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CHAPTER 3 – 

LA MIGRATION ET LES MIGRANTS : ASPECTS 
RÉGIONAUX ET FAITS NOUVEAUX À L’ÉCHELLE 
RÉGIONALE

Introduction

Le chapitre précédent a fourni une vue d’ensemble de la migration dans le monde en faisant état des 
populations et des flux internationaux et en décrivant certains groupes de migrants, notamment les 
travailleurs migrants, les réfugiés, les demandeurs d’asile et les personnes déplacées à l’intérieur de leur pays, 
ainsi que les rapatriements de fonds. Le chapitre 3 traite essentiellement de la situation à l’échelle régionale 
en vue de brosser un tableau plus détaillé de la migration sous l’angle, différent mais complémentaire, des 
migrants et des mouvements dans différentes régions du monde1.

Nous adoptons une démarche plus géographique que thématique, étant entendu que la géographie 
est aujourd’hui, comme par le passé, l’un des éléments fondamentaux qui sous-tendent la migration. 
Indépendamment de la mondialisation croissante, la géographie est souvent l’un des facteurs les plus 
importants qui façonnent les schémas de migration et de déplacement. Parmi les personnes qui migrent à 
l’étranger, beaucoup restent dans leur région et vont dans des pays proches, où il est plus facile de se rendre, 
qui peuvent être plus familiers et qu’il sera peut-être plus aisé de quitter pour revenir. Pour les personnes 
déplacées, la priorité est de se mettre rapidement à l’abri. C’est pourquoi les déplacements se produisent 
généralement vers des lieux sûrs situés à proximité, que ce soit à l’intérieur du pays ou dans un pays voisin.

Ce chapitre vise à aider les décideurs, les praticiens et les chercheurs s’occupant de questions de migration 
à se faire une meilleure idée des migrations internationales dans le monde, en donnant un aperçu de la 
migration à l’échelle régionale sous un angle géographique. L’analyse porte sur six régions du monde, telles 
que définies par les Nations Unies et utilisées par le Département des affaires économiques et sociales des 
Nations Unies (DAES) et d’autres organisations :

• Afrique
• Asie
• Europe
• Amérique latine et Caraïbes
• Amérique du Nord
• Océanie

L’analyse comprend pour chacune d’elles : a) un tour d’horizon et un bref examen des statistiques migratoires 
clés sur la base des données réunies et publiées par le DAES, le Haut Commissariat des Nations Unies pour 
les réfugiés (HCR) et l’Observatoire des situations de déplacement interne (IDMC) ; et b) une description 
succincte des « principales caractéristiques et tendances » de la migration dans la région, fondée sur un large 

1	 Tout	a	été	mis	en	œuvre	en	vue	de	garantir	l’exactitude	des	données	citées	dans	le	présent	chapitre,	notamment	en	les	vérifiant.	
Si	le	présent	rapport	ne	porte	en	principe	pas	sur	des	données	ou	des	événements	postérieurs	à	juin	2019,	les	statistiques	sur	la	
population	de	migrants	 internationaux	publiées	par	 le	DAES	 le	17	septembre	2019	ont	été	prises	en	compte,	dans	 la	mesure	du	
possible.
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éventail de données, d’informations et d’analyses provenant d’organisations internationales, de chercheurs 
et d’analystes.

Afin de rendre compte de la diversité des schémas, tendances et questions migratoires dans chacune des 
six régions, les « principales caractéristiques et tendances » sont présentées à l’échelle infrarégionale. Pour 
l’Asie, par exemple, cette approche « en cascade » permet de présenter des éclairages à partir de données 
statistiques relatives à l’ensemble du continent, puis des informations récapitulatives sur les sous-régions 
(Asie de l’Est, Asie du Sud, Asie du Sud-Est, Moyen-Orient et Asie centrale). Une décomposition en régions 
et en sous-régions est donnée à l’appendice A. Ces aperçus infrarégionaux donnent des informations sur les 
schémas migratoires en provenance, à l’intérieur et à destination des sous-régions2. Nous nous sommes en 
outre intéressés à des caractéristiques précises dans les différentes sous-régions, comme la migration de main-
d’œuvre et les rapatriements de fonds, la migration irrégulière, la traite d’êtres humains, les déplacements 
(internes et internationaux) et l’intégration. Ces aperçus infrarégionaux ne prétendent pas à l’exhaustivité, 
mais visent à illustrer des tendances clés et des évolutions récentes de la migration.

Il importe de noter que le présent chapitre s’appuie sur le chapitre 3 du Rapport État de la migration dans 
le monde 2018, La migration et les migrants : aspects régionaux et faits nouveaux à l’échelle régionale, pour 
faire le point sur les statistiques et les questions d’actualité. Il est conçu comme un chapitre indépendant et 
ne nécessite pas de se référer au rapport précédent3. Le présent chapitre fait état de changements importants 
survenus pendant les deux années qui se sont écoulées depuis le dernier rapport, et comprend des données 
et des informations datant de jusqu’à la fin du mois de juin 2019. Des évolutions récentes en matière de 
migration et de déplacement y sont décrites, telles que le mouvement massif en Amérique du Sud et en 
Amérique centrale au départ de la République bolivarienne du Venezuela et le déplacement massif de Rohingya 
depuis l’État rakhine au Myanmar au second semestre de l’année 2017. Le présent chapitre s’appuie sur la 
base d’éléments factuels existante. Les sources sont indiquées en bas de page et dans la section consacrée 
aux références. Nous invitons le lecteur à s’y reporter pour plus d’informations sur les sujets qui l’intéressent.

Afrique4

La migration en Afrique inclut de nombreuses personnes qui migrent à l’intérieur ou depuis la région. Comme 
le montre la figure 1, en 2019, plus de 21 millions d’Africains vivaient dans un autre pays du continent, ce 
qui représente une hausse importante depuis 2015, lorsqu’on estimait qu’environ 18,5 millions d’Africains 
vivaient dans la région. Le nombre d’Africains vivant dans d’autres régions a également crû pendant cette 
période, de quelque 17 millions en 2015 à près de 19 millions en 2019.

La figure 1 fait apparaître que, depuis 2000, la migration internationale à l’intérieur de la région Afrique 
a sensiblement augmenté. Et depuis 1990, le nombre de migrants africains vivant hors de la région a plus 
que doublé, l’augmentation la plus nette concernant l’émigration à destination de l’Europe. En 2019, la 
plupart des migrants nés en Afrique vivant hors de la région résidaient en Europe (10,6 millions), en Asie 
(4,6 millions) et en Amérique du Nord (3,2 millions).

2	 Les	sous-régions	sont,	dans	une	large	mesure,	déterminées	par	les	dynamiques	migratoires	et,	de	ce	fait,	peuvent	différer	de	celles	
du	DAES.	Pour	plus	d’informations,	voir	l’appendice	A.

3	 Afin	que	le	présent	chapitre,	dans	la	mesure	du	possible,	fournisse	un	aperçu	global	indépendant	de	la	migration	régionale	en	2017	
et	2018,	nous	nous	sommes	appuyés	sur	des	contenus	pertinents	du	Rapport	État de la migration dans le monde 2018	(chapitre	3),	
en	particulier	sur	ceux	qui	permettent	d’inscrire	les	tendances	migratoires	et	les	événements	récents	dans	un	contexte	historique.

4	 Voir	l’appendice	A	pour	la	composition	de	l’Afrique.
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L’un des aspects les plus frappants de la migration internationale en Afrique que met en relief la figure 1 
concerne le petit nombre de migrants nés hors de la région et qui, depuis, s’y sont installés. Entre 2015 et 
2019, leur nombre est resté quasiment inchangé (environ 2 millions), la plupart d’entre eux étant originaires 
d’Asie et d’Europe.

Figure	1.	Migrants	à	destination,	à	l’intérieur	et	en	provenance	de	l’Afrique,	1990-2019
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Source : DAES,	2019a.

Note :  Les	«	migrants	à	destination	de	l’Afrique	»	s’entendent	des	migrants	qui	résident	dans	la	région	(Afrique)	mais	sont	nés	
dans	l’une	des	autres	régions	(Europe	ou	Asie,	par	exemple).	Les	«	migrants	à	l’intérieur	de	l’Afrique	»	s’entendent	des	
migrants	nés	dans	la	région	(Afrique)	qui	résident	hors	de	leur	pays	de	naissance,	mais	dans	la	région.	Les	«	migrants	
en	provenance	de	l’Afrique	»	s’entendent	des	personnes	nées	en	Afrique	qui	résident	hors	de	la	région	(par	exemple	
en	Europe	ou	en	Amérique	du	Nord).

Ces dernières années, de nombreux pays africains ont vu la taille de leur population se modifier sensiblement, 
comme illustré à la figure 2, qui classe les vingt pays d’Afrique présentant les évolutions démographiques 
proportionnelles les plus importantes entre 2009 et 2019. Tous ces pays se trouvaient en Afrique subsaharienne 
et ont enregistré une hausse importante de leur population pendant cette période. Ces vingt pays sont 
représentatifs de la tendance observée sur l’ensemble du continent, l’Afrique constituant actuellement la 
région du monde qui croît le plus rapidement et dont la population devrait franchir la barre des 2 milliards 



62 La migration et les migrants : Aspects régionaux et faits nouveaux à l’échelle régionale

d’ici à 20505. Il convient de noter que les changements démographiques proportionnels les plus importants 
entre 2009 et 2019 ont été observés, de manière prévisible, dans des pays aux populations de taille modeste. 
Si les pays les plus peuplés d’Afrique – le Nigéria, l’Éthiopie et l’Égypte – ne figurent pas à ce classement, 
ils ont eux aussi enregistré un accroissement démographique6. La croissance démographique en Afrique 
contraste avec l’évolution démographique en Europe, par exemple, qui a accusé un ralentissement de sa 
croissance démographique dans certains pays, voire un recul dans d’autres pays, pendant la même période 
(voir la figure 14).

L’importante progression de la migration internationale au sein de l’Afrique (voir la figure 1) a participé à la 
récente croissance démographique à l’échelle nationale. Bien que la migration ne soit pas le seul facteur, les 
taux élevés de fécondité et l’augmentation de l’espérance de vie jouant également un rôle7, l’intensification de 
la migration intrarégionale à l’intérieur du continent a influé sur les évolutions démographiques dans certains 
pays. Par exemple, la part des migrants internationaux dans la population nationale en Guinée équatoriale a 
bondi au cours des dernières années. Alors qu’en 2005, les migrants internationaux représentaient moins de 
1 % de la population du pays, leur proportion s’élevait à près de 17 % en 2019. Autre exemple : les migrants 
internationaux représentaient en 2005 2,8 % de la population d’Afrique du Sud, contre 7 % en 2019.

Figure	2.	Vingt	pays	d’Afrique	présentant	les	évolutions	démographiques	proportionnelles	les	
plus	importantes,	2009-2019

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Guinée équatoriale

Niger

Angola

Ouganda

République démocra�que du Congo

Gabon

Tchad

Burundi

Zambie

Gambie

Mali

République-Unie de Tanzanie

Burkina Faso

Mauritanie

Mozambique

Sénégal

Bénin

Malawi

Somalie

Libéria

Source : DAES,	2019c.

Note :  Il	convient	de	noter	que	les	changements	démographiques	proportionnels	les	plus	importants	entre	2009	et	2019	sont	le	
plus	probable	dans	les	pays	qui	présentent	des	populations	de	taille	modeste.

5	 DAES,	2019b.
6	 Ibid.
7	 Ibid.
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Les pays africains qui comptent le plus grand nombre d’émigrants se trouvent généralement dans le nord 
de la région. Ils apparaissent dans la colonne de gauche de la figure 3, où les pays sont classés selon leur 
nombre total de migrants (immigrants et émigrants). En 2019, l’Égypte comptait le plus grand nombre de 
ressortissants à l’étranger, devant le Maroc, le Soudan du Sud, la Somalie, le Soudan et l’Algérie. S’agissant 
du nombre d’immigrants, l’Afrique du Sud demeure le premier pays de destination en Afrique, avec environ 
4 millions de migrants internationaux résidant dans le pays. Parmi les autres pays accueillant une forte 
population d’immigrants en proportion de leur population totale mais ne figurant pas dans les vingt premiers 
pays, on peut citer le Gabon (19 %), la Guinée équatoriale (18 %), les Seychelles (13 %) et la Libye (12 %).

Figure	3.	Vingt	premiers	pays	d’Afrique	sur	le	plan	des	migrations	en	2019

Migrants
(millions)

Pourcentage 
de la popula�on

2 0 2 44 20 10 0 10

Immigrants

Émigrants

Afrique du Sud

Égypte

Côte d’Ivoire

Soudan du Sud

Soudan

Maroc

Nigéria

République
démocra�que du Congo

Ouganda

Burkina Faso

Algérie

Éthiopie

Somalie

Mali

Kenya

Ghana

Mozambique

Zimbabwe

Angola

Rwanda

Source : DAES,	2019a.

Note 1 :  L’effectif	de	la	population	qui	a	servi	à	calculer	le	pourcentage	d’immigrants	et	d’émigrants	est	fondé	sur	la	population	
résidente	totale	dans	le	pays	établie	par	le	DAES,	qui	comprend	les	personnes	nées	à	l’étranger.

Note 2 :  Les	«	immigrants	»	s’entendent	des	migrants	nés	à	l’étranger	qui	résident	dans	le	pays.	Les	«	émigrants	»	s’entendent	des	
personnes	nées	dans	le	pays	qui	résidaient	hors	de	leur	pays	de	naissance	en	2019.

Il existe d’importants couloirs de migration à l’intérieur et en provenance de l’Afrique, qui tiennent souvent à 
la proximité géographique, à des liens historiques et à des facteurs de déplacement. La taille d’un couloir de 
migration entre un pays A et un pays B est calculée en fonction du nombre d’immigrants venant du pays A 
qui résidaient dans le pays B en 2019. Les couloirs de migration représentent la somme des mouvements 
migratoires au fil du temps et donnent un instantané de la façon dont les schémas migratoires aboutissent à 
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la formation d’importantes populations nées à l’étranger dans certains pays de destination. Comme on le voit 
à la figure 4, certains des plus grands couloirs de migration comprenant des pays africains relient des pays 
d’Afrique du Nord, tels que l’Algérie, le Maroc et la Tunisie, à la France, à l’Espagne et à l’Italie, ce qui renvoie 
en partie à une proximité et à des liens postcoloniaux. D’autres, tels que ceux reliant le Soudan du Sud et 
l’Ouganda ou la Somalie et l’Éthiopie, résultent de déplacements massifs dus à des conflits. Il existe aussi 
d’importants couloirs de migration de main-d’œuvre vers les États du Golfe, comme celui reliant l’Égypte à 
l’Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis. Point important, un peu plus de la moitié des principaux couloirs 
de migration indiqués à la figure 4 se trouvaient en Afrique ; celui qui relie le Burkina Faso à la Côte d’Ivoire 
voisine est le deuxième par la taille sur l’ensemble du continent.

Figure	4.	Vingt	premiers	couloirs	de	migration	comprenant	des	pays	d’Afrique,	2019
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Source : DAES,	2019a.

Note :  Les	couloirs	représentent	 la	somme	des	mouvements	migratoires	au	fil	du	temps	et	donnent	un	instantané	de	la	façon	
dont	les	schémas	migratoires	aboutissent	à	la	formation	d’importantes	populations	nées	à	l’étranger	dans	certains	pays	de	
destination.

Les déplacements à l’intérieur et en provenance de l’Afrique sont un trait caractéristique majeur de la région, 
comme le fait apparaître la figure 5. La plupart des réfugiés et des demandeurs d’asile sur le continent 
étaient accueillis dans des pays voisins dans la région. Les dix premiers pays d’Afrique classés selon le 
nombre total de réfugiés et de demandeurs d’asile, qu’ils y soient accueillis ou en soient originaires, sont 
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indiqués à la figure 5. Comme en 2017, le Soudan du Sud a généré le plus grand nombre de réfugiés en 
Afrique en 2018 (2,3 millions) et s’est classé troisième dans le monde à cet égard, la plupart des réfugiés 
sud-soudanais étant accueillis dans des pays voisins tels que l’Ouganda. Après des décennies de conflit, la 
Somalie est arrivée en deuxième position dans la région et en cinquième position dans le monde, la majorité 
des réfugiés somaliens étant accueillis au Kenya et en Éthiopie. Le Soudan, la République démocratique du 
Congo, la République centrafricaine et l’Érythrée sont également des pays d’origine d’importantes populations 
de réfugiés. L’Ouganda demeure le pays accueillant le plus grand nombre de réfugiés dans la région, avec 
quelque 1,2 million de réfugiés en son sein, pour la plupart originaires du Soudan du Sud et de la République 
démocratique du Congo. Parmi les autres grands pays d’accueil de réfugiés en 2018, on peut citer le Soudan 
et l’Éthiopie.

Figure	5.	Dix	premiers	pays	d’Afrique	classés	selon	le	nombre	total	de	réfugiés	et	de	
demandeurs	d’asile,	2018
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Note : La	catégorie	«	dans	le	pays	»	désigne	les	réfugiés	et	les	demandeurs	d’asile	originaires	d’autres	pays	qui	résident	dans	le	
pays	d’accueil	(colonne	de	droite	de	la	figure)	;	la	catégorie	«	à	l’étranger	»	désigne	les	réfugiés	et	les	demandeurs	d’asile	
originaires	de	ce	pays	qui	se	trouvent	hors	de	leur	pays	d’origine.	Ce	classement	est	établi	à	partir	de	données	pour	2018,	
en	combinant	les	populations	de	réfugiés	et	de	demandeurs	d’asile	qui	se	trouvent	dans	ces	pays	ou	en	sont	originaires.

En 2018, c’est en Afrique subsaharienne qu’a été enregistré le plus grand nombre de déplacements internes 
en Afrique, pour la majorité en raison d’un conflit et non d’une catastrophe. Cette situation tranche avec 
celle observée en Asie, où l’on a relevé un grand nombre de déplacements causés par une catastrophe (voir 
la figure 12). Les déplacements à l’intérieur d’un pays dus à un conflit ont été le plus marqués en Éthiopie 
et en République démocratique du Congo, qui ont éclipsé le reste de la région (figure 6). À la fin de 2018, 
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l’Éthiopie comptait 2,9 millions de nouveaux déplacements dus à un conflit, ce qui représente le nombre le 
plus élevé dans le monde et correspond à un niveau largement supérieur à celui de 2017 (un peu plus de 
700 000). Outre les personnes déplacées en raison d’un conflit, on a dénombré plus de 290 000 nouveaux 
déplacements en raison d’une catastrophe dans le pays. En 2018, la République démocratique du Congo a 
enregistré 1,8 million de nouveaux déplacements dus à un conflit, ce qui la classe deuxième en Afrique et 
dans le monde. Si la République centrafricaine n’affiche pas un niveau de déplacements aussi alarmant que 
des pays tels que l’Éthiopie, elle présente le taux de déplacement interne le plus élevé (11 %). On note que 
plusieurs pays affichant un nombre élevé de déplacements internes – tels que la République démocratique du 
Congo, l’Éthiopie et la Somalie – accueillent ou génèrent également un nombre important de réfugiés et de 
demandeurs d’asile (voir la figure 5). Il convient également d’indiquer que des pays comme le Mozambique, qui 
a récemment connu des déplacements massifs en raison des cyclones Idai et Kenneth, n’apparaissent pas à la 
figure 6, car les données utilisées incluent uniquement le nombre de nouveaux déplacements internes en 2018, 
et non en 2019. Les déplacements survenus en Afrique australe en raison de phénomènes météorologiques 
tels que le cyclone Idai sont évoqués ci-après sous « Principales caractéristiques et tendances en Afrique ».

Figure	6.	Vingt	premiers	pays	d’Afrique	sur	le	plan	des	nouveaux	déplacements	internes	
(catastrophe	et	conflit),	2018
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Source : IDMC,	s.d.	;	DAES,	2017.

Notes : Le	terme	«	nouveaux	déplacements	»	désigne	le	nombre	de	déplacements	survenus	en	2018,	et	non	la	population	cumulée	
totale	de	personnes	déplacées	à	l’intérieur	de	leur	pays	au	fil	du	temps.	Le	nombre	de	nouveaux	déplacements	inclut	des	
personnes	qui	ont	été	déplacées	plus	d’une	fois,	et	ne	correspond	pas	au	nombre	de	personnes	déplacées	au	cours	de	
l’année.

 L’effectif	de	la	population	qui	a	servi	à	calculer	le	pourcentage	de	nouveaux	déplacements	dus	à	des	catastrophes	et	à	des	
conflits	est	fondé	sur	l’estimation	de	la	population	résidente	totale	dans	le	pays	en	2017	établie	par	le	DAES.	Le	pourcentage	
est	fourni	à	titre	purement	indicatif	et	comparatif.
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Principales caractéristiques et tendances en Afrique

Afrique australe et de l’Est

Les conflits interminables, les violences politiques et communautaires et les échecs des efforts de 
consolidation de la paix ont entraîné le déplacement de millions de personnes en Afrique de l’Est. La 
plupart des pays de la sous-région sont touchés par ces déplacements. À la fin de 2018, par exemple, 
on dénombrait plus de 2,2 millions de réfugiés sud-soudanais et près de 1,9 million de personnes déplacées 
à l’intérieur de leur pays8. Si la population de réfugiés sud-soudanais a légèrement décliné (2,4 millions en 
2017), elle constituait toujours la plus importante d’Afrique en 20189. La même année, la Somalie était le 
pays d’origine de près d’un million de réfugiés et comptait plus de 2,6 millions de personnes déplacées à 
l’intérieur du pays en raison d’un conflit et de la violence10. Parallèlement, avec 2,1 millions de personnes 
déplacées à l’intérieur du pays, l’Éthiopie figurait parmi les dix pays présentant le plus grand nombre de 
personnes qui vivent dans une situation de déplacement interne en raison de conflits et de la violence à la fin 
de 201811. En Somalie, l’interminable guerre civile a fait fuir les habitants vers d’autres pays de la sous-région 
et dans des pays situés plus à l’est, comme le Yémen où, toutefois, le conflit persistant a créé des conditions 
intolérables qui ont forcé les migrants à revenir en Afrique de l’Est, tout en provoquant de nouveaux afflux 
de demandeurs d’asile et de réfugiés, y compris yéménites12. Des milliers de Yéménites ont fui dans des pays 
d’Afrique de l’Est tels que Djibouti qui, proportionnellement à la taille de sa population, faisait partie des 
dix premiers pays d’accueil de réfugiés dans le monde en 201813. D’autres pays – dont l’Ouganda, l’Éthiopie, 
le Kenya et la République-Unie de Tanzanie – continuent d’accueillir un nombre considérable de réfugiés, 
originaires principalement de la sous-région, à l’instar du Soudan du Sud malgré le conflit qui a provoqué 
des déplacements massifs en provenance et à l’intérieur du pays14. Les facteurs complexes et multiples qui 
sont à l’origine des déplacements et empêchent de trouver des solutions font que ces pays d’accueil – qui 
comptent parmi les moins développés au monde – continuent d’offrir un refuge de longue durée à une part 
disproportionnée de la population de personnes déplacées à l’échelle mondiale15. Eu égard aux difficultés que 
rencontrent de nombreux pays africains accueillant un nombre important de personnes déplacées, et en vue 
de mettre en exergue l’articulation entre déplacements, paix, sécurité et développement, l’Union africaine a 
proclamé l’année 2019 « Année des réfugiés, des rapatriés et des personnes déplacées en Afrique : vers des 
solutions durables au déplacement forcé en Afrique »16. En 2019, l’Union africaine entend non seulement 
attirer une attention accrue sur les défis que représentent les déplacements en Afrique, mais également 
susciter des initiatives novatrices et solides pour répondre aux causes profondes des déplacements forcés sur 
le continent et favoriser des solutions durables17.

8	 HCR,	2019a	;	IDMC,	2019.
9	 HCR,	2018a,	2019a.
10	 HCR,	2019a	;	IDMC,	2019.
11	 IDMC,	2019.
12	 HCR,	2019a	;	OIM,	2018a.
13	 Ibid.
14	 HCR,	2019a.
15	 Concernant	les	déplacements	internes	de	manière	plus	générale,	voir	également	la	Matrice	de	suivi	des	déplacements	de	l’OIM,	en	

particulier	pour	le	Burundi,	l’Éthiopie,	le	Kenya,	le	Malawi,	le	Mozambique,	l’Ouganda,	le	Soudan	du	Sud	et	le	Zimbabwe.
16	 Union	africaine,	2019.
17	 Ibid.
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L’Afrique de l’Est et l’Afrique australe ont longtemps été des destinations majeures de migrants 
originaires d’Afrique et d’autres régions, tandis que l’Afrique de l’Est voit un nombre croissant de 
ses travailleurs migrer dans des États du Conseil de coopération du Golfe (CCG)18. L’immigration en 
provenance de l’Inde a toujours été forte dans des pays comme l’Ouganda, le Kenya et l’Afrique du Sud19, 
tandis qu’on a observé ces dernières années une nette augmentation du nombre de migrants chinois venant 
travailler dans des pays de la sous-région20. Du fait de son économie avancée et d’une relative stabilité 
politique, l’Afrique du Sud enregistre également une forte immigration depuis quelques années, et attire 
des migrants, des demandeurs d’asile et des réfugiés originaires d’Afrique australe et d’ailleurs. Le nombre 
de migrants internationaux en Afrique du Sud est passé d’environ 2 millions en 2010 à plus de 4 millions en 
201921. Dans le même temps, l’Afrique de l’Est continue d’enregistrer de très hauts niveaux de mobilité externe 
de main-d’œuvre, sous l’effet de la pauvreté, des bas salaires et d’un chômage élevé22. Cette tendance trouve 
une illustration claire dans le nombre considérable d’Africains de l’Est peu qualifiés et semi-qualifiés qui se 
sont rendus ces dernières années dans des États du CCG au titre de contrats d’emploi temporaires. La proximité 
des États du Golfe avec l’Afrique de l’Est et les possibilités d’emploi qu’offrent ces pays en font une destination 
attrayante pour de nombreux Africains de l’Est23.

