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RÉSUMÉ

OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE,  
PRINCIPE CONSISTANT À NE LAISSER PERSONNE DE CÔTÉ, MIGRATION ET DONNÉES

Pour ne laisser personne de côté, il faut tenir compte des migrants dans l’ensemble des efforts mis en œuvre pour 
réaliser les objectifs de développement durable (ODD), qui visent à concrétiser tous les droits de l’homme, sans 
discrimination. La pandémie de COVID-19 a mis en évidence, et souvent aggravé, les inégalités à travers le monde, 
nous rappelant à quel point il est important que les politiques incluent tous les sous-groupes de population, y 
compris les migrants.

Néanmoins, ces derniers sont des acteurs clés du développement durable. En effet, partout dans le monde, ils 
contribuent de manière essentielle à l’avancement des ODD, qu’il s’agisse d’offrir des soins de santé de qualité, 
de stimuler le revenu des ménages ou d’accroître la productivité dans les pays de destination. Comprendre les 
nombreuses interactions positives entre la migration et les ODD n’est pas chose facile. Pourtant, cela est indispensable 
si l’on veut élaborer une gouvernance des migrations favorable au développement.

Pour ce faire, la ventilation des données revêt une importance fondamentale. La cible 17.18 des ODD appelle 
à améliorer la disponibilité de « données de qualité, actualisées et exactes, ventilées par niveau de revenu, sexe, 
âge, race, appartenance ethnique [et] statut migratoire ». Elle reflète l’attention accrue portée à la ventilation des 
données en tant qu’outil majeur permettant de garantir l’inclusion de sous-groupes particuliers de la population. Par 
ailleurs, la ventilation des données permet de mettre en évidence les nombreuses contributions des migrants au 
développement.

À ce jour, ceux-ci sont largement invisibles dans les données mondiales officielles relatives aux ODD. En 2020, 
les pays n’avaient ventilé par statut migratoire qu’un seul des indicateurs recommandés dans les ODD à l’échelle 
mondiale (8.8.1). Cela signifie, alors que nous approchons rapidement de 2030, que nous ignorons toujours les effets 
des ODD sur les migrants, si ces derniers sont laissés de côté et, le cas échéant, dans quelle mesure. La pandémie 
de COVID-19 a eu une incidence négative sur les méthodes traditionnelles de collecte de données et d’information 
sur les ODD dans le monde, rendant plus difficile encore l’identification des migrants dans les données relatives au 
développement.

Néanmoins, nombre de pays produisent régulièrement des données ventilées à l’échelle nationale. C’est la preuve 
que, bien qu’il soit compliqué de ventiler les données relatives aux ODD, plusieurs pays ventilent d’ores et déjà des 
données clés dans différents secteurs à des fins nationales.

Dans l’ensemble, il convient d’intensifier la ventilation des données par statut migratoire, en s’attaquant aux 
problématiques susmentionnées et en s’appuyant sur les bonnes pratiques existantes. Il est important d’améliorer 
les cadres régissant la collecte de données afin de repérer les migrants qui sont le plus dans le besoin et d’atteindre 
les plus démunis, ainsi que de comprendre la manière dont les migrants contribuent au développement durable. Le 
présent guide vise à pallier ce manque d’informations en proposant une approche de la ventilation des indicateurs 
relatifs aux ODD par statut migratoire qui est centrée sur l’utilisateur. Il est destiné aux praticiens de tous secteurs 
qui œuvrent dans le domaine des données relatives à la migration internationale ou aux ODD.
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Les enfants et les jeunes adultes 
déplacés ont généralement un niveau 
d’éducation plus faible que les 
personnes nées dans le pays en question 
et, pour la plupart des jeunes migrants, 
la probabilité d’être ni étudiant, ni 
employé, ni stagiaire est plus importante 
que pour les jeunes non-migrants.

Que savons-nous ? 
Aperçu de la prise en compte de la situation des migrants 
dans les ODD, à partir de données provenant de sources 
mondiales et régionales.

LA PLACE DES MIGRANTS DANS LES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Bien que la migration soit un
moyen puissant de réduire la pauvreté,
pour de nombreux migrants, 
le risque de sombrer dans la pauvreté est bien 
plus grand que pour les non-migrants.

Souvent, les migrants contribuent aux 
résultats positifs obtenus en matière de 
nutrition, mais sont eux-mêmes
davantage exposés à l’insécurité 
alimentaire et aux maladies liées à la 
malnutrition que les non-migrants.

Dans de nombreux pays, les 
migrants sont le pilier des 

systèmes de santé, mais sont 
souvent davantage exposés 

au risque de développer 
certaines maladies.

Bien que les migrantes 
soient des actrices 
importantes du développement, elles font souvent 
face à des risques accrus liés à la problématique 
femmes-hommes et à la migration.

La migration de main d’œuvre 
favorise la croissance  dans les pays 

de destination. Cependant, les 
travailleurs migrants sont parfois 

plus vulnérables sur leur lieu de 
travail que les non-migrants.

Il a été démontré que la 
migration contribue à la 
réduction des inégalités ; 
pourtant, à l’échelle mondiale, 
de nombreux migrants 
gagnent en moyenne moins 
que les non-migrants.

La migration contribue à la 
croissance et à la diversité dans les 
villes, mais beaucoup de migrants 

urbains ont moins de chances 
d’avoir un logement convenable 

que les non-migrants.

De nombreux migrants 
se heurtent à davantage 
de xénophobie et de 
discrimination que les 
non migrants.
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COMMENT VENTILER LES DONNÉES

Pourquoi ventiler les données ?

Des données ventilées permettent aux décideurs d’identifier et de toucher les migrants. Les principales raisons motivant 
la ventilation des données par statut migratoire sont les suivantes :

(a) comprendre les caractéristiques des migrants dans différents secteurs afin d’éclairer des politiques ciblées ;
(b) identifier les contextes dans lesquels les migrants sont des acteurs du développement durable ;
(c) accroître les chances de réaliser efficacement et durablement les ODD ;
(d) répondre aux besoins relatifs des communautés d’accueil ;
(e) améliorer l’affectation des ressources ;
(f) combler les lacunes importantes en matière de données et de recherche sur la migration, par exemple sur l’intégration ;
(g) satisfaire aux obligations imposées par le droit international, en particulier le droit international des droits de 

l’homme ;
(h) établir une base de référence pour d’autres cadres internationaux.

Comment ventiler les données ?

Dans la pratique, les variables les plus communément acceptées pour ventiler des données par statut migratoire sont le 
pays de naissance ou le pays de citoyenneté, qui permettent, respectivement, d’identifier la population née à l’étranger 
et les ressortissants étrangers. Toutes deux sont communément utilisées à des fins de recensements, d’enquêtes et de 
nombreux autres instruments de collecte de données auxquels les décideurs recourent pour savoir qui est un migrant 
international dans un pays.

Lorsque cela est possible, les praticiens peuvent recueillir des données sur des variables additionnelles permettant de rendre 
compte plus précisément de la complexité des schémas, des principales caractéristiques des migrants ou d’autres catégories 
de migrants particulièrement pertinentes pour l’élaboration de politiques. Il s’agit, par exemple, de données sur :

(a) l’année ou la période d’arrivée dans le pays, afin d’établir une distinction entre les migrants récemment arrivés et 
ceux présents depuis plusieurs années ;

(b) le pays de naissance des parents, afin d’établir une distinction entre migrants de première et de deuxième génération 
et d’identifier ceux qui sont naturalisés ;

(c) l’acquisition de la nationalité ;
(d) le motif de la migration, afin d’établir une distinction entre travailleurs, étudiants et autres types de migrants ;
(e) des caractéristiques secondaires, comme la ou les langue(s) parlées à la maison ;
(f) des variables définies à l’échelle nationale, telles que des statuts juridiques ou des catégories spécifiques de migrants ;
(g) si possible d’autres variables, notamment l’âge, le sexe et le genre, afin de mieux connaître d’autres caractéristiques 

des migrants susceptibles d’avoir une incidence sur les résultats en matière de développement.

Chances et défis communs

La ventilation des données prendra une forme différente selon les contextes. Toutefois, il existe des problèmes types liés 
à l’utilisation des principales sources de données traditionnelles, ainsi que des chances et des défis communs inhérents 
à la ventilation.

Étant donné que les recensements de population recueillent diverses données, allant de l’accès aux services essentiels 
au niveau d’éducation, ils sont un outil essentiel de suivi des ODD. Des microdonnées harmonisées provenant des 
recensements sont particulièrement importantes à cet égard, car elles comportent généralement des renseignements 
sur les variables concernant la migration. Cependant, la plupart des recensements étant réalisés tous les dix ans, leurs 
données ne sont pas actuelles.

Les enquêtes auprès des ménages sont une précieuse source d’informations sur les ODD et constituent la principale source 
de données pour de nombreux indicateurs. Bien que les enquêtes permettent d’obtenir des données utiles, elles ne se prêtent 
pas toujours à une ventilation, soit parce que les échantillons ne sont pas suffisamment vastes pour identifier les migrants, soit 
parce que l’accent mis sur le ménage plutôt que sur l’individu occulte certains aspects de la migration.

D’autres sources permettent de générer d’utiles données ventilées sur les ODD. Par exemple, les données provenant 
de sources administratives peuvent être particulièrement pertinentes si elles sont bien employées. Il peut être judicieux 
d’associer des données issues de plusieurs sources, bien que cette tâche puisse être difficile si celles-ci ont été obtenues 
par des méthodes très différentes.

Certains migrants font partie de populations difficiles à atteindre, que les outils de collecte de données traditionnels ont du 
mal à recenser, et les plus vulnérables d’entre eux, tels que les migrants sans abri ou en situation irrégulière, n’apparaissent que 
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rarement dans les statistiques officielles. Il existe des méthodes pour estimer ces populations, dont certaines tiennent compte 
de mesures permettant de faire en sorte que la collecte de données soit plus adaptée aux migrants.

Il est essentiel de se préoccuper des aspects relatifs à la protection des données ventilées, afin de garantir la confidentialité 
des informations à caractère personnel à toutes les étapes du cycle de vie des données. Il convient d’écarter tout risque 
potentiel pour les migrants, par exemple à la faveur d’une législation appropriée ou de pares-feux entre la collecte des 
données et l’application de la loi.

En outre, des difficultés pratiques ralentissent souvent le processus de ventilation, telles qu’une coordination insuffisante, 
le peu d’importance accordé aux données ventilées, ou encore un manque de capacités et de ressources.

Première étape

Bien que les dispositions à prendre pour planifier et mettre en œuvre de la ventilation des données varient d’un 
environnement à l’autre, quelques mesures clés peuvent être prises, sans ordre de priorité, afin d’encadrer le processus :

(a) désigner des responsables institutionels ;
(b) mener des activités de sensibilisation spécialisées ;
(c) identifier les indicateurs des ODD et les besoins en matière de ventilation ;
(d) réaliser une cartographie des données ;
(e) élaborer et appliquer un plan d’action ;
(f ) mener des activités d’information, de diffusion et de communication spécialisées.

Chaque objectif analysé dans le présent guide est assorti d’un exposé des raisons pour lesquelles il convient d’identifier 
les migrants dans les données pertinentes et d’établir des indicateurs adaptés, notamment des sources de données 
facilitant le processus de ventilation.

