiques de l'immigration (démographiques, culturelles, ethniques, etc.). En réa-
lité, certaines sociétés d'accueil peuvent exiger l'assimilation totale des migrants, tandis que d'autres demandent
une intégration ou un ajustement fonctionnel. Il s'est avéré que la solution ne pouvait être uniforme. La
question n'est pas de savoir comment trouver une prescription valable pour tous les cas, mais de déterminer
les conditions dans lesquelles l'immigration favorisera au mieux l'intérêt des migrants et de la société d'accueil.

24. Un certain nombre de points ont été soulevés dans ce domaine. D'abord il a semblé irréaliste à certains
de supposer que la société d'accueil accepte une installation véritable des immigrants non accompagnés d'une
évolution de leurs caractéristiques culturelles. Deuxièmement, le caractère évolutif des migrations interna-
tionales rend également difficile une assimilation totale des migrants- Troisièmement, l'attitude de la société
d'accueil peut être tolérante à l'égard des immigrants qui souhaitent s'assimiler et intolérante enveis ceux
qui désirent conserver tout ou une partie de leur identité culturelle. Quatrièmement, la politique du pays
d'accueil peut jouer un rôle utile en facilitant les relations entre les immigrants et la société d'accueil ; cepen-
dant cette politique doit être mise en œuvre avec la participation de la communauté des migrants. Cinquiè-
mement, une partie des tensions qui résultent de l'immigration sont implicites dans le système de normes et
de valeur de la société d'accueil, un effort doit être fait pour déterminer dans quelle mesure le système doit
être modifié. Sixièmement, il paraît important de déterminer les conditions structurelles de l'immigration
(nombre, âge, sexe, état matrimonial, situation de famille, type d'installation, etc.), en maximisant les chances
de satisfaire les aspirations des migrants et de la société qui reçoit.

Tous ces points peuvent faire l'objet de recherches prioritaires.

25. Les changements sociaux apportés par l'émigration et par le retour des migrants dans leur pays d'ori-
gine sont de la plus haute importance. Malheureusement nos connaissances en ce domaine sont encore rudi-
mentaires, notamment pour ce qui concerne les causes et les conséquences des migrations de retour. Les
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•documents de base et les rapports des discutants donnent une vue très claire des problèmes et des recherches
qu'il serait nécessaire d'effectuer dans ce domaine. L'émigration, en particulier lorsque le migrant continue
à entretenir des relations étroites avec son pays d'origine, amène de nouveaux modèles de comportement,
change les modes de vie, les habitudes dans la manière de consommer, et même les préférences politiques.
Nombreux sont ceux qui pensent que l'influence de l'émigration sur le pays d'origine est de loin plus importante
du point de vue social que du point de vue économique.

Cependant la qualité de cette influence est probablement fonction de la qualité de l'expérience du migrant à
l'étranger. En ce sens, toute étude des conséquences de l'émigration dans le pays de départ doit être effectuée
en étroite coordination avec l'étude de l'expérience du migrant dans le pays hôte. Des raisons techniques
•évidentes rendent les recherhes dans ce domaine extrêmement rares et difficiles; cela est cependant priori-
taire si l'on veut porter un jugement de valeur objectif sur les migrations.

Si les statistiques sur les migrations sont pauvres, celles concernant le retour des migrants sont très rares e*
peu fiables. La migration de retour peut jouer un rôle important en apportant des modifications dans le pays
d'origine, en termes de ressources nouvelles dans les domaines éducatif, professionnel et monétaire. On sait
mal ce que la société de départ peut gagner de l'expérience du migrant à l'étranger; cela dépend beaucoup
de l'existence d'une politique efficace. Les migrants revenus au pays ont pu acquérir une instruction, de l'habi-
leté et de l'argent, mais ils peuvent être contraints d'utiliser ces avantages dans des activités à faible produc-
tivité (par exemple dans certains domaines des secteurs primaire et tertiaire) si les occasions d'emplois et
d'investissements font défaut.