En Afrique australe et de l’Est, la migration intrarégionale est également nourrie par la demande 
croissante de main-d’œuvre hautement et peu qualifiée. À mesure que certaines économies d’Afrique 
de l’Est, telles que le Kenya et le Rwanda, se diversifient, la demande de travailleurs dans le secteur des 
services, par exemple, attire des travailleurs migrants d’autres pays d’Afrique de l’Est comme l’Ouganda et 
la République-Unie de Tanzanie. C’est notamment le cas pour le secteur de la technologie au Rwanda, en 
pleine expansion, qui continue d’attirer des travailleurs de la sous-région24. Le Protocole relatif au marché 
commun de la Communauté d’Afrique de l’Est, qui assure la libre circulation de la main-d’œuvre, a contribué à 
faciliter la migration de main-d’œuvre dans la sous-région25. Plusieurs pays ont ratifié le Protocole et certains 
ont déjà supprimé les permis de travail pour les citoyens d’Afrique de l’Est, ce qui permet à ces derniers de 
travailler plus facilement dans la sous-région. Parallèlement, la migration intrarégionale de main-d’œuvre est 
bien ancrée en Afrique australe, où de nombreuses personnes migrent depuis longtemps au départ de pays 
tels que l’Eswatini, le Lesotho, le Malawi et le Zimbabwe pour travailler en Afrique du Sud et au Botswana26. 
Tandis que les secteurs habituels tels que l’exploitation minière continuent d’attirer les travailleurs migrants, 
d’autres secteurs, dont la finance et la technologie de l’information, attirent un nombre croissant de migrants 
en Afrique du Sud27.

La migration en Afrique australe et de l’Est continue de comprendre un grand nombre de migrants 
irréguliers. Elle est caractérisée par des flux migratoires mixtes que sous-tendent de nombreux facteurs, 
notamment d’ordre socioéconomique, ainsi que les conflits et l’instabilité politique. Le trafic illicite 
de migrants est particulièrement répandu à l’est comme au sud de la région, où de nombreuses personnes 

18	 Le	Conseil	de	coopération	du	Golfe	(CCG)	est	une	organisation	politique	régionale	comprenant	les	six	pays	suivants	:	Arabie	saoudite,	
Bahreïn,	Émirats	arabes	unis,	Koweït,	Oman	et	Qatar.

19	 Flahaux	et	de	Haas,	2016.
20 Cook et al.,	2016.
21	 DAES,	2019a.
22	 Manji,	2017.
23	 Atong,	Mayah	et	Odigie,	2018.
24	 CNUCED,	2018.
25	 Communauté	d’Afrique	de	l’Est,	s.d.
26	 Nshimbi	et	Fioramonti,	2013.
27	 CNUCED,	2018.
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recourent aux services de passeurs pour rejoindre leur destination. De nombreux réseaux de passeurs sont 
basés dans la Corne de l’Afrique. Pour leur part, les pays membres de la Communauté de l’Afrique de l’Est, 
tels que le Kenya et la République-Unie de Tanzanie, sont essentiellement des pays de transit28. Le Moyen-
Orient, l’Europe et l’Afrique australe font partie des principales destinations des migrants d’Afrique de l’Est, 
qui empruntent plusieurs itinéraires, dont les routes de l’est vers la péninsule arabique et d’autres pays du 
Moyen-Orient, les routes du sud vers l’Afrique du Sud, et les routes du nord vers l’Afrique du Nord, l’Europe 
et l’Amérique du Nord. Les routes de la Corne de l’Afrique sont également importantes, avec un grand nombre 
de personnes migrant vers ou au sein de la Corne de l’Afrique29. Comme en Afrique de l’Est, la migration 
irrégulière est répandue en Afrique australe, et comprend des migrants intrarégionaux qui quittent, par 
exemple, le Zimbabwe et le Mozambique pour gagner l’Afrique du Sud ou qui viennent de pays extérieurs à la 
sous-région30. Au fil des décennies, les réseaux de trafic illicite de migrants ont proliféré, se sont organisés 
et se sont professionnalisés à mesure qu’il est devenu de plus en plus difficile de franchir des frontières 
en Afrique australe31. Alors qu’un nombre considérable de migrants introduits considérablement en Afrique 
australe sont originaires de la sous-région, beaucoup viennent également de pays extérieurs à l’Afrique 
australe, et plus particulièrement de la Corne de l’Afrique. Nombre d’entre eux sont souvent exposés à une 
grande vulnérabilité et sont victimes de violences et d’extorsion32.

Les catastrophes et les changements environnementaux en Afrique australe et de l’Est sont courants 
et vont s’accroissant, et influent sur les mouvements et les déplacements de personnes. La sous-région 
a dû faire face à une variabilité accrue des précipitations et à des sécheresses plus fréquentes au cours des 
dernières décennies33. Ces changements environnementaux à évolution lente ont des effets considérables sur 
la sécurité alimentaire, car l’agriculture est un secteur économique prépondérant tant en Afrique de l’Est qu’en 
Afrique australe34. Les sécheresses sont désormais récurrentes dans des pays tels que la Somalie, où elles sont 
un facteur important de déplacement. En 2018, la sécheresse a entraîné 250 000 nouveaux déplacements en 
Somalie35. En 2017, les déplacements liés à la sécheresse ont été chiffrés à plus de 850 000 dans le pays36. Les 
situations de sécheresse ont été à l’origine d’une malnutrition accrue, de pénuries alimentaires et d’une lutte 
exacerbée pour des ressources déjà limitées, en particulier entre agriculteurs et pasteurs dans la sousrégion. 
En 2017, on estimait que 1,2 million d’enfants souffraient de malnutrition aiguë en Somalie37. Plusieurs pays 
d’Afrique australe ont également enregistré des déplacements considérables dus à des aléas soudains. Entre 
janvier et juin 2018, l’Afrique de l’Est a été le théâtre de cinq des catastrophes les plus graves dans le monde38. 
Et en mars 2019, l’Afrique australe a subi deux cyclones consécutifs, Idai et Kenneth, qui ont provoqué des 
pluies torrentielles et des vents, semant la destruction au Mozambique, au Zimbabwe et au Malawi. Le cyclone 
Idai, qui a touché terre dans le centre du Mozambique, est considéré comme la catastrophe naturelle la plus 
grave qui ait frappé l’Afrique australe depuis des décennies39. En avril, le cyclone avait coûté la vie à près de 
600 personnes et déplacé plus de 130 000 personnes rien qu’au Mozambique40.

28	 ONUDC,	2018.
29	 OIM,	2019a.
30	 Maher,	2018.
31	 Ibid.
32	 Ibid.
33	 Alliance	pour	le	climat	et	le	développement,	2014a.
34	 Tierney,	Ummenhofer	et	deMenocal,	2015	;	USAID,	s.d.
35	 IDMC,	2019.
36	 IDMC,	2018a.
37	 PNUE,	2018a.
38	 IDMC,	2018b.
39	 UNICEF,	2019.
40	 OIM,	2019b.
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Des attaques xénophobes visant les migrants et l’émergence de nouveaux groupes armés en Afrique 
australe ont contribué à la multiplication des déplacements dans la sous-région. Ces dix dernières 
années, les migrants dans des pays tels que l’Afrique du Sud ont subi de plus en plus souvent des violences 
entraînant la destruction de biens, des blessures et parfois des pertes en vies humaines. Les attaques 
xénophobes à l’échelle nationale, telles que celles qui se sont produites en 2008, ont déplacé des milliers de 
migrants et fait plus de 60 morts41. Plus récemment, des attaques xénophobes ont entraîné en 2018 la mort 
de plusieurs personnes, des pillages et la destruction de biens appartenant à des ressortissants étrangers ; 
les violences se sont poursuivies en 2019 et se sont soldées par des décès supplémentaires42. Les flambées de 
violence xénophobe se produisent généralement dans les townships et d’autres quartiers pauvres d’Afrique du 
Sud, où les résidents tiennent les ressortissants étrangers pour responsables des taux élevés de criminalité et 
de pertes d’emploi. Dans certaines parties de la sous-région, la terreur que sèment des groupes armés dans 
les communautés continue de provoquer des déplacements. Dans le nord du Mozambique, par exemple, un 
groupe armé connu sous le nom d’Al-Sunna wa Jama’a constitue toujours une lourde menace et a fait fuir des 
centaines de personnes43.

Afrique centrale et de l’Ouest

La migration intrarégionale, qui est importante en Afrique centrale et de l’Ouest, est caractérisée 
par des flux migratoires influencés par de multiples facteurs. Les données sur les mouvements sont 
insuffisantes, et il peut être difficile de vérifier leur exactitude. Cependant, des estimations récentes font 
apparaître que la majorité des migrants internationaux en Afrique centrale et de l’Ouest circulent à l’intérieur 
de la sous-région44. La prédominance de la migration intrarégionale tient à plusieurs facteurs, dont le 
droit de circuler sans visa entre les pays membres de la Communauté économique des États de l’Afrique de 
l’Ouest (CEDEAO), la taille relativement modeste de nombreux pays de la sous-région, et les solides réseaux 
établis entre les nombreux groupes ethniques répartis sur l’ensemble de la sous-région45. Fait important, la 
migration intrarégionale au sein de la CEDEAO est la plupart du temps liée à la mobilité de la main-d’œuvre. 
Des travailleurs migrants saisonniers, temporaires et permanents quittent en grand nombre des pays tels que 
le Niger et le Mali pour gagner le Ghana et la Côte d’Ivoire46. Un nombre élevé de travailleurs migrants évoluent 
dans des secteurs peu qualifiés, dont le travail domestique, le commerce informel et l’agriculture47. Dans 
certaines parties de l’Afrique de l’Ouest, les travailleurs agricoles se déplacent souvent pendant la période des 
récoltes (de juillet à septembre), ainsi que pendant les récoltes de contre-saison, qui se terminent en mars48. 
Certains des travailleurs migrants sont des enfants, comme dans le cas des mouvements entre la Côte d’Ivoire 
et le Burkina Faso49. Contrairement à l’Afrique de l’Ouest, où les facteurs environnementaux et économiques 
déterminent dans une large mesure la migration intrarégionale, les conflits et l’instabilité en Afrique centrale 

41	 Landau,	2018.
42	 Amnesty	International,	2018.
43	 Human	Rights	Watch,	2018.
44	 Adepoju,	2016.
45	 Flahaux	et	de	Haas,	2016.
46	 Devillard,	Bacchi	et	Noack,	2016.
47	 CNUCED,	2018.
48	 ACAPS,	2018.
49	 CNUCED,	2018.
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contribuent plus fortement aux mouvements vers les pays voisins50. La migration de main-d’œuvre n’est 
toutefois pas absente en Afrique centrale : le Gabon, par exemple, accueille de nombreux travailleurs migrants 
d’Afrique centrale qui sont employés dans l’exploitation pétrolière et la production de bois d’œuvre51.

La migration irrégulière demeure très répandue en Afrique centrale et de l’Ouest, malgré l’existence 
d’accords de libre circulation dans la sous-région visant à faciliter les migrations et à réduire les 
irrégularités. Il n’est pas rare que les migrants recourent à des passeurs pour franchir les frontières, même 
dans des zones de libre circulation comme la CEDEAO, surtout quand ils ne possèdent pas de pièce d’identité52. 
Il faut souligner, toutefois, que la plupart des Africains de l’Ouest qui sont introduits clandestinement 
entreprennent leur voyage en situation régulière, en vertu du protocole de libre circulation, et n’enfreignent 
les lois sur l’immigration qu’une fois sortis de la zone de la CEDEAO53. En outre, certaines frontières en Afrique 
de l’Ouest sont extrêmement poreuses, ce qui permet les mouvements non autorisés entre pays. De fait, 
plusieurs frontières de la CEDEAO traversent des régions politiquement instables et peu peuplées, également 
caractérisées par des lacunes en matière de sécurité54. Pour de nombreux migrants d’Afrique centrale et de 
l’Ouest qui tentent de traverser la Méditerranée pour rallier l’Europe, le Niger est un important pays de transit 
et une plaque tournante du trafic illicite55. Les faibles capacités du Niger en matière de gestion des frontières 
sont minées par la multiplication des attaques de groupes armés et extrémistes qui opèrent le long des 
frontières du pays. Les attaques, y compris perpétrées par Boko Haram, se concentrent pour la plupart dans la 
région de Diffa, au sud-est du Niger, à la frontière avec le Nigéria. Les violences ont entraîné des conséquences 
catastrophiques sur les services de santé et l’éducation, et ont fait fuir des milliers de personnes56.

À cause des conflits et de la violence liés aux troubles politiques, aux tensions intercommunales et 
interethniques et à l’extrémisme de Boko Haram, la plupart des pays d’Afrique centrale et de l’Ouest 
sont touchés par des déplacements internes et transfrontaliers, même si leur ampleur est très variable. 
Comme dans d’autres sous-régions d’Afrique, les pays d’Afrique centrale et de l’Ouest accueillent depuis 
longtemps des populations déplacées et, souvent simultanément, engendrent des déplacements. On peut citer 
à titre d’exemple la République démocratique du Congo. À la fin de 2018, le pays accueillait plus d’un demi-
million de réfugiés alors que l’on comptait plus de 700 000 réfugiés originaires de la République démocratique 
du Congo, 300 000 d’entre eux résidant en Ouganda et un nombre important dans d’autres pays voisins, dont 
le Rwanda (77 000) et le Burundi (71 000)57. La nature persistante du conflit en République démocratique du 
Congo, auquel des douzaines de groupes armés participent, a eu un effet dévastateur sur le pays, entraînant 
l’une des pires crises humanitaires dans le monde. À la fin de 2018, le pays comptait 3 millions de personnes 
déplacées en son sein, ce qui le classe troisième au monde sur le plan du nombre de personnes déplacées 
en raison de violences et de conflits (voir le chapitre 2, figure 11)58. Dans le même temps en République 
centrafricaine, dont d’importantes zones étaient contrôlées par des groupes armés, la guerre civile a repris 
en 2016 après une période de calme relatif. Le conflit s’est poursuivi en 2017 et en 2018, entraînant des 

50	 OIM,	s.d.a.
51	 Ibid.
52	 Altai	Consulting	et	OIM,	2015.
53	 Carling,	2016.
54	 Ibid.
55	 Altai	Consulting	et	OIM,	2015.
56	 FICR,	2018.
57	 HCR,	2019a.
58	 IDMC,	2019.
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effets dévastateurs et faisant fuir des centaines de milliers de personnes. La République démocratique du 
Congo comme la République centrafricaine figuraient parmi les dix premiers pays d’origine de réfugiés dans le 
monde en 2018, la République centrafricaine comptant près de 600 000 réfugiés et plus d’un demi-million de 
personnes déplacées à l’intérieur du pays en raison du conflit59. L’insurrection de Boko Haram, qui a débuté 
en 2009 dans l’État de Borno au nord du Nigéria, les opérations anti-insurrectionnelles et les affrontements 
communautaires relatifs à des ressources limitées ont également entraîné des déplacements considérables 
dans la région du lac Tchad. Avec plus de 2,2 millions de personnes déplacées à l’intérieur du pays, le 
Nigéria figurait à la fin de 2018 parmi les dix premiers pays sur le plan du nombre de personnes déplacées 
en raison de conflits et de la violence (voir le chapitre 2, figure 11)60. La même année, on comptait plus 
de 600 000 personnes déplacées à l’intérieur de leur pays au Cameroun et plus de 156 000 au Niger61. Les 
violences et les déplacements en Afrique de l’Ouest sont en partie liés à des conflits entre pasteurs et 
agriculteurs au sujet de terres et de ressources. Cependant, il est fréquent que ceux-ci présentent également 
des dimensions ethniques et religieuses62.

Les changements environnementaux en Afrique centrale et de l’Ouest ont des répercussions sur les 
moyens de subsistance et la mobilité humaine. Par exemple, bien que les précipitations dans le Sahel63 
augmentent lentement, elles sont de plus en plus imprévisibles, ce qui entraîne des sécheresses et des 
inondations fréquentes64. Au Niger, le nombre de déplacements liés à une catastrophe était estimé à 40 000 
à la fin de 2018, tandis qu’au Nigéria, les inondations ont provoqué environ 600 000 déplacements la même 
année65. Dans le même temps, l’accroissement rapide de la population a conduit à une intensification des 
cultures, du déboisement et du surpâturage, ce qui a contribué à la dégradation des terres66. Malgré le 
développement de l’agriculture dans la sous-région, l’insécurité alimentaire reste généralisée67. À la fin de 
2018, par exemple, plus de 3 millions de personnes étaient touchées par l’insécurité alimentaire dans le 
bassin du lac Tchad68. En Afrique centrale et de l’Ouest, des millions de personnes sont tributaires de ce lac. 
Or, son volume a diminué de 90 % en superficie ces quarante dernières années à cause de la sécheresse et 
de facteurs humains tels que l’augmentation des prélèvements aux fins d’irrigation69. La diminution du lac 
a non seulement affecté les moyens de subsistance de millions de personnes, mais a également pesé sur la 
transhumance du bétail, et constitue une source croissante de tensions et de conflits communautaires70. 
De surcroît, la détérioration des conditions de vie, à cause de laquelle les personnes qui vivent sur les rives 
du lac rencontrent des difficultés à s’adapter à un contexte durci, a instauré un environnement propice à 
l’émergence de groupes armés71. Les changements environnementaux complexes et interconnectés, comme les 
sécheresses et les inondations, la surexploitation des ressources et le changement climatique, contribuent à 
la mobilité rurale-urbaine et cyclique à l’intérieur des pays et de part et d’autre des frontières dans la sous-

59	 HCR,	2019a	;	IDMC,	2019.
60	 IDMC,	2019.
61	 Ibid.
62	 UNOWAS,	2018.
63	 La	région	du	Sahel	est	une	écorégion	de	savane	tropicale	semi-aride	qui	couvre	de	nombreux	pays	d’Afrique	de	l’Ouest	et	d’Afrique	

centrale,	dont	le	Sénégal,	la	Mauritanie,	le	Mali,	le	Burkina	Faso,	le	Niger,	le	Nigéria,	le	Tchad	et	le	Soudan.
64	 Hummel,	Doevenspeck	et	Samimi,	2012.
65	 IDMC,	2019.
66	 Ibid.
67	 PNUE,	2011.
68	 Commission	européenne,	2018a.
69	 Gao	et al.,	2011.
70	 PNUE,	2018b.
71	 Rudincova,	2017.
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région. La migration est une stratégie permettant d’améliorer les moyens de subsistance et de réduire les 
risques dans le Sahel occidental, eu égard, en particulier, aux rendements agricoles incertains72. Des travaux 
de recherche ont également mis en évidence les corrélations entre, d’un côté, les effets du changement 
climatique sur la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance dépendant des ressources naturelles et, de 
l’autre, les tensions, les conflits et la mobilité73.

Afrique du Nord

La migration de Nord-Africains vers l’Europe et les États du Golfe demeure l’une des caractéristiques 
majeures de la dynamique migratoire de la sous-région, dont l’origine remonte à plusieurs décennies. 
La migration de Nord-Africains vers des pays situés hors d’Afrique a été, et continue d’être, bien plus marquée 
que la migration vers d’autres pays de la sous-région ou du continent74. Deux courants distincts caractérisent 
les flux au départ de l’Afrique du Nord : les migrants originaires de pays du nord-ouest (tels que le Maroc, 
l’Algérie et la Tunisie) se rendent traditionnellement en Europe, pour des raisons de proximité géographique, 
d’accords de recrutement de main-d’œuvre antérieurs et de liens postcoloniaux75, tandis que ceux originaires 
de pays du nord-est (tels que l’Égypte et le Soudan) se rendent principalement dans les pays du CCG pour 
y trouver du travail temporaire. Les fortes disparités de revenu entre les pays d’origine et de destination 
et les hauts niveaux de chômage en Afrique du Nord restent d’importants facteurs de migration. En 2019, 
quelque 12 millions de Nord-Africains vivaient hors de leur pays de naissance : environ la moitié d’entre eux 
en Europe, et 3,3 millions dans les États du Golfe76.

Région de transit importante, l’Afrique du Nord accueille aussi d’importantes populations de migrants 
internationaux, y compris des réfugiés. C’est le Soudan qui compte le plus grand nombre de migrants 
internationaux de la sous-région : plus de 1,2 million en 201977. Le Soudan est suivi de la Libye, qui en 
compte plus de 800 000. En Égypte, le nombre de migrants internationaux est passé de 300 000 en 2010 à 
plus de 500 000 en 2019. Ils sont principalement originaires de la République arabe syrienne, de la Somalie, 
du Soudan et des Territoires palestiniens78. Si le Maroc est, depuis toujours, un pays d’émigration, il devient 
de plus en plus un pays de destination, y compris pour des migrants originaires d’autres sousrégions d’Afrique, 
qui y séjournent pendant une période indéterminée tout en cherchant à gagner l’Europe79.

Les conflits et la violence dans et autour des sous-régions ont contribué aux déplacements en Afrique 
du Nord. À la fin de 2018, le Soudan était le sixième pays d’origine de réfugiés au monde, avec environ 
700 000 réfugiés, accueillis en majorité dans les pays voisins que sont le Tchad, le Soudan du Sud et 
l’Éthiopie80. Le Soudan comptait en outre environ 2,1 millions de personnes déplacées à l’intérieur du pays 

72	 Hummel	et	Liehr,	2015.
73	 PNUE,	2011.
74	 Flahaux	et	de	Haas,	2016.
75	 Natter,	2014.
76	 DAES,	2019a.
77	 Ibid.
78	 Ibid.
79	 Reifeld,	2015.
80	 HCR,	2019a.
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en raison de conflits et de la violence81. Dans le même temps, le pays est aussi un grand pays d’accueil de 
réfugiés : plus d’un million (leur nombre ayant plus que doublé depuis 2016), dont la plupart viennent du 
Soudan du Sud, d’Érythrée et de la République arabe syrienne82. L’Algérie accueillait plus de 94 000 réfugiés 
à la fin de 201883, et l’Égypte plus de 240 000, pour la plupart originaires de la République arabe syrienne, 
des Territoires palestiniens et d’autres pays et territoires africains84. Du fait de l’instabilité des conditions de 
sécurité et de la situation politique en Libye, on comptait plus de 221 000 personnes déplacées à l’intérieur 
du pays à la fin de 2018 (soit une baisse de plus de 300 000 par rapport à 2016). Cette instabilité a également 
touché la population de réfugiés et de demandeurs d’asile (plus de 56 000 personnes) résidant dans le pays85.

Parce qu’elle est un pôle de transit clé pour les migrants originaires de nombreux pays situés plus au 
sud, la sous-région Afrique du Nord est confrontée à des problèmes de protection liés à la migration 
irrégulière vers l’Europe. En 2018, environ 117 000 migrants sont arrivés en Europe par la mer86, ce qui 
représente une baisse sensible par rapport à 2017 (environ 172 000) et à 2016, lorsque leur nombre s’élevait à 
364 00087. Les itinéraires empruntés par la majorité des migrants irréguliers par voie maritime ont également 
changé : si la plupart des migrants provenant d’Afrique entrés en Europe en 2016 et en 2017 ont emprunté 
la route de la Méditerranée centrale (depuis la Libye, principalement à destination de l’Italie), la plupart des 
migrants irréguliers par voie maritime arrivés en Europe en 2018 ont emprunté la route de la Méditerranée 
occidentale (depuis le Maroc, principalement à destination de l’Espagne)88. 59 000 arrivées par mer ont 
été enregistrées en Espagne, contre environ 23 000 en Italie89. Le changement d’itinéraire principal, de 
la Méditerranée centrale à la Méditerranée occidentale, est lié à plusieurs facteurs, dont la coopération 
resserrée entre l’Union européenne (UE) et les pays d’origine et de transit, les efforts de lutte contre le trafic 
illicite et la multiplication des patrouilles de sûreté maritime au large des côtes libyennes90. Les migrants 
originaires de pays d’Afrique subsaharienne représentaient la majorité des arrivées irrégulières par voie 
maritime en Espagne, suivis des Marocains91. Les Tunisiens sont le groupe le plus important de ressortissants 
qui ont emprunté la route de la Méditerranée centrale pour se rendre en Italie, suivis des Érythréens, des 
Iraquiens, des Soudanais et des Pakistanais92. Entre janvier et novembre 2018, on estime que les enfants non 
accompagnés constituaient 15 % des arrivées irrégulières par voie maritime en Italie93.

Il existe un nombre non négligeable d’itinéraires de trafic illicite de migrants à destination, au sein 
et à partir de l’Afrique du Nord, l’activité étant de plus en plus souvent aux mains de quelques réseaux 
criminels organisés94. Avec l’aide de passeurs, les migrants originaires de pays d’Afrique subsaharienne, par 
exemple, entreprennent souvent des voyages extrêmement dangereux à destination de l’Afrique du Nord, 

81	 IDMC,	2019.
82	 HCR,	s.d.
83	 HCR,	2019a.
84	 Ibid.
85	 IDMC,	2019	;	HCR,	2019a.
86	 OIM,	s.d.b.	Ce	chiffre	comprend	les	arrivées	en	Bulgarie,	à	Chypre,	en	Grèce,	en	Italie,	à	Malte	et	en	Espagne.
87	 Ibid.
88	 Frontex,	2019	;	MacGregor,	2019.
89	 OIM,	s.d.b.
90	 HCR,	2019b	;	Frontex,	2019	;	MacGregor,	2019.
91	 HCR,	2019b.
92	 Ibid.
93	 Ibid.
94	 ONUDC,	2018.
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y compris via le désert du Sahara95. L’un des principaux couloirs de trafic illicite est emprunté par des 
migrants originaires de Somalie, du Soudan et d’Éthiopie vers l’Égypte et Israël96. Cependant, les conditions 
socioéconomiques en Égypte s’étant détériorées ces dernières années, les passeurs se tournent de plus en 
plus vers des pays tels que la Libye, qui jusqu’en 2011 était une destination importante pour les travailleurs 
migrants et est récemment devenue une plaque tournante du trafic illicite et le principal point de départ des 
migrants qui tentent de se rendre en Europe par la route de la Méditerranée centrale97. La sous-région est 
toujours aux prises avec de graves problèmes de protection et violations des droits de l’homme ; de nombreux 
migrants en transit sont exposés à des violences sexuelles et sexistes, au travail forcé, à la détention arbitraire, 
à l’extorsion et à l’exploitation, entre autres atteintes. C’est en particulier le cas en Libye, où le trafic illicite 
d’êtres humains se mue souvent en traite. En 2018, l’OIM a aidé plus de 16 000 migrants à retourner au 
pays après qu’ils ont été détenus ou bloqués en Libye98, certains aux mains de passeurs et de trafiquants. 
L’interminable conflit civil en Libye a instauré un climat de non-droit, en plus d’avoir fortement affaibli les 
institutions et réduit à néant l’économie du pays99.