CONCLUSION

Alors que nous approchons de 2030, nous ne sommes toujours pas en mesure de répondre à plusieurs questions 
importantes concernant l’incidence des ODD sur les migrants. Par exemple, ceux-ci sont-ils laissés de côté et, si oui, dans 
quelle mesure ? En quoi contribuent-ils à la réalisation des ODD ? En l’absence de données fiables ventilées par statut 
migratoire, il est très difficile de répondre à ces questions.

Il convient donc de déployer des efforts conjoints afin d’intensifier la collecte et l’utilisation de données ventilées. Ainsi 
qu’il ressort de ce guide, les méthodes de ventilation varient selon les secteurs. En parallèle, toutefois, des mesures 
doivent être prises à haut niveau pour promouvoir la prise en considération de variables harmonisées sur la migration 
dans les collectes de données régulièrement effectuées à l’échelle nationale.

Pour avancer sur ce front, il est indispensable de procéder à un renforcement ciblé des capacités. En plus d’une aide 
spécialisée, certaines mesures communes pourraient faciliter le processus de ventilation dans de nombreux pays, comme 
le fait d’améliorer l’utilisation des données existantes aux fins de ventilation et de renforcer la coordination interne. 
Étant donné le manque d’appui politique à la ventilation des données dans certains contextes, les efforts peuvent se 
concentrer sur la sensibilisation à l’importance de ce processus afin de s’acquitter des engagements institutionnels. Il est 
important de renforcer la collaboration et la coordination entre les efforts de collecte de données sur les ODD et ceux 
consacrés à la collecte de données sur la migration.

Par ailleurs, il est indispensable que toutes les personnes chargées de la ventilation coopèrent entre elles. Elles doivent 
échanger constamment au sujet des expériences, des bonnes pratiques et des enseignements tirés, et continuer à définir 
et à prendre en main les besoins, les priorités et les problèmes du pays.

Il est fondamental d’articuler les efforts de ventilation des données avec le programme d’action visant à ne laisser 
personne de côté et à la Décennie d’action urgente dans laquelle nous vivons, étant entendu qu’il ne peut y avoir de 
développement durable inclusif sans données inclusives. La ventilation de données sur les ODD peut et doit permettre 
d’agir bien au-delà de 2030. Si les principaux instruments nationaux de collecte de données, tels que les enquêtes auprès 
des ménages, sont ajustés aux fins d’information sur les ODD, il sera possible de ventiler les données au-delà de 2030, 
en fournissant durablement et régulièrement des données ventilées entre secteurs, ce qui changera la donne en matière 
de politique migratoire.

Mesurer les liens entre la migration et le développement durable est une tâche difficile. D’une manière générale, la ventilation 
des données permet d’élaborer des solutions concrètes et constitue le fondement d’au moins une composante essentielle 
de ce processus, à savoir la mesure des résultats en matière de développement en ce qui concerne les migrants.
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SECTION 1.  
INTRODUCTION

Principe consistant à ne laisser personne de côté et données sur 
la migration
Le Programme de développement à l’horizon 2030, porteur de transformations, promet de « ne laisser personne 
de côté ». Les ODD sont fondés sur l’inclusivité – des résultats en matière de développement à l’élaboration de 
programmes et de cadres de suivi – et la promesse de transformations incarne cette idée. Depuis 2015, il s’agit 
d’un principe essentiel de la communauté internationale, qui vise à faire prévaloir les droits de l’homme de tous, 
sans discrimination.

Dans le Programme 2030, les migrants sont explicitement considérés comme des personnes vulnérables auxquelles 
il convient de donner les moyens d’être autonomes et dont les besoins doivent être satisfaits (Nations Unies, 2015)1 

– en d’autres termes, ils font partie de ceux qui ne doivent pas être laissés pour compte2. On compte plus de 281 
millions de migrants internationaux dans le monde, soit 3 % de la population mondiale (DESA, 2020a). Si tous 
les migrants ne se trouvent pas en situation de vulnérabilité, beaucoup d’entre eux se heurtent à des difficultés 
particulières susceptibles d’avoir une incidence négative sur leurs conditions au quotidien. Cela signifie que pour ne 
véritablement laisser personne de côté, les migrants doivent être pris en considération dans tous les efforts visant 
à réaliser les ODD. La pandémie de COVID-19 a aggravé la vulnérabilité de beaucoup de personnes, révélant et, 
souvent, creusant, les inégalités dans le monde. Elle a mis en évidence l’importance de politiques qui n’excluent 
aucun sous-groupe de population, y compris les migrants qui, dans de nombreux contextes, ont été confrontés à 
des risques et à des impacts accrus dus à la pandémie.

Dans le même temps, les migrants sont des acteurs clés du développement durable. Partout dans le monde, ils 
contribuent de manière essentielle à l’avancement des ODD, qu’il s’agisse d’offrir des soins de santé de qualité, 
de stimuler le revenu des ménages ou d’accroître la productivité dans les pays de destination. Cela signifie que si 
les pays veillent à les inclure dans l’élaboration des politiques et des programmes liés aux ODD, ils augmenteront 
leurs chances d’atteindre les cibles pertinentes de ces derniers. À l’inverse, les exclure des mesures en faveur 
du développement durable empêchera la concrétisation de nombreux ODD (ODI, 2018). De plus, associer 
les migrants à l’élaboration des programmes contribue non seulement à la réalisation des ODD, mais aussi à 
la réduction des inégalités. Des politiques de migration fondées sur l’exclusion peuvent creuser les inégalités  
(par exemple, en empêchant les migrants d’accéder la protection sociale), tandis que des politiques de migration 
bien gérées peuvent réduire les inégalités sociales, économiques, politiques et culturelles subies par des personnes 
et des communautés (OIM, 2020a). Ainsi, tenir compte des migrants dans les politiques et les programmes est non 
seulement une marque d’inclusion, mais aussi un moyen de rendre les politiques plus efficaces. Des migrations bien 
gérées peuvent être tout à la fois une stratégie de développement et un résultat en matière de développement 
–  la façon dont les migrations sont gérées contribue de manière décisive à la réalisation du Programme 2030  
(OIM, 2020a).

Ainsi qu’il est constaté plus loin, les données permettent d’éclairer l’élaboration de programmes à l’appui du 
développement durable et de la réduction des inégalités. Sans données de qualité ventilées par statut migratoire, il 
est très difficile de savoir dans quelle mesure les migrants sont laissés de côté et à quel point leurs contributions au 
développement sont importantes. La cible 17.18 appelle à apporter un soutien accru aux pays en développement 

1 Des catégories particulières de migrants y sont définies, notamment les réfugiés et les personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays.
2 Toutefois, le Programme 2030 ne contient aucune définition du terme « migrants ».

https://www.odi.org/projects/2849-migration-and-2030-agenda-sustainable-development
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/25932IOM_contribution_to_the_2020_HLPF.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/25932IOM_contribution_to_the_2020_HLPF.pdf
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afin d’augmenter considérablement la disponibilité de « données de qualité, actualisées et exactes, ventilées par niveau 
de revenu, sexe, âge, race, appartenance ethnique [et] statut migratoire »3. La ventilation est aujourd’hui l’un des neuf 
piliers de la « révolution des données » (Division de statistique des Nations Unies, 2020a), dans le cadre de laquelle 
le développement durable passe par l’amélioration de la qualité et de la disponibilité des statistiques. Cette évolution 
témoigne d’une prise de conscience accrue que la ventilation des données est un important moyen de faciliter l’inclusion de  
sous-groupes particuliers de la population et s’inscrit dans les efforts de lutte contre les discriminations. Le principe 
de non-discrimination, constitutif des droits de l’homme, s’applique au statut migratoire, ce qui signifie que les 
migrants ne doivent pas subir de discriminations fondées sur leur statut migratoire ou leur origine nationale, entre 
autres motifs. 

Il existe plusieurs grands axes de ventilation, tels que le sexe, le genre, l’âge, le handicap et, comme nous le verrons, 
le statut migratoire. Le Groupe d’experts des Nations Unies et de l’extérieur chargé des indicateurs relatifs aux 
objectifs de développement durable recommande de ventiler 24  indicateurs par statut migratoire4, mais bien 
d’autres encore peuvent faire l’objet d’une telle ventilation. Si certains sont difficiles à ventiler au niveau mondial, car 
ce sont des indicateurs composites établis à partir de données recueillies dans différents pays, leur ventilation est 
néanmoins possible à l’échelle nationale.

La ventilation par statut migratoire paraît souvent plus difficile que la ventilation selon d’autres variables. Cela 
est souvent dû au manque général de données de qualité sur la migration, ainsi qu’il a été récemment constaté 
dans l’objectif 1 du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières. L’absence généralisée de 
données de qualité sur la migration et le nombre relativement faible de cadres pertinents signifient que, souvent, les 
données sur les migrants sont moins bonnes que celles relatives à d’autres groupes de population. De nombreux 
migrants appartiennent à des groupes qu’il est difficile de recenser, et des facteurs concrets peuvent également 
être un obstacle. Par exemple, l’appui politique ainsi que les capacités et les ressources allouées à la ventilation des 
données peuvent être insuffisants. Parfois, c’est l’absence de consensus sur la définition du statut migratoire qui 
empêche de générer des données ventilées et harmonisées convenablement. De plus, dans les faits, la ventilation 
exige d’examiner minutieusement les questions relatives à la confidentialité et à la protection des données. En 
effet, le statut migratoire d’une personne ne doit jamais être une source de discrimination à son encontre, et une 
architecture appropriée de la protection des données est indispensable.

Bien que les pays s’emploient à surveiller les indicateurs relatifs aux ODD, les niveaux de ventilation par statut 
migratoire restent très bas. À l’échelle mondiale, seulement un seul des indicateurs recommandés avait été ventilé 
par statut migratoire en 2020. L’indicateur 8.8.1 (Fréquence des accidents du travail mortels et non mortels pour 
100 000 travailleurs, par sexe et statut au regard de l’immigration) est le seul qui soit ventilé par statut migratoire 
dans la base de données du Groupe d’experts des Nations Unies et de l’extérieur chargé des indicateurs relatifs aux 
objectifs de développement durable. En outre, sur les 86 pays ayant signalé des données à cet égard, seuls 27 les ont 
ventilées par statut migratoire. La majorité des pays à l’avoir fait sont européens (22), et on ne compte aucun pays 
africain. Cela signifie qu’alors que nous approchons à grands pas de 2030, nous ne savons toujours pas quels sont 
les effets des ODD sur les migrants, si ces derniers sont laissés de côté et, le cas échéant, dans quelle mesure. Les 
migrants sont souvent invisibles dans les données officielles sur les ODD produites à l’échelle mondiale et, lorsque 
ces données existent, elles proviennent généralement de pays à revenu élevé. Par ailleurs, la COVID-19 a eu une 
incidence négative sur les instruments traditionnels de collecte de données partout dans le monde, perturbant la 
conduite de nombreuses enquêtes auprès des ménages et de recensements de population, ainsi que l’établissement 
de rapports sur les ODD dans beaucoup de pays.

