Fiche d’information no 2
La migration et les migrants

dans le monde
Ce chapitre vise à aider les décideurs, les praticiens et les
chercheurs s’occupant des questions de migration à se
faire une idée globale du phénomène migratoire.
S’appuyant sur des sources de données mondiales à l’aide
d’infographies, de graphiques et de tableaux, il donne un
aperçu des données et tendances mondiales sur les
migrants internationaux (populations) et les migrations
internationales (flux). Il analyse aussi certains groupes de
migrants et les rapatriements de fonds. En outre, il met en
relief l’ensemble de données programmatiques de l’OIM,
qui est de plus en plus conséquent. Si, d’une manière
générale, ces données n’ont pas de portée mondiale et ne sont pas représentatives, elles donnent toutefois
un aperçu des changements survenus dans les programmes et opérations pertinents mis en œuvre par l’OIM
à l’échelle mondiale. Le chapitre examine aussi les principales lacunes et difficultés en matière de données,
soulignant le morcellement, l’hétérogénéité et le manque de comparabilité, qui rendent difficiles une analyse
détaillée des tendances mondiales de la migration et la présentation d’un tableau réellement mondial de la
migration sous tous ses aspects.
THEMES ESSENTIELS
•
•
•
•
•

Migrants internationaux : nombres et
tendances
Flux migratoires internationaux :
définitions, nombres et lacunes
Travailleurs migrants
Rapatriements de fonds
Réfugiés et demandeurs d’asile

•
•
•
•

Personnes déplacées à l’intérieur de
leur propre pays
Diasporas
Traite d’êtres humains
Lacunes et difficultés en matière de
données

ENCADRES SUR LES DONNEES PROGRAMMATIQUES DE L’OIM
•
•
•

Décès de migrants et projet de l’OIM
sur les migrants portés disparus
Programmes d’aide au retour volontaire
et à la réintégration (AVRR) de l’OIM
Activités de l’OIM dans le domaine de la
santé des migrants

•
•
•
•

Rôle de l’OIM dans le domaine de la
réinstallation
Matrice de suivi des déplacements de
l’OIM
Cartographie des diasporas de l’OIM
Données de l’OIM sur l’aide aux
victimes de la traite

APERCU DES MIGRANTS INTERNATIONAUX
La population internationale de migrants dans le monde a augmenté mais reste relativement stable en
proportion de la population mondiale.

52 % des migrants internationaux sont des hommes et 48 % des femmes

Le rapport est disponible à l’adresse https://www.iom.int/world-migration-report-2018