Asie100

L’Asie – qui compte 4,6 milliards d’habitants – était la région d’origine de plus de 40 % des migrants 
internationaux dans le monde en 2019 (111 millions). Plus de la moitié (66 millions) résidaient dans d’autres 
pays asiatiques, soit une hausse sensible depuis 2015, lorsqu’on estimait leur nombre à 61 millions. Comme 
l’indique la colonne centrale de la figure 7, la migration intrarégionale a nettement augmenté depuis 1990, 
date à laquelle on dénombrait 35 millions de migrants sur le continent. Le nombre de migrants nés en Asie et 
vivant en Amérique du Nord et en Europe a aussi fortement progressé au cours des deux dernières décennies. 
En 2019, l’Amérique du Nord comptait 17 millions de migrants originaires d’Asie, un chiffre en légère hausse 
par rapport à 2015 (16 millions), tandis que l’Europe en comptait près de 22 millions en 2019. La migration 
au départ de l’Asie vers ces deux régions explique dans une large mesure la hausse du nombre de migrants 
asiatiques installés hors de la région, qui s’élevait à 44,6 millions en 2019, soit une hausse de 11 % par 
rapport à 2015 (40 millions).

Le nombre de migrants en Asie qui ne sont pas nés dans la région est resté relativement faible depuis 1990. 
Les Européens constituent le plus grand groupe de migrants non originaires d’Asie dans la région, parmi 
lesquels se trouvent les migrants originaires de la partie européenne de l’ex-Union soviétique qui vivent 
aujourd’hui en Asie centrale. Au cours de la même période, le nombre d’Africains – l’autre groupe notable de 
migrants en Asie – a augmenté.

95	 Ibid.
96	 İçduygu,	2018.
97	 Ibid.
98	 OIM,	2018b.
99	 MANUL	et	HCDH,	2018.
100	Voir	l’appendice	A	pour	la	composition	de	l’Asie.
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Figure	7.	Migrants	à	destination,	à	l’intérieur	et	en	provenance	de	l’Asie,	1990-2019
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Source : DAES,	2019a.

Note :  Les	«	migrants	à	destination	de	 l’Asie	»	 s’entendent	des	migrants	 résidant	en	Asie	qui	 sont	nés	dans	une	autre	 région	
(Europe	ou	Afrique,	par	exemple).	Les	«	migrants	à	l’intérieur	de	l’Asie	»	sont	des	migrants	nés	en	Asie	qui	résident	hors	de	
leur	pays	de	naissance,	mais	dans	la	région	Asie.	Les	«	migrants	en	provenance	de	l’Asie	»	s’entendent	des	personnes	nées	
en	Asie	qui	résident	hors	de	la	région	(en	Europe	ou	en	Amérique	du	Nord,	par	exemple).

Ces dernières années, plusieurs pays d’Asie ont vu la taille de leur population se modifier sensiblement, 
comme illustré à la figure 8, qui classe les vingt pays asiatiques présentant les évolutions démographiques 
proportionnelles les plus importantes entre 2009 et 2019. À l’exception de la République arabe syrienne, ces 
vingt pays ont vu leur population s’accroître pendant cette période. Les pays du CCG, qui figurent tous dans ce 
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classement, affichent les changements démographiques les plus marqués de la dernière décennie. La migration 
internationale a pesé de manière déterminante sur l’évolution démographique en Asie, en particulier dans 
les États du CCG, qui demeurent des destinations importantes pour les travailleurs migrants originaires d’Asie 
et d’ailleurs. Comme illustré à la figure 9, les migrants internationaux constituent une part importante des 
populations nationales des États du CCG. Ainsi, les migrants représentent 88 % de la population des Émirats 
arabes unis101.

Figure	8.	Vingt	pays	d’Asie	présentant	les	évolutions	démographiques	proportionnelles	les	plus	
importantes,	2009-2019
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Source : DAES,	2019c.

Note : Il	convient	de	noter	que	les	changements	démographiques	proportionnels	les	plus	importants	entre	2009	et	2019	sont	le	
plus	probable	dans	les	pays	qui	présentent	des	populations	de	taille	modeste.

Les deux « géants démographiques » de l’Asie, l’Inde et la Chine, comptent, en chiffres absolus, le plus 
grand nombre de migrants vivant à l’étranger (figure 9). Il importe de préciser que ces fortes populations 
d’émigrants en chiffres absolus représentent une faible proportion de la population totale de l’Inde et de la 
Chine. Les migrants originaires de Chine formaient la troisième population de migrants nés à l’étranger dans le 
monde, après ceux originaires de l’Inde et du Mexique. Plus de 3 millions d’émigrants nés en Chine résidaient 
aux États-Unis, où vivaient également de grands groupes de migrants asiatiques d’Inde, des Philippines et 
du Viet Nam. Parmi les autres pays comptant de nombreux migrants qui résident à l’étranger, on trouve le 
Bangladesh et la République arabe syrienne.

101	DAES,	2019a.
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Dans les pays du CCG, les migrants représentent une forte proportion de la population nationale totale 
(figure 9). Par exemple, ils représentaient en 2019 88 % de la population des Émirats arabes unis, 72 % de 
celle du Koweït, près de 79 % de celle du Qatar, et 45 % de celle du Bahreïn102. Beaucoup d’entre eux venaient 
d’Afrique, d’Asie du Sud (par exemple, Inde, Pakistan, Bangladesh, Népal) et d’Asie du Sud-Est (par exemple, 
Indonésie et Philippines).

Il est important de noter que les données actuelles sur les migrants nés à l’étranger sont aussi, en partie, 
le reflet d’importants événements historiques, tels que la partition de 1947 qui s’est traduite par des 
déplacements de population massifs entre l’Inde et le Pakistan. C’est ce que font apparaître les données 
de 2019, qui montrent que plus de 5 millions et 3 millions de migrants nés à l’étranger (respectivement) 
résidaient dans les deux pays.

Figure	9.	Vingt	premiers	pays	d’Asie	sur	le	plan	des	migrations	en	2019
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Note 1 : L’effectif	de	 la	population	qui	a	servi	à	calculer	 le	pourcentage	d’immigrants	et	d’émigrants	est	 fondé	sur	 la	population	
résidente	totale	dans	le	pays	établie	par	le	DAES,	qui	comprend	les	personnes	nées	à	l’étranger.

Note 2 : Les	«	immigrants	»	s’entendent	des	migrants	nés	à	l’étranger	qui	résident	dans	le	pays.	Les	«	émigrants	»	s’entendent	des	
personnes	nées	dans	le	pays	qui	résidaient	hors	de	leur	pays	de	naissance	en	2019.

102		DAES,	2019a.
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La figure 10 illustre les vingt premiers couloirs de migration au départ de pays asiatiques, dont un peu plus de 
la moitié – 13 sur 20 – sont intrarégionaux. Ces couloirs de migration représentent la somme des mouvements 
migratoires au fil du temps, et donnent un instantané de la façon dont les schémas migratoires aboutissent 
à la formation d’importantes populations nées à l’étranger dans certains pays de destination. Le plus grand 
couloir relie la République arabe syrienne à la Turquie, où plus de 3,7 millions de Syriens résidaient en 2019, 
alors qu’en 2015 et en 2017, le plus grand couloir en Asie reliait l’Inde aux Émirats arabes unis.

Figure	10.	Vingt	premiers	couloirs	de	migration	au	départ	de	pays	d’Asie,	2019
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Note :  Les	couloirs	représentent	 la	somme	des	mouvements	migratoires	au	fil	du	temps	et	donnent	un	instantané	de	la	façon	
dont	les	schémas	migratoires	aboutissent	à	la	formation	d’importantes	populations	nées	à	l’étranger	dans	certains	pays	de	
destination.
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Les déplacements internationaux à l’intérieur et au départ de l’Asie sont un trait caractéristique important 
de la région, comme l’illustre la figure 11. La République arabe syrienne et l’Afghanistan étaient les deux 
principaux pays d’origine de réfugiés dans le monde. Les incidences du conflit syrien sur les déplacements 
ressortent clairement de la figure 11, qui montre que le nombre de réfugiés et de demandeurs d’asile originaires 
de la République arabe syrienne est nettement supérieur au nombre de ceux originaires d’Afghanistan. En 
2018, la grande majorité des réfugiés originaires de pays asiatiques vivaient dans des pays voisins. Les 
réfugiés syriens, par exemple, étaient principalement accueillis en Turquie, au Liban et en Jordanie, tandis 
que les réfugiés d’Afghanistan, dont le nombre est passé de 2,6 millions en 2017 à 2,7 millions en 2018 
(principalement du fait de naissances pendant l’année) étaient concentrés au Pakistan et en République 
islamique d’Iran. En raison de la violence et de la persécution que subissent les Rohingya, le Myanmar était à 
l’origine de la troisième population de réfugiés dans la région et de la quatrième dans le monde en 2018, la 
plupart d’entre eux se trouvant au Bangladesh. Cependant, comme le montre la figure 11, des pays d’origine 
comme le Pakistan, la République islamique d’Iran et l’Iraq accueillent eux-mêmes des réfugiés.

Figure	11.	Dix	premiers	pays	d’Asie	classés	selon	le	nombre	total	de	réfugiés	et	de	demandeurs	
d’asile,	2018
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Note : La	catégorie	«	dans	le	pays	»	désigne	les	réfugiés	et	les	demandeurs	d’asile	originaires	d’autres	pays	qui	résident	dans	le	
pays	d’accueil	(colonne	de	droite	de	la	figure)	;	la	catégorie	«	à	l’étranger	»	désigne	les	réfugiés	et	les	demandeurs	d’asile	
originaires	de	ce	pays	qui	se	trouvent	hors	de	leur	pays	d’origine.	Ce	classement	est	établi	à	partir	de	données	pour	2018,	
en	combinant	les	populations	de	réfugiés	et	de	demandeurs	d’asile	qui	se	trouvent	dans	ces	pays	ou	en	sont	originaires.
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Les nouveaux déplacements internes en Asie résultent pour la plupart de catastrophes (figure 12). Les 
Philippines ont enregistré le plus grand nombre de nouveaux déplacements liés à une catastrophe dans le 
monde (3,8 millions à la fin de 2018). Parmi les catastrophes à l’origine des déplacements, on peut citer les 
éruptions volcaniques ainsi que les inondations causées par la mousson et les glissements de terrain. Avec 
environ 3,7 millions de déplacements, la Chine affiche presque autant de nouveaux déplacements liés à une 
catastrophe que les Philippines. Elle est suivie de l’Inde (2,7 millions) et de l’Indonésie (853 000). Les conflits 
ont également alimenté le grand nombre de nouveaux déplacements internes en Asie, la République arabe 
syrienne en tête avec 1,6 million de nouveaux déplacements internes, soit environ 9 % de sa population. 
Parmi les autres pays dans lesquels des conflits ont entraîné d’importants déplacements internes, on peut 
citer l’Afghanistan (372 000), le Yémen (252 000) et les Philippines (188 000).

Figure	12.	Premiers	pays	d’Asie	sur	le	plan	des	nouveaux	déplacements	internes	(catastrophe	
et	conflit),	2018
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Notes :  Les	nouveaux	déplacements	s’entendent	du	nombre	de	déplacements	survenus	en	2018,	et	non	de	la	population	cumulée	
totale	de	personnes	déplacées	à	l’intérieur	de	leur	pays	au	fil	du	temps.	Le	nombre	de	nouveaux	déplacements	inclut	des	
personnes	qui	ont	été	déplacées	plus	d’une	fois,	et	ne	correspond	pas	au	nombre	de	personnes	déplacées	au	cours	de	
l’année.

 L’effectif	de	la	population	qui	a	servi	à	calculer	le	pourcentage	de	nouveaux	déplacements	dus	à	des	catastrophes	et	à	des	
conflits	est	fondé	sur	l’estimation	de	la	population	résidente	totale	dans	le	pays	en	2017	établie	par	le	DAES.	Le	pourcentage	
est	fourni	à	titre	purement	indicatif	et	comparatif.
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Principales caractéristiques et tendances en Asie

Asie du Sud-Est

De nombreux pays d’Asie du Sud-Est connaissent un haut niveau d’émigration, d’immigration et de 
migration de transit. Les disparités de revenu considérables à l’intérieur de la sous-région sont un facteur 
majeur de l’importante migration au départ des pays à faible revenu vers les pays à revenu élevé dans la sous-
région (et au-delà). On dénombre un peu plus de 10 millions de migrants internationaux dans la sous-région, 
et un peu plus de 21,8 millions de migrants au total originaires de la sous-région, dont 6,8 millions ont 
migré vers d’autres pays d’Asie du Sud-Est103. Les économies avancées que sont la Malaisie et Singapour sont 
des destinations fréquentes. Les efforts déployés par l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) 
en faveur d’une meilleure intégration régionale ont contribué à accroître la migration intrarégionale. La 
migration est aussi fortement déterminée par des facteurs géographiques : elle est particulièrement importante 
entre pays limitrophes, notamment le long de la frontière de la Thaïlande avec le Cambodge, la République 
démocratique populaire lao et le Myanmar voisins104. Des couloirs de migration intrarégionaux de longue date 
apparaissent clairement, caractérisés essentiellement par une migration de main-d’œuvre temporaire et, dans 
une moindre mesure, par des migrations (qualifiée et familiale) permanentes, des migrations pour études et 
des migrations forcées105.

La migration de main-d’œuvre, caractéristique notable en Asie du Sud-Est et facteur majeur de 
croissance économique et de développement, est également associée à des pratiques non conformes 
en matière de droits de l’homme. Les travailleurs migrants font depuis longtemps partie intégrante des 
économies des principaux pays de destination dans la sousrégion – tels que la Malaisie, Singapour et la 
Thaïlande –, où ils contribuent à combler les lacunes sur le marché du travail. C’est notamment le cas dans 
les secteurs peu qualifiés tels que la pêche, le travail domestique et le bâtiment106. Dans le même temps, les 
perspectives d’emploi et de salaires plus élevés contraignent souvent les ressortissants de pays tels que les 
Philippines et l’Indonésie à se rendre dans des pays plus prospères de la sous-région107. De nombreux migrants 
envoient une part non négligeable de leurs revenus à leurs familles restées au pays. Les Philippines, par 
exemple, figurent régulièrement parmi les principaux pays bénéficiaires de rapatriements de fonds dans le 
monde. En 2018, les Philippines, destinataires de fonds rapatriés à hauteur de 34 milliards de dollars É.- U., 
étaient le quatrième pays bénéficiaire de rapatriements de fonds après l’Inde, la Chine et le Mexique108. 
Cependant, alors même que la migration de main-d’œuvre a permis d’atténuer les pénuries de main-d’œuvre 
dans les pays de destination, de nombreux travailleurs migrants se trouvent toujours dans des situations 
d’exploitation. Les travailleurs employés dans des secteurs peu qualifiés à forte intensité de main-d’œuvre, 
indépendamment de leur statut juridique, sont les plus touchés, les abus liés à la rémunération étant les 
plus courants109. De nombreux travailleurs migrants sont contraints de travailler pendant des plages horaires 
extrêmement longues pour une rémunération inférieure au salaire minimum, car ils ne sont pas correctement 
protégés tant lors du recrutement que de l’emploi110.
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La migration irrégulière, liée le plus souvent à des facteurs économiques tels que la pauvreté et le 
chômage, est importante. Les flux de migration irrégulière, par exemple au départ du Cambodge et de la 
République démocratique populaire lao vers des destinations telles que la Thaïlande et la Malaisie, sont 
souvent facilités par des passeurs. Ces derniers jouent un rôle important dans la migration irrégulière vers 
l’extérieur de la sous-région, les migrants vietnamiens qui se rendent en Europe, par exemple, recourant 
souvent à leurs services111. On observe en outre des flux migratoires mixtes (comprenant des mouvements de 
population ayant ou non besoin d’une protection internationale) ainsi que des flux migratoires reposant sur 
des motivations diverses. Du fait de leur situation irrégulière, de nombreux migrants sont exploités en Asie 
du Sud-Est. Dans certains secteurs (par exemple, la pêche, l’agriculture, le bâtiment et la transformation), les 
travailleurs migrants sont également sujets au travail forcé, à l’exploitation et à de graves maltraitances112. 
Outre le trafic illicite, le problème de la traite d’êtres humains persiste en Asie du Sud-Est, près de la moitié 
des victimes en Asie (46 %) se trouvant dans la sous-région113. De nombreuses personnes sont victimes de 
la traite à des fins d’exploitation sexuelle et de travail forcé, avec une part importante de femmes victimes 
d’exploitation sexuelle en 2016114. Dans certains pays comme la Malaisie ou la Thaïlande, on recensait plus de 
victimes de travail forcé que d’exploitation sexuelle en 2016115.

Les déplacements se sont multipliés dans la sous-région du fait de violences, de persécutions 
systémiques et de la marginalisation. La situation des réfugiés rohingya est la plus grave, et reste l’une 
des crises de réfugiés les plus complexes au monde. À la fin de 2018, on recensait plus de 900 000 Rohingya 
à Cox’s Bazar (Bangladesh) et plus d’un million de personnes ayant besoin d’aide humanitaire116. Le site 
de Kutupalong-Balukhali à Cox’s Bazar demeure la zone d’installation de réfugiés la plus grande et la plus 
densément peuplée au monde, les réfugiés originaires du Myanmar représentant la quatrième population de 
réfugiés dans le monde en 2018117. La vague d’assassinats ciblés et de violations des droits de l’homme en 
août 2017 a provoqué le déplacement de nombreux Rohingya depuis l’État rakhine au Myanmar, la majorité 
d’entre eux cherchant refuge au Bangladesh. Bien que ce ne soit pas la première fois que les Rohingya 
fuient le Myanmar en raison de violences, celles d’août 2017 ont entraîné l’une des plus grandes vagues de 
déplacements depuis des décennies. Dans le même temps, en Asie du Sud-Est, la Malaisie abritait, comme de 
coutume, une importante population de réfugiés et de personnes se trouvant dans une situation assimilable à 
celle des réfugiés (plus de 120 000 en 2018), essentiellement en conséquence des déplacements causés par le 
conflit civil au Myanmar depuis de nombreuses années118. La réinstallation de réfugiés originaires de la sous-
région est menée principalement par les pays d’accueil « traditionnels » (tels que les États-Unis, le Canada et 
l’Australie), et passe rarement par les « infrastructures de protection » mises en place dans la sous-région119. 
On trouve aussi de fortes populations de personnes déplacées à l’intérieur de leur pays et de populations 
apatrides dans la sous-région, où huit pays accueillent des populations apatrides (principalement le Myanmar, 
qui accueillait plus de 600 000 personnes dans ce cas à la fin de 2018)120.
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Asie du Sud

La migration de l’Asie du Sud vers d’autres sous-régions est une caractéristique clé, puisque de 
nombreux travailleurs migrants temporaires dans les pays du CCG sont originaires de cette sous-
région. La perspective de salaires plus élevés et de possibilités d’emploi accessibles s’est traduite par une forte 
augmentation de départs de la sous-région ces dernières années121. Là où l’excédent de main-d’œuvre était 
important, l’émigration a atténué les pressions sur le marché du travail tout en contribuant à la réduction 
de la pauvreté grâce aux rapatriements de fonds. Ainsi, les pays d’Asie du Sud comptent parmi les principaux 
pays destinataires de rapatriements de fonds dans le monde. En 2018, les fonds rapatriés en Inde s’élevaient 
à 79 milliards de dollars É.-U., le montant le plus élevé dans le monde. Dans des pays comme le Pakistan, 
Sri Lanka ou le Bangladesh, les rapatriements de fonds représentaient plus de 5 % du produit intérieur 
brut (PIB) cette même année122.

La migration à l’intérieur de la sous-région est une caractéristique clé de l’Asie du Sud, qui tient aux 
disparités économiques et aux écarts entre les marchés du travail123. Les mouvements intrarégionaux, 
réguliers et irréguliers, s’expliquent par de solides racines historiques communes, la proximité géographique, 
ainsi que des liens culturels et de parenté entre les pays de la sous-région124. En 2019, un peu moins de 
80 % des 14 millions de migrants internationaux en Asie du Sud étaient originaires d’autres pays de la sous-
région125. Les principaux couloirs de migration sont les suivants : Bangladesh-Inde, Afghanistan-Pakistan, 
Inde-Pakistan et Népal-Inde. Il convient toutefois de noter que ces couloirs sont bien distincts les uns des 
autres, et résultent de multiples facteurs économiques, culturels et de sécurité historiques et contemporains. 
Des millions de migrants bangladais et népalais travaillent actuellement en Inde, par exemple, principalement 
dans le secteur informel comme ouvriers du bâtiment ou travailleurs domestiques, alors que le couloir Inde-
Pakistan procède en partie des déplacements massifs qui ont suivi la partition de l’Inde et du Pakistan 
en 1947126. Par ailleurs, nombre des 3,9 millions de migrants internationaux afghans qui résident dans la 
sousrégion (principalement en République islamique d’Iran et au Pakistan) ont été déplacés à l’étranger en 
raison des conflits et violences qui se succèdent en Afghanistan depuis les années 1970127. La migration 
interne à l’intérieur des pays d’Asie du Sud est très répandue et plus massive que la migration internationale, 
surtout en raison des flux temporaires et saisonniers ruraux-urbains128. Entre 2001 et 2011, la population 
urbaine de la sous-région s’est accrue de 130 millions de personnes129. Cependant, si cette croissance a 
été alimentée par la migration rurale-urbaine, elle repose en grande partie sur le reclassement de zones 
d’installation rurales et sur l’accroissement démographiques naturel130.

La migration irrégulière à l’intérieur et au départ de la sous-région est répandue en Asie du Sud et 
est souvent facilitée par des réseaux de passeurs peu structurés. Bien qu’on ignore le nombre exact de 
personnes entreprenant une migration irrégulière à l’intérieur de la sousrégion, on estime que la population de 
migrants irréguliers est importante dans la sousrégion131. L’Inde, par exemple, accueille de nombreux migrants 
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irréguliers originaires du Bangladesh, du Népal et, dans une moindre mesure, de Sri Lanka132. L’Europe, 
l’Amérique du Nord et l’Océanie figurent parmi les destinations les plus prisées des migrants irréguliers 
originaires de l’Asie du Sud133. Les facteurs socioéconomiques et liés à l’insécurité dans les pays d’origine, 
outre les meilleures possibilités d’emploi et de salaire dans les pays de destination, comptent parmi les 
facteurs associés à la migration irrégulière et au trafic illicite de migrants134. Les migrants originaires d’Asie 
du Sud qui tentent de rallier l’Europe de l’Ouest avec l’aide de passeurs transitent principalement par l’Asie 
centrale et la Fédération de Russie, mais aussi par le Moyen-Orient et les Balkans occidentaux135. D’autres 
migrants irréguliers sont introduits clandestinement en Malaisie, en Thaïlande et en Indonésie aux fins de 
travail136. Il existe de nombreux cas documentés de migrants victimes d’exploitation et de maltraitance par 
des passeurs en Asie du Sud137. La traite d’êtres humains demeure un sujet de vive préoccupation en Asie du 
Sud, malgré la rareté des données et des informations pour de nombreux pays de la sous-région. Un rapport 
de l’ONUDC publié en 2018 estime que près de 60 % des victimes de la traite identifiées dans la sous-région 
en 2016 étaient des femmes, d’après les informations disponibles pour le Bangladesh, les Maldives, le Népal 
et le Pakistan138. Au Népal, les victimes comprenaient plus d’enfants que d’adultes139.

Des conflits de longue date, l’instabilité politique, la violence et la répression font de l’Asie du Sud 
une source majeure de déplacements et une terre d’accueil d’importantes populations de personnes 
déplacées. Au cours de l’histoire récente, tous les pays de la sousrégion (hormis les Maldives) ont été un pays 
d’origine ou d’accueil de populations déplacées. À la fin de 2018, on dénombrait ainsi 2,7 millions de réfugiés 
afghans, soit la deuxième population de réfugiés dans le monde après les ressortissants de la République arabe 
syrienne, et 2,6 millions d’Afghans déplacés à l’intérieur de leur pays140. Les pays voisins que sont le Pakistan 
et la République islamique d’Iran ont accueilli la plupart des réfugiés afghans et, par conséquent, comptent 
parmi les premiers pays d’accueil dans le monde141. Le Pakistan, en raison de ses frontières poreuses et d’étroits 
liens ethniques, linguistiques, religieux et économiques, a été pendant des dizaines d’années le principal pays 
d’accueil : environ 1,4 million de réfugiés à la fin de 2018, presque exclusivement des Afghans142. En 2017, 
quelque 60 000 réfugiés ont été rapatriés en Afghanistan, la plupart d’entre eux depuis le Pakistan143. À la 
fin de 2018, la République islamique d’Iran accueillait près d’un million de réfugiés144, ce qui en faisait le 
sixième pays d’accueil de réfugiés dans le monde, tandis que l’Inde et le Bangladesh continuaient de compter 
de nombreuses populations de personnes déplacées à l’intérieur de leur pays145.