Dans le même temps, plusieurs exemples pratiques sont encourageants. Au niveau national, de nombreux pays 
génèrent régulièrement des données ventilées pour différents secteurs, ce qui montre que malgré l’apparente 
complexité du processus, celui-ci est en réalité fondé sur un concept simple qui est souvent déjà adopté. Dans 
l’ensemble, les pays rassemblent déjà des données pertinentes sans pour autant les compiler, ou bien ils ne les 
utilisent pas en dehors d’un secteur ou d’un niveau spécifique (par exemple, au niveau local), ou ignorent qu’il existe 
d’autres sources de données exploitables. De plus, la communauté des praticiens de la migration a la possibilité de 
tirer parti des efforts faits par d’autres acteurs pour améliorer la ventilation des données selon d’autres variables, 
comme l’âge, le sexe ou le genre. Plus particulièrement, un grand nombre des difficultés pratiques que pose 
ces types de ventilation sont similaires (par exemple, une absence de volonté politique ou de coordination), 

3 La promotion d’une ventilation accrue des données est aussi un objectif clé de la Déclaration de New York pour les réfugiés et les migrants, et du Pacte mondial pour 
des migrations sûres, ordonnées et régulières (notamment l’objectif 1).

4 Les Recommandations internationales sur les statistiques relatives aux déplacés (IRIS) (Division de statistique des Nations Unies, 2020b) préconisent la ventilation 
de 12 indicateurs prioritaires relatifs aux ODD selon le caractère forcé du déplacement.

https://unstats.un.org/unsd/statcom/51st-session/documents/BG-Item3a_Review-of-Implementation-of-Data-Revolution-E.pdf
https://refugeesmigrants.un.org/sites/default/files/180711_final_draft_0.pdf
https://unstats.un.org/unsd/statcom/51st-session/documents/BG-item-3n-international-recommendations-on-IDP-statistics-E.pdf
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et des solutions pour y remédier ont été avancées. Plusieurs initiatives afférentes à la ventilation selon d’autres 
variables, en particulier le genre, visent à pallier le manque de coordination par l’établissement de groupes de travail 
interministériels, afin de démarrer un exercice de ventilation. Dans le présent guide, les ressources pertinentes sont 
mentionnées chaque fois qu’elles sont jugées utiles, et certains exemples cités témoignent des progrès accomplis 
en ce qui concerne la ventilation selon d’autres variables, afin de mettre en avant les avancées obtenues par ailleurs 
et les synergies à l’œuvre.

Pour que les migrants ne soient pas laissés pour compte dans les efforts de réalisation des ODD, il est urgent que les 
pays améliorent leurs cadres de collecte de données afin de pouvoir identifier les personnes qui sont le plus dans le 
besoin et de donner la priorité aux plus vulnérables. La ventilation des données est indispensable pour comprendre 
les articulations positives entre la migration et le développement durable, et aider les décideurs à instituer une 
gouvernance des migrations qui stimule le développement. Pour disposer effectivement de données comparables et 
ventilées, des efforts doivent être faits pour mettre à profit les cadres internationaux et les nombreuses pratiques 
nationales en place. 

Le guide
Des orientations sur la ventilation par statut migratoire ont été formulées5. Bien qu’elles constituent une première 
étape essentielle, la plupart ne sont pas adaptées aux différents besoins et capacités des pays ou aux secteurs 
concernés, et ne fournissent aucune aide concrète pour encadrer étape par étape le processus de ventilation. Le 
présent guide vise à pallier ce manque. La communauté internationale porte une attention croissante à la ventilation 
et à l’inclusivité des données, souvent dans le cadre du Programme 2030 et au titre du principe consistant à ne laisser 
personne de côté, auxquels ce guide entend contribuer. 

Le présent guide entend proposer des orientations axées sur l’utilisateur pour la ventilation d’indicateurs relatifs aux 
ODD par statut migratoire. Il est destiné aux spécialistes gouvernementaux, aux organisations internationales ou à 
tout autre acteur traitant des données relatives à la migration ou aux ODD. Il vise à faciliter chaque étape du processus 
de ventilation, qu’il s’agisse de découvrir le sujet, de déterminer l’affectation et l’utilisation des ressources disponibles 
aux fins de ventilation, ou d’améliorer la communication des données ventilées. Tout en étant ancré dans les processus 
d’information du Programme 2030, il vise à rester utile au-delà de 2030, car il se réfère à des sources de données clés 
sur la migration qui dépassent le cadre d’information sur les ODD et sont pertinentes pour l’élaboration des politiques 
au quotidien.

Ce guide s’appuie sur des études théoriques ainsi que sur des analyses réalisées par le Centre mondial d’analyse des 
données sur la migration (par exemple, sur l’utilisation de microdonnées provenant de recensements, ventilées par 
statut migratoire aux fins de la réalisation des ODD), mais aussi sur les enseignements tirés d’activités concrètes 
de renforcement des capacités menées avec des bureaux nationaux de statistique et d’autres acteurs des donnes 
migratoires dans le monde. Il s’appuie également sur certains aspects des méthodes de suivi et d’information définies 
par l’OIM dans La migration et le Programme 2030  : un guide à l’usage des praticiens. Il contribue par ailleurs 
aux efforts déployés par l’OIM pour mettre en œuvre sa Stratégie en matière de données sur la migration, en 
particulier son deuxième objectif concernant le renforcement des capacités, et sa Stratégie institutionnelle en matière 
de migration et de développement durable, notamment pour ce qui est des efforts visant à améliorer les données sur 
le lien entre la migration et le développement durable. Enfin, il soutient la Vision stratégique de l’OIM en promouvant 
l’amélioration des capacités politiques, des données, de la recherche et de la gestion des connaissances à l’appui des 
trois piliers de cette Vision (résilience, mobilité et gouvernance).

Les modalités d’utilisation du guide dépendent du contexte et des besoins des praticiens. Certains d’entre eux 
connaissent déjà les indicateurs relatifs aux ODD qu’ils souhaitent ventiler, tandis que d’autres veulent découvrir les 
bases de la ventilation des données pour, par exemple, éclairer l’élaboration d’une enquête sans lien avec les ODD. 

5 Par exemple, la Division de statistique des Nations Unies, en collaboration avec la Division de la population et l’OIM, a réuni un groupe d’expert sur les moyens 
d’améliorer les données relatives aux migrations dans le cadre du Programme 2030, qui a publié des recommandations pour une approche étape par étape (DESA, 
2017) de la ventilation des données par statut migratoire. Ces recommandations portent également sur des sources de données précises, comme les recensements 
du Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP). Il convient de noter qu’elles comportent des conseils du HCR sur des catégories particulières de migrants, 
comme les personnes déplacées de force (2020).

https://publications.iom.int/books/pilot-study-disaggregating-sdg-indicators-migratory-status
https://publications.iom.int/fr/books/la-migration-et-le-programme-2030-un-guide-lusage-des-praticiens
https://publications.iom.int/fr/books/la-migration-et-le-programme-2030-un-guide-lusage-des-praticiens
https://publications.iom.int/system/files/pdf/aide-memoire-iom-migration-data-strategy.pdf
https://publications.iom.int/fr/node/2413
https://publications.iom.int/fr/node/2413
https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/meetings/2017/new-york--egm-migration-data/Background paper.pdf
https://www.unhcr.org/5fd237b84.pdf
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Section 1. Introduction
Cette section présente et énonce les liens entre les ODD, le principe consistant à ne laisser personne de côté et la 
migration.

Section 2. Bases de la ventilation des données
Cette section porte sur les principales raisons pour lesquelles les décideurs veulent ventiler par statut migratoire 
des données relatives aux ODD ou d’autres données, ainsi que sur les grandes composantes et les étapes types du 
processus de ventilation. Elle examinera les définitions des variables, ainsi que les chances et les défis communs liés à 
la ventilation et aux principales sources de données.

Section 3. Ventilation des données par objectif
Cette section présente les principales étapes de la planification et de la mise en œuvre d’un exercice de ventilation, et 
propose notamment des orientations sur la façon de hiérarchiser les indicateurs relatifs aux ODD devant être ventilés.

S’agissant des ODD 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11 et 166 :

(a) Que savons-nous ? Aperçu de la manière dont la situation des migrants est prise en compte dans les ODD,  
en rassemblant des éléments factuels clés provenant des principales sources mondiales, régionales et nationales.

(b) Pourquoi cet objectif ? Raisons pour lesquelles des données sont ventilées pour chaque objectif et manière 
dont les décideurs peuvent utiliser celles-ci afin d’éclairer les politiques et les programmes.

(c) Quelle méthode de ventilation pour chaque objectif ? Principaux aspects à prendre en considération en vue 
de la ventilation et informations pertinentes pour les indicateurs clés, notamment les principales sources de 
données et les possibilités d’utiliser d’autres sources.

(d) Exemple. Exemples nationaux et régionaux de ventilation des indicateurs relatifs aux ODD ou d’autres données 
pertinentes par statut migratoire.

Section 4. Conclusion
Cette section contient des observations finales sur la ventilation des données relatives aux ODD et d’autres données 
par statut migratoire, notamment sur les possibilités d’amélioration de ce processus.

6 Ces objectifs comprennent les indicateurs relatifs aux ODD que le Groupe d’experts en statistiques des migrations recommande de ventiler en priorité par statut  
migratoire. L’objectif 2 a été ajouté pour sa pertinence au niveau politique. Il convient de noter que la migration peut être considérée comme un thème transversal 
de tous les ODD, que cette liste est non exhaustive et que des indicateurs relatifs à d’autres ODD peuvent également faire l’objet d’une ventilation en fonction des 
besoins et du contexte.
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SECTION 2.  
BASES DE LA VENTILATION  
DES DONNÉES

Pourquoi ventiler les données ? 
La ventilation des données peut être techniquement difficile ou coûteuse, et nombre de décideurs choisissent de ne 
pas lui accorder une importance prioritaire. Néanmoins, plusieurs raisons peuvent pousser les gouvernements, dans 
différents contextes, à ventiler des données par statut migratoire. En effet, ce processus permet :

(a) de comprendre les caractéristiques des migrants dans des secteurs tels que la santé, l’éducation et 
l’emploi, et d’éclairer des politiques et des interventions ciblées. Les données ventilées peuvent fournir 
des informations précieuses sur des questions allant des logements abordables à l’accès à l’énergie propre. 
Toutes les enquêtes ou tous les registres ne rassemblent pas des informations sur la migration – par 
exemple, les registres des services de protection sociale ne renferment souvent pas de renseignements 
sur le pays de naissance ou la citoyenneté. Si tel était le cas, les décideurs pourraient traiter la migration 
comme une question transversale et l’intégrer dans l’élaboration de politiques relatives à ces secteurs1. 
S’ils disposaient de données ventilées, ils pourraient voir au-delà des moyennes dans les ODD et d’autres 
données, étudier les raisons pour lesquelles les résultats pour les migrants et les non-migrants peuvent 
différer, examiner si et comment les inégalités entre ces deux groupes évoluent dans le temps, et explorer 
les raisons qui sous-tendent ces phénomènes. À cet égard, la ventilation des données est un outil essentiel 
qui permet aux décideurs de préciser leur action en faveur des ODD et d’autres programmes nationaux, car 
elle fournit une solide base d’éléments factuels permettant de savoir quelles interventions sont nécessaires 
pour cibler et toucher les migrants de manière plus proactive de sorte à ne laisser personne de côté. 