26. Les recherches prioritaires couvrent pratiquement la totalité du processus d'immigration de retour.
Cinq points principaux peuvent être mentionnés ici :
En premier lieu, l'attention doit se porter sur la mise au point de techniques aptes à mesurei et à décrire le
flux et les caractéristiques des migrations de retour. A partir de là, seulement peut être tentée une typologie
de la migration de retour.
En second lieu, il faut procéder à une investigation des motivations extérieures et personnelles du retour; cela
est important, non seulement en soi, mais aussi pour évaluer les politiques concernant les migrations, à la
fois du pays de départ et du pays d'accueil.
En troisième lieu, l'on doit améliorer les connaissances sur le montant des envois de fonds des migrants et le
montant de leurs économies ainsi que sur l'utilisation qui en est faite. Il est évident que dans certains pays,
ces fonds sont principalement affectés à l'acquisition de biens de consommation, ou de terrains et propriétés;
mais les situations peuvent différer beaucoup d'un pays à l'autre.
En quatrième lieu, l'on doit aborder le problème de la réintégration économique et sociale du migrant, et
cela n'est possible qu'à travers les données de la connaissance systématique des points précédents.
En cinquième lieu enfin, la politique du pays d'origine pour ce qui concerne les migrations de retour en liai-
son avec la politique d'émigration doit être étudiée et appréciée soigneusement de manière à relever et à
corriger les nombreuses contradictions et inconséquences existantes.

DROIT A LA MIGRATION

27. Une séance a été consacrée aux problèmes de la distribution mondiale de la population vue sous l'angle
des migrations, et trois thèmes ont été abordés : le droit à la migration, les modalités juridiques dans lesquelles
s'effectuent les migrations, et les problèmes sociaux que posent les migrations. Il est bien clair que ce dernier
sujet a des implications qui débordent largement le thème des migrations de travail auxquelles le séminaire
était principalement consacré. C'est pourquoi des questions très importantes, comme celle des réfugiés et des
problèmes qui lui sont liés (citoyenneté, expulsion, etc.), n'ont été examinés que de façon incidente.

Pour le droit à la migration, l'exemple du Marché commun européen a été largement discuté. Les débats ont
montré que la liberté de mouvement exigeait non seulement le droit d'entrer et de sortir, mais également toute
une série de mesures de nature à permettre une véritable installation du migrant dans la vie économique du
pays d'accueil. Comme exemple de ces mesuies, on peut citer l'équivalence des diplômes pour les travailleurs
qualifiés. Il a été suggéré que soient entreprises des études permettant d'identifier les différents types d'obstacles
à la libre circulation sur le plan législatif ou réglementaire.

L'exemple du Marché commun, où les conditions de départ étaient particulièrement favorables, souligne cepen-
dant les difficultés de réalisation d'une véritable libre circulation. Il peut cependant servir de référence pour
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l'analyse du problème dans d'autres ensembles régionaux. Le Plan d'action mondial de la population pourrait
retenir cette suggestion.
Une discussion s'est engagée sur les modalités juridiques de l'émigration et sur les problèmes posés par l'impor-
tance et le développement des migrations irrégulières. Les intervenants des divers pays ont souligné l'univer-
salité du problème. Bien que les questions migratoires internationales intéressent plusieurs organismes tels
que la Division de la population des Nations Unies, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés,
l'Organisation internationale du Travail et la Commission économique pour l'Europe ainsi que diverses
organisations non gouvernementales, il n'existait malheureusement aucune organisation internationale res-
ponsable à l'échelon mondial de la surveillance de l'organisation et de l'étude des mouvement migratoires.
Le Directeur adjoint du CIME a mentionné la possibilité que son organisation subisse une transformation
qui lui permette de s'adapter aux nouveaux courants migratoires et a souligné que la recherche pourrait alors
jouer un rôle important. A cet effet il a proposé une transformation de son organisation en vue de l'adapter
aux nouveaux courants migratoires et il a souligné que la recherche devrait y avoir une place importante.
Les participants ont suggéré que le Plan d'action mondial en débatte.