Les populations d’Asie du Sud sont particulièrement exposées aux catastrophes à évolution lente et 
aux catastrophes soudaines liées aux aléas naturels et au changement climatique. À l’exception de 
l’Afghanistan, où le conflit et la violence ont été les principales causes de départ, les catastrophes ont été 
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responsables de la plupart des déplacements en Asie du Sud en 2018146. Cette même année, on estimait que 
3,3 millions de nouveaux déplacements en Asie du Sud étaient dus à des aléas soudains, la plupart d’entre eux 
ayant touché l’Inde, l’Afghanistan, le Sri Lanka et le Bangladesh. Par rapport à la taille de sa population, l’Asie 
du Sud présente le plus grand nombre de personnes risquant d’être déplacées en raison d’un aléa soudain, le 
Bangladesh, l’Inde et le Pakistan affichant le plus haut risque de catastrophe147. L’Inde a été la plus touchée 
par les catastrophes dans la sous-région, les inondations et les tempêtes tropicales ayant provoqué plus de 
2,7 millions de déplacements148. Avec 371 000 nouveaux déplacements, principalement dus à la sécheresse, 
l’Afghanistan se classait deuxième sur le plan des déplacements dus à une catastrophe dans la sous-région. 
Des milliers de personnes ont également été déplacées à Sri Lanka et au Bangladesh en raison des moussons149. 
L’envergure des destructions et déplacements liés aux catastrophes en Asie du Sud ces dernières années a été 
en partie attribuée à une mauvaise planification et à une préparation insuffisante dans la sous-région150. En 
Asie du Sud, la migration et la mobilité sont d’importantes stratégies d’adaptation face aux phénomènes liés 
aux changements environnementaux – notamment l’élévation du niveau de la mer, l’érosion des littoraux, les 
inondations et le tarissement des eaux souterraines, qui posent tous des défis considérables dans la région151.

Asie de l’Est

L’Asie de l’Est connaît une importante évolution démographique, caractérisée dans plusieurs pays 
par un faible taux de fécondité et un vieillissement de la population, aboutissant à la révision des 
politiques d’immigration. Des pays tels que le Japon affichent déjà une croissance démographique négative, 
tandis que la République de Corée présente un taux de fécondité bien inférieur au taux de remplacement de 
2,1 requis pour assurer le renouvellement d’une population152. En 2019, le Japon affichait le rapport actifs/
inactifs le plus faible au monde (nombre de travailleurs par retraité) et, avec la Chine, figurait parmi les dix 
pays les plus peuplés présentant des taux de fécondité n’assurant pas le renouvellement153. Ces mutations 
démographiques entraînent des conséquences non négligeables sur la dette publique, l’État-providence et 
les marchés du travail. Le Japon, par exemple, est aux prises avec une grave pénurie de main-d’œuvre154. 
Ces réalités amènent les décideurs à revoir les approches de l’immigration traditionnellement restrictives, 
qui ont été mises sur le compte d’une relative homogénéité culturelle dans certains pays, d’une moindre 
expérience en matière de politiques d’immigration par rapport à d’autres régions et sousrégions, et d’une 
relative défiance à l’égard de l’immigration dans de nombreux pays155.

Alors que des pays phares d’Asie de l’Est voient leur population décroître, plusieurs pays ont adopté 
de nouvelles lois sur l’immigration ou mis en œuvre des programmes visant à attirer les travailleurs 
étrangers. En décembre 2018, le Parlement japonais a approuvé une nouvelle loi sur l’immigration qui 
assouplit les restrictions relatives aux travailleurs étrangers dans des secteurs où sévissent des pénuries de 
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main-d’œuvre, ce qui devrait faire venir plus de 300 000 travailleurs156. Les récents changements législatifs 
au Japon en matière d’immigration répondent également en partie à l’envolée de la demande de travailleurs 
dans des secteurs tels que le bâtiment, alors que le pays se prépare aux Jeux olympiques de 2020 à Tokyo157. 
Parallèlement, la République de Corée, grâce à son système de permis de travail, qui assure l’entrée de 
travailleurs étrangers des pays asiatiques partenaires158 ayant signé un mémorandum d’accord, devrait accepter 
56 000 travailleurs étrangers en 2019 dans le but de pallier les pénuries de main-d’œuvre159. La Chine, qui 
est essentiellement un pays d’origine de travailleurs migrants, a elle aussi récemment cherché à attirer des 
travailleurs dans des secteurs peu et hautement qualifiés en modifiant ses politiques d’immigration et en 
signant des accords bilatéraux. L’attraction d’un nombre croissant de travailleurs étrangers non seulement 
vise à pallier les pénuries de compétences, mais s’inscrit également dans le cadre des efforts du pays en 
faveur d’une plus grande inclusivité et d’une plus grande ouverture sur le plan économique. Ainsi, en 2018, 
la Chine a assoupli ses conditions de visa pour les spécialistes et les travailleurs hautement qualifiés dans 
le but d’inciter les plus grands talents étrangers160 à émigrer dans un pays dont l’économie, autrefois axée 
sur la transformation, évolue vers les services. La même année, la Chine a mis en place pour la première 
fois une administration étatique de l’immigration. Le nouveau service de l’immigration vise à répondre 
tant au nombre croissant de migrants internationaux en Chine qu’à la nécessité de simplifier et de mieux 
gérer l’immigration161. Par ailleurs, la Chine et les Philippines ont signé en 2018 un accord qui autorisera 
300 000 travailleurs philippins, dont 100 000 enseignants de langue anglaise, à travailler en Chine162.

La migration en Asie de l’Est est de plus en plus caractérisée par une forte mobilité – centrifuge et 
centripète − des étudiants. Le nombre d’étudiants internationaux originaires d’Asie de l’Est, en particulier 
dans l’enseignement supérieur, a augmenté rapidement ces dernières années, tandis que le nombre d’étudiants 
étrangers dans la sous-région continue lui aussi de croître. Attirés par la perspective d’un enseignement de 
meilleure qualité, de nombreux étudiants internationaux d’Asie de l’Est partent étudier dans des pays tels 
que les États-Unis, le Canada et le Royaume-Uni. En 2018, la Chine est restée une source majeure d’étudiants 
internationaux dans le monde, plus d’un demi-million d’étudiants chinois poursuivant des études supérieures 
à l’étranger, soit une hausse de plus de 8 % par rapport à 2017163. Pour autant, l’Asie de l’Est n’est pas 
uniquement une grande région d’origine des étudiants internationaux ; elle devient progressivement aussi 
une destination importante pour les étudiants étrangers, qui sont nombreux à venir d’autres pays de la sous-
région. En 2018, les établissements d’enseignement supérieur chinois accueillaient plus de 490 000 étudiants 
internationaux164. La même année, les étudiants de la République de Corée constituaient le plus grand 
contingent d’étudiants internationaux en Chine165, suivis des étudiants thaïlandais, pakistanais et indiens166.

En raison de la migration de main-d’œuvre, en particulier au départ de la Chine, la sous-région compte 
parmi les principaux bénéficiaires de rapatriements de fonds dans le monde. En 2019, les migrants 
internationaux nés en Chine et résidant hors de leur pays de naissance (près de 11 millions) formaient, par 
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la taille, la troisième population née à l’étranger dans le monde, après ceux nés en Inde et au Mexique167. En 
2018, les flux mondiaux de rapatriements de fonds étaient estimés à près de 690 milliards de dollars É.-U., 
dont plus de 67 milliards à destination de la Chine, deuxième pays au monde bénéficiaire de ces fonds après 
l’Inde168.

Si le présent chapitre s’intéresse plus particulièrement à la migration internationale, il convient 
toutefois de noter que, dans ce contexte, la migration interne demeure une caractéristique marquante 
des pays d’Asie de l’Est, où des mouvements de population sans précédent sont enregistrés au départ 
de zones rurales vers les centres urbains. Tandis que l’urbanisation a ralenti, voire décru dans certaines 
parties du continent, comme l’Asie de l’Ouest, l’Asie de l’Est a enregistré l’un des taux d’urbanisation les plus 
rapides ces dernières décennies169. En 2015, la part de la population urbaine dans la sous-région s’élevait à 
60 %, soit plus de trois fois plus qu’en 1950170. Tel est surtout le cas en Chine, où les réformes économiques et 
sociales des années 1980 ont engendré des migrations humaines qui comptent parmi les plus importantes de 
l’histoire. Ces réformes ont entre autres donné lieu à l’assouplissement du système hukou, visant à enregistrer 
et à réguler les migrations internes, qui déterminait l’accès des personnes à des services en fonction de leur 
statut de résident. En conséquence, des centaines de millions de travailleurs, poussés par la perspective 
de trouver du travail et des salaires plus élevés, ont quitté la campagne pour gagner les villes, où étaient 
concentrées la plupart des activités économiques et la demande de travailleurs migrants qualifiés et non 
qualifiés171. La plupart ont migré des provinces occidentales du pays vers celles de l’est. Les dynamiques 
socioéconomiques entre l’ouest et l’est de la Chine sont des facteurs importants, l’ouest se caractérisant par 
des taux élevés d’accroissement de la population, un excédent de travailleurs et des revenus plus bas, tandis 
que l’est doit faire face à une pénurie de main-d’œuvre dans les zones métropolitaines et affiche des revenus 
et des niveaux d’éducation supérieurs172.

Une nouvelle caractéristique (atypique) de la dynamique migratoire en Asie de l’Est est l’arrivée de 
centaines de demandeurs d’asile originaires de pays ravagés par les conflits et la violence. En 2018, plus 
de 500 demandeurs d’asile yéménites ont débarqué sur l’île de Jeju (République de Corée) à la faveur de la 
politique d’entrée sans visa de l’île, qui vise à attirer les touristes173. L’arrivée des Yéménites a suscité un vif 
débat public et des opinions hostiles aux immigrants dans un pays où les demandes d’asile ont toujours été 
rares. La République de Corée n’a par le passé pas été un pays de destination important pour les personnes en 
quête de protection (à l’exception de celles originaires de la République populaire démocratique de Corée)174. 
À la fin de 2017, la Chine et la République de Corée comptaient respectivement environ 600 et près de 
20 000 demandeurs d’asile175.
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173	Kwon,	2019.
174	Les	personnes	originaires	de	la	République	populaire	démocratique	de	Corée	qui	se	rendent	en	République	de	Corée	pour	solliciter	
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Constitution	de	la	République	de	Corée.
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Asie centrale

Les mouvements migratoires en Asie centrale sont en grande partie des mouvements d’émigration hors 
de la région, principalement vers le nord à destination de la Fédération de Russie. En 2019, par exemple, 
un peu moins de 5 millions de migrants nés en Asie centrale vivaient dans la Fédération de Russie176. Forte de 
salaires sensiblement plus élevés et de meilleures possibilités d’emploi177, la Fédération de Russie est depuis 
longtemps une destination de premier plan pour les travailleurs migrants d’Asie centrale178. Pour les personnes 
du Kirghizistan rural, par exemple, la migration de travail est devenue une stratégie de subsistance, et de 
nombreux travailleurs migrants kirghizes recherchent un emploi dans la Fédération de Russie, les provinces 
telles que la Sibérie étant de plus en plus prisées179. Le pays est également attrayant en raison du grand 
nombre de Kirghizes qui y sont déjà bien établis et aident les nouveaux arrivants à trouver un logement et un 
travail adéquats180. Les migrants originaires d’Asie centrale dans la Fédération de Russie ne sont toutefois pas 
tous des travailleurs migrants peu qualifiés. La population de migrants kazakhs, par exemple, est en grande 
partie constituée d’étudiants et de spécialistes hautement qualifiés181. Les migrants originaires d’Asie centrale 
partent aussi à destination d’autres parties de l’Europe et de la Chine, où les liens professionnels et familiaux 
sont relativement étroits. Un nombre croissant d’entre eux se rendent également dans des destinations telles 
que la Turquie et la République de Corée en vue d’y trouver du travail, les migrations en République de Corée 
ayant été facilitées par des accords bilatéraux dans le domaine de l’emploi passés avec des pays tels que 
l’Ouzbékistan et le Kirghizistan182.

La migration intrarégionale est une caractéristique clé de la sous-région, qui tient à des liens 
géographiques, culturels, économiques, politiques et sociaux ancrés dans l’histoire. L’Asie centrale 
compte des millions de migrants internationaux, pour la plupart originaires de la sous-région, mais aussi 
d’ailleurs. Les migrants viennent essentiellement de pays de l’ex-Union soviétique, dont bon nombre sont 
aujourd’hui membres de la Communauté d’États indépendants183. En 2019, le Kazakhstan, par exemple, 
comptait une forte population de personnes nées à l’étranger (3,7 millions), dont 2,4 millions étaient nées 
dans la Fédération de Russie184. Aujourd’hui, il est avant tout un pays de transit et d’immigration qui attire 
des travailleurs qualifiés de divers pays, et devient de plus en plus une destination pour les travailleurs 
migrants peu qualifiés du Kirghizistan, du Tadjikistan et de l’Ouzbékistan. Ces dernières années, les pays 
d’Asie centrale ont révisé leurs politiques de migration intrarégionale et ont conclu des accords bilatéraux 
relatifs à l’entrée et à la réadmission185. Par exemple, l’Union économique eurasiatique, créée en 2015, permet 
aux ressortissants de ses États membres – dont le Kazakhstan et le Kirghizistan – de circuler librement pour 
aller vivre, travailler et étudier dans d’autres États membres de l’Union186. La coopération est actuellement 
renforcée dans la région en vue d’améliorer la gestion des flux mixtes, notamment les aspects liés à la gestion 
des frontières, aux droits et à la protection des migrants, et à la migration irrégulière187. L’importance de 
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mettre en train des politiques et programmes volontaristes en matière de migration afin de protéger les droits 
et la dignité des migrants ainsi que de leurs familles et de leurs communautés est de plus en plus largement 
reconnue. Les travailleurs migrants, hommes et femmes, originaires d’Asie centrale peuvent être vulnérables 
à l’exploitation et à la maltraitance, en particulier dans des secteurs recourant à l’emploi informel, comme le 
bâtiment, l’agriculture et le travail domestique188.

Les rapatriements de fonds internationaux jouent un rôle important dans les économies d’Asie 
centrale, surtout dans les pays moins avancés de la sous-région. Deux des dix premiers pays de destination 
des rapatriements de fonds en proportion du PIB se trouvent dans la sousrégion – le Kirghizistan et le 
Tadjikistan189. Au Kirghizistan, on estime que les fonds rapatriés permettent de réduire le taux national de 
pauvreté de 6 à 7 %190. Les flux de fonds rapatriés dans les pays d’Asie centrale reflètent dans une large mesure 
les tendances migratoires à l’intérieur et au départ de la région, qui sont étroitement liées aux possibilités de 
travail et aux activités rémunératrices. Les fonds rapatriés depuis la Fédération de Russie, par exemple, ont 
été importants pendant longtemps, facilités par des coûts de transfert relativement bas entre la Fédération de 
Russie et les pays d’Asie centrale. Après quelques années consécutives de déclin en raison du ralentissement 
économique et de changements politiques survenus dans la Fédération de Russie, les rapatriements de fonds 
à destination de l’Europe et de l’Asie centrale ont rebondi en 2017, enregistrant une hausse de 21 % pour 
s’établir à 48 milliards de dollars É.-U. en 2017191. Ce chiffre a continué d’augmenter en 2018 (59 milliards 
de dollars É.-U.)192. Cette progression a entre autres été permise par le redressement continu de l’activité 
économique dans la Fédération de Russie193.

La migration irrégulière est présente en Asie centrale, bien que les chiffres exacts soient difficiles à 
établir. Les migrants irréguliers sont originaires de la sous-région et d’ailleurs, ceux qui transitent par l’Asie 
centrale ayant souvent pour destination l’Europe de l’Ouest. La plupart des migrants entrent dans la sous-
région au Kirghizistan et au Tadjikistan avant d’être introduits clandestinement en Europe de l’Ouest via le 
Kazakhstan et la Fédération de Russie194. Des facteurs tels qu’une gestion insuffisante des frontières, associée 
à des frontières isolées, ont contribué à la migration irrégulière dans l’ensemble de la sous-région195. Le trafic 
illicite de migrants en Asie centrale est un processus complexe, qui englobe des arrangements tant formels 
qu’informels à divers postes frontière au sein de la sous-région, ainsi que des activités transfrontalières qui 
contribuent à faciliter la migration de personnes hors de l’Asie centrale196.

Moyen-Orient

Les pays du Golfe comptent parmi les pays du globe où vivent le plus grand nombre de travailleurs 
migrants temporaires. Leur richesse, tirée du pétrole, est à l’origine d’un développement économique 
remarquable depuis quelques décennies, attirant des travailleurs qualifiés et semi-qualifiés dans divers 
secteurs, notamment le bâtiment et la maintenance, le commerce de détail et les services domestiques. 
Dans des pays comme le Qatar, la récente demande accrue de travailleurs dans des secteurs tels que le 
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bâtiment est en partie alimentée par les préparatifs du pays à la Coupe du monde de 2022197. L’accroissement 
de la migration de main-d’œuvre à destination de ces pays s’est traduit par une profonde transformation 
démographique. En 2019, les migrants représentaient la majorité de la population dans la moitié des pays du 
CCG – 88 % aux Émirats arabes unis, environ 79 % au Qatar et 72 % au Koweït198. Les travailleurs migrants 
viennent principalement d’Asie et d’Afrique. Les écarts de revenus entre les pays d’origine et de destination 
sont un facteur de migration clé, car les pays du Golfe offrent des possibilités d’emploi et des salaires 
supérieurs199. Malgré certains progrès, la réglementation et la protection des droits des migrants y demeurent 
problématiques. Le système Kafala de parrainage200, qui lie les travailleurs migrants à leur employeur et est 
en usage dans différents pays du CCG, est désormais étroitement surveillé. Bien que plusieurs États du Golfe 
aient entrepris de réformer le système Kafala, les changements sont minimes et ont eu peu d’effets positifs 
sur les migrants201. Le système de parrainage reste courant et continue de contribuer à la vulnérabilité des 
travailleurs migrants dans le Golfe, y compris à des situations de travail forcé et d’exploitation salariale202.

Les conflits civils, l’intensification des violences sectaires et la prolifération du terrorisme (en 
particulier de Daech) ont provoqué d’importants déplacements internes et internationaux dans 
la sous-région ces dernières années. Deux pays de la sous-région – la République arabe syrienne et le 
Yémen – sont le théâtre d’une « situation d’urgence de niveau 3 » (selon le classement du système mondial 
d’aide humanitaire, ce niveau correspondant aux crises humanitaires de grande ampleur les plus graves) et 
contribuent dans une large mesure aux chiffres des déplacements dans le monde203. Le conflit qui dure depuis 
maintenant plus de sept ans en République arabe syrienne a provoqué le déplacement de plus de la moitié de 
la population : à la fin de 2018, on dénombrait plus de 6,6 millions de réfugiés syriens, plus de 6,1 millions de 
personnes déplacées à l’intérieur du pays et près de 140 000 demandeurs d’asile204. Les vagues de déplacements 
successives en Iraq – une caractéristique depuis le début du siècle – se sont poursuivies, pour s’intensifier en 
2016 et pendant une partie de 2017. Ces mouvements s’inscrivent dans le contexte d’efforts visant à reprendre 
des territoires et à contrer Daech. Si plus de 1,9 million d’Iraquiens étaient toujours déplacés à l’intérieur de 
leur pays à la fin de 2018, c’est la première fois en près de quatre ans que ce chiffre est passé sous la barre des 
2 millions205. De plus en plus d’Iraquiens sont également rentrés au pays, au fur et à mesure que Daech a été 
repoussé et a perdu des territoires en Iraq et en République arabe syrienne. Le groupe activiste a perdu plus 
de 90 % des territoires qu’il contrôlait dans les deux pays206. Au Yémen, la situation politique et les conditions 
de sécurité ont continué de se détériorer et, du fait des violences et de l’instabilité qui en résultent, plus de 
2,3 millions de personnes étaient déplacées à l’intérieur du pays à la fin de 2018207. À cette date, plus de 8 % 
de la population yéménite avait été déplacée.

Le Moyen-Orient continue d’accueillir une part non négligeable de la population mondiale de réfugiés. 
À la fin de 2018, la sous-région comptait le plus grand nombre de réfugiés dans le monde, y compris ceux 
enregistrés par l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le 
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Proche-Orient (UNRWA)208. Les pays voisins supportent inévitablement un fardeau disproportionné en matière 
d’accueil de personnes cherchant refuge à l’étranger, et cette dynamique est une caractéristique clé des 
schémas de déplacement actuels dans la sous-région. En tant que pays frontaliers de la République arabe 
syrienne et principaux pays d’accueil des réfugiés syriens, la Turquie, le Liban et la Jordanie figuraient tous 
trois parmi les dix premiers pays d’accueil dans le monde en 2018 (la Turquie est le premier, le Liban le 
septième et la Jordanie le dixième)209. Le poids de leur responsabilité apparaît clairement lorsqu’on compare le 
nombre de réfugiés présents dans chaque pays à la population nationale – au Liban, on comptait 156 réfugiés 
pour 1 000 habitants ; en Jordanie, 72 pour 1 000 ; et en Turquie, 45 pour 1 000210. D’autres pays de la sous-
région, y compris ceux touchés par des conflits, accueillent eux aussi de nombreux réfugiés, comme le Yémen 
et l’Iraq, et même la République arabe syrienne211. Les près de 5,5 millions de réfugiés enregistrés par l’UNRWA 
se trouvent également dans la sous-région212.

La migration irrégulière à l’intérieur et au départ de la sous-région continue de poser des défis pour 
les migrants et les États. L’instabilité politique et les conflits qui persistent au Moyen-Orient sont des 
facteurs majeurs de la migration irrégulière et du trafic illicite de migrants dans la sous-région213. La plupart 
des migrants introduits clandestinement dans la sous-région sont des personnes qui fuient des conflits et la 
violence. Le trafic illicite de migrants et la migration irrégulière vont souvent de pair avec des mouvements de 
réfugiés et de demandeurs d’asile214. La multiplication des conflits dans la sous-région s’est accompagnée d’une 
hausse du nombre de migrants introduits clandestinement et de pays touchés par les réseaux de passeurs. De 
plus, les réseaux de passeurs se sont fortement diversifiés et complexifiés215. En raison du très grand nombre 
de réfugiés syriens présents dans les pays voisins, du conflit persistant et de la faible probabilité de retour en 
République arabe syrienne, des réfugiés ont cherché à se rendre de manière irrégulière dans d’autres pays, le 
plus souvent en Europe par la route de la Méditerranée orientale.

Europe216

Plus de 82 millions de migrants internationaux vivaient en Europe en 2019, soit une hausse de près de 10 % 
depuis 2015, lorsqu’ils étaient au nombre de 75 millions. Un peu plus de la moitié, soit 42 millions, étaient 
nés sur le continent mais habitaient ailleurs dans la région – un chiffre qui n’a que modérément augmenté 
depuis 2015, mais était largement inférieur en 1990, à environ 28 millions (figure 13). Entre 2015 et 2019, 
la population des migrants non européens en Europe est passée d’un peu plus de 35 millions à environ 
38 millions.

En 1990, on comptait environ autant d’Européens vivant hors du continent que de nonEuropéens vivant dans 
la région. Cependant, contrairement à l’augmentation de la migration à destination de l’Europe, le nombre 
d’Européens habitant hors du continent a plutôt reculé ces trente dernières années, et n’a retrouvé le niveau 
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de 1990 que ces dernières années. En 2019, les migrants nés en Europe vivant hors du continent étaient 
installés principalement en Amérique du Nord (7,4 millions). Le nombre de migrants européens vivant en Asie 
et en Océanie a également augmenté de manière progressive entre 2010 et 2019.

Figure	13.	Migrants	à	destination,	à	l’intérieur	et	en	provenance	de	l’Europe,	1990-2019
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Source : DAES,	2019a.

Note :  Les	«	migrants	à	destination	de	l’Europe	»	s’entendent	des	migrants	résidant	en	Europe	qui	sont	nés	dans	une	autre	région	
(Asie	ou	Afrique,	par	exemple).	 Les	«	migrants	à	 l’intérieur	de	 l’Europe	»	 s’entendent	des	migrants	nés	en	Europe	qui	
résident	hors	de	leur	pays	de	naissance,	mais	dans	la	région.	Les	«	migrants	en	provenance	de	l’Europe	»	s’entendent	des	
personnes	nées	en	Europe	qui	résident	hors	de	la	région	(en	Amérique	latine	et	dans	les	Caraïbes	ou	en	Amérique	du	Nord,	
par	exemple).
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Au cours de la dernière décennie, plusieurs pays européens ont vu la taille de leur population enregistrer 
des changements considérables. La figure 14 classe les vingt pays européens présentant les évolutions 
démographiques proportionnelles les plus importantes entre 2009 et 2019. Alors que certains pays tels que 
le Luxembourg, la Norvège et la Suisse ont vu leur population s’accroître, d’autres ont enregistré un déclin 
démographique non négligeable au cours des dix dernières années. C’est en Lituanie, en Bosnie-Herzégovine 
et en Lettonie que l’on observe les plus fortes baisses démographiques (plus de 10 %). De faibles taux de 
fécondité sont le facteur le plus important de l’évolution démographique négative relevée dans certaines 
parties de la région. Cependant, une migration nette négative, soit un nombre d’émigrants supérieur au 
nombre d’immigrants, a également contribué au déclin démographique du continent, en particulier dans des 
pays tels que la Lituanie et la Lettonie. Les évolutions démographiques en Europe et leurs articulations avec 
la migration sont décrites ci-après sous « Principales caractéristiques et tendances en Europe ».

Figure	14.	Vingt	pays	d’Europe	présentant	les	évolutions	démographiques	proportionnelles	les	
plus	importantes,	2009-2019
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Note :   Il	convient	de	noter	que	les	changements	démographiques	proportionnels	les	plus	importants	entre	2009	et	2019	sont	le	
plus	probable	dans	les	pays	qui	présentent	des	populations	de	taille	modeste.