(b) d’identifier les domaines dans lesquels les migrants sont des acteurs du développement. Outre le fait qu’elles 
permettent de révéler les domaines dans lesquels les migrants sont laissés pour compte dans la réalisation des 
ODD, certaines formes de ventilation peuvent faire apparaître les domaines dans lesquels ceux-ci sont des 
acteurs du développement et contribuent à la mise en œuvre de certains ODD. Par exemple, la ventilation 
de l’indicateur 4.1.2 (Taux d’achèvement du primaire, du premier cycle du secondaire et du second cycle du 
secondaire) par statut migratoire des parents montrerait s’il existe des différences de résultat entre les enfants 
dont les parents sont des émigrants et les autres, permettant ainsi aux décideurs d’étudier la possibilité d’un lien 
entre les rapatriements de fonds et l’amélioration des résultats scolaires au niveau des ménages. De la sorte, la 
ventilation des données peut révéler à la fois les vulnérabilités et le potentiel de développement des migrants. 

(c) d’accroître les chances de réaliser efficacement et durablement les ODD. En incluant activement les migrants 
dans l’élaboration et la mise en œuvre de politiques et d’interventions ciblant des ODD particuliers, les 
gouvernements ont plus de chance d’atteindre les cibles pertinentes des ODD de manière efficace et durable 
(ODI, 2018). De plus, grâce à une action précoce qui cible les « plus défavorisés » et accélère l’élaboration 
de programmes pertinents, la probabilité d’atteindre les cibles des ODD est plus grande. Il sera plus facile de 
parvenir à la couverture sanitaire universelle d’ici à 2030 s’il est tenu compte des migrants en 2021 plutôt 
qu’en 2028. Ne pas inclure les migrants peut limiter les progrès accomplis en réduisant la portée globale des 
efforts déployés, en particulier là où les migrants forment une part importante de la population totale. Par 
exemple, les enfants migrants représentent une part importante du nombre total d’enfants dans le monde et, 
dans certains pays ou certaines villes, ils sont plus nombreux que les enfants autochtones. Dans ces scénarios,  

1 La prise en considération systématique de la migration dans la planification du développement et les processus politiques, notamment en modifiant les cadres 
existants ou en en créant de nouveaux de façon à tenir compte des besoins et les difficultés des migrants, permet de maximiser les incidences de la migration sur le 
développement et de garantir la cohérence verticale et horizontale entre les politiques. Voir OIM, 2020b.

https://publications.iom.int/fr/books/strategie-institutionnelle-de-loim-en-matiere-de-migration-et-de-developpement-durable
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il sera pratiquement impossible d’atteindre les cibles de l’ODD 4 sans inclure spécifiquement les enfants 
migrants dans l’élaboration des politiques et des programmes. Par ailleurs, l’utilisation de données ventilées qui 
montrent en quoi les migrants sont des acteurs du développement – par exemple, le nombre de professionnels 
de la santé qui sont des migrants – peut permettre de formuler des politiques qui tirent parti de cette situation 
pour réaliser les ODD avec plus d’efficacité. 

(d) de répondre aux besoins des communautés d’accueil. Si la ventilation des données permet aux décideurs de 
suivre et comparer les résultats pour les migrants et les non-migrants, elle leur permet également d’identifier 
les besoins particuliers des populations autochtones et d’y pourvoir. Par exemple, une hausse importante ou 
soudaine du nombre de personnes déplacées peut parfois entraîner des difficultés pour les communautés 
d’accueil, par exemple à court terme. Dans ce cas, les données ventilées peuvent éclairer l’élaboration de plans 
fondés sur des éléments factuels destinés à protéger ou à appuyer les besoins des communautés d’accueil.

(e) de s’acquitter des obligations au titre du droit international. Il est de plus en plus admis que les droits 
de l’homme sont essentiels à la réalisation du développement durable. Comme l’ont constaté les États 
membres lors des réunions intersessions sur les droits de l’homme et le Programme 20302, la relation entre 
le développement durable et les droits de l’homme est profonde et indissociable. Les ODD ne peuvent être 
concrétisés qu’au moyen d’une approche fondée sur les droits de l’homme. Cette relation réciproque est 
cruciale pour garantir l’accélération des progrès en vue de la réalisation des ODD. Le Programme 2030 vise à 
réaliser et à protéger les droits de l’homme pour tous. Les détenteurs de droits sont les premiers bénéficiaires 
du développement durable et doivent être au cœur des efforts faits pour « ne laisser personne de côté », 
notamment les migrants, indépendamment de leur statut migratoire et sans discrimination. Ainsi, les mesures 
prises par les États en ce sens contribuent directement au respect de leurs obligations au regard du droit 
international des droits de l’homme, car elles permettent de déterminer les lacunes à combler et les obstacles 
à lever. La prise en considération des migrants dans les politiques de développement durable contribue en 
outre à la réalisation et au respect des droits de l’homme pour tous, conformément aux devoirs et aux 
obligations incombant aux États au titre du droit international des droits de l’homme.

(f) d’améliorer l’affectation des ressources. Étant donné que la ventilation des données peut améliorer le ciblage 
des migrants dans l’élaboration des politiques et des programmes, le fait de se passer de cet exercice peut nuire 
à l’efficacité du ciblage. Il s’ensuit qu’en l’absence de données ventilées, le risque de gaspillage des ressources 
est plus grand pour les décideurs. De plus, les travaux de recherche montrent que les investissements en 
faveur de groupes « laissés pour compte » peuvent parfois se traduire par des progrès plus rapides que 
les investissements en faveur d’autres groupes, avec un rapport investissements-résultats supérieur et un 
rendement conséquent dans d’autres domaines (Engen et al., 2019). De ce point de vue, la ventilation des 
données peut être considérée comme un investissement essentiel car elle permet aux décideurs d’utiliser les 
ressources avec plus d’efficacité. 

(g) de pallier des lacunes importantes en matière de données et de recherche sur la migration. Les données 
relatives au bien-être et à l’intégration des migrants sont rares, mais la ventilation permet d’y remédier. Une 
ventilation accrue et plus uniformisée des données permettrait de combler des lacunes clés en matière de 
donnée et de compléter la base d’éléments factuels par des informations précieuses aux fins d’analyse et de 
recherche futures.

(h) d’établir une base de référence pour d’autres cadres internationaux. Les données ventilées ont un intérêt au-
delà de la mise en œuvre des ODD et de l’élaboration des politiques à l’échelle nationale. Le Pacte mondial sur 
les migrations comprend 23 objectifs dans des domaines d’action allant du travail décent à l’accès aux services 
de base, mais il n’est encore assorti d’aucun cadre de suivi et d’examen. Disposer de données ventilées sur 
différents domaines d’action permettrait aux décideurs de fonder de nombreuses interventions relevant du 
Pacte mondial sur les migrations sur des bases factuelles plus solides.

Les praticiens auront peut-être intérêt à ventiler les données pour l’une ou l’autre des raisons susmentionnées, en 
fonction de leur contexte et de leurs besoins particuliers. 

2 Pour plus d’informations, voir www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/IntersessionalMeeting2030Agenda.aspx.

https://www.migrationdataportal.org/themes/migrant-integration
https://www.migrationdataportal.org/fr/global-compact-for-migration
https://www.migrationdataportal.org/fr/global-compact-for-migration
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/IntersessionalMeeting2030Agenda.aspx
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Comment ventiler les données ?
Il existe diverses façons de définir et d’identifier les migrants dans les données, chacune correspondant à une définition 
du terme « migrant ». Par exemple, les migrants peuvent être identifiés sur la base de leur pays de naissance ou 
de leur citoyenneté, de leur statut juridique ou d’autres facteurs. Il n’existe aucune définition convenue sur le plan 
international de ce qu’est un migrant international3, et les définitions nationales peuvent varier considérablement. Le 
présent guide est centré sur la façon d’identifier les migrants internationaux résidant dans un pays donné. Cependant, 
il propose des pistes pour recueillir des informations sur d’autres sous-groupes de migrants pouvant présenter un 
intérêt pour l’élaboration des politiques, tels que les émigrants, les migrants de retour, les réfugiés, les demandeurs 
d’asile et les travailleurs migrants. Les questions à poser aux fins de la collecte de données dépendront des besoins, 
des priorités et du contexte des pays. Les spécialistes choisiront les variables à inclure en fonction des principaux 
sujets migratoires intéressant les politiques d’un pays, de la disponibilité des données sur le sujet, et des capacités et 
ressources disponibles. 

Dans les faits, les variables les plus communément acceptées en ce qui concerne la ventilation par statut migratoire 
sont le pays de naissance et le pays de citoyenneté4. Les informations y afférentes permettent d’identifier la 
population née à l’étranger et les ressortissants étrangers. Ces deux variables sont couramment utilisées par les 
décideurs comme des variables indirectes pour savoir qui sont les migrants internationaux résidant dans un pays 
donné. Pour plus d’informations, voir l’encadré 1.

Encadré 1. Variables de base

Les informations sur le pays de naissance servent à distinguer les personnes nées à l’étranger des autochtones 
dans un pays. Contrairement à d’autres caractéristiques parfois utilisées pour identifier les migrants, le pays de 
naissance d’une personne ne change pas avec le temps. 

Comment ? Ajoutez l’une des questions suivantes aux instruments de collecte de données et demandez 
aux personnes sondées de préciser le nom du pays* :

[Nom], où êtes-vous né(e) ?
Où la mère de [nom] résidait-elle au moment de la naissance ?

• Dans ce pays, veuillez préciser la province et la municipalité : 
o Province : _______ 
o Municipalité : ________ 

• Dans un autre pays, veuillez préciser lequel en tenant compte des frontières actuelles :
o Pays : ________
o Inconnu 

• Pays de naissance inconnu

Les informations sur le pays de citoyenneté permettent de distinguer les étrangers des nationaux dans 
un pays. Le pays de citoyenneté est le pays avec lequel un national entretient un lien juridique particulier, 
contrairement à un étranger qui ne possède pas la citoyenneté du pays en question (DESA, 2020c). La 
citoyenneté d’une personne peut évoluer au fil du temps, et son acquisition ouvre généralement des droits 
supplémentaires dans le pays concerné.

3 Une définition statistique du terme « migrant » est actuellement examinée par le Groupe d’experts en statistiques des migrations : « Est considérée comme  
[migrant international] toute personne ayant changé de pays de résidence et s’étant établie dans le pays au cours d’une même année. Sont qualifiées de [migrants] 
internationaux […] les personnes jouissant de la citoyenneté du pays ou d’un pays tiers, ou les personnes apatrides ». Cette définition tient compte d’un grand 
nombre de catégories, par exemple, des réfugiés mais pas des personnes déplacées (Division de statistique des Nations Unies, 2021).

