Fiche d’information no 1
Rapport État de la migration
dans le monde
Vue d’ensemble
Les migrations internationales sont un phénomène
complexe qui met en jeu de nombreux aspects
économiques, sociaux et relatifs à la sécurité partout
dans le monde. Ce chapitre du Rapport État de la
migration dans le monde 2020, la publication phare de
l’OIM, donne un instantané des tendances, des données
et des informations clés en la matière. Cette vue
d’ensemble, qui est bien plus qu’un résumé du Rapport,
fait le lien entre le « tableau général » de la dynamique
des migrations et des déplacements et les transformations plus larges qui se produisent dans le monde,
en particulier sous l’angle de l’information et de la désinformation, des changements politiques et des
technologies. Le Rapport État de la migration dans le monde 2020 entend exploiter l’ensemble des
données, travaux de recherche et analyses disponibles sur la migration pour contribuer au renforcement
de la base d’éléments factuels sur certaines des questions migratoires du moment les plus importantes et
les plus urgentes à l’échelle mondiale. Il est impossible, du fait de sa nature même, de pleinement
mesurer, comprendre et réglementer la dynamique complexe du phénomène migratoire dans le monde.
Cependant, comme le montre le présent rapport, la quantité croissante et l’amélioration constante des
données et des informations dont nous disposons peuvent nous donner une meilleure idée des
caractéristiques essentielles de la migration, en cette époque d’incertitude grandissante. Cette
édition 2020 du Rapport État de la migration dans le monde est un document de référence sérieux, unique
en son genre, sur les tendances et les questions migratoires à l’échelle mondiale de ces deux dernières
années.
FAITS SAILLANTS DE LA PARTIE I (données et informations)
•
•
•
•
•
•

En 2019, le nombre de migrants internationaux dans le monde se situait à 272 millions (soit 3,5 %
de la population mondiale).
L’Inde est restée le principal pays d’origine de migrants internationaux (17,5 millions).
Les États-Unis sont restés le premier pays de destination (50,7 millions de migrants internationaux).
Le nombre de travailleurs migrants a légèrement diminué dans les pays à revenu élevé, mais il a
augmenté ailleurs.
En ce qui concerne les travailleurs migrants, les hommes étaient de 28 millions plus nombreux que
les femmes en 2017 (96 millions contre 68 millions).
Les rapatriements de fonds internationaux ont atteint 689 milliards de dollars É.-U. en 2018.

•
•
•
•
•
•
•

La population mondiale de réfugiés s’est élevée à 25,9 millions de personnes en 2018.
Le nombre de personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays en raison de violences ou de
conflits a atteint 41,3 millions.
Le nombre d’apatrides dans le monde s’est élevé à 3,9 millions de personnes en 2018.
Les schémas migratoires varient d’une région à l’autre.
La migration a été un déterminant essentiel de l’évolution démographique dans plusieurs pays.
Les déplacements ont continué d’être un trait marquant de certaines régions.
Les travaux de recherche et les analyses sur la migration ont continué de produire de nombreux
résultats.

PARTIE II (questions de migration complexes et émergentes)
La partie II comprend sept chapitres rédigés par des universitaires et des chercheurs spécialistes des
questions de migration et de mobilité. Ils traitent de nombreuses « questions de migration complexes et
émergentes » qui intéressent directement certains des débats dominants les plus importants sur la
migration et la mobilité dans le monde actuel. Beaucoup d’entre elles sont au cœur des dilemmes qui se
posent aux décideurs quand ils s’emploient à formuler des réponses efficaces, proportionnées et
constructives aux questions complexes de politique publique relatives à la migration :
Les contributions des migrants à l’échelle mondiale sur le plan socioculturel, civique, politique et
économique (chapitre 5)
La migration, l’inclusion et la cohésion sociale (chapitre 6)
La thématique migration et santé (chapitre 7)
Les enfants et la migration dangereuse (chapitre 8)
La mobilité humaine et l’adaptation aux modifications de l’environnement (chapitre 9)
Les migrants pris dans une crise (chapitre 10)
Point sur la gouvernance mondiale des migrations (chapitre 11)
Comme le montrent les faits marquants précités, des changements progressifs se sont produits sur la scène
migratoire ces deux dernières années, notamment en ce qui concerne l’ampleur des migrations et des
déplacements. Il ne s’agit toutefois pas de bouleversements, mais plutôt d’une accentuation de tendances
migratoires existantes due aux possibilités créées par la croissance et les réformes économiques, la
libéralisation du commerce et la stabilité à long terme. Par ailleurs, un nombre croissant d’éléments factuels
montrent que, si la notion de migration internationale peut sembler simple et limpide – telle qu’elle est
représentée dans les médias, par exemple – il n’en demeure pas moins que la complexité du phénomène
apparaît de plus en plus clairement.
Le Rapport est disponible à l’adresse www.iom.int/wmr/