Plusieurs pays de l’est de l’Europe, comme la Fédération de Russie, l’Ukraine, la Pologne et la Roumanie, ont 
une population d’émigrants vivant à l’intérieur de la région qui compte parmi les plus nombreuses (figure 15). 
Avec plus de 10 millions d’émigrants en 2019, la Fédération de Russie est le pays qui compte le plus de 
ressortissants vivant dans un autre pays d’Europe. Après la Fédération de Russie et l’Ukraine, c’est la Pologne et 
le Royaume-Uni qui comptaient les troisième et quatrième populations d’émigrants européens (respectivement 
4,4 millions et 4,3 millions). La Bosnie-Herzégovine avait la plus grande proportion d’émigrants par rapport 
à la population de résidents en 2019, nombre d’entre eux ayant quitté le pays lors de l’éclatement de l’ex-
Yougoslavie. Le Portugal et la Bulgarie, qui ont un long passé d’émigration, comptaient également une forte 
part de ressortissants à l’étranger.



95ÉTAT DE LA MIGRATION DANS LE MONDE 2020

Avec plus de 13 millions de migrants en 2019, l’Allemagne était le pays d’Europe dont la population née à 
l’étranger était la plus nombreuse ; le nombre d’immigrants dans le pays ayant augmenté de près de 3 millions 
entre 2015 et 2019. Les groupes les plus importants venaient de Pologne, de Turquie, de la Fédération de 
Russie, du Kazakhstan et de la République arabe syrienne. En 2019, le Royaume-Uni et la France comptaient 
sur leur sol respectivement plus de 9,5 millions et environ 8 millions de personnes nées à l’étranger. Les 
migrants nés dans les pays francophones d’Afrique du Nord formaient certaines des populations nées 
à l’étranger les plus importantes en France. Au Royaume-Uni, les Indiens, les Polonais et les Pakistanais 
figuraient parmi les populations de migrants les plus nombreuses. Avec environ 6 millions de personnes 
nées à l’étranger, l’Espagne et l’Italie se classaient aux cinquième et sixième places des destinations les 
plus prisées des migrants en Europe en 2019, les deux pays ayant enregistré une légère hausse du nombre 
de migrants nés à l’étranger depuis 2015. Dans ces pays, nombre des populations nées à l’étranger venaient 
d’ailleurs en Europe, notamment de la Roumanie, de l’Albanie et de l’Allemagne, ou de pays d’Afrique du Nord 
tels que le Maroc. La migration depuis des pays de l’ex-Union soviétique, comme l’Ukraine, le Kazakhstan et 
l’Ouzbékistan, formait certains des couloirs de migration européens les plus importants (voir la figure 16). 
Comme l’illustre la figure 15, parmi les vingt premiers pays de la région sur le plan des migrations, c’est la 
Suisse qui avait la plus forte proportion de migrants par rapport à sa population (29,9 %), devant la Suède 
(20 %), l’Autriche (19,9 %) et la Belgique (17,2 %).

Figure	15.	Vingt	premiers	pays	d’Europe	sur	le	plan	des	migrations	en	2019
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Note 1 : L’effectif	de	 la	population	qui	a	servi	à	calculer	 le	pourcentage	d’immigrants	et	d’émigrants	est	 fondé	sur	 la	population	
résidente	totale	dans	le	pays	établie	par	le	DAES,	qui	comprend	les	personnes	nées	à	l’étranger.

Note 2 : Les	«	immigrants	»	s’entendent	des	migrants	nés	à	l’étranger	qui	résident	dans	le	pays.	Les	«	émigrants	»	s’entendent	des	
personnes	nées	dans	le	pays	qui	résidaient	hors	de	leur	pays	de	naissance	en	2019.
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La figure 16 montre les vingt premiers couloirs de migration comprenant des pays européens. Les couloirs de 
migration représentent la somme des mouvements migratoires au fil du temps et donnent un instantané de 
la façon dont les schémas migratoires aboutissent à la formation d’importantes populations nées à l’étranger 
dans certains pays de destination. L’une des caractéristiques les plus frappantes des principaux couloirs de 
migration comprenant des pays européens est qu’ils sont avant tout intrarégionaux. La Fédération de Russie 
est présente dans de nombreux grands couloirs. Les populations nées dans ce pays qui vivent dans des pays 
de l’ex-Union soviétique, comme l’Ukraine, le Kazakhstan et l’Ouzbékistan, formaient certains des couloirs de 
migration européens les plus importants en 2019. Il convient toutefois de noter que ces populations nées en 
Russie ne sont devenues des migrants internationaux qu’après la dissolution de l’Union soviétique en 1991 : 
auparavant, elles constituaient des migrants internes au sein de l’Union soviétique. La Fédération de Russie 
était également la deuxième destination des migrants en Europe, après l’Allemagne.

Figure	16.	Vingt	premiers	couloirs	de	migration	comprenant	des	pays	d’Europe,	2019
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Note : Les	couloirs	représentent	 la	somme	des	mouvements	migratoires	au	fil	du	temps	et	donnent	un	instantané	de	la	façon	
dont	les	schémas	migratoires	aboutissent	à	la	formation	d’importantes	populations	nées	à	l’étranger dans certains pays de 
destination.
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En 2018, l’Allemagne accueillait toujours la population de réfugiés et de demandeurs d’asile la plus grande 
d’Europe et la cinquième dans le monde (figure 17). Les réfugiés en Allemagne étaient en premier lieu 
originaires de la République arabe syrienne, d’Iraq et d’Afghanistan. La France et la Suède accueillaient les 
deuxième et troisième populations de réfugiés en Europe, avec respectivement plus de 368 000 et plus de 
248 000 d’entre eux. À la fin de 2018, l’Ukraine et la Fédération de Russie avaient généré les plus importantes 
populations de réfugiés en Europe (environ 93 000 et 61 000 personnes, respectivement).

Figure	17.	Dix	premiers	pays	d’Europe	classés	selon	le	nombre	total	de	réfugiés 
et	de	demandeurs	d’asile,	2018
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Source : HCR,	s.d.

Note : La	catégorie	«	dans	le	pays	»	désigne	les	réfugiés	et	les	demandeurs	d’asile	originaires	d’autres	pays	qui	résident	dans	le	
pays	d’accueil	(colonne	de	droite	de	la	figure)	;	la	catégorie	«	à	l’étranger	»	désigne	les	réfugiés	et	les	demandeurs	d’asile	
originaires	de	ce	pays	qui	se	trouvent	hors	de	leur	pays	d’origine.	Ce	classement	est	établi	à	partir	de	données	pour	2018,	
en	combinant	les	populations	de	réfugiés	et	de	demandeurs	d’asile	qui	se	trouvent	dans	ces	pays	ou	en	sont	originaires.
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En 2018, les déplacements internes survenus en Europe ont résulté pour la plupart de catastrophes, et non de 
conflits (figure 18). L’Ukraine est le seul pays européen ayant enregistré de nouveaux déplacements internes 
liés à un conflit en 2018 : on estime que 12 000 nouveaux déplacements ont eu lieu en raison de conflits ou 
de violences pendant l’année. Le reste des nouveaux déplacements internes a été causé par des catastrophes, 
la Grèce ayant été le théâtre du plus grand nombre de déplacements dus à une catastrophe (9 200), suivie 
de la France (6 300). Les deux pays ont essuyé de fortes inondations et tempêtes. La Fédération de Russie, 
l’Espagne et l’Italie ont enregistré plus de 3 000 nouveaux déplacements dus à une catastrophe en 2018.

Figure	18.	Vingt	premiers	pays	d’Europe	sur	le	plan	des	nouveaux	déplacements	internes	
(catastrophe	et	conflit),	2018
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Notes :  Les	nouveaux	déplacements	s’entendent	du	nombre	de	déplacements	survenus	en	2018,	et	non	de	la	population	cumulée	
totale	de	personnes	déplacées	à	l’intérieur	de	leur	pays	au	fil	du	temps.	Le	nombre	de	nouveaux	déplacements	inclut	des	
personnes	qui	ont	été	déplacées	plus	d’une	fois,	et	ne	correspond	pas	au	nombre	de	personnes	déplacées	au	cours	de	
l’année.

 L’effectif	de	la	population	qui	a	servi	à	calculer	le	pourcentage	de	nouveaux	déplacements	dus	à	des	catastrophes	et	à	des	
conflits	est	fondé	sur	l’estimation	de	la	population	résidente	totale	dans	le	pays	en	2017	établie	par	le	DAES.	Le	pourcentage	
est	fourni	à	titre	purement	indicatif	et	comparatif.
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Principales caractéristiques et tendances en Europe

Europe du Sud-Est et de l’Est

Pour la plupart des pays de l’Europe du Sud-Est et de l’Est, c’est l’émigration, et non l’immigration, qui 
est le trait marquant de ces dernières années et décennies, car les niveaux d’immigration sont assez 
faibles par rapport à ceux d’autres sous-régions d’Europe. De ce fait, et pour d’autres raisons, on s’attend 
à ce que plusieurs pays européens enregistrent un très net déclin démographique d’ici à 2050 (notamment 
la Bosnie-Herzégovine, la Bulgarie, la Roumanie, la République de Moldova et l’Ukraine)217. L’émigration au 
départ de pays d’Europe de l’Est vers l’Europe de l’Ouest est de plus en plus marquée, en particulier depuis 
l’élargissement, en 2004 et en 2007, de l’Union européenne à d’autres États d’Europe de l’Est et l’extension des 
frontières externes de l’UE avec des pays non membres à l’Est218. L’émigration depuis l’Europe de l’Est et du Sud 
est en grande partie constituée de travailleurs migrants exerçant des professions hautement et peu qualifiées. 
Au cours des dernières années, on a par exemple observé une hausse marquée du nombre de professionnels 
de la santé migrant en Europe de l’Ouest. Attirés par une rémunération supérieure, un nombre important 
de professionnels de la santé issus de pays tels que la Roumanie, la Pologne et la Slovaquie ont quitté leur 
pays pour travailler en Europe de l’Ouest219. On estime qu’en 2015, la Roumanie avait perdu la moitié de 
ses médecins220. L’émigration de spécialistes hautement qualifiés, associée à une population sur le déclin, a 
provoqué dans plusieurs pays d’Europe de l’Est une grave pénurie de travailleurs dans certains secteurs.

Malgré le déclin démographique prévisible en Europe, l’Europe de l’Est enregistrant de spectaculaires 
changements démographiques, certains pays sont hostiles à une immigration s’inscrivant dans le cadre 
d’une réponse globale. Alors que les taux de fécondité chutent en Europe, le nombre de personnes âgées 
continue de croître. Plus de personnes vivent plus longtemps, et l’espérance de vie en Europe et en Amérique 
du Nord, qui a atteint 78,7 ans en 2019, devrait s’élever à 83,2 ans d’ici à 2050221. On estime que 962 millions de 
personnes étaient âgées de plus de 60 ans dans le monde en 2017, l’Europe affichant le plus fort pourcentage 
(25 %)222. Au fur et à mesure que le nombre de personnes âgées augmente, les systèmes de protection sociale 
dans les pays d’Europe de l’Est seront soumis à des pressions croissantes, les dépenses publiques dans le 
domaine des soins de santé et des retraites étant en principe amenées à s’accroître substantiellement223. 
Dans le même temps, la baisse du nombre de personnes en âge de travailler aura des incidences cruciales 
sur la population active européenne, l’âge moyen de cette dernière devant atteindre 42,6 ans d’ici à 2030224. 
En dépit du fait que la population d’Europe de l’Est vieillit, de nombreux pays de la sous-région répugnent 
à envisager l’immigration comme un élément d’une solution pérenne à la crise démographique imminente. 
Des pays tels que la Hongrie ressentent déjà les premiers effets négatifs du déclin de sa population active. 
En réponse à la pénurie de main-d’œuvre et à l’incidence de cette dernière sur l’économie nationale, le 
Gouvernement hongrois a adopté en 2018 une loi controversée qui a suscité une vague de protestations. Cette 
loi « esclavagiste » pourrait contraindre des personnes à travailler jusqu’à 400 heures supplémentaires225. En 
février 2019, la Hongrie a également annoncé la création de nouveaux avantages fiscaux et en matière de prêt 

217	DAES,	2015.
218	Kahanec	et	Zimmermann,	2009.
219	Hervey,	2017.
220	Ibid.
221	DAES,	2019c.
222	Ibid.
223	OIT,	2018.
224	Ibid.
225	Karasz	et	Kingsley,	2018	;	Peto,	2019.
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visant à stimuler le faible taux de natalité du pays, tout en restant ouvertement opposée à l’immigration226. 
Pourtant, si les attitudes et les discours politiques concernant l’immigration restent négatifs en Europe de 
l’Est, des pays tels que la Pologne font de plus en plus appel à de la main-d’œuvre étrangère, en particulier 
ukrainienne, pour pallier les pénuries de main-d’œuvre. Le nombre d’Ukrainiens en Pologne a fortement 
augmenté depuis le début des hostilités dans l’est de l’Ukraine en 2014. En 2017, la Pologne a octroyé plus 
de 660 000 permis de séjour à des étrangers, en majorité (plus de 85 %) à des ressortissants ukrainiens227.

La Fédération de Russie demeure le principal pays de destination de la sous-région (et l’un des plus 
importants dans le monde). En 2019, elle accueillait plus de 11,6 millions de migrants internationaux228. 
La plupart des immigrants étaient originaires de pays voisins, le plus souvent des États membres de la 
Communauté d’États indépendants229. Les immigrants ukrainiens formaient la population née à l’étranger la 
plus importante de la Fédération de Russie (plus de 3 millions), suivis des Kazakhs (environ 2,5 millions) et 
des Ouzbeks (1,1 million)230. Le grand nombre de migrants internationaux dans la Fédération de Russie, dont 
beaucoup sont des travailleurs migrants, fait de la Russie l’un des principaux pays d’origine de rapatriements 
de fonds dans le monde. En 2018, les fonds rapatriés depuis la Fédération de Russie s’élevaient à 21 milliards 
de dollars É.-U., grâce à la reprise lente mais constante de l’économie nationale, qui continue d’attirer les 
travailleurs migrants231. En 2019, l’Ukraine accueillait également une importante population née à l’étranger 
(environ 5 millions de personnes), les migrants étant en grande partie originaires de la Fédération de Russie, 
du Bélarus, du Kazakhstan, de l’Ouzbékistan et de la République de Moldova232.

La sous-région a enregistré un nombre croissant de déplacements ces dernières années, principalement 
en raison du conflit prolongé dans l’est de l’Ukraine. Le conflit, désormais dans sa cinquième année, a 
entraîné d’importants déplacements internes et provoqué le départ de réfugiés et de migrants vers des pays 
voisins. À la fin de 2018, l’Ukraine était le pays d’origine de près de 93 000 réfugiés et comptait environ 
800 000 personnes déplacées à l’intérieur du pays233. Rien qu’en 2018, le pays a enregistré 12 000 nouveaux 
déplacements dus au conflit/à la violence (voir la figure 18)234. La Fédération de Russie accueillait un nombre 
non négligeable de réfugiés en provenance de l’Ukraine. Depuis le début du conflit dans l’est de l’Ukraine en 
2014, on estime que 400 000 personnes ont gagné la Fédération de Russie, nombre d’entre elles ayant obtenu 
le statut de réfugié ou l’asile temporaire235.

Europe du Nord, de l’Ouest et du Sud

La migration intrarégionale est particulièrement dynamique en Europe, et continue de croître. Au 
1er janvier 2017, 22 millions de personnes vivant dans l’un des États membres de l’UE avaient la nationalité 
d’un autre État membre, contre 16 millions un an auparavant236. Un tel degré de migration intrarégionale est 
rendu possible par des accords de libre circulation, qui permettent de franchir des frontières sans être soumis 

226	Szakacs,	2019	;	Walker,	2019.
227	Eurostat,	2018.
228	DAES,	2019a.
229	La	Communauté	d’États	indépendants	comprend	neuf	États	membres	:	l’Arménie,	l’Azerbaïdjan,	le	Bélarus,	la	Fédération	de	Russie,	

le	Kazakhstan,	le	Kirghizistan,	l’Ouzbékistan,	la	République	de	Moldova,	le	Tadjikistan,	ainsi	que	deux	États	associés,	le	Turkménistan	
et	l’Ukraine.
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231	Banque	mondiale,	2019a	;	Hickey,	2019	;	Banque	mondiale,	2018a.
232	DAES,	2019a.
233	HCR,	2019a	;	IDMC,	2019.
234	IDMC,	2019.
235	HCR,	2019c.
236	Eurostat,	2019.
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aux contrôles frontaliers. Plus de 400 millions de personnes peuvent circuler librement à l’intérieur de l’espace 
Schengen, qui comprend 22 États membres et 4 États non membres de l’UE237. En 2017, c’est la Roumanie, la 
Pologne, l’Italie, le Portugal et la Bulgarie qui comptaient le plus grand nombre de ressortissants vivant dans 
d’autres États membres de l’UE238. La libre circulation en Europe connaît toutefois des difficultés. En 2015, 
l’arrivée dans la région d’un grand nombre de migrants et de réfugiés par la Méditerranée a mis le régime 
d’asile européen commun sous pression et pesé sur le fonctionnement des règles de Schengen. Cette situation 
a abouti à la suspension temporaire du système de Dublin et à la mise en place de contrôles aux frontières 
par plusieurs États membres239. En outre, à la suite du référendum sur le maintien dans l’UE organisé en 
juin 2016 au Royaume-Uni, une certaine incertitude est apparue quant à la situation en matière de migration 
qui résultera des négociations sur le « Brexit », en particulier au sujet des travailleurs migrants. Cependant, 
la principale question est celle du sort que connaîtra le Brexit même, et s’il sera mis en œuvre et dans quelles 
conditions.

L’immigration reste un sujet houleux en Europe, et figure toujours parmi les priorités politiques 
de l’ensemble de la région. Si des débats objectifs existent sur la question, la rhétorique politique et les 
discours publics sur la migration ont parfois été dominés par des opinions hostiles aux immigrants. En 2017 et 
en 2018, des groupes d’extrême droite en Europe ont répandu des mythes et des infox sur la migration240. Le 
phénomène est apparu de manière on ne peut plus claire lors des compagnes en ligne contre le Pacte mondial 
sur les migrations organisées par des activistes d’extrême droite, y compris au moyen de médias sociaux, de 
pétitions en ligne et de vidéos. Les campagnes négatives ont largement contribué à la levée de boucliers qu’a 
suscitée le Pacte mondial sur les migrations dans plusieurs pays européens, incitant certains gouvernements 
à se retirer du Pacte241. Les opinions générales face à l’immigration demeurent également divisées, tandis que 
la rhétorique politique négative antiimmigration continue d’occuper le devant de la scène dans plusieurs 
élections nationales sur le continent242. D’après une enquête menée par la Commission européenne en 2018, 
quatre Européens sur dix voient dans l’immigration un problème plus qu’une possibilité243. Selon une enquête 
distincte menée dans dix pays de l’UE244 par le Pew Research Center, plus de la moitié des personnes interrogées 
ont déclaré souhaiter moins d’immigrants dans leur pays245.

La migration irrégulière continue de poser problème dans la région, et est restée une préoccupation 
européenne prioritaire en 2017 et en 2018. À la fin de 2018, les arrivants irréguliers en Europe par voie 
maritime avaient pour la plupart emprunté la route de la Méditerranée occidentale, qui mène en Espagne246, 
contrairement à ce qui avait été observé en 2016 et en 2017, lorsque les migrants irréguliers par voie maritime 
gagnaient l’Europe avant tout par la route de la Méditerranée centrale depuis la Libye (principalement à 
destination de l’Italie) ou par la route de la Méditerranée orientale depuis la Turquie vers la Grèce. En 2018, 
plus de 117 000 migrants sont arrivés en Europe par mer, et plus de 26 000 par terre247. La même année, on a 
compté environ 59 000 arrivées par voie maritime en Espagne, et 23 370 en Italie248. Plus de 2 000 migrants 
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ont péri en Méditerranée en 2018, la route de la Méditerranée centrale ayant été de loin la plus mortelle 
pour les migrants irréguliers (plus de 1 300 décès)249. Si le nombre de migrants ayant perdu la vie en mer 
alors qu’ils tentaient de gagner l’Europe a baissé en 2018 en raison du recul du nombre total de traversées, le 
pourcentage de décès sur la route de la Méditerranée centrale est passé de 2,6 % en 2017 à 3,5 % en 2018, et 
avait atteint 10 % en avril 2019250. En 2018, un grand nombre des arrivants par voie maritime, en particulier 
en Grèce, provenait de pays encore touchés par la violence et des conflits, dont l’Afghanistan, la République 
arabe syrienne et l’Iraq. Les migrants d’Afrique du Nord et d’Afrique subsaharienne représentaient toujours 
une part importante des flux migratoires à destination de l’Europe, en particulier de l’Italie et de l’Espagne.

La traite d’êtres humains demeure un problème majeur en Europe, et la région connaît une hausse de 
la traite à des fins de travail et d’exploitation sexuelle. La traite d’êtres humains à des fins d’exploitation 
sexuelle reste la forme prédominante de la traite d’êtres humains en Europe (56 %), suivie de l’exploitation 
à des fins de travail (26 %) et d’autres formes d’exploitation telles que la mendicité forcée et le prélèvement 
d’organes (18 %)251. Les femmes et les filles demeurent le groupe le plus vulnérable (68 % des victimes), 
et sont souvent exploitées dans le domaine des soins et du travail domestique ainsi que de la prostitution 
forcée252. Deux grandes tendances signalées par les États membres de l’UE sont la forte hausse de la traite 
des enfants (23 % de l’ensemble des victimes) et l’augmentation de la traite intra-UE (44 % des victimes sont 
des citoyens de l’UE)253. Les profils et le mode opératoire des trafiquants ont évolué : on observe une hausse 
du nombre d’auteurs jeunes et de sexe féminin, et le rôle croissant d’Internet et des médias sociaux aux fins 
du recrutement et de la diffusion des images d’exploitation. Malgré des progrès en matière de sensibilisation 
et de connaissance des pratiques de traite, les taux de poursuites et de condamnation restent faibles. Les 
migrants irréguliers sont particulièrement vulnérables, car les trafiquants tirent souvent profit de leur statut 
pour les attirer dans l’engrenage de l’exploitation. En 2018, le cas de pêcheurs migrants travaillant sur des 
chalutiers enregistrés en Irlande a été porté devant la Haute Cour de la République d’Irlande : certains 
migrants auraient été victimes de la traite et auraient travaillé dans des conditions pénibles, entre autres 
victimes de maltraitance raciale, sous-payés et surmenés254.

Amérique latine et Caraïbes255

La migration à destination de l’Amérique du Nord est l’une des principales caractéristiques de la région 
Amérique latine et Caraïbes. En 2019, plus de 26 millions de migrants avaient fait le voyage vers le nord 
et résidaient en Amérique du Nord. Comme l’indique la figure 19, la population de ressortissants de pays 
d’Amérique latine et des Caraïbes vivant en Amérique du Nord a considérablement augmenté au fil du temps, 
passant de 10 millions en 1990 d’après les estimations à 25,5 millions en 2015 et à 26,6 millions en 2019. À 
ce chiffre s’ajoutent 5 millions de personnes vivant en Europe en 2019 : si ce chiffre a peu augmenté depuis 
2015, le nombre de migrants originaires d’Amérique latine et des Caraïbes qui vivent en Europe a plus que 
quadruplé depuis 1990. D’autres régions telles que l’Asie et l’Océanie accueillaient un nombre très réduit de 
migrants originaires d’Amérique latine et des Caraïbes en 2019 (respectivement 400 000 et 200 000 migrants).

249	OIM,	s.d.d.
250	OIM,	2019c.
251	Commission	européenne,	2018c.
252	Ibid.
253	Ibid.
254	O’Faolain,	2018.
255	Voir	l’appendice	A	pour	la	composition	de	l’Amérique	latine	et	des	Caraïbes.
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Le nombre total de migrants originaires d’autres régions résidant en Amérique latine et dans les Caraïbes 
est demeuré relativement stable, se situant à environ 3 millions depuis trente ans. Il s’agit pour la plupart 
d’Européens (dont le nombre a légèrement diminué pendant la période considérée) et de Nord-Américains, 
dont la population a augmenté. En 2019, l’Amérique latine et les Caraïbes accueillaient 1,4 million d’Européens 
et 1,2 million de Nord-Américains.

Figure	19.	Migrants	à	destination,	à	l’intérieur	et	en	provenance	 
de	l’Amérique	latine	et	des	Caraïbes,	1990-2019
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Source : DAES,	2019a.

Note : Les	«	migrants	à	destination	de	l’Amérique	latine	et	des	Caraïbes	»	s’entendent	des	migrants	résidant	en	Amérique	latine	
et	dans	 les	Caraïbes	qui	sont	nés	dans	une	autre	région	 (Europe	ou	Asie,	par	exemple).	Les	«	migrants	à	 l’intérieur	de	
l’Amérique	 latine	et	des	Caraïbes	»	 s’entendent	des	migrants	nés	en	Amérique	 latine	et	dans	 les	Caraïbes	qui	 résident	
hors	de	leur	pays	de	naissance,	mais	dans	la	région.	Les	«	migrants	en	provenance	de	l’Amérique	latine	et	des	Caraïbes	»	
s’entendent	des	personnes	nées	en	Amérique	latine	et	dans	les	Caraïbes	qui	résident	hors	de	la	région	(en	Europe	ou	en	
Amérique	du	Nord,	par	exemple).