4 Le Groupe d’experts en statistiques des migrations recommande une approche par étapes (Division de statistique des Nations Unies, 2019b), en ventilant d’abord par pays 
de naissance ou de citoyenneté, puis, selon que de besoin ou si possible, par première et seconde générations de migrants, et, enfin, par toute autre variable jugée pertinente. 
D’une manière générale, le Groupe d’experts recommande de recueillir les informations ci-après afin de distinguer les migrants des non migrants : (a) pays de naissance ;  
(b) pays de citoyenneté ; (c) pays de naissance des parents ; (d) membres du foyer ayant résidé à l’étranger ; (e) membres du foyer résidant à l’étranger. Il recommande 
de collecter des informations sur les caractéristiques suivantes : (a) année ou période d’arrivée dans le pays ; (b) acquisition de la citoyenneté ; (c) raisons de la 
migration. Les orientations en matière de recensement diffèrent légèrement : les Principes et recommandations des Nations Unies concernant les recensements 
de la population et des logements préconisent l’inclusion de trois questions essentielles sur : (a) le pays de naissance ; (b) le pays de citoyenneté ; (c) l’année ou la 
période d’arrivée.

https://unstats.un.org/unsd/statcom/52nd-session/documents/BG-3g-TF2-Conceptual_Framework-E.pdf
https://unstats.un.org/unsd/statcom/50th-session/documents/BG-Item3a-Data-Disaggregation-E.pdf
https://unstats.un.org/unsd/statcom/50th-session/documents/BG-Item3a-Data-Disaggregation-E.pdf
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Comment ? Ajoutez l’une des questions suivantes aux instruments de collecte de données :
Quel est le pays de citoyenneté de [nom] ? 

• Ce pays : _________ 
• Ce pays et un autre pays, veuillez préciser son nom en tenant compte des frontières actuelles : 

o Autre pays  : _________
• Un autre pays, veuillez préciser lequel en tenant compte des frontières actuelles : ____  □ pays inconnu   
• Country of citizenship unknown
• No citizenship (stateless)

Si possible, il convient de recueillir des informations sur les deux variables, faute de quoi les données risquent 
de ne pas refléter le statut migratoire d’une personne ou indiquer qu’elle est un migrant. Par exemple, il est 
possible d’être un ressortissant né à l’étranger ou un étranger né dans le pays. En effet, on peut être né à 
l’étranger mais avoir la citoyenneté du pays (migrant naturalisé) ou être né dans le pays mais être considéré 
comme un étranger. Le pays de naissance n’indique pas nécessairement le lieu où une personne a vécu la 
plupart du temps, et le pays de citoyenneté peut changer car une personne qui n’a pas acquis la citoyenneté 
à la naissance peut l’acquérir par la naturalisation, le mariage ou d’une autre façon. De plus, les personnes 
qui possèdent la double citoyenneté ne préciseront pas nécessairement leur citoyenneté dans le pays du 
dénombrement.

* Voir DESA, 2017.

Les pays recueillent généralement des informations relatives au pays de naissance ou de citoyenneté au moyen de 
nombreux instruments statistiques nationaux, tels que les recensements de population et les enquêtes auprès des 
ménages. Ces variables sont régulièrement utilisées pour identifier les migrants, en particulier lors des recensements, 
et forment la base des estimations relatives au nombre de migrants dans les pays5. De plus, ces informations sont 
souvent présentées par pays, afin de permettre des distinctions entre les migrants de différents pays. Pour des 
variables telles que le nom du pays, le nom du pays de naissance, le nom du pays de citoyenneté et le dernier pays de 
résidence, l’encodage automatique doit être utilisé, le cas échéant, selon les Codes standard des pays et des zones à 
usage statistique (M49) (DESA, 2020c)6.

Les deux variables susmentionnées sont utiles en tant que bases de référence pour identifier les migrants. En outre, 
elles ont permis d’établir des définitions et des recommandations opérationnelles qui favorisent la comparabilité des 
données. Lorsqu’il est recommandé de procéder à une ventilation par statut migratoire, ce sont ces deux variables 
qui doivent servir de référence pour identifier les migrants résidant dans un pays ou un territoire. Cependant, elles 
ne permettent pas forcément d’obtenir des renseignements sur certains sous groupes de migrants, tels que les 
émigrants, les migrants de retour, les réfugiés, les demandeurs d’asile, les travailleurs migrants et bien d’autres qui 
peuvent présenter un intérêt pour la formulation de politiques. Dans certains cas, les décideurs souhaiteront aller plus 
loin et recueillir des données sur des variables additionnelles qui rendent mieux compte de la complexité des schémas 
migratoires – par exemple, déterminer qui sont les migrants appartenant à ces catégories ou leurs caractéristiques. Il 
existe plusieurs autres variables permettant d’obtenir des données plus détaillées, si nécessaire et si possible (pour plus 
d’informations, voir l’encadré 2). Il convient de noter qu’il n’existe pas encore de définition de ces variables convenue 
à l’échelle internationale, ce qui signifie que, même si des pays collectent effectivement des données, celles-ci ne sont 
pas forcément comparables entre pays, voire au sein d’un même pays.

5 Ces données de stock englobent également des personnes réfugiées.
6 Ce manuel contient des orientations sur le traitement, l’encodage, la mise en forme et d’autres questions concernant ce type de données.

https://unstats.un.org/unsd/methodology/m49/
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Encadré 2. Variables additionnelles possiblesaa

Les informations sur le pays de naissance d’une personne et de ses parents peuvent permettre d’établir 
une distinction entre migrants de première et de deuxième générationb. Combinées avec le pays de naissance 
de la personne interrogée, les données sur le pays de naissance des parents peuvent faciliter la comparaison 
des résultats de différents groupes de personnes : (a) les personnes nées à l’étranger dont les parents sont 
également nés à l’étranger ; (b) les personnes nées à l’étranger dont les parents sont nés dans le pays ; (c) les 
personnes nées dans le pays dont les parents sont nés à l’étranger ; (d) les personnes nées dans le pays dont 
au moins un des parents est né dans le pays ; et (e) les personnes nées dans le pays dont les parents sont 
également nés dans le pays. Il peut être important de définir ces groupes pour évaluer leurs besoins et éclairer 
l’élaboration de programmes d’intégration. Les migrants de deuxième génération servent souvent à étudier les 
processus d’intégration et leurs résultats, et les informations ainsi obtenues permettent d’analyser l’évolution 
des caractéristiques sur plusieurs générations. Ce type de ventilation peut être particulièrement utile pour les 
responsables politiques des pays qui comptent traditionnellement un nombre élevé de migrants. 

Comment ? Pour commencer, ajoutez l’une des questions susmentionnées sur le pays de naissance 
aux instruments de collecte de données. Ensuite, ajoutez à nouveau la même question pour chacun des 
parents de la personne interrogée, en omettant la province ou la municipalité.

Par exemple :  Selon le recensement effectué par l’Espagne en 2011, les non-migrants nés  
de parents migrants (migrants de deuxième génération) ont plus de chances 
de faire des études supérieures que les migrants (de première génération) 
et les non migrants. Des études ont fait apparaître que, dans la plupart des 
examens nationaux, les élèves migrants et ceux nés en Norvège de parents 
migrants obtenaient des résultats inférieurs à ceux des élèves nés en Norvège 
de parents eux-mêmes nés en Norvège (DESA, 2020c).

Les informations concernant l’année ou la période d’arrivée dans le pays permettent de faire la distinction 
entre les migrants internationaux présents depuis peu sur le territoire et ceux arrivés plusieurs années auparavant. 
Les questions sur la durée du séjour ont la même finalité. Les migrants arrivés plus récemment dans un pays 
rencontrent souvent plus de difficultés, par exemple en matière de communication ou en ce qui concerne les 
démarches administratives, et nécessitent une assistance accrue de la part du gouvernement que ceux arrivés 
plusieurs années auparavant. En revanche, grâce au phénomène dit du « migrant en bonne santé », les nouveaux 
arrivants sont généralement en meilleure santé et requièrent moins de services de santé que les non-migrants. Ce 
type de renseignements permet aux décideurs de différents secteurs de comprendre les différences de résultats 
entre les migrants arrivés jeunes dans le pays et ceux arrivés plus tard, d’analyser l’évolution des caractéristiques 
des migrants dans le temps, et d’éclairer la planification ou l’évaluation des programmes d’intégrationc.

Comment ? 
(a) Pour les pays où les immigrants sont libres d’entrer sur le territoire et d’en sortir 

après avoir obtenu le statut de résident, il convient de poser la question ci-après aux 
personnes nées à l’étranger : En quelle année et dans quel mois [nom de la personne] 
est-il (elle) entré(e) pour la première fois en [ce pays], et [nom de la personne] a-t-il  
(elle) vécu ou prévoit-il (elle) de vivre dans le pays pendant un an au moins ?  
Année : _____ Mois : ______  □ Inconnu 

(b) Pour les pays où les personnes migrent plus d’une fois, il convient de poser la question ci après 
aux personnes nées à l’étranger ou aux migrants de retour : En quelle année et dans quel 
mois [nom de la personne] est-il (elle) entré(e) pour la dernière fois en [ce pays], et [nom de 
la personne] a-t-il (elle) vécu ou prévoit-il (elle) de vivre dans le pays pendant un an au moins ?  
Année : _____ Mois : ______  □ Inconnu

Par exemple :   Les données sur les migrants au Royaume-Uni ventilées par année d’arrivée et par  
niveau d’éducation ont montré que ceux arrivés au cours des cinq années 
précédentes avaient plus de chances de détenir un diplôme universitaire que 
ceux présents dans le pays depuis plus de 30 ans (CEE, 2015).

https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/Standards-and-Methods/files/Handbooks/international-migration/2020-Handbook-Migration-and-Censuses-E.pdf
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Le motif de la migration ou de l’admission dans un pays est important pour identifier les différents sous 
groupes de migrants. Par exemple, il peut être utile de connaître la taille de la population de travailleurs migrants 
pour élaborer des politiques de migration de main-d’œuvre particulières. Les données concernant le motif de 
la migration proviennent souvent des recensements, des formulaires de passage frontalier ou des registres de 
la population et des étrangers, ou sont recueillies par catégorie, par exemple par les services chargés du travail 
ou de l’éducation. Ces données peuvent varier, bien que les principales catégories concernent généralement le 
travail, l’éducation, le regroupement familial et les demandes d’asile. 

Comment ? Quelle était la raison principale* de [nom de la personne] pour venir vivre dans ce paysd ? 
(a) Installation (à long terme ou permanente)
(b) Travail (y compris service militaire)
(c) Éducation ou formation
(d) Mariage, regroupement familial ou constitution d’une famille
(e) Déplacement forcé (réfugiés, demandeurs d’asile, personnes placées sous protection 

temporaire, etc.)
(f) Autre raison (veuillez préciser) : __________

Certains pays souhaiteront peut-être en savoir davantage sur les ressortissants naturalisés – par exemple 
pour étudier les différences entre les ressortissants naturalisés et ceux nés dans le pays. À cette fin, ils 
peuvent recueillir des informations sur l’acquisition de la citoyenneté, y compris, si possible, sur la ou les 
citoyennetés précédentes et la méthode et l’année d’acquisition de la citoyenneté actuelle. Ces données sont 
parfois recueillies lors des recensements ou par certaines sources administratives.

Comment ? Pour les citoyens de [ce pays], y compris les personnes ayant la double citoyenneté :
• Êtes-vous citoyen(ne) de [ce pays] depuis votre naissance ?