28. Les politiques d'action sociale en faveur des migrants ont fait l'objet d'un examen attentif. Différents
aspects des conditions de vie des migrants ont été examinés.
Différentes suggestions de recherche ont été faites. Les suggestions proposées dans les précédents paragraphes
ne sont pas reprises ici.

(0 Prévoir une véritable formation des praticiens de la migration;
(zï) Étude des problèmes juridiques posés par les migrations professionnelles ;
(///) Analyse démographique des migrations professionnelles.
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RECHERCHES PROPOSÉES PAR LE SÉMINAIRE
SUR LA RECHERCHE DÉMOGRAPHIQUE

EN LIAISON AVEC LES MIGRATIONS INTERNATIONALES

Le séminaire a proposé la liste suivante concernant les recherches nécessaires (les numéros figurant après
chaque proposition de recherche renvoient aux paragraphes du rapport d'ensemble. Il est conseillé de se
reporter au texte pour connaître le contenu précis des propositions et sujets).

1. Collecte des données sur les migrations internationales

1.1 Recours aux enquêtes par sondage pour mesurer le flux des migrants au passage des frontières
et relever certaines caractéristiques de base de ces migrants (6).

1.2 Couplage des documents d'entrée et de sortie (7).
1.3 Amélioration des questionnaires de recensement en vue de l'étude des migrations inter-

nationales (8).
1.4 Enquêtes longitudinales par sondage des migrants à partir des recensements (8).
1.5 Évaluations irrégulières, dans le respect du droit des migrants (9).
1.6 Collecte des données sur la durée de séjour des migrants, de telle sorte que les histoires migratoires

puissent être établies par cohorte (10).

2. Élaboration des méthodes et techniques d'analyse

2.1 Perfectionnement des modèles de représentation des migrations internationales, en particulier
dans le cadre de pays ayant des systèmes politiques et économiques intégrés (11).

2.2 Mise au point des techniques aptes à mesurer et à décrire le flux et les caractéristiques des migra-
tions de retour (26).

2.3 Analyse de la migration internationale par des taux différents des taux classiques.

3. Recherche sur les déterminants des migrations internationales

3.1 Recherche, au niveau individuel, sur la décision d'émigrer (12).
3.2 Recherche comparative sur les déterminants de la décision d'émigrer dans les différents systèmes

culturels (13).
3.3 Étude de la structure (politique, économique, démographique, etc.) des pays de départ et de son

influence sur les migrations internationales. (13).
3.4 Évaluation meilleure de la croissance démographique comparée des pays de départ et d'arrivée

et de son impact sur le volume de la migration (13).
3.5 Étude des motivations extérieures et personnelles des migrations de retour (26).

4. Recherche sur «l'exode des compétences» (14)

4.1 Évaluation de l'importance de « l'exode des compétences ».
4.2 Étude des problèmes juridiques posés par les migrations des personnels qualifiés.
4.3 Analyse démographique des migrations des personnels qualifiés.
4.4 Étude des mesures de compensation pour atténuer les effets de l'exode des compétences.
4.5 Étude plus appronfondie des besoins des pays en voie de développement en personnels qualifiés.

5. Recherche sur les implications économiques et sociales des migrations internationales

5.1 Étude des limites du remplacement du flux des hommes par les flux des biens et des investissements
entre les pays développés et les pays en voie de développement (20 //).

5.2 Évaluation des pressions en faveur d'une redistribution de la main-d'œuvre à partir des projections
à long terme des besoins et des disponibilités de la main-d'œuvre dans les pays ayant des niveaux
de développement économiques différents (20 iv).

5.3 Analyse des effets positifs ou négatifs de l'émigration sur le développement social et économique
du pays d'origine (20 «/).