104 La migration et les migrants : Aspects régionaux et faits nouveaux à l’échelle régionale

Au cours de la dernière décennie, plusieurs pays d’Amérique latine et des Caraïbes ont vu la taille de leur 
population enregistrer des changements considérables, comme illustré à la figure 20, qui classe les vingt pays 
de la région présentant les évolutions démographiques proportionnelles les plus importantes entre 2009 et 
2019. Les vingt pays figurant au classement ont vu leur population s’accroître pendant cette période, les 
changements démographiques proportionnels les plus importants ayant été relevés en Amérique centrale. Le 
Belize a enregistré le changement proportionnel le plus important, sa population s’étant accrue de 24 % entre 
2009 et 2019. S’ensuivent le Guatemala et le Honduras, dont les populations ont crû respectivement de près 
de 23 % et de 20 %.

Figure	20.	Vingt	pays	d’Amérique	latine	et	des	Caraïbes	présentant	les	évolutions	
démographiques	proportionnelles	les	plus	importantes,	2009-2019
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Note : Il	convient	de	noter	que	les	changements	démographiques	proportionnels	les	plus	importants	entre	2009	et	2019	sont	le	
plus	probable	dans	les	pays	qui	présentent	des	populations	de	taille	modeste.

Le Mexique est de loin le plus grand pays d’émigration d’Amérique latine et des Caraïbes (figure 21). Environ 
12 millions de Mexicains vivaient à l’étranger en 2019. Le Mexique est également le deuxième pays d’origine 
de migrants dans le monde après l’Inde. La plupart des migrants mexicains vivaient aux États-Unis, le couloir 
de migration qui relie ces deux pays étant toujours le plus grand couloir de la planète (figure 22). De 
nombreux autres pays d’Amérique centrale, comme El Salvador, le Guatemala et le Honduras, ont aussi de 
fortes populations de migrants aux États-Unis, tout comme des pays d’Amérique du Sud, tels que la Colombie, 
l’Équateur, le Brésil et le Pérou. D’importantes populations de migrants sudaméricains résidaient ailleurs 
dans la région. En 2019, la Colombie et la République bolivarienne du Venezuela affichaient les deuxième 
et troisième populations d’émigrants dans la région (respectivement 2,9 millions et 2,5 millions). Environ 
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1 million de Vénézuéliens vivaient en Colombie, en conséquence de récents déplacements transfrontaliers 
depuis la République bolivarienne du Venezuela.

En 2019, c’est l’Argentine qui accueillait le plus grand nombre de personnes nées à l’étranger dans la région 
(plus de 2 millions de migrants), originaires le plus souvent de pays voisins, comme le Paraguay et l’État 
plurinational de Bolivie. La République bolivarienne du Venezuela comptait la deuxième population de 
migrants, devant la Colombie et le Mexique. En 2019, le Mexique comptait plus de 760 000 migrants nés aux 
États-Unis. Comme le fait apparaître la figure 21, parmi les vingt premiers pays de la région sur le plan des 
migrations, c’est le Costa Rica qui avait la plus forte proportion d’immigrants par rapport à sa population 
totale (8 %), en raison d’une migration de longue date en provenance du Nicaragua voisin. D’autres pays de 
la région ne figurant pas dans les vingt premiers pays sur le plan des migrations comptaient également une 
grande proportion de migrants au sein de leur population, comme le Belize (15 %).

Figure	21.	Vingt	premiers	pays	d’Amérique	latine	et	des	Caraïbes	sur	le	plan	des	migrations	en	
2019
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Note 1 : L’effectif	de	 la	population	qui	a	servi	à	calculer	 le	pourcentage	d’immigrants	et	d’émigrants	est	 fondé	sur	 la	population	
résidente	totale	dans	le	pays	établie	par	le	DAES,	qui	comprend	les	personnes	nées	à	l’étranger.

Note 2 : Les	«	immigrants	»	s’entendent	des	migrants	nés	à	l’étranger	qui	résident	dans	le	pays.	Les	«	émigrants	»	s’entendent	des	
personnes	nées	dans	le	pays	qui	résidaient	hors	de	leur	pays	de	naissance	en	2019.
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Le trait caractéristique le plus marquant des principaux couloirs de migration à l’intérieur et en provenance 
de la région (figure 22) est la place prépondérante qu’occupent les États-Unis comme principal pays de 
destination. La plupart des couloirs en 2019 menaient aux États-Unis, les autres restant à l’intérieur de la 
région Amérique latine et Caraïbes (de la République bolivarienne du Venezuela vers la Colombie, par exemple). 
Les couloirs de migration représentent la somme des mouvements migratoires au fil du temps passant par des 
pays d’Amérique latine et des Caraïbes, et donnent un instantané de la façon dont les schémas migratoires 
aboutissent à la formation d’importantes populations nées à l’étranger dans certains pays de destination.

Figure	22.	Dix	premiers	couloirs	de	migration	comprenant	des	pays	 
d’Amérique	latine	et	des	Caraïbes,	2019
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Note : Les	couloirs	représentent	 la	somme	des	mouvements	migratoires	au	fil	du	temps	et	donnent	un	instantané	de	la	façon	
dont	les	schémas	migratoires	aboutissent	à	la	formation	d’importantes	populations	nées	à	l’étranger	dans	certains	pays	de	
destination.

En 2018, la République bolivarienne du Venezuela était le premier pays d’origine de demandes d’asile dans 
le monde. Plus de 340 000 nouvelles demandes d’asile avaient été soumises à la fin de l’année, un chiffre en 
forte hausse par rapport à 2017 (un peu plus de 100 000 nouvelles demandes d’asile). On estime qu’à la fin 
de 2018, environ 3 millions de Vénézuéliens avaient quitté leur pays pour plusieurs raisons, dont la violence, 
la persécution et la crise économique/politique. La grande majorité des Vénézuéliens à l’étranger vit en 
Colombie (environ 1 million). La Colombie était le premier pays d’origine des réfugiés vivant dans la région 
Amérique latine et Caraïbes. La plupart des réfugiés originaires de Colombie étaient accueillis dans les pays 
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voisins que sont la République bolivarienne du Venezuela et l’Équateur. El Salvador était le deuxième pays 
d’origine des réfugiés et des nouvelles demandes d’asile dans la région, après la République bolivarienne du 
Venezuela. Il devançait Haïti, qui était le troisième pays d’origine des réfugiés dans la région Amérique latine 
et Caraïbes à la fin de 2018.

Figure	23.	Dix	premiers	pays	d’Amérique	latine	et	des	Caraïbes	classés	selon	le	nombre	total	
de	réfugiés	et	de	demandeurs	d’asile,	2018
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Note : La	catégorie	«	dans	le	pays	»	désigne	les	réfugiés	et	les	demandeurs	d’asile	originaires	d’autres	pays	qui	résident	dans	le	
pays	d’accueil	(colonne	de	droite	de	la	figure)	;	la	catégorie	«	à	l’étranger	»	désigne	les	réfugiés	et	les	demandeurs	d’asile	
originaires	de	ce	pays	qui	se	trouvent	hors	de	leur	pays	d’origine.	Ce	classement	est	établi	à	partir	de	données	pour	2018,	
en	combinant	les	populations	de	réfugiés	et	de	demandeurs	d’asile	qui	se	trouvent	dans	ces	pays	ou	en	sont	originaires.

Les nouveaux déplacements internes en Amérique latine et dans les Caraïbes étaient pour la plupart dus à la 
violence et à des conflits, et non à des catastrophes. La figure 24 fait apparaître les vingt pays de la région 
présentant le plus grand nombre de nouveaux déplacements internes causés tant par les conflits et la violence 
que par des catastrophes. En 2018, El Salvador et la Colombie ont enregistré le plus grand nombre de nouveaux 
déplacements internes dans la région Amérique latine et Caraïbes, la plupart d’entre eux ayant pour cause 
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la violence et des conflits dans les deux pays. El Salvador affichait 246 000 nouveaux déplacements liés à un 
conflit (près de 4 % de la population nationale), la Colombie 145 000. Avec 11 000 nouveaux déplacements 
dus à la violence et à des conflits, le Mexique se classe troisième dans la région. Le reste des déplacements 
internes d’envergure dans la région a été provoqué par des catastrophes, le Brésil en tête (86 000), suivi de 
la Colombie (67 000) et de Cuba (52 000). Si le nombre de nouveaux déplacements internes dus à des conflits 
en Amérique latine et dans les Caraïbes est bien plus bas qu’en Afrique, les deux régions sont les seules dans 
lesquelles le nombre de nouveaux déplacements dus à la violence et à des conflits est supérieur à celui de 
nouveaux déplacements provoqués par des catastrophes.

Figure	24.	Premiers	pays	d’Amérique	latine	et	des	Caraïbes	sur	le	plan	des	nouveaux	
déplacements	internes	(catastrophe	et	conflit),	2018
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Notes : Les	nouveaux	déplacements	s’entendent	du	nombre	de	déplacements	survenus	en	2018,	et	non	de	la	population	cumulée	
totale	de	personnes	déplacées	à	l’intérieur	de	leur	pays	au	fil	du	temps.	Le	nombre	de	nouveaux	déplacements	inclut	des	
personnes	qui	ont	été	déplacées	plus	d’une	fois,	et	ne	correspond	pas	au	nombre	de	personnes	déplacées	au	cours	de	
l’année.

 L’effectif	de	la	population	qui	a	servi	à	calculer	le	pourcentage	de	nouveaux	déplacements	dus	à	des	catastrophes	et	à	des	
conflits	est	fondé	sur	l’estimation	de	la	population	résidente	totale	dans	le	pays	en	2017	établie	par	le	DAES.	Le	pourcentage	
est	fourni	à	titre	purement	indicatif	et	comparatif.
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Principales caractéristiques et tendances en Amérique latine et dans 
les Caraïbes

Amérique du Sud

Les troubles politiques et économiques en République bolivarienne du Venezuela ont entraîné l’une 
des crises humanitaires les plus graves dans le monde, déplaçant des millions de personnes hors 
du pays. On comptait plus de 3 millions de Vénézuéliens déplacés dans le monde à la fin de 2018256, et 
4 millions à la mi-2019257. La grande majorité d’entre eux était accueillie dans des pays voisins tels que la 
Colombie, le Pérou, l’Équateur, l’Argentine, le Chili et le Brésil, bien que les Vénézuéliens soient également 
de plus en plus nombreux à se rendre dans des pays d’Amérique centrale et des Caraïbes258. La Colombie et le 
Pérou accueillaient le plus grand nombre de Vénézuéliens à la fin de 2018 (respectivement plus d’un million 
et 500 000 personnes)259. Dans un contexte d’effondrement économique, une terrible crise économique a 
mis des millions de personnes dans l’incapacité de subvenir à des besoins essentiels tels que nourriture, 
médicaments et matériel médical. Le mauvais état du système de soins de santé et le niveau croissant de 
malnutrition chez les enfants ont entraîné de nombreux décès en 2018260. Le Fonds monétaire international 
a estimé que l’hyperinflation en République bolivarienne du Venezuela dépasserait 1 000 000 % en 2018, et 
atteindrait 10 000 000 % en 2019261. En sus de la crise économique, la République bolivarienne du Venezuela 
voit sa situation politique se dégrader, avec notamment l’attaque d’opposants politiques et l’arrestation de 
milliers de protestataires262. La multiplication des infractions violentes dans le pays continue également de 
contraindre de plus en plus de personnes à solliciter une protection dans d’autres pays. À la fin juin 2018, 
on dénombrait par exemple près de 28 000 demandes d’asile soumises par des Vénézuéliens à leur arrivée aux 
États-Unis263.

La migration intrarégionale à l’intérieur de l’Amérique du Sud est très importante, la grande majorité 
des migrants internationaux se déplaçant actuellement dans la sous-région. La plupart des migrants dans 
des pays tels que l’Argentine et la République bolivarienne du Venezuela, les deux pays affichant le plus grand 
nombre de migrants internationaux en Amérique du Sud en 2019, étaient originaires de la sous-région264. Les 
migrants internationaux en Argentine étaient principalement originaires du Paraguay, de l’État plurinational 
de Bolivie et du Chili, tandis que ceux établis en République bolivarienne du Venezuela venaient en grande 
partie de Colombie265. La population née à l’étranger au Chili est elle aussi constituée en premier lieu de 
migrants de pays d’Amérique du Sud tels que le Pérou, l’Argentine et l’État plurinational de Bolivie266. Les 
accords conclus par le Marché commun du Sud (MERCOSUR) – un organe économique et politique réunissant 

256	OIM,	2018e.
257	HCR,	2019d.
258	HCR,	2019a.
259	Ibid.
260	HCDH,	2018a.
261	Werner,	2018	;	Reuters,	2018.
262	Human	Rights	Watch,	2019.
263	HCR,	2019a.
264	DAES,	2019a.
265	Ibid.
266	Ibid.
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l’Argentine, le Brésil, le Paraguay, l’Uruguay et la République bolivarienne du Venezuela267 – concernant la 
résidence ont largement contribué à renforcer la migration de main-d’œuvre tout en réduisant la migration 
irrégulière à l’intérieur de la sous-région268. Ces accords permettent aux ressortissants des pays du MERCOSUR 
de résider et de travailler dans les États membres pendant deux ans, sous réserve qu’ils aient un casier 
judiciaire vierge et soient en mesure de justifier de leur nationalité269. Ainsi, les migrants peu qualifiés et 
semi-qualifiés dans des secteurs tels que l’agriculture, la pêche et le travail domestique, qui constituent la 
majorité des travailleurs migrants en Amérique du Sud270, peuvent migrer et travailler plus librement dans la 
sousrégion.

Des millions de Sud-Américains continuent de résider hors de la sous-région, alors que dans le même 
temps, le nombre de migrants en provenance d’ailleurs augmente petit à petit. L’émigration au départ 
de l’Amérique du Sud est le plus souvent liée au travail, sous l’effet des crises économiques et de l’instabilité 
politique dans les pays d’origine271. Les États-Unis sont le principal pays de destination des migrants sud-
américains (3,4 millions)272. Les pays qui comptaient en 2019 le nombre le plus élevé d’émigrants résidant hors 
d’Amérique du Sud sont la Colombie (environ 1,57 million), devant le Brésil (1,5 million) et l’Équateur (environ 
un million)273. Dans le même temps, la réduction des possibilités sur les marchés du travail à l’étranger et 
l’amélioration de la situation économique dans la sous-région ont contribué au retour de nombreux migrants 
sud-américains et à une diminution du taux de migration extrarégionale274. Le nombre de migrants extérieurs 
à la sous-région qui vivent en Amérique du Sud est également en augmentation. Depuis 2010, par exemple, le 
nombre de personnes ayant émigré de l’UE vers l’Amérique latine et les Caraïbes est globalement supérieur au 
nombre de personnes ayant fait le chemin inverse275. Beaucoup d’entre elles ne sont pas des migrants de retour, 
mais des nationaux de l’UE, originaires principalement de l’Espagne, de l’Italie et du Portugal276. En 2019, les 
migrants de ces trois pays d’origine représentaient ensemble une population de plus de 800 000 personnes 
en Amérique du Sud277. Un nombre croissant de Haïtiens, de Cubains et de Dominicains ont également migré 
en Amérique du Sud278.

Bien que circonscrits à certains pays, les conflits et la violence contribuent aux déplacements humains 
et à la migration dans la sous-région. En Colombie, plus de 5,7 millions de personnes étaient encore 
déplacées à l’intérieur du pays à la fin de 2018 – ce qui représente la deuxième population au monde de 
personnes déplacées à l’intérieur de leur pays279. La même année, quelque 139 000 Colombiens vivaient en 
tant que réfugiés ou dans une situation assimilable à celle d’un réfugié à l’étranger, un chiffre en recul par 
rapport à 2017 (plus de 190 000) et 2016 (environ 300 000)280. En 2019, 1 million de Colombiens se trouvaient 

267	Chatzky,	2019.
268	Acosta,	2016	;	Aimsiranun,	2018.
269	Ibid.
270	Aimsiranun,	2018.
271	OIM,	2017.
272	DAES,	2019a.
273	Ibid.
274	OIM,	s.d.e.
275	OIM,	2015.
276	Ibid.
277	DAES,	2019a.
278	OIM,	2017.
279	IDMC,	2019.
280	HCR,	2018a	;	2019a.
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en République bolivarienne du Venezuela et en Équateur. Cependant, alors que la Colombie commence à 
sortir de cinquante années de violence à la faveur des pourparlers de paix menés à la fin de 2016 et en 2017, 
la détérioration de la situation économique et sociale en République bolivarienne du Venezuela incite de 
nombreux Colombiens à rentrer chez eux281.

Amérique centrale et Caraïbes

La migration vers le nord demeure la tendance dominante en Amérique centrale, au Mexique et dans 
les Caraïbes. Le Mexique reste un grand pays d’origine, des milliers de ressortissants émigrant chaque année, 
surtout aux États-Unis. C’est aussi un important pays de transit pour les migrants qui voyagent vers le nord 
jusqu’à la frontière sud des États-Unis. Cependant, dans un contexte d’amélioration de la situation économique 
et d’augmentation du niveau d’éducation dans le pays, mais aussi en raison d’une application plus stricte 
de la législation sur l’immigration aux États-Unis, le Mexique est de plus en plus une destination prisée des 
migrants internationaux, dont certains n’ont éventuellement pas réussi à entrer aux États-Unis comme ils 
l’avaient prévu282. Le nombre total de personnes nées à l’étranger vivant au Mexique a augmenté, passant 
de 970 000 environ en 2010 à un peu plus de 1 million en 2019 – majoritairement des Américains du Nord, 
mais aussi une part croissante de migrants originaires d’autres pays d’Amérique latine et des Caraïbes283. Les 
États-Unis sont toutefois, et de loin, la destination préférée des migrants d’Amérique centrale – plus de 90 % 
d’entre eux vivaient dans ce pays en 2017284. La violence, l’insécurité, la pauvreté et le regroupement familial 
restent d’importants facteurs de la migration au départ de l’Amérique centrale285. Les plus grands couloirs de 
migration intrarégionale sont ceux empruntés par les Nicaraguayens, les Panaméens et d’autres ressortissants 
de pays d’Amérique centrale se rendant au Costa Rica à des fins de travail temporaire ou permanent, et ceux 
que suivent les migrants d’Amérique centrale (principalement originaires du Honduras, du Guatemala et 
d’El Salvador) qui se rendent au Belize à cause de l’instabilité et de l’absence de possibilités d’emploi286. Dans 
les Caraïbes, les plus grands couloirs de migration intrarégionale sont ceux empruntés par les Haïtiens qui 
migrent en République dominicaine287. On observe également un nombre croissant de migrants originaires 
d’autres régions, comme l’Afrique, qui transitent par l’Amérique centrale en vue de gagner les États-Unis288.

Les flux de migration irrégulière dans la sous-région évoluent, se complexifient et se diversifient. 
Pendant de nombreuses années, les Mexicains ont représenté la grande majorité des migrants irréguliers 
appréhendés alors qu’ils tentaient de traverser la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Cependant, 
ces dernières années, le nombre d’arrestations de ressortissants de pays d’Amérique centrale originaires de 
la région du « Triangle du Nord », composée du Guatemala, du Honduras et d’El Salvador, a été supérieur au 
nombre d’arrestations de ressortissants mexicains, toujours à la frontière entre les États-Unis et le Mexique289. 
Fuyant la violence, la persécution et la pauvreté, des milliers de migrants originaires d’Amérique centrale ont 

281	HCR,	2019a.
282	Dominguez-Villegas,	2019.
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285	FAO,	2018a	;	CEPALC,	2019.
286	OIT,	2016.
287	Ibid.
288	Solomon,	2019.
289	Bialik,	2019.
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parcouru des milliers de kilomètres en direction de cette frontière. La « caravane » de migrants la plus récente 
s’est mise en marche au Honduras en octobre 2018. Alors que des migrants honduriens se dirigeaient vers la 
frontière entre les États-Unis et le Mexique, des milliers de migrants supplémentaires originaires de pays tels 
qu’El Salvador et le Guatemala se sont joints au groupe. À fin de 2018, la caravane comptait plusieurs milliers 
de migrants, dont de nombreux enfants290. Plusieurs facteurs ont incité les personnes à rejoindre la caravane, 
y compris la violence dans des pays comme le Honduras, l’extrême pauvreté et la recherche de meilleures 
possibilités économiques. La caravane de migrants a suscité un débat politique acharné aux États-Unis,  
et poussé le Gouvernement à déployer plus de 7 000 militaires en service actif à la frontière avec le 
Mexique291. Au début de l’année 2019, quelques milliers de migrants ayant réussi à gagner la frontière avec les  
États-Unis avaient été appréhendés. Certains ont obtenu un visa humanitaire mexicain, tandis que d’autres 
ont été expulsés ou ont décidé de rentrer dans leur pays d’origine292. Des centaines de migrants se trouvent 
encore à Tijuana (Mexique). En février 2019, une caravane de Cubains et de Haïtiens, comprenant également 
un certain nombre d’Africains et d’Asiatiques, est entrée au Panama depuis la Colombie, avant de poursuivre 
vers le Mexique. En rupture avec l’assouplissement de sa politique annoncée au début de l’année 2019, le 
Mexique a commencé à détenir des migrants originaires d’Amérique centrale en avril 2019293.

Le trafic illicite de migrants est aussi une caractéristique majeure de la sous-région, les personnes 
cherchant à contourner les contrôles aux frontières en Amérique centrale et au Mexique. Le long de la 
frontière entre les États-Unis et le Mexique, le trafic illicite de migrants est une activité rentable, supervisée 
par des groupes criminels internationaux294. On sait que les migrants qui ont recours aux passeurs sont souvent 
victimes de pratiques prédatrices, telles que les demandes de pots-de-vin, les enlèvements collectifs ou les 
extorsions295. Des migrants ont également été victimes d’exécutions, de violences physiques, d’agressions 
sexuelles, d’actes de torture et de disparitions, en particulier au Mexique, où les réseaux de passeurs seraient 
souvent gérés par des organisations de trafic de drogue296. Par ailleurs, le trafic illicite de migrants favorise 
depuis longtemps la migration irrégulière dans et via des pays d’Amérique centrale tels que le Guatemala, 
en particulier vers les États-Unis. Tant les ressortissants guatémaltèques que les migrants internationaux 
qui transitent par le Guatemala ont pour habitude de solliciter les services de passeurs (coyoterismo) pour 
gagner leur destination finale297. L’Amérique latine est gagnée par la crainte que les régimes de visa soient 
exploités pour faire entrer des migrants dans des pays de la région avant que ces derniers soient introduits 
clandestinement dans d’autres pays de destination298. En outre, de nombreuses personnes ont trouvé la mort 
alors qu’elles migraient irrégulièrement en Amérique centrale299.

La situation socioéconomique et les violences communautaires généralisées dans certains pays 
d’Amérique centrale alimentent la migration, notamment celle d’un grand nombre de femmes et 
d’enfants. Le nombre de demandes d’asile depuis l’Amérique centrale a enregistré une hausse sensible. En 
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2017, les demandes d’asile depuis l’Amérique centrale et le Mexique représentaient 54 % des demandes d’asile 
soumises aux États-Unis300. La majorité des demandeurs était des migrants originaires d’El Salvador (plus 
de 33 000), devant ceux originaires du Guatemala (environ 33 000) et de la République bolivarienne du 
Venezuela (27 500)301. Le nombre de cellules familiales appréhendées à la frontière entre les États-Unis et le 
Mexique a augmenté : en 2018, environ 163 000 personnes ont été appréhendées avec leur famille, ce qui 
représente 35 % de toutes les arrestations à la frontière et plus du triple du nombre d’arrestations familiales 
enregistrées en 2017302. Les enfants non accompagnés constituent toujours une part importante des flux 
migratoires, quelque 54 000 enfants non accompagnés ayant été appréhendés à la frontière en 2018303.

Il semble que le changement climatique influe sur la mobilité humaine en Amérique centrale et dans 
les Caraïbes, bien qu’il reste délicat d’isoler les facteurs environnementaux de la migration. D’après le 
Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), la hausse de la température mondiale 
va de pair avec l’émigration de communautés qui dépendent de l’agriculture304. En 2018, on estime que les 
sécheresses en Amérique centrale ont entraîné la perte de 82 % des récoltes de maïs et de haricots au Honduras, 
faisant peser un risque d’insécurité alimentaire sur près de 3 millions de personnes305. Dans des pays comme 
El Salvador, le Guatemala et le Honduras, une grande partie de la population vit dans des zones rurales, ses 
moyens de subsistance reposant largement sur l’agriculture, ce qui la rend particulièrement vulnérable aux 
changements climatiques tels que la sécheresse306. Les effets du changement climatique pourraient avoir 
joué un rôle dans les récentes dynamiques migratoires en Amérique centrale ; de nombreuses personnes de 
la caravane, par exemple, exerçant des activités telles que l’agriculture, l’exploitation forestière, l’élevage de 
bétail et la pêche avant d’entreprendre ce voyage vers le nord307. Parallèlement, les Caraïbes se situent dans 
une zone fortement exposée à des risques tant d’activité sismique que de catastrophe liée au climat. Les pays 
des Caraïbes comptent parmi les plus vulnérables aux catastrophes naturelles et au changement climatique. 
Une part importante de la population caraïbe vivant dans des zones exposées à la hausse du niveau de 
la mer, les catastrophes récentes ont entraîné des déplacements massifs et des pertes en vies humaines. 
L’ouragan Irma, par exemple, qui a balayé une partie des Caraïbes et de l’Amérique du Nord, a été la plus 
grande catastrophe mondiale en 2017, et s’est soldé par le déplacement de plus de 2 millions de personnes 
dans les deux régions308. Outre les pertes en vies humaines, l’ouragan a causé de terribles dégâts matériels et 
infrastructurels dans plusieurs zones des Caraïbes, dont Puerto Rico, Cuba et les îles Vierges américaines309. Par 
ailleurs, de nombreuses îles des Caraïbes dépendent largement de secteurs tels que l’agriculture et le tourisme, 
et les catastrophes ont eu de lourdes conséquences sur leur économie. À mesure que la fréquence et l’intensité 
de ces catastrophes augmentent en raison du changement climatique, les risques sanitaires et l’insécurité 
alimentaire devraient s’aggraver, en sus des effets néfastes croissants sur la biodiversité310. 
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L’émigration à destination des États-Unis est une caractéristique clé dans les Caraïbes, les immigrants 
nés dans les Caraïbes formant l’une des populations les plus importantes dans le pays. Les liens historiques 
entre les Caraïbes et les États-Unis, de même que la géopolitique, ont joué un rôle de taille dans la migration 
vers le nord. En 2017, 10 % des immigrants aux États-Unis étaient originaires des Caraïbes, ce qui fait du pays 
la première destination des migrants caraïbes hors de la sous-région311. Le Canada, l’Espagne et le Royaume-
Uni comptent également parmi les principales destinations. En 2019, plus de 65 % des immigrants caraïbes 
aux États-Unis étaient originaires de seulement cinq pays (Haïti, Trinité-et-Tobago, Cuba, la Jamaïque et la 
République dominicaine), la majorité d’entre eux en provenance de Cuba312. L’augmentation de la population 
cubaine aux États-Unis à compter de la moitié des années 1960 a résulté dans une large mesure de deux lois 
octroyant un régime exclusif aux immigrants originaires de Cuba : la loi d’ajustement cubain de 1966 et les 
accords migratoires conclus entre les États-Unis et Cuba en 1994 et 1995, qui ont permis aux Cubains (arrivés 
aux États-Unis par voie terrestre) d’obtenir la résidence permanente après un an de séjour dans le pays. C’est 
ce que l’on a par la suite surnommé la politique de « pieds secs, pieds mouillés »313.