□ Non      □ Oui (sautez les trois prochaines questions)
• Comment êtes-vous devenu citoyen(ne) de [ce pays] ?

□ Par mariage    □ Par naturalisation    □ Autre (veuillez préciser)e

• De quel pays déteniez-vous la citoyenneté précédemment ? (Veuillez préciser en tenant compte des 
frontières actuelles)

Pays : __________   □ Pays inconnu
• En quelle année êtes-vous devenu citoyen(ne) de [ce pays] ?

Année : _____________    □ Année inconnue

Pour identifier les migrants de retour, les pays pourront recueillir des informations sur le lieu de résidence 
des personnes interrogées à l’étranger. Grâce aux instruments de collecte de données, il peut être 
demandé si l’intéressé(e) a déjà résidé à l’étranger pendant 12 mois au moins, s’il (si elle) vit dans le pays de 
résidence depuis cinq ans et, s’il s’agit d’une migration de retour, quelle est la date de sa dernière arrivée dans 
le pays de recensement.

Comment ? Posez les questions suivantes aux personnes de plus d’un an qui possèdent la citoyenneté 
du pays dans lequel les données sont recueillies :

(a) [Nom de la personne] a-t-il (elle) déjà vécu en dehors de ce pays pour une période d’au 
moins 12 mois* ?

  □ Oui □ Non □ Je ne sais pas

 (b) Quel est le dernier pays dans lequel [nom de la personne] a vécu ? (Veuillez préciser en 
tenant compte des frontières actuelles) Pays : ______________   □ Je ne sais pas

Pour identifier les émigrants, les pays pourront recueillir des informations sur le lieu de résidence de membres 
du ménage à l’étranger. Les questions concernant la migration de membres du ménage ou leur résidence 
à l’étranger peuvent permettre aux pays de mieux connaître leur population d’émigrants (temporaires ou 
permanents)f.
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Comment ? 
(a) Posez les questions ci-après au chef de ménage ou à la personne de référence : Au cours 

des cinq dernières années, des membres du ménage sont-ils partis vivre à l’étranger pendant  
12 mois au moins, et vivent-ils toujours à l’étranger à ce jour ?
(i) Oui/Non Si oui, veuillez indiquer leur nom et répondre aux questions suivantes pour 
    chacune des personnes nommées.

(b) Combien de membres du ménage sont partis vivre à l’étranger pour une durée d’au moins 
12 mois et vivent toujours à l’étranger ? 

(c) Pour chaque émigrant, veuillez indiquer le nom, le sexe, l’âge au moment du départ, l’année 
et le mois du départ, le pays dans lequel il a vécu pendant 12 mois au moins, la raison pour 
laquelle il a quitté le pays pour vivre à l’étranger, son niveau d’éducation ou son diplôme le 
plus élevé, ou l’année d’études au moment du départ (pour les personnes âgées de 10 ans 
ou plus au moment du départ) et la profession au moment du départ.

Les informations sur l’appartenance ethnique sont parfois utilisées comme variables auxiliaires du statut 
migratoire, bien que certains groupes ethniques ne soient pas nécessairement des migrants. Le fait d’être 
laissé pour compte est parfois associé à l’appartenance à un groupe racial ou ethnique marginalisé ou victime 
de discrimination. Toutefois, dans de nombreux pays, ces données ne sont pas recueillies au moyen des 
instruments statistiques officiels pour des raisons éthiques ou relatives à la sécurité. Elles sont souvent réputées 
trop sensiblesg, et certains craignent qu’elles ne soient utilisées à mauvais escient pour nuire à des populations 
vulnérables ou déclencher un conflit interethnique. Au total, 65 % des pays ont recueilli des données sur 
l’appartenance raciale ou ethnique dans les recensements conduits en 2000. De fortes variations régionales ont 
été constatées, puisque seulement 44 % des pays européens avaient collecté ce type de données, contre plus 
de 80 % des pays d’Amérique du Nord et d’Amérique du Sud (Morning, 2008).

Comment ? L’appartenance ethnique est multidimensionnelle et « repose sur une conception commune 
du passé et des origines territoriales [...] d’un groupe ou d’une communauté ethnique, ainsi que sur des 
caractéristiques culturelles particulières comme la langue et/ou la religion ». Cela signifie qu’en tant que 
variable utilisée dans la collecte de données, elle exige de la personne interrogée qu’elle s’identifie elle 
même. En plus des catégories suggérées, ou à la place de celles-ci, les personnes interrogées devraient 
avoir la possibilité de répondre librement, de sélectionner plusieurs identités ou de choisir de ne pas 
répondre (HCDH, 2018; DESA, 2017).

Par exemple  :  Au Guatemala, en 2011, le risque d’être pauvre était 2,5 fois plus élevé pour un ménage 
autochtone que pour un ménage non autochtone (Rodriguez Takeuchi et Mariotti, 
2016). Au Viet Nam, en 2011, un ménage dirigé par une personne appartenant 
à une minorité ethnique avait 3,5 fois plus de risque d’être pauvre qu’un ménage 
dirigé par une personne issue d’une majorité ethnique (Bhatkal et Mariotti, 2016).

Des pays voudront peut-être aussi utiliser des variables additionnelles pour rassembler des informations sur 
différents types de sous-groupes de migrants, tels que les migrants internes, les personnes déplacées à l’intérieur 
de leur propre pays, les demandeurs d’asile et les réfugiésh.

*  Lorsqu’ils recueillent des données sur les migrants de retour dans leur pays d’origine, les pays peuvent choisir d’autres durées de référence, conformément 
à leurs pratiques nationales.

a  Sauf mention contraire, les définitions ont été établies par le DESA (2018), en collaboration avec le Groupe d’experts en statistiques des migrations.
b  Il convient de noter que les immigrants de deuxième génération ne sont pas considérés comme des immigrants, sauf s’ils ont quitté le pays pour une durée 

d’au moins 12 mois et sont retournés vivre dans leur pays d’origine pour une durée d’au moins 12 mois (DESA, 2020c).
c  Il convient de noter que les immigrants de deuxième génération ne sont pas considérés comme des immigrants, sauf s’ils ont quitté le pays pour une durée 

d’au moins 12 mois et sont retournés vivre dans leur pays d’origine pour une durée d’au moins 12 mois (DESA, 2020c).
d  Il convient de noter que les pays utilisent parfois des catégories et des langues pertinentes à l’échelle nationale.
e  Il convient de noter que les pays utilisent parfois des catégories et des langues pertinentes à l’échelle nationale.
f  Il convient de noter que l’échange d’informations avec les pays de destination sur leur population de migrants, souvent identifiée grâce à la 

ventilation par statut migratoire des données nationales, peut également permettre d’obtenir des données sur les émigrants d’un pays donné.
g  La France est souvent citée comme un exemple de pays interdisant la collecte de ce type de données.
h  Voir la publication du HCR intitulée « Data Disaggregation of SDG Indicators by Forced Displacement » (2020) pour une analyse détaillée de la production 

de données relatives aux ODD ventilées selon le caractère forcé de la migration (notamment les réfugiés, les populations accueillant des réfugiés et les 
personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays). 

https://cdn.odi.org/media/documents/10281.pdf
https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/migration-expert-group/methodology/Standard set of migration questions.pdf
https://www.unhcr.org/5fd237b84.pdf
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D’autres variables auxiliaires du statut migratoire peuvent être utilisées, telles que la connaissance de la ou des 
langue(s) officielle(s) du pays ou la ou les langue(s) parlée(s) à la maison7.

Par exemple, au Royaume-Uni, des données du Département de l’éducation relatives au niveau d’instruction 
ont été ventilées selon le critère «  l’anglais en tant que langue additionnelle ». Il s’agissait d’une variable 
auxiliaire du statut migratoire utilisée pour analyser les résultats des enfants migrants en Angleterre, car les 
registres scolaires ne sont pas ventilés par pays de naissance ou nationalité (Bureau national de statistique, 
2019). 

Ces données ont été mises en regard avec d’autres données concernant le personnel éducatif et ventilées 
par pays de naissance. Ce processus a mis en évidence la manière dont la migration contribue au capital 
humain éducatif  : en 2015-2017, environ 12 % du personnel scolaire d’Angleterre était né en dehors du 
Royaume-Uni (Bureau national de statistique, 2019).

Il est possible de ventiler des données en utilisant des variables définies à l’échelle nationale telles que, par 
exemple, les statuts juridiques spécifiques et les catégories particulières des migrants. Ce type de ventilation 
peut être le plus indiqué pour répondre aux besoins d’un pays et fait directement écho à la politique 
migratoire nationale. Il convient de noter que les données sur certains types de migrants, en particulier 
les réfugiés et les demandeurs d’asile, sont souvent recueillies à des fins administratives et non statistiques, 
sur la base de définitions correspondant à la législation, aux politiques et aux pratiques propres au pays  
(Union européenne et Nations Unies, 2018). Si ces catégories sont très utiles, elles sont rarement comparables 
à l’échelle internationale, si bien que certains pays pourront choisir de ne les intégrer au processus de ventilation 
qu’en complément des variables usuelles susmentionnées. Il n’en demeure pas moins qu’une ventilation selon 
des variables définies à l’échelle nationale peut être un bon point de départ, en particulier si les outils existants 
permettent déjà de recueillir des données pertinentes.

Le présent guide porte plus particulièrement sur l’identification des différents types de migrants (migrants à long 
et court terme, émigrants, migrants de retour, catégories de migrants, etc.). Toutefois, les décideurs souhaiteront 
peut-être aussi en savoir davantage sur les familles de migrants, auquel cas ils pourront recueillir des informations 
sur le statut migratoire de parents ou de certains membres de la famille.

Par exemple, l’Institut national de statistique italien (Istat) a ventilé plusieurs indicateurs relatifs aux ODD par 
pays de citoyenneté dans son système d’information sur les ODD (Division de statistique des Nations Unies, 
2020c ; Istat, 2019), puis a établi une distinction entre migrants de première et de deuxième génération en se 
fondant sur des catégories propres au pays établies par l’Institut national d’évaluation du système éducatif et 
de la formation (INVALSI). La totalité des 24 indicateurs recommandés par le Groupe d’experts des Nations 
Unies et de l’extérieur chargé des indicateurs relatifs aux objectifs de développement durable a été ventilée 
par statut migratoire.