5.4 Analyse des conséquences sociales dans le pays de départ, en liaison avec l'expérience que ses
emigrants ont acquise dans les pays d'accueil (20 iii).
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5.5 Analyse des relations entre la migration internationale, les changements du comportement démo-
graphique (fécondité, mortalité) et les changements socio-économiques, en particulier ceux qui
affectent le statut des femmes, la répartition des habitants entre les zones urbaines et rurales, la-
mobilité professionnelle, la mobilité sociale (dans une même généiation, entre les générations), etc.
Une attention spéciale doit être accordée au rôle de démonstration des migrants de retour. (22 b)r

5.6 Étude du montant et de l'utilisation des transferts d'argent, et plus généralement de l'épargne des-
migrants de retour (26).

5.7 Étude de la réintégration économique et sociale du migrant de retour (26).

6. Recherche sur les relations spécifiques entre la migration internationale et les autres
variables démographiques (22)

6.1 Étude des effets de la migration internationale sur la nuptialité (âge au mariage, fréquence du céli-
bat définitif...) dans les populations de départ et d'arrivée.

6.2 Étude des effets éventuels de la migration internationale sur la fécondité des migrants et du temps
que mettent ces effets à apparaître.

6.3 Étude comparative des effets sur la fécondité des migrations internes et internationales.
6.4 Étude du comportement différentiel des migrants en matière de fécondité et des facteurs de ce

comportement. Analyse des conséquences éventuelles de ce phénomène sur le taux d'accroisse-
ment naturel des populations de départ et d'arrivée.

6.5 Analyse des effets de la migration internationale sur la structure par âge et par sexe en utilisant le
concept d'années vécues.

7. Recherche sur l'accueil des migrants

7.1 Analyse des aspects différentiels de la tolérance de la société d'accueil (à l'égard des migrants qui
s'assimilent, de ceux qui ne s'assimilent pas)(24).

7.2 Relation entre le caractère évolutif des migrations internationales et l'assimilation des
migrants (23).

7.3 Étude du système des normes et des valeurs de la société d'accueil et des possibilités de le modifier
pour faciliter l'intégration des migrants (24).

7.4 Détermination du volume et de la structure de l'immigration (âge, sexe, état matrimonial, type
d'installation,...) en vue de maximiser les chances de satisfaction pour les migrants et la
société d'accueil (24).

8. Recherche sur les politiques concernant les migrations internationales

8.1 Étude comparative des politiques démographiques, économiques, migratoires et plus particuliè-
rement de leurs contradictions éventuelles (20).

8.2 Étude des politiques de chaque pays concernant l'émigration d'une part, le retour des migrants
d'autre part et en particulier de leurs contradictions éventuelles (26).

8.3 Identification des différents types d'obstacles à la libre circulation des migrants, en prenant pour
point de départ par exemple, la Communauté Économique Européenne (27).

8.4 Étude approfondie des relations et implications entre les trois phénomènes suivants : développe-
ment économique, accroissement de la mobilité géographique, promulgation par les États de
réglementations de plus en plus contraignantes visant à réduire cette mobilité (27).

9. Propositions d'action

9.1 Organiser une véritable formation de praticiens des migrations internationales (28).
9.2 Transformer le C.I.M.E. en une véritable oiganisation intergouvemementale chargée de surveiller,

d'organiser et d'étudier les mouvements migratoires (27).

Il est proposé aux Centres Membres du Cicred de puiser dans cette liste des thèmes de recherche sur lesquels
ils pourraient concentrer leurs efforts.
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Date

Mercredi
6 mars

Jeudi
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Vendredi
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Lundi
11 mars
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LA MESURE DES
MIGRATIONS INTERNATIONALES

DÉTERMINANTS ET MECANISMES
DE LA MIGRATION

La pertinence des modèles de
migrations internes pour l'étude
des migrations internationales
Facteurs économiques et non
économiques dans la dynamique
des migrations internationales
Les facteurs explicatifs de l'exode
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MIGRATIONS INTERNATIONALES
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Le rôle des migrations de tra-
vailleurs dans le marché du
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Les migrations internationales
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IMPLICATIONS DÉMOGRAPHIQUES
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INTERNATIONALES
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Migration et maîtrise de la crois-
sance démographique

MIGRATION ET SOCIÉTÉ
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1. Deux études de cas :
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