Amérique du Nord314

La migration en Amérique du Nord est principalement caractérisée par les flux d’immigration. Comme l’illustre 
la figure 25, plus de 58,6 millions de migrants originaires de diverses régions résidaient en Amérique du Nord 
en 2019, soit environ 3 millions de plus qu’en 2015 (55,6 millions de migrants dans la région). Le groupe le 
plus nombreux provenait de la région Amérique latine et Caraïbes (26,6 millions), devant l’Asie (17,4 millions) 
et l’Europe (7 millions). Au cours des trente dernières années, le nombre de migrants en Amérique du Nord 
a plus que doublé, sous l’effet de l’émigration depuis l’Amérique latine et les Caraïbes ainsi que l’Asie, de la 
croissance économique et de la stabilité politique dont a bénéficié l’Amérique du Nord.

Le nombre de migrants nord-américains vivant dans la région ou ailleurs était très faible par rapport à la 
population née à l’étranger vivant dans la région. Contrairement à des régions telles que l’Asie et l’Afrique, 
où la migration intrarégionale prédomine, les migrants nés en Amérique du Nord vivant hors de la région 
(environ 3 millions) sont plus nombreux que ceux vivant à l’intérieur de la région (1,4 million).

311	Zong	et	Batalova,	2019.
312	DAES,	2019a.
313	CEPALC,	Organisation	des	Nations	Unies	et	OIM,	2017	;	Zong	et	Batalova,	2019.
314	Voir	l’appendice	A	pour	la	composition	de	l’Amérique	du	Nord.



115ÉTAT DE LA MIGRATION DANS LE MONDE 2020

Figure	25.	Migrants	à	destination,	à	l’intérieur	et	en	provenance	de	l’Amérique	du	Nord,	 
1990-2019
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Source : DAES,	2019a.

Note : Les	«	migrants	à	destination	de	l’Amérique	du	Nord	»	s’entendent	des	migrants	résidant	en	Amérique	du	Nord	qui	sont	
nés	dans	une	autre	région	(Europe	ou	Asie,	par	exemple).	Les	«	migrants	à	l’intérieur	de	l’Amérique	du	Nord	»	s’entendent	
des	migrants	nés	en	Amérique	du	Nord	qui	résident	hors	de	leur	pays	de	naissance,	mais	dans	la	région.	Les	«	migrants	en	
provenance	de	l’Amérique	du	Nord	»	s’entendent	des	personnes	nées	en	Amérique	du	Nord	qui	résident	hors	de	la	région	
(en	Europe	ou	en	Afrique,	par	exemple).
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La figure 26 classe les pays d’Amérique du Nord présentant les évolutions démographiques proportionnelles 
les plus importantes entre 2009 et 2019. Tant le Canada que les États-Unis ont vu leur population s’accroître, 
le premier ayant enregistré l’évolution démographique la plus importante de la dernière décennie (11 %). 
La population des États-Unis a également augmenté pendant cette période, d’environ 7 %. Au Canada, les 
récentes évolutions démographiques sont largement dues à l’immigration, qui reste le principal facteur 
d’accroissement démographique dans le pays.

Figure	26.	Pays	d’Amérique	du	Nord	présentant	les	évolutions	démographiques	
proportionnelles	les	plus	importantes,	2009-2019
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Source : DAES,	2019a.

Note : Il	convient	de	noter	que	les	changements	démographiques	proportionnels	les	plus	importants	entre	2007	et	2019	sont	le	
plus	probable	dans	les	pays	qui	présentent	des	populations	de	taille	modeste.

En 2019, les États-Unis comptaient la plus grande population née à l’étranger dans le monde, tandis que 
le Canada arrivait en huitième position. Plus de 86 % des personnes nées à l’étranger vivant dans la région 
habitaient aux États-Unis. Comme le montre la figure 27, la part de la population totale du Canada née à 
l’étranger (plus de 21 %) était nettement plus élevée qu’aux États-Unis en 2019 (15 %). Le Canada présentait 
en outre une proportion de ses ressortissants émigrants (en pourcentage de sa population nationale totale) 
supérieure à celle des États-Unis.

Figure	27.	Principaux	pays	d’Amérique	du	Nord	sur	le	plan	des	migrations	en	2019
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Note 1 : L’effectif	de	 la	population	qui	a	servi	à	calculer	 le	pourcentage	d’immigrants	et	d’émigrants	est	 fondé	sur	 la	population	
résidente	totale	dans	le	pays	établie	par	le	DAES,	qui	comprend	les	personnes	nées	à	l’étranger.

Note 2 : Les	«	immigrants	»	s’entendent	des	migrants	nés	à	l’étranger	qui	résident	dans	le	pays.	Les	«	émigrants	»	s’entendent	des	
personnes	nées	dans	le	pays	qui	résidaient	hors	de	leur	pays	de	naissance	en	2019.
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La figure 28 montre les dix premiers couloirs de migration comprenant les pays nordaméricains. Les couloirs 
de migration représentent la somme des mouvements migratoires au fil du temps et donnent un instantané de 
la façon dont les schémas migratoires aboutissent à la formation d’importantes populations nées à l’étranger 
dans certains pays de destination. Les plus grands couloirs de migration en Amérique du Nord sont empruntés 
par des migrants provenant d’Asie et d’Amérique latine et des Caraïbes pour se rendre aux États-Unis. Les 
migrants nés au Mexique sont le groupe le plus important, avec plus de 11 millions vivant aux États-Unis en 
2019. Viennent ensuite les couloirs de migration comprenant des pays asiatiques très peuplés, notamment 
la Chine, l’Inde et les Philippines. Certains grands couloirs de migration en provenance du Viet Nam, de la 
République de Corée et de Cuba vers les États-Unis ont rapidement gagné en importance après les conflits ou 
les changements politiques survenus dans les pays d’origine des années auparavant.

Figure	28.	Dix	premiers	couloirs	de	migration	comprenant	des	pays	d’Amérique	du	Nord,	2019
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Note : Les	couloirs	représentent	 la	somme	des	mouvements	migratoires	au	fil	du	temps	et	donnent	un	instantané	de	la	façon	
dont	les	schémas	migratoires	aboutissent	à	la	formation	d’importantes	populations	nées	à	l’étranger	dans	certains	pays	de	
destination.

Plus de 1 million de réfugiés et demandeurs d’asile se trouvaient aux États-Unis en 2018. Comme le montre 
la figure 29, la majorité d’entre eux était des demandeurs d’asile (plus de 700 000). Les États-Unis sont 
également restés le premier pays destinataire de nouvelles demandes d’asile dans le monde en 2018 (plus 
de 250 000), qui ont toutefois reculé depuis 2017 (plus de 300 000). Les demandeurs d’asile aux États-Unis 
venaient de toutes sortes de pays, principalement d’El Salvador, du Guatemala, de la République bolivarienne 
du Venezuela et du Honduras. Le Canada accueille également de nombreux réfugiés et demandeurs d’asile. 
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En 2018, il accueillait plus de 190 000 réfugiés et demandeurs d’asile, un chiffre en hausse par rapport à 
2017 (environ 150 000). Les évolutions récentes en matière de réinstallation de réfugiés aux États-Unis et 
au Canada sont analysées plus loin, dans la section consacrée aux principales caractéristiques et tendances 
en Amérique du Nord.

Figure	29.	Nombre	de	réfugiés	et	de	demandeurs	d’asile	dans	les	pays	d’Amérique	du	Nord	et	
en	provenance	de	ces	pays,	2018
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Source : HCR,	s.d.

Note : La	catégorie	«	dans	le	pays	»	désigne	les	réfugiés	et	les	demandeurs	d’asile	originaires	d’autres	pays	qui	résident	dans	le	
pays	d’accueil	(colonne	de	droite	de	la	figure)	;	la	catégorie	«	à	l’étranger	»	désigne	les	réfugiés	et	les	demandeurs	d’asile	
originaires	de	ce	pays	qui	se	trouvent	hors	de	leur	pays	d’origine.	

Les nouveaux déplacements internes en Amérique du Nord ont tous été causés par des catastrophes (figure 30). 
Les États-Unis ont enregistré le plus grand nombre de personnes déplacées (plus de 1,2 million) en raison 
de deux ouragans majeurs et de feux incontrôlés. Les déplacements dans le reste de l’Amérique du Nord sont 
d’une bien moindre ampleur. Le Canada, par exemple, a enregistré 19 000 nouveaux déplacements en 2018. 
Sur le plan des nouveaux déplacements internes dus à des catastrophes, l’Amérique du Nord est précédée 
uniquement par l’Asie, qui a enregistré plus de déplacements liés à des catastrophes que de déplacements liés 
à des conflits (voir la figure 12).

Figure	30.	Premiers	pays	d’Amérique	du	Nord	sur	le	plan	des	nouveaux	déplacements	internes	
(catastrophe	et	conflit),	2018
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Source : IDMC,	s.d.	;	DAES,	2017.

Notes : Les	nouveaux	déplacements	s’entendent	du	nombre	de	déplacements	survenus	en	2018,	et	non	de	la	population	cumulée	
totale	de	personnes	déplacées	à	l’intérieur	de	leur	pays	au	fil	du	temps.	Le	nombre	de	nouveaux	déplacements	inclut	des	
personnes	qui	ont	été	déplacées	plus	d’une	fois,	et	ne	correspond	pas	au	nombre	de	personnes	déplacées	au	cours	de	
l’année.

 L’effectif	de	la	population	qui	a	servi	à	calculer	le	pourcentage	de	nouveaux	déplacements	dus	à	des	catastrophes	et	à	des	
conflits	est	fondé	sur	l’estimation	de	la	population	résidente	totale	dans	le	pays	en	2017	établie	par	le	DAES.	Le	pourcentage	
est	fourni	à	titre	purement	indicatif	et	comparatif.
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Principales caractéristiques et tendances en Amérique du Nord

Aux États-Unis, les tendances migratoires sont caractérisées par de hauts niveaux d’immigration, 
principalement en provenance d’Amérique latine et des Caraïbes, bien que la démographie des 
migrants internationaux continue d’évoluer. Entre 2015 et 2019, la population née à l’étranger vivant 
aux États-Unis a crû de 5 % pour atteindre près de 51 millions de personnes315. En 2019, les migrants nés 
au Mexique étaient toujours, et de loin, la principale population née à l’étranger vivant aux États-Unis (un 
peu plus de 12,4 millions, soit environ 22,7 % du nombre total d’immigrants aux États-Unis)316. Cependant, 
si les Mexicains ont constitué par le passé les plus importants flux entrants de migrants aux États-Unis 
(depuis au moins 1970), ils sont moins nombreux depuis quelques années317. Désormais, les arrivants sont 
principalement originaires d’Asie – en particulier d’Inde, de Chine et des Philippines – ainsi que d’autres pays 
d’Amérique latine et des Caraïbes, tels que la République dominicaine, Cuba et El Salvador318. En 2019, la Chine 
était le deuxième pays d’origine des immigrants vivant aux États-Unis, et l’Asie devrait devenir la principale 
région d’origine d’ici à 2055319. La plupart des immigrants asiatiques aux États-Unis arrivent avec un visa 
parrainé par la famille320, même si un grand nombre d’entre eux sont aussi des étudiants. Lors de l’année 
universitaire 2017/2018, on comptait plus de 360 000 étudiants internationaux chinois aux États-Unis321.

Les populations de migrants au Canada continuent d’augmenter et représentent un pourcentage 
croissant de la population totale du pays. Les personnes nées à l’étranger représentaient environ 18 % 
de la population totale du Canada en 2000, près de 19 % en 2005, environ 20 % en 2010, et plus de 21 % 
en 2019322. Si, par le passé, les populations de migrants au Canada étaient principalement originaires de 
pays européens, aujourd’hui la population du pays née à l’étranger comprend de nombreux migrants de pays 
asiatiques. En 2000, par exemple, le principal pays d’origine des migrants internationaux au Canada était le 
Royaume-Uni (608 000), suivi de la Chine (412 000), de l’Inde (319 000) et de l’Italie (315 000). En 2019, la 
Chine et l’Inde avaient toutes deux dépassé le Royaume-Uni avec respectivement quelque 709 000 et près de 
700 000 migrants323. D’autres pays asiatiques, dont la République islamique d’Iran, figuraient également parmi 
les dix premiers pays d’origine des 7,9 millions de personnes nées à l’étranger vivant au Canada en 2019324. En 
2017, le Canada a admis plus de 286 000 nouveaux résidents permanents, principalement originaires d’Inde, 
des Philippines et de Chine325.

On estime que le nombre de migrants irréguliers aux États-Unis est moins élevé qu’il y a dix ans, mais 
reste bien plus important qu’au Canada. En 2017, 10,5 millions de migrants irréguliers auraient vécu aux 
États-Unis, soit 3,2 % de la population totale326. Le nombre de migrants irréguliers est en recul depuis le pic 
de 12,2 millions en 2007327. Pour la première fois, les Mexicains représentaient moins de la moitié (47 %) des 
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320	Malik,	2015.
321	IIE,	2018.
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327	Ibid.
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migrants dépourvus de documents aux États-Unis328. Le nombre de migrants irréguliers d’Amérique centrale 
– principalement des pays du Triangle du Nord que sont El Salvador, le Guatemala et le Honduras – est passé 
de 1,5 million en 2007 à 1,9 million en 2017329. Un nombre important de migrants irréguliers adultes aux 
États-Unis ne sont pas des nouveaux arrivants : en 2017, plus de 65 % des adultes y vivaient depuis plus de 
dix ans330. Si des migrants irréguliers entrent dans le pays sans autorisation, un grand nombre d’entre eux 
entre avec un visa valide et dépasse ensuite la durée de séjour autorisée. Au cours de l’exercice 2018, par 
exemple, plus de 600 000 étrangers vivant aux États-Unis avaient dépassé la durée de validité de leur visa331. 
Le Canada compte également un nombre considérable de migrants irréguliers, bien que les estimations varient 
largement et qu’il soit difficile d’obtenir des chiffres précis. Cependant, dans les deux années précédant 
juin 2019, plus de 45 000 migrants seraient entrés de façon irrégulière au Canada332.

Les États-Unis et le Canada ont réinstallé un nombre considérable de réfugiés, ce qui en fait les deux 
principaux pays de réinstallation dans le monde. En 2018, le Canada a réinstallé plus de réfugiés que les 
États-Unis, détrônant ainsi pour la première fois les États-Unis au classement mondial. Le Canada a admis 
environ 28 000 et les États-Unis près de 23 000 des 92 400 réfugiés réinstallés dans le monde en 2018333. 
Depuis deux ans, le nombre de réfugiés réinstallés aux États-Unis régresse. Si en 2016, par exemple, le pays 
avait admis près de 100 000 réfugiés334, ce chiffre a chuté à 33 000 l’année suivante335. Le nombre de citoyens 
américains ayant demandé l’asile au Canada a fortement augmenté depuis 2016. Rien qu’en 2017, ils étaient 
plus de 2 500336 – un chiffre multiplié par six depuis 2016 et un record depuis qu’Immigration, Réfugiés et 
Citoyenneté Canada (IRCC) a commencé à relever le nombre de demandeurs d’asile il y a plus de vingt ans337. 
La majorité des demandes d’asile soumises par des citoyens des États-Unis émanaient d’enfants de parents ne 
disposant pas d’un titre de séjour aux États-Unis338.

Les politiques d’immigration aux États-Unis se sont durcies, ralentissant les entrées de migrants et 
les admissions humanitaires. Par exemple, en 2018, le nombre de visas délivrés tant à des immigrants qu’à 
des non-immigrants a reculé pour la deuxième année consécutive339. Alors qu’en 2016, plus de 10 millions 
de visas de non-immigrant ont été délivrés, ce chiffre ne s’élevait plus qu’à un peu plus de 9 millions à 
la fin de 2018. L’interdiction d’entrée aux États-Unis, qui est entrée pour la première fois en vigueur en 
janvier 2017 et visait initialement les citoyens, entre autres, de la République islamique d’Iran, d’Iraq, de 
Libye, de Somalie, du Soudan, de la République arabe syrienne et du Yémen, a contribué à réduire le nombre 
d’immigrants et de visiteurs entrés aux États-Unis. Après avoir été contestée en justice, la version révisée de 
l’interdiction d’entrée sur le territoire est entrée en vigueur en septembre 2017, la liste des pays visés ayant 
été enrichie de noms supplémentaires. Y figuraient la République islamique d’Iran, la République populaire 
démocratique de Corée, la République bolivarienne du Venezuela, le Tchad, le Yémen, la Somalie et la Libye, le 
Tchad ayant toutefois été par la suite rayé de la liste340. Le changement le plus controversé a été introduit en 
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juin 2018, lorsque le Gouvernement a mis en œuvre une politique de « tolérance zéro » à l’égard des migrants, 
y compris des familles demandeuses d’asile qui franchissent la frontière avec les États-Unis alors qu’elles 
sont dépourvues de documents. La politique visait à dissuader les franchissements irréguliers de frontière341. 
Son application a séparé plus de 2 600 enfants de leurs parents342, mais le tollé public qui a suivi a forcé le 
Gouvernement à faire rapidement marche arrière. Le durcissement des politiques d’immigration procède d’un 
discours anti-immigrants généralisé, qui cherche à présenter les migrants comme un danger et un fardeau 
pour la société américaine. Des théories du complot relatives à l’immigration se sont également répandues, 
instaurant un climat de méfiance et de peur343. D’après un sondage mené en 2018, plus de la moitié des 
citoyens américains croyaient que leur gouvernement ne communiquait pas toutes les informations sur le coût 
réel de l’immigration pour la société et les contribuables344. Des données récentes indiquent également que le 
nombre d’infractions motivées par la haine aux États-Unis a augmenté en 2017, nombre de victimes ayant été 
visées en raison de leur race ou de leur appartenance ethnique345.

Alors que les politiques en matière d’immigration se durcissent à l’échelle nationale, des « villes 
sanctuaires » se sont constituées aux États-Unis, offrant leur protection aux migrants dépourvus de 
documents dont le statut les expose à des risques de détention ou d’expulsion. Bien que le concept de 
villes sanctuaires existe ailleurs dans le monde, il s’applique généralement aux États-Unis, où de nombreuses 
autorités locales – des villes, des comtés ou des États – bravent ouvertement les lois nationales sur 
l’immigration346 et ont adopté une législation visant à protéger les résidents dépourvus de documents347. En 
2018, la Californie, qui est l’État le plus peuplé des États-Unis et compte le plus grand nombre de migrants 
dépourvus de documents, a arrêté des mesures étatiques qui limitent la coopération de la police locale avec 
les autorités fédérales en matière d’application des lois sur l’immigration348. Les villes sanctuaires ont suscité 
des réactions négatives de la part des autorités fédérales, qui ont entre autres tenté de sanctionner les 
administrations qui ne se conforment pas aux décrets fédéraux en matière d’immigration349.

Océanie350

En 2019, l’Océanie accueillait quelque 7,7 millions de migrants internationaux originaires d’autres régions. 
Comme le montre la figure 31, la population de migrants nés à l’étranger était principalement composée 
de personnes en provenance d’Asie (49 %) et d’Europe (38 %). Tout au long des trente dernières années, le 
nombre de migrants asiatiques a augmenté, tandis que celui des migrants européens est resté stable.

Sur les six régions du monde, c’est l’Océanie qui comptait le moins de migrants vivant hors de la région en 
2019, partiellement en raison de la faible taille de la population totale, même si leur nombre a augmenté 
au cours des trente dernières années. La plupart des personnes nées en Océanie vivant hors de la région 
résidaient en Europe et en Amérique du Nord.
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Figure	31.	Migrants	à	destination,	à	l’intérieur	et	en	provenance	de	l’Océanie,	1990-2019
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Source : DAES,	2019a.

Note : Les	«	migrants	à	destination	de	 l’Océanie	»	s’entendent	des	migrants	résidant	en	Océanie	qui	sont	nés	dans	une	autre	
région	(Europe	ou	Asie,	par	exemple).	Les	«	migrants	à	l’intérieur	de	l’Océanie	»	s’entendent	des	migrants	nés	en	Océanie	
qui	résident	hors	de	leur	pays	de	naissance,	mais	dans	la	région.	Les	«	migrants	en	provenance	de	l’Océanie	»	s’entendent	
des	personnes	nées	en	Océanie	qui	résident	hors	de	la	région	(en	Europe	ou	en	Asie,	par	exemple).
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Au cours de la dernière décennie, de nombreux pays d’Océanie ont vu la taille de leur population se modifier 
sensiblement. Comme illustré à la figure 32, les changements les plus importants sont survenus à Vanuatu 
et aux Îles Salomon, dont la population a augmenté d’environ 30 % entre 2009 et 2019. Les autres pays ont 
également vu leur population s’accroître.

Figure	32.	Pays	d’Océanie	présentant	les	évolutions	démographiques	proportionnelles	les	plus	
importantes,	2009-2019
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Source : DAES,	2019c.

Note : Il	convient	de	noter	que	les	changements	démographiques	proportionnels	les	plus	importants	entre	2009	et	2019	sont	le	
plus	probable	dans	les	pays	qui	présentent	des	populations	de	taille	modeste.

La vaste majorité des migrants internationaux en Océanie vivaient soit en Australie, soit en Nouvelle-Zélande 
(figure 33). La plupart des pays de la région avaient des profils migratoires asymétriques, et étaient soit 
d’importants pays d’origine nets, soit d’importants pays de destination nets. Par exemple, les Tonga, le 
Samoa et les Fidji comptaient un nombre élevé d’émigrants par rapport à leur population autochtone, et 
une très faible proportion de personnes nées à l’étranger. Leurs émigrants se trouvaient principalement 
en NouvelleZélande et, dans une moindre mesure, en Australie. Ces deux pays accueillent une importante 
population née à l’étranger en proportion de leur population totale (environ 29 % et 22 % respectivement).
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Figure	33.	Classement	des	pays	d’Océanie	sur	le	plan	des	migrations	en	2019
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Source : DAES,	2019a.

Note 1 : L’effectif	de	 la	population	qui	a	servi	à	calculer	 le	pourcentage	d’immigrants	et	d’émigrants	est	 fondé	sur	 la	population	
résidente	totale	dans	le	pays	établie	par	le	DAES,	qui	comprend	les	personnes	nées	à	l’étranger.

Note 2 : Les	«	immigrants	»	s’entendent	des	migrants	nés	à	l’étranger	qui	résident	dans	le	pays.	Les	«	émigrants	»	s’entendent	des	
personnes	nées	dans	le	pays	qui	résidaient	hors	de	leur	pays	de	naissance	en	2019.

La figure 34, qui expose les dix premiers couloirs de migration comprenant des pays d’Océanie, présente la 
somme des mouvements migratoires au fil du temps et donne un instantané de la façon dont les schémas 
migratoires aboutissent à la formation d’importantes populations nées à l’étranger dans certains pays de 
destination. Huit des dix principaux couloirs de migration de la région sont empruntés par des migrants qui 
se rendent en Australie, le premier concernant les migrants originaires du Royaume-Uni. Ces grands couloirs 
de migration comptent également des migrants originaires de divers pays situés à l’extérieur de l’Océanie 
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– dont la Chine, l’Inde, le Viet Nam et les Philippines –, nombre d’entre eux ayant connu une rapide croissance 
démographique ces dernières décennies. Les migrants originaires d’Océanie avaient davantage tendance à 
rester dans la région. La Nouvelle-Zélande, par exemple, comptait une forte proportion de ressortissants à 
l’étranger, en grande majorité en Australie.

Figure	34.	Dix	premiers	couloirs	de	migration	comprenant	des	pays	d’Océanie,	2019
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Source : DAES,	2019a.

Note : Les	couloirs	représentent	 la	somme	des	mouvements	migratoires	au	fil	du	temps	et	donnent	un	instantané	de	la	façon	
dont	les	schémas	migratoires	aboutissent	à	la	formation	d’importantes	populations	nées	à	l’étranger	dans	certains	pays	de	
destination.

En 2018, un peu plus de 126 000 réfugiés et demandeurs d’asile se trouvaient en Océanie. L’Australie était le 
plus grand pays d’accueil de la région, devant la Papouasie-Nouvelle-Guinée et la Nouvelle-Zélande. La plupart 
des réfugiés dans ces pays venaient d’Asie, comme les Indonésiens vivant en Papouasie-Nouvelle-Guinée, ou 
les Afghans et les Iraniens vivant en Australie. À l’échelle mondiale, on dénombrait quelque 3 000 réfugiés et 
demandeurs d’asile en provenance de pays d’Océanie en 2018.
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Figure	35.	Nombre	de	réfugiés	et	de	demandeurs	d’asile	à	l’intérieur	 
et	en	provenance	des	pays	d’Océanie,	2018
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Source : HCR,	s.d.