Enfin, dans la mesure du possible, les données devraient aussi être ventilées selon d’autres critères, tels que l’âge, le 
sexe, le genre et le handicap, afin d’aider les décideurs à mieux connaître les populations de migrants. Les migrants ne 
forment pas un groupe homogène, et chacun d’eux présente des caractéristiques individuelles qui peuvent influer sur 
les résultats en matière de développement. Le sexe, l’âge et le niveau d’éducation d’un migrant, parmi de nombreux 
autres facteurs, peuvent avoir une incidence sur sa situation professionnelle, son revenu, sa sécurité personnelle et 
d’autres éléments. Dans certains cas, les différentes caractéristiques des migrants interagissent les unes avec les autres 
et contribuent à les désavantager encore plus du fait de la multiplication ou de la superposition des inégalités. Par 
exemple, le fait d’être une femme et d’appartenir à un groupe ethnique marginalisé peut amplifier le sentiment d’être 
« laissé de côté » (Stuart et Samman, 2017). Une travailleuse domestique migrante fait face à un ensemble particulier 
de difficultés, certaines liées à son statut de migrante, certaines liées à sa profession d’employée de maison, d’autres 
à sa condition de femme, d’autres encore liées à la combinaison de ces caractéristiques. Une femme transgenre peut 
être victime de discrimination avant et pendant son voyage de migration, et être la cible de harcèlement sexuel et 
de violence alors qu’elle est en quête de sécurité (OIM, 2019a). En savoir davantage sur les migrants permettrait aux 

7 Dans certains pays, la langue est une variable sensible, tout comme l’appartenance ethnique, et il se peut que la législation nationale interdise la collecte de données  
sur les langues parlées pour des raisons d’éthique ou de sécurité.

https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/populationandmigration/internationalmigration/articles/internationalmigrationandtheeducationsectorwhatdoesthecurrentevidenceshow/2019-05-03
https://www.istat.it/en/archivio/229827
https://unstats.un.org/unsd/statcom/51st-session/documents/BG-Item3a-Interlinkages-Workstream-E.pdf
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décideurs de cibler plus efficacement ceux qui risquent d’être les grands oubliés des ODD. Pour plus d’informations, 
voir l’encadré 3. De plus, il convient de noter que, dès lors que des variables concernant le pays de naissance ou de 
citoyenneté sont incluses dans la collecte de données, il convient de ventiler les informations recueillies par pays ou 
région d’origine, et non pas simplement en fonction du statut de migrant ou de non-migrant.

Encadré 3. Variables additionnelles

D’une manière générale, les organes internationaux chargés des droits de l’homme encouragent la ventilation 
des données selon les motifs de discrimination prohibés, notamment le sexe, l’âge, la langue, la religion, le 
handicap, l’état de santé, la situation matrimoniale et familiale, l’orientation sexuelle et le genre. 

Sexe et genre. Le sexe et le genre peuvent être de puissants indicateurs influant sur les personnes 
laissées pour compte, indépendamment de leur éventuel statut de migrant. Lorsque cela est possible, il 
est essentiel de recueillir des données sur le sexe des migrants, car elles permettent d’avoir un aperçu de 
la réalité quotidienne de près de la moitié des migrants du monde. Les données sont ventilées par sexe 
quand les informations sont différenciées par catégories de sexe, notamment s’agissant de l’attribution, 
généralement à la naissance, de caractéristiques sexuelles féminines, masculines ou intersexes à une 
personne en fonction de ses caractéristiques physiques. À l’inverse, les données ventilées par genre 
reposent sur des informations relatives aux catégories sexuelles construites ou définies par la société. 
Le genre est un ensemble complexe de catégories et d’identités sociales, de comportements, d’activités 
et d’attributs qu’une société juge adaptés à un groupe de personnes en fonction du sexe qui leur a été 
assigné à la naissance. Pour obtenir des données ventilées par genre, il faut que les personnes interrogées 
s’identifient elles-mêmes selon ce critère, qui peut correspondre, ou non, au sexe qui leur a été assigné 
à la naissance ou au genre qui leur est attribué par la société (OIM, 2021a). La ventilation des données 
par sexe est considérée comme une pratique relativement commune depuis des décennies. Bien que la 
ventilation par genre permette de mettre en évidence les réalités socioéconomiques des femmes et des 
personnes de genre variant (OIM, 2021a), il convient de noter que cette pratique est relativement récente 
et qu’elle peut être controversée dans certains pays. Il existe 53 indicateurs relatifs au genre qui appellent 
explicitement à ventiler les données par sexe ou à considérer l’égalité entre les sexes comme un objectif 
prioritaire (ONU-Femmes et DESA, 2019). Néanmoins, le genre peut être pris en compte dans la plupart 
des ODD, et d’autres indicateurs peuvent également être ventilésa – dont un grand nombre par statut 
migratoire et sexe/ genre si besoin.

Comment ? Il convient de collecter des données par sexe biologique et par catégories de genre établies 
par la société (ONU-Femmes et DESA, 2019)b.

Âge. On estime qu’un migrant sur huit est un enfant (UNICEF, 2016). Les enfants migrants sont souvent 
en situation de vulnérabilité et se heurtent à des difficultés sur les routes migratoires et à leur arrivée. 
Les migrants qui appartiennent à d’autres groupes d’âge, tels que les adolescents et les personnes âgées, 
présentent souvent un grand intérêt pour les politiques. Une ventilation des données par statut migratoire 
et par âge permet aux décideurs de comprendre la situation dans laquelle se trouvent certains d’entre 
eux.

Comment ? En sus des données sur la date de naissance, des informations peuvent être  
recueillies/indiquées par groupe d’âge, chaque groupe pouvant représenter une tranche de 10 ans. Si 
possible, il est recommandé de procéder par tranches de cinq ans, le dernier groupe étant celui des 
personnes de 85 ans et plus, afin de mieux déceler les spécificités de chaque groupe d’âge. 

Handicap. On manque de données sur les migrants présentant un handicap et sur leurs caractéristiques. 
Parmi les personnes déplacées, on estime que 10 millions présentent un handicap, dont environ 2 millions 
souffrent de graves difficultés de fonctionnement (OIM, 2016). Pour de nombreux migrants ayant des 
besoins particuliers en raison de leur handicap, les préoccupations entourant les revenus, le logement, 
les soins de santé, l’alimentation et d’autres domaines se sont accrues (Gillam, 2014). Pour y répondre, 
les décideurs doivent disposer de données exactes et fiables sur l’expérience des migrants handicapés à 
différents stades de la migrationc.

https://publications.iom.int/system/files/pdf/gmdac_data_briefing_series_issue_7.pdf
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Comment ? Le Groupe de Washington sur les statistiques du handicap (2020) a élaboré une  
série restreinte de six questions sur le fonctionnement visant à identifier les personnes présentant un 
handicapd. Il est l’outil recommandé pour ventiler les données relatives aux ODD et doit être utilisé pour 
recueillir des informations sur les personnes de plus de 5 ans, les enfants y répondant par le truchement 
d’une tierce personne.

(a) Vue. Avez-vous des problèmes de vue, même avec vos lunettes ? 
(b) Audition. Éprouvez-vous des difficultés à entendre, même avec une ou des prothèse(s) 

auditive(s) ?
(c) Mobilité. Éprouvez-vous des difficultés à marcher ou à monter les escaliers ? 
(d) Cognition (se rappeler). Éprouvez-vous des difficultés à vous rappeler certaines choses ou à 

vous concentrer ?
(e) Soins de soi. Éprouvez-vous des difficultés à prendre soin de vous, à vous laver entièrement 

ou à vous habiller, par exemple ? 
(f) Communication. Éprouvez-vous des difficultés à communiquer dans votre langue habituelle, 

à comprendre les autres ou à vous faire comprendre, par exemple ? 

Pour chaque question, la personne interrogée doit choisir l’une des réponses suivantes : 
1.  Pas du tout 
2.  Un peu 
3.  Beaucoup 
4.  Est incapable d’exécuter la tâche 

o  Refuse de répondre 
o  Ne sait pas

L’utilisation de variables additionnelles peut permettre aux décideurs de savoir si une politique touchera 
ou influencera des groupes particuliers de migrants. Par exemple, un migrant originaire d’une zone rurale 
ou urbaine et s’installant en ville ou à la campagne aura une incidence différente sur ses besoins et les 
possibilités qui s’offriront à lui (Division de statistique des Nations Unies, 2018). Par ailleurs, étant donné que les 
qualifications et le niveau d’éducation d’un migrant déterminent sa participation à la population active et 
sa profession, une analyse de la manière dont les résultats sur le marché du travail varient pour les aux migrants 
et les non-migrants ayant le même niveau d’éducation permet de savoir dans quelle mesure les migrants 
sont intégrés au marché du travail (Groupe mondial des migrations, 2017). De plus, les informations sur les 
compétences des migrants et leur emploi actuel ou précédent permettent de révéler des dynamiques 
de la demande et de l’offre sur le marché du travail et d’éclairer les décideurs sur les mesures à prendre pour 
adapter au mieux la formation et les compétences des migrants aux besoins, par exemple dans le cadre de 
programmes de reconnaissance des compétences.

a  Voir : ONU-Femmes et PARIS21, 2019.
b    Voir également, ONU-Femmes, Counted  and Visible :  Toolkit  to  Better  Utilize  Existing  Data  from  Household  Surveys  to  Generate  Disaggregated  Gender   

Statistics (à paraître). Le résumé est disponible à l’adresse https://unstats.un.org/unsd/statcom/52nd-session/documents/BG-3l-Executive_Summary_
Counted_and_Visible_Toolkit-E.pdf.

c  Toutefois, il convient de noter que dans certains pays, le handicap est une variable sensible et la législation nationale peut interdire la collecte de données 
en la matière pour des raisons d’éthique ou de sécurité. Voir : OIM, 2016 ; DESA, s.d..

d  Elles permettent d’obtenir des informations sur les difficultés qu’une personne peut rencontrer lors d’activités requérant un fonctionnement de base et 
effectuées par tous, toutes cultures, sociétés et nationalités confondues, et sont donc applicables universellement.

Il convient de noter qu’une ventilation selon d’autres critères n’est possible que si la taille de l’échantillon le permet ; une 
grande partie des données issues d’enquêtes auprès des ménages, par exemple, ne peuvent être ventilées que par un 
critère si l’on veut qu’elles restent représentatives de la population nationale. Dans de nombreux cas, les documents 
produits et d’autres initiatives afférentes à la ventilation selon d’autres critères, en particulier le genre, peuvent être 
pertinents pour la ventilation par statut migratoire. En effet, certains documents présentent en détail la marche à 
suivre pour instituer des groupes de travail interministériels et démarrer le processus de ventilation. 

https://www.washingtongroup-disability.com/fileadmin/uploads/wg/Documents/Questions/Washington_Group_Questionnaire__1_-_WG_Short_Set_on_Functioning.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/files/Overview%20of%20Standards%20for%20Data%20Disaggregation.pdf
https://unstats.un.org/unsd/statcom/52nd-session/documents/BG-3l-Executive_Summary_Counted_and_Visible_Toolkit-E.pdf
https://unstats.un.org/unsd/statcom/52nd-session/documents/BG-3l-Executive_Summary_Counted_and_Visible_Toolkit-E.pdf


19

N
E LA

ISSER A
U

C
U

N
 M

IG
RA

N
T D

E C
Ô

TÉ : le Program
m

e 2030 et la ventilation des données

Chances et défis communs
Le processus consistant à ajouter aux instruments de collecte de données l’une ou l’autre des variables relatives à la 
migration susmentionnées variera selon les sources de données. Toutefois, quelques questions communes se posent 
au moment d’utiliser les principales sources de données – dont plusieurs servent à l’établissement des indicateurs 
relatifs aux ODD – ainsi qu’un certain nombre de chances et de défis en matière de ventilation. 