Note : La	catégorie	«	dans	le	pays	»	désigne	les	réfugiés	et	les	demandeurs	d’asile	originaires	d’autres	pays	qui	résident	dans	le	
pays	d’accueil	(colonne	de	droite	de	la	figure)	;	la	catégorie	«	à	l’étranger	»	désigne	les	réfugiés	et	les	demandeurs	d’asile	
originaires	de	ce	pays	qui	se	trouvent	hors	de	leur	pays	d’origine.	Ce	classement	est	établi	à	partir	de	données	pour	2018,	
en	combinant	les	populations	de	réfugiés	et	de	demandeurs	d’asile	qui	se	trouvent	dans	ces	pays	ou	en	sont	originaires.

La plupart des nouveaux déplacements internes survenus en Océanie en 2018 ont été provoqués par des 
catastrophes, et non par des conflits (voir la figure 36). La PapouasieNouvelle-Guinée affiche le plus grand 
nombre de déplacements internes dus à des catastrophes (61 000), en grande partie à la suite d’un séisme. 
D’autres déplacements d’envergure liés à des catastrophes ont été enregistrés dans les Îles Mariannes 
septentrionales (14 000), à Vanuatu (13 000) et en Australie (11 000). Les déplacements internes à Vanuatu 
sont en premier lieu dus à l’activité volcanique, tandis qu’en Australie, ce sont les feux de brousse qui sont 
responsables de la plupart des déplacements enregistrés en 2018. Avec 360 nouveaux déplacements dus à un 
conflit, la Papouasie-Nouvelle-Guinée était le seul pays d’Océanie à présenter des déplacements causés par la 
violence et les conflits.
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Figure	36.	Premiers	pays	d’Océanie	sur	le	plan	des	nouveaux	déplacements	internes	
(catastrophe	et	conflit),	2018
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Notes : Les	nouveaux	déplacements	s’entendent	du	nombre	de	déplacements	survenus	en	2018,	et	non	de	la	population	cumulée	
totale	de	personnes	déplacées	à	l’intérieur	de	leur	pays	au	fil	du	temps.	Le	nombre	de	nouveaux	déplacements	inclut	des	
personnes	qui	ont	été	déplacées	plus	d’une	fois,	et	ne	correspond	pas	au	nombre	de	personnes	déplacées	au	cours	de	
l’année.

 L’effectif	de	la	population	qui	a	servi	à	calculer	le	pourcentage	de	nouveaux	déplacements	dus	à	des	catastrophes	et	à	des	
conflits	est	fondé	sur	l’estimation	de	la	population	résidente	totale	dans	le	pays	en	2017	établie	par	le	DAES.	Le	pourcentage	
est	fourni	à	titre	purement	indicatif	et	comparatif.

Principales caractéristiques et tendances en Océanie

La migration annuelle nette à destination tant de la Nouvelle-Zélande que de l’Australie a reculé. Dans 
les douze mois précédant novembre 2018, la Nouvelle-Zélande a enregistré une migration nette d’un peu 
plus de 51 000 personnes, un niveau légèrement inférieur à celui de la période annuelle qui s’est achevée en 
décembre 2017 (52 000)351. L’Australie affiche une migration nette estimative de 237 200 personnes pour les 
douze mois précédant juin 2018, soit une baisse de 10 % par rapport aux douze mois précédant juin 2017352. 
Les régions où sont nés les migrants qui vivent en Australie ne sont plus les mêmes qu’il y a quelques années. 
Depuis 2014, la plupart des immigrants sont originaires d’Asie et non plus des régions d’origine traditionnelles 
telles que l’Océanie et l’Europe353. Par exemple, les arrivées de migrants en provenance d’Asie du Sud et d’Asie 
centrale sont désormais plus nombreuses que les arrivées de migrants en provenance du nord-ouest de l’Europe 
et d’Océanie354. En 2019, 30 % de la population de l’Australie était née à l’étranger, contre 21,3 % au Canada 
et 15,4 % aux États-Unis355. Le Royaume-Uni est invariablement le principal pays d’origine des migrants vivant 

351	Stats	New	Zealand,	2019.
352	Australian	Bureau	of	Statistics,	2019.
353	Ibid.
354	Ibid.
355	DAES,	2019a.
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en Nouvelle-Zélande depuis des décennies, même si l’on constate une nette augmentation du nombre de 
migrants asiatiques, en particulier en provenance de la Chine et de l’Inde, ainsi qu’une importante population 
de personnes originaires des îles du Pacifique, notamment des Fidji, du Samoa et des Tonga356. En 2017, la 
population née à l’étranger vivant en Nouvelle-Zélande représentait près de 23 % de la population totale du 
pays357. L’Australie et la Nouvelle-Zélande comptent toutes deux un nombre non négligeable de travailleurs 
temporaires. Plus de 209 000 personnes ont bénéficié d’un visa de travail en Nouvelle-Zélande en 2016-2017, 
soit 9 % de plus qu’en 2015/2016358. Le principal pays d’origine des travailleurs migrants temporaires en 
Nouvelle-Zélande en 2016-2017 était l’Inde, devant le Royaume-Uni, la Chine et l’Allemagne359. La Nouvelle-
Zélande et l’Australie attirent toutes deux de nombreux étudiants internationaux. En Australie, leur nombre 
est en augmentation depuis 2012, atteignant en 2018 le chiffre record de près de 700 000 étudiants360. En 
Nouvelle-Zélande, plus de 91 000 personnes étaient titulaires d’un visa d’étudiant en 2016-2017 ; elles étaient 
principalement originaires de Chine et d’Inde361.

L’Australie et la Nouvelle-Zélande participent toutes deux à la réinstallation de réfugiés. Le programme de 
réinstallation de réfugiés de l’Australie est le troisième au monde par son ampleur, avec près de 13 000 réfugiés 
réinstallés dans le pays en 2018362. Dans le cadre du programme humanitaire australien, 12 000 places pour 
raison humanitaire ont été créées en 2015 à l’intention des personnes déplacées à cause des conflits en 
République arabe syrienne et en Iraq363. Le nombre de places au titre du programme humanitaire australien 
s’élevait à 16 250 en 2017/2018 et devait continuer d’augmenter entre 2018 et 2019 pour atteindre 18 750364. 
Le pays a pour politique de transférer ceux qui arrivent en situation irrégulière par bateau en tant que 
demandeurs d’asile dans des centres de rétention extraterritoriaux ouverts sur l’île de Manus en Papouasie-
Nouvelle-Guinée et à Nauru365. En juillet 2013, l’Australie avait annoncé que toutes les personnes arrivant par 
bateau ayant besoin d’une protection internationale ne seraient pas réinstallées dans le pays366. Dans le cadre 
d’un accord bilatéral de réinstallation conclu entre les États-Unis et l’Australie en 2016, les États-Unis ont 
accepté de réinstaller jusqu’à 1 200 réfugiés depuis Nauru et l’île de Manus en Papouasie-Nouvelle-Guinée367. 
Au début de 2019, seuls quelque 500 réfugiés de ces centres de rétention extraterritoriaux avaient été 
réinstallés aux États-Unis à la faveur de cet accord368. Dans le même temps, environ un millier de personnes 
sont restées sur l’île de Manus et à Nauru, certaines d’entre elles affichant des besoins aigus en matière 
de santé physique et mentale369. La Nouvelle-Zélande, qui est aussi un pays de réinstallation de réfugiés, 
réinstalle 1 000 réfugiés par an à la faveur de son programme de quotas de réfugiés370. Elle a également créé 

356	Ibid.
357	Ibid.
358	Ministère	néo-zélandais	du	commerce,	de	l’innovation	et	de	l’emploi,	2018.
359	Ibid.
360	Ministère	australien	de	l’éducation	et	de	la	formation,	2018.
361	Ministère	néo-zélandais	du	commerce,	de	l’innovation	et	de	l’emploi,	2018.
362	HCR,	2019a.
363	Ministère	australien	des	services	sociaux,	2019.
364	Ibid.
365	Refugee	Council	of	Australia,	2017.
366	Ibid.
367	Andrew	&	Renata	Kaldor	Centre	for	International	Refugee	Law,	2019.
368	Davidson,	2019.
369	HCR,	2019e.
370	New	Zealand	Immigration,	s.d.
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250 places destinées aux réfugiés syriens en 2016/2017 et en 2017/2018371. Enfin, le pays a instauré un quota 
supplémentaire de 300 places par an, qui permet aux membres de la famille élargie de réfugiés en Nouvelle-
Zélande de soumettre une demande de résidence permanente372.

Les difficultés économiques influent sur l’émigration au départ des pays insulaires du Pacifique. 
Nombre de ces derniers rencontrent toujours des difficultés persistantes liées à la pauvreté et aux inégalités. 
La croissance économique des îles est également entravée par leur isolement ou les grandes distances qui les 
séparent ainsi que par des marchés plus importants, des ressources naturelles limitées et des économies peu 
diversifiées373. De surcroît, la sousrégion fait face à une explosion démographique de la jeunesse : par exemple, 
70 % de la population des Îles Salomon est âgée de moins de 34 ans374. En conséquence, un nombre important 
de jeunes est au chômage, ce qui entraîne une forte émigration de main-d’œuvre. Depuis 2007, des dispositifs 
de migration saisonnière de main-d’œuvre ont contribué à atténuer les pénuries de main-d’œuvre dans les 
îles du Pacifique, avec la mise en place du programme néo-zélandais relatif aux employeurs saisonniers 
reconnus et du programme australien pour les travailleurs saisonniers en 2012, visant à satisfaire les besoins 
en matière de main-d’œuvre, principalement dans les secteurs de l’horticulture et de la viticulture375. Plus 
de 9 600 personnes des îles du Pacifique se sont vu octroyer un visa au titre du programme néo-zélandais 
relatif aux employeurs saisonniers reconnus au cours de la saison 2017/2018, et plus de 8 000 dans le cadre 
du programme australien pour les travailleurs saisonniers pendant la même période376. En 2018, un nouveau 
programme d’emploi pour le Pacifique a été créé en vue de combler les pénuries concernant les emplois peu 
qualifiés et semi-qualifiés dans les zones rurales d’Australie377. Notons que, si l’Australie et la Nouvelle-Zélande 
restent les principales destinations des travailleurs migrants originaires des îles du Pacifique, l’émigration de 
main-d’œuvre depuis ces îles s’est diversifiée, un nombre croissant de Fidjiens et de Tongans, par exemple, 
migrant dans des pays tels que le Japon378.

Les changements environnementaux et la dégradation de l’environnement comptent parmi les 
facteurs qui poussent de nombreuses personnes des îles du Pacifique à migrer. La région du Pacifique est 
extrêmement vulnérable aux aléas naturels, dont certains sont liés au changement climatique. La vulnérabilité 
au changement climatique et aux migrations, aux déplacements et aux réimplantations planifiées connexes 
varie selon les pays et territoires insulaires du Pacifique. La moitié de la population de Kiribati et de Tuvalu vit 
dans des zones urbaines surpeuplées sur des atolls d’étroites bandes de corail où l’accès à l’eau et aux terres 
est limité379. L’élévation progressive du niveau de la mer, l’invasion d’eau salée et la sécheresse pèsent, elles 
aussi, sur la décision de migrer dans la région, en interne ou à l’international380. Dans ce contexte, la nécessité 
de planifier la réimplantation de groupes et de communautés est de plus en plus au cœur des discussions381. 
Par exemple, Kiribati, l’un des États les plus vulnérables aux incidences du changement climatique, a lancé 

371	HCR,	2018b.
372	Ibid.
373	Banque	mondiale,	2019b.
374	Vanderwey,	2019.
375	OIT,	2019.
376	Ibid.
377	Ministère	australien	des	affaires	étrangères	et	du	commerce,	2019.
378	Ibid.
379 Curtain et al.,	2016.
380	CESAP,	2015.
381	Voir,	par	exemple,	Université	de	Georgetown,	s.d.,	pour	diverses	ressources	concernant	la	réinstallation	planifiée.	
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au titre de mesure d’adaptation à long terme la politique Migration dans la dignité382. Cette dernière vise à 
faciliter la migration volontaire de main-d’œuvre tant permanente que temporaire à des fins d’adaptation 
aux effets du changement climatique383. Parallèlement, le Gouvernement fidjien a réimplanté les habitants 
de plusieurs villages côtiers qui ont été reconnus extrêmement vulnérables aux incidences des changements 
environnementaux et de la dégradation de l’environnement384.

Conclusion

Le présent chapitre s’appuie sur un large éventail de statistiques et d’informations pour donner des aperçus 
régionaux des migrations internationales à travers le monde, en se concentrant sur les changements survenus 
au cours des années civiles 2017 et 2018 (sur la base de documents publiés jusqu’à la fin juin 2019). Il porte 
sur six grandes régions du monde (Afrique, Asie, Europe, Amérique latine et Caraïbes, Amérique du Nord et 
Océanie) et traite des principaux aspects et des évolutions récentes à l’échelle sous-régionale.

De manière générale, comme en attestent les graphiques présentés à l’échelle régionale, les migrations et 
les déplacements procèdent de facteurs géographiques évidents. Un rapide examen des figures illustrant le 
chapitre permet de visualiser les différences notables en matière de tendances migratoires entre les régions : 
la migration en Afrique est avant tout intrarégionale (d’un pays africain à un autre) et s’opère dans une 
moindre mesure vers d’autres régions du monde (du continent africain vers des pays extérieurs au continent), 
tandis qu’en Amérique latine et dans les Caraïbes, c’est l’émigration vers d’autres régions du monde qui 
prédomine, en particulier vers l’Amérique du Nord, la migration intrarégionale jouant un rôle mineur.

L’ajout de deux graphiques régionaux dans la présente édition du Rapport État de la migration dans le monde 
– l’un relatif aux évolutions démographiques sur une décennie et l’autre relatif aux nouveaux déplacements 
internes en 2018 – met en évidence et étaie des dynamiques éclairantes à l’échelle régionale. On observe 
par exemple que, si les grandes évolutions démographiques proportionnelles de la dernière décennie ont 
pour la plupart été positives, certaines parties du continent européen ont enregistré un recul sensible de 
leur population – une exception à l’échelle mondiale, aucune autre région n’affichant de tels résultats. Cet 
anormal déclin démographique, les tendances d’émigration à long terme, le vieillissement des populations 
et l’hostilité à l’égard de l’immigration soulèvent un certain nombre de questions politiques stratégiques 
qui se poseront probablement à plusieurs pays européens dans les années à venir. Dans le même temps, les 
défis démographiques sont relevés dans d’autres parties du monde, y compris dans plusieurs pays d’Asie 
du Nord, qui revoient leurs approches en matière d’immigration en accordant une grande attention aux 
marchés du travail, répondent aux principaux besoins professionnels et sectoriels et se préparent plus avant 
au vieillissement de la population. L’ajout de graphiques relatifs aux nouveaux déplacements internes fait 
apparaître les différences frappantes entre les déplacements liés à des conflits et ceux liés à des catastrophes 
dans le monde, d’importantes variations se manifestant à l’échelle régionale.

À l’échelle sous-régionale, on constate que certaines caractéristiques fondamentales restent largement 
identiques d’une année à l’autre, seuls des changements mineurs apparaissant. Cependant, l’examen des 
évolutions récentes met en évidence des changements notables dans certaines parties du monde, dus en 

382	Farbotko,	2018	;	Curtain	et	Dornan,	2019.
383	Ibid.
384	Ibid.
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partie à d’importants « phénomènes » migratoires, tels que le départ massif de personnes de la République 
bolivarienne du Venezuela, ou le déplacement massif de réfugiés rohingya depuis le Myanmar. On observe 
également des changements dans la gouvernance des migrations à mesure que les schémas migratoires 
évoluent et que de profondes mutations démographiques apparaissent dans les sous-régions. En Asie du Nord, 
par exemple, la Chine a créé son premier service de l’immigration, qui centralise les fonctions d’un certain 
nombre de services. Dans le même temps, la République de Corée a enregistré un nombre inédit d’arrivées 
de demandeurs d’asile originaires du Moyen-Orient, qui a suscité un débat public passionné sur les questions 
politiques connexes.

Les différences et complexités régionales, de même que les évolutions récentes, fournissent un éclairage utile 
pour comprendre la migration. Bien souvent, nous lisons et entendons à ce sujet des discours tenus d’un 
point de vue national, la migration étant le plus souvent présentée, ces derniers temps, comme une épineuse 
question (négative) relevant de la politique intérieure. Ce prisme dominant peut toutefois masquer le fait 
que les processus et les schémas migratoires sont étroitement liés à la géographie, et que les principales 
caractéristiques régionales qui se sont formées durant des décennies, voire des siècles, continuent de jouer un 
rôle capital dans les modalités et les destinations des migrations internationales. Une meilleure reconnaissance 
des schémas, des variations et des complexités de la migration à l’échelle régionale et infrarégionale peut 
contribuer à formuler des politiques publiques stratégiques et pérennes.
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Appendice A − Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies : Régions 
et sous-régions

Ce tableau reprend les régions et sous-régions géographiques du DAES et n’implique ni reconnaissance ni 
acceptation officielle de la part de l’OIM.

Afrique

Afrique de l’Esta Afrique moyenneb Afrique du Nord Afrique australec Afrique de l’Ouestd

Burundi Angola Algérie Afrique	du	Sud Bénin
Comores Cameroun Égypte Botswana Burkina	Faso
Djibouti Congo	(le) Libye Eswatini Cabo	Verde
Érythrée Gabon Maroc Lesotho Côte	d’Ivoire
Éthiopie Guinée	équatoriale Soudan Namibie Gambie	(la)

Kenya République	
centrafricaine Tunisie Ghana

Madagascar
République	
démocratique	du	
Congo

Guinée

Malawi Sao	Tomé-et-
Principe Guinée-Bissau

Maurice Tchad Libéria
Mayotte Mali
Mozambique Mauritanie
Ouganda Niger	(le)

République-Unie	
de	Tanzanie Nigéria

Réunion Sainte-Hélène
Rwanda Sénégal
Seychelles Sierra	Leone
Somalie Togo
Soudan du Sud
Zambie
Zimbabwe

a	 L’Afrique	de	l’Est	a	été	fusionnée	avec	la	sous-région	Afrique	australe	dans	ce	chapitre,	bien	que	les	pays/territoires/zones	y	figurant	
restent	les	mêmes.

b	 Cette	sous-région	a	été	renommée	«	Afrique	centrale	»	dans	ce	chapitre	et	fusionnée	avec	l’Afrique	de	l’Ouest.
c	 Cette	sous-région	a	été	fusionnée	avec	l’Afrique	de	l’Est.
d	 Cette	sous-région	a	été	fusionnée	avec	l’Afrique	centrale	(Afrique	moyenne,	pour	le	DAES)	dans	ce	chapitre.	
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Asie

Asie centrale Asie de l’Est Asie du Sud-Est Asie du Sud Asie de l’Oueste

Kazakhstan Chine Brunéi	Darussalam Afghanistan Arabie	saoudite

Kirghizistan

Chine,	Région	
administrative	
spéciale	de	
Hong	Kong

Cambodge Bangladesh Arménie

Ouzbékistan
Chine,	Région	
administrative	
spéciale	de	Macao

Indonésie Bhoutan Azerbaïdjan

Tadjikistan Japon Malaisie Inde Bahreïn

Turkménistan Mongolie Myanmar Iran	(République	
islamique	d’) Chypre

République	de	
Corée Philippines Maldives Émirats	arabes	

unis

République	
populaire	
démocratique	de	
Corée

République	
démocratique	
populaire	lao

Népal Géorgie

Singapour Pakistan Iraq

Thaïlande Sri	Lanka Israël

Timor-Leste Jordanie

Viet	Nam Koweït

Liban

Oman

Qatar

République	arabe	
syrienne

Turquie

Yémen

e	 Cette	sous-région	a	été	renommée	«	Moyen-Orient	».
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Europef

Europe de l’Estg Europe du Nord Europe du Sud Europe de l’Ouest

Bélarus Danemark Albanie Allemagne

Bulgarie Estonie Andorre Autriche

Fédération	de	Russie Finlande Bosnie-Herzégovine Belgique

Hongrie Îles	Anglo-Normandes Croatie France

Pologne Île	de	Man Espagne Liechtenstein

République	de	Moldova Îles	Féroé Gibraltar Luxembourg

Roumanie Irlande Grèce Monaco

Slovaquie Islande Italie Pays-Bas

Tchéquie	(la) Lettonie Macédoine	du	Nord Suisse

Ukraine Lituanie Malte

Norvège Monténégro

Royaume-Uni	de	Grande-
Bretagne	et	d’Irlande	du	
Nord

Portugal

Suède Saint-Marin

Saint-Siège

Serbie

Slovénie

f	 Dans	le	chapitre	3,	certains	pays	de	cette	sous-région,	en	particulier	les	pays	membres	de	l’Union	européenne,	ont	pu	être	inclus	à	la	
fois	dans	l’analyse	de	l’Europe	du	Sud-Est	et	de	l’Est	et	dans	celle	de	la	sous-région	Europe	du	Nord,	de	l’Ouest	et	du	Sud.

g	 L’Europe	du	Nord,	l’Europe	de	l’Ouest	et	l’Europe	du	Sud	sont	fusionnées	dans	ce	chapitre,	à	l’exclusion	des	pays	suivants	d’Europe	
du	Sud	:	Albanie,	Bosnie-Herzégovine,	Croatie,	Macédoine	du	Nord,	Monténégro	et	Serbie,	qui	ont	été	 inclus	dans	 la	section	du	
chapitre	consacrée	à	la	sous-région	Europe	du	Sud-Est	et	de	l’Est.
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Amérique latine et Caraïbes

Caraïbes Amérique centraleh Amérique du Sud

Anguilla Belize Argentine

Antigua-et-Barbuda Costa	Rica Bolivie	(État	plurinational	de)

Aruba El	Salvador Brésil

Bahamas Guatemala Chili

Barbade Honduras Colombie

Bonaire,	Saint-Eustache	et	Saba Mexique Équateur

Cuba Nicaragua Guyana

Curaçao Panama Guyane	française

Dominique Îles	Falkland	(Malvinas)

Grenade Paraguay

Guadeloupe Pérou

Haïti Suriname

Îles	Caïmanes Uruguay

Îles	Turques	et	Caïques Venezuela	(République	
bolivarienne	du)

Îles	Vierges	américaines

Îles	Vierges	britanniques

Jamaïque

Martinique

Montserrat

Porto	Rico

République	dominicaine

Sainte-Lucie

Saint-Kitts-et-Nevis

Saint-Vincent-et-les	Grenadines

Sint	Maarten	(partie	néerlandaise)

Trinité-et-Tobago

h	 La	sous-région	«	Amérique	centrale	»	a	été	fusionnée	avec	le	Mexique	et	les	Caraïbes	dans	ce	chapitre.
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Amérique du Nord

Bermudes

Canada

États-Unis	d’Amérique

Groenland

Saint-Pierre-et-Miquelon

Océanie

Australie et  
Nouvelle-Zélande Mélanésie Micronésie Polynésie

Australie Fidji Guam Îles	Cook

Nouvelle-Zélande Îles	Salomon Îles	Mariannes	
septentrionales

Îles	Wallis	et	Futuna

Nouvelle-Calédonie Îles	Marshall Nioué

Papouasie-Nouvelle-
Guinée

Kiribati Polynésie	française

Vanuatu Micronésie	(États	
fédérés	de)

Samoa

Nauru Samoa	américaines

Palaos Tokélaou

Tonga

Tuvalu

Légende :

Region

Sous-régioni

Pays/territoire/zoneii,iii

Note :  Pour	 des	 notes	 explicatives	 ou	 relatives	 à	 la	 méthodologie,	 voir	 International	 Migrant	 Stock	 2019:	 Documentation,	
disponible	 à	 l’adresse	 www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/docs/MigrationStock	
Documentation_2019.pdf.

i	 Les	noms	des	sous-régions	utilisés	dans	ce	chapitre	ainsi	que	les	pays/territoires/zones	inclus	dans	ces	sous-régions	peuvent	différer	
de	ceux	utilisés	par	la	Division	de	statistique	du	DAES.

ii	 Les	noms	de	pays	ou	de	zones	sont	présentés	sous	la	forme	courte	utilisée	dans	les	opérations	quotidiennes	des	Nations	Unies	et	
ne	correspondent	pas	nécessairement	aux	noms	officiels	employés	dans	les	documents	officiels.	Ces	noms	sont	tirés	de	la	base	de	
données	 terminologique	des	Nations	Unies	 (UNTERM),	 consultable	 à	 l’adresse	https://unterm.un.org/UNTERM/portal/welcome.	
Les	appellations	employées	 sur	 ce	 site	et	 la	présentation	des	données	qui	 y	figurent	n’impliquent	de	 la	part	du	Secrétariat	des	
Nations	Unies	[ou	de	l’Organisation	internationale	pour	les	migrations	(OIM)]	aucune	prise	de	position	quant	au	statut	juridique	des	
pays,	territoires,	villes	ou	zones,	ou	de	leurs	autorités,	ni	quant	au	tracé	de	leurs	frontières	ou	limites.	Pour	plus	d’informations,	voir	
https://unstats.un.org/unsd/methodology/m49/.

iii	 Les	entités	mentionnées	dans	ce	tableau	comprennent	des	pays	ainsi	que	des	territoires,	des	zones	et	des	régions	administratives	
spéciales.	Ce	tableau	est	également	utilisé	dans	le	chapitre	2.	Il	n’entend	pas	être	exhaustif.

http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/docs/MigrationStockDocumentation_2019.pdf
http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/docs/MigrationStockDocumentation_2019.pdf
https://unterm.un.org/UNTERM/portal/welcome
https://unstats.un.org/unsd/methodology/m49/
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