Questions liées aux recensements
Étant donné que les recensements de population collectent des données allant de l’accès aux services de base à la 
scolarisation, etc., ils constituent un outil essentiel de suivi des ODD, en particulier pour ce qui est de comprendre les 
caractéristiques des migrants au regard des ODD. Des dizaines d’indicateurs relatifs aux ODD peuvent être établis sur la 
base des données issues des recensements – en leur qualité de source d’informations principale, comme le montrent les 
métadonnées sur les indicateurs du Groupe d’experts des Nations Unies et de l’extérieur chargé des indicateurs relatifs 
aux objectifs de développement durable, ou de source alternative. Plus particulièrement, les microdonnées harmonisées 
issues des recensements sont une ressource importante dans ce contexte et un outil potentiel majeur à l’appui de prises 
de décisions fondées sur des éléments factuels, car les bureaux nationaux de statistique, les organisations internationales 
et de nombreux autres acteurs les utilisent pour suivre directement les indicateurs relatifs aux ODD. 

Par exemple, IPUMS-International génère des échantillons de microdonnées représentatifs de la population nationale 
qui, après harmonisation, sont comparables entre pays et dans le temps (voir l’encadré 4). De plus, les données des 
recensements facilitent le suivi d’autres indicateurs relatifs aux ODD, même si elles ne constituent pas la source de 
données principale et sont utilisées pour produire des bases d’échantillonnage et des estimations par groupes de 
population. Elles peuvent être associées à d’autres sources de données qui, elles-mêmes, ne sont pas adaptées à la 
ventilation (par exemple, celles qui n’ont pas un échantillonnage adapté) afin d’estimer la valeur d’indicateurs ventilés 
pour des sous-groupes particuliers. Par ailleurs, en l’absence d’informations, elles permettent d’établir des estimations 
temporaires ou indirectes pour des indicateurs de catégorie II et III ( Jeffers et al., 2018).

Encadré 4. Microdonnées établies par IPUMS-International à partir des recensements

IPUMS-International diffuse des microdonnées harmonisées issues de recensements du monde entier, en 
partenariat avec des bureaux nationaux de statistique. Des données recueillies dans le cadre de 473 recensements 
et enquêtes dans 102 pays et territoires sont mises gratuitement à la disposition des chercheurs et portent sur 
une grande variété de sujets, notamment la participation à la population active, l’éducation et le logement (Jeffers 
et al., 2017)a. Ces données sont intéressantes à plusieurs égards pour le suivi des ODD. L’harmonisation des 
variables et l’intégration des données font que ces dernières peuvent donner lieu à une analyse comparative entre 
pays et dans le temps, grâce à un système d’encodage unique des échantillons. Les données d’IPUMS-International 
sont représentatives des populations nationales car elles couvrent des pans de la société tels que les prisons et 
les institutions religieuses, offrant des informations sur des groupes souvent exclus des instruments de collecte 
traditionnels. 

Les microdonnées établies par IPUMS-International à partir de recensements identifient les migrants en fonction 
de leur lieu de naissance, en indiquant s’ils sont nés dans le pays ou à l’étrangerb. En 2018, le Centre mondial 
d’analyse des données sur la migration de l’OIM a mené une étude pilote sur le potentiel qu’offre l’utilisation 
de données harmonisées des recensements pour déterminer si les migrants sont laissés pour compte dans 
les ODD. Cette étude est axée sur l’indicateur 8.6.1 (proportion de jeunes non scolarisés et sans emploi ni 
formation) ( Jeffers et al., 2018). Bien que ce type de microdonnées puisse être mis à profit pour un suivi des 
ODD par ventilation, il convient de souligner qu’il n’est généralement pas généré rapidement.

IPUMS compile aussi des données afférentes aux enquêtes nationales auprès des ménages. Cependant, il faut 
garder à l’esprit que les enquêtes communes, telles que les enquêtes démographiques et sanitaires, ou encore 
les enquêtes en grappes à indicateurs multiples, rendent généralement compte de variables liées à la mobilité 
interne et non à la migration internationale. Ainsi, il n’est pas toujours possible de ventiler par statut migratoire 
les microdonnées relatives à la migration obtenues par IPUMS à partir d’enquêtes. 

a  Plus d’informations à l’adresse https://international.ipums.org/international/index.shtml.
b  Lorsque cela est possible, les indicateurs sont aussi ventilés par citoyenneté.

https://international.ipums.org/international/index.shtml
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Néanmoins, les données des recensements comportent des faiblesses qui restreignent leur potentiel d’utilisation pour 
suivre les ODD. La plupart des recensements étant effectués tous les 10 ans, les résultats ne sont disponibles qu’à 
intervalle long. Le partage et l’harmonisation des données issues des recensements étant un processus complexe, 
le délai d’attente pour obtenir des données comparables entre pays peut être encore plus long. Tous les pays ne 
participent pas à des initiatives de partage des données telles qu’IPUMS International, ce qui signifie que la portée 
de ces informations n’est pas toujours mondiale et qu’il peut être difficile d’accéder aux données des pays non 
participants. De plus, bien que les questions des recensements couvrent un large éventail de sujets, elles sont souvent 
peu détaillées car elles n’ont pas vocation à explorer chaque sujet de manière approfondie. Les enquêtes auprès des 
ménages, en revanche, permettent souvent d’obtenir des informations plus précises sur certains sujets8. Enfin, les 
décideurs doivent garder à l’esprit qu’il est difficile de recueillir des informations sur certaines populations de migrants, 
par exemple les émigrants, au moyen des recensements. Plus particulièrement, si tous les membres d’un ménage ont 
émigré, cet exercice est impossible et, dans certains cas, les plus vulnérables ont déjà quitté le pays. Les recensements 
ne permettent généralement pas d’obtenir de données sur les personnes sans abri ou qui vivent dans des logements 
institutionnels ou communautaires, tels que les prisons. En outre, lorsque les recensements sont conduits auprès d’un 
échantillon de la population, il est important que celui-ci soit suffisamment large pour représenter les groupes de 
migrants. 

Questions afférentes aux enquêtes auprès des ménages
Les enquêtes auprès des ménages constituent souvent une précieuse source d’informations détaillées sur certains 
sujets relevant des ODD. Le Groupe de travail intersecrétariats sur les enquêtes auprès des ménages estime que 
plus d’un tiers des données nécessaires pour 80 indicateurs relatifs aux ODD peuvent être obtenues par ces 
instruments (Division de statistique des Nations Unies, 2019a). Plus particulièrement, de nombreux indicateurs sont 
fondés sur des enquêtes démographiques et sanitaires, des enquêtes en grappes à indicateurs multiples, des enquêtes 
sur la population active et d’autres grandes sources de données. Un grand nombre d’entre elles rassemblent des 
informations uniquement sur le pays de naissance des principales personnes interrogées et, plus rarement, sur le pays 
de citoyenneté. Dans les enquêtes auprès des ménages, les variables relatives à la migration sont souvent consignées 
uniquement pour la principale personne interrogée ou le chef de ménage, ce qui peut limiter la compréhension des 
dynamiques migratoires au sein du ménage. Il est préférable d’enregistrer séparément le statut migratoire de chaque 
membre du ménage. Si des informations pertinentes sont souvent obtenues dans le cadre de ces enquêtes, peu 
de pays publient régulièrement des données ventilées par statut migratoire ou les incluent dans des ensembles de 
données croisées et téléchargeables, alors qu’ils incluent des variables telles que l’âge, le sexe et le lieu géographique.

Par exemple, en 2019, le Belize a, pour la première fois, intégré de nouvelles questions dans son enquête 
en grappes à indicateurs multiples afin de mieux distinguer les migrants internationaux des non-migrants. 
Deux nouvelles questions ont été ajoutées pour recueillir des données sur le pays de naissance et le pays de 
citoyenneté de tous les membres des ménages participant à l’enquête (UNICEF, 2019).

Les enquêtes auprès des ménages habituelles sont généralement effectuées plus fréquemment que les recensements, 
permettant d’obtenir des données plus actuelles. En plus des enquêtes susmentionnées, il existe des enquêtes plus 
spécialisées et ciblées, qui permettent de recueillir des données sur certains sous groupes de population. Par exemple, 
certains pays réalisent des enquêtes consacrées spécifiquement à la migration, qui portent sur la migration de travail 
et d’autres sujets, mais elles sont généralement ponctuelles et ne permettent pas une comparaison des résultats dans 
le temps. Beaucoup d’enquêtes nationales ne touchent pas systématiquement les migrants vulnérables (tout comme 
les recensements). Pour y remédier, il faudrait, si possible, adapter les méthodologies.

Si les enquêtes auprès des ménages recueillent souvent de précieuses données, elles ne se prêtent pas toujours à une 
ventilation par statut migratoire pour des raisons liées à la taille de l’échantillon. Plus le sous groupe de population 
est petit, plus l’échantillon doit être large afin d’inclure suffisamment de personnes y appartenant afin d’établir des 
estimations statistiquement fiables et représentatives de la population nationale (ou généralisables). Dans la plupart 
des pays, les migrants ne représentent qu’une part relativement faible de la population totale. Étant donné que 
les enquêtes reposent principalement sur des méthodes qui, initialement, n’étaient pas destinées à l’analyse de  

8 Dans certains cas, une autre difficulté consiste à savoir dans quelle mesure les migrants sont effectivement inclus dans l’échantillon, car cela peut varier. Jeffers et  
al. Affirment : « Les recensements de jure ne tiennent compte que des résidents permanents ou habituels. Dans la plupart, les résidents absents temporairement 
sont comptabilisés avec les résidents habituels. Nombre de ces recensements ne tiennent pas compte des visiteurs de longue durée, ce qui peut déboucher sur une 
comptabilisation incomplète des personnes de passage, telles que les migrants saisonniers et de courte durée. À l’inverse, les recensements de facto comptabilisent 
toutes les personnes présentes sur le territoire au moment du recensement. Ils peuvent donc surestimer la population de migrants en y incluant les touristes et 
d’autres visiteurs temporaires ( Jeffers et al., 2018).

https://unstats.un.org/unsd/statcom/50th-session/documents/BG-Item4c-ISWGHS-E.pdf
https://mics.unicef.org/files?job=W1siZiIsIjIwMTkvMTIvMjAvMTYvMjIvMjIvOTgzL01JQ1NfTWV0aG9kb2xvZ2ljYWxfcGFwZXJfMTAucGRmIl1d&sha=7fed55a68585c2cd
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sous-groupes particuliers de la population, la taille souvent limitée de leurs échantillons rendent difficile l’identification 
de certains groupes, tels que les migrants, sans parler de sous-groupes de migrants particuliers (par exemple, les 
migrants présentant un handicap). Cela signifie que, même si différents types de migrants sont inclus dans une enquête, 
il est souvent impossible de générer des estimations représentatives de ces groupes s’ils ne forment pas la population 
ciblée9. Étant donné que les échantillons nécessaires pour une ventilation efficace par statut migratoire et d’autres 
sous-groupes doivent être larges, il peut être onéreux de créer de nouveaux instruments d’enquête. 

Il est possible d’adapter les stratégies d’échantillonnage de manière à rassembler des informations représentatives sur 
les migrants. Selon les besoins et le contexte d’un pays, il est possible, à cette fin, de suréchantilloner (augmenter le 
nombre d’unités d’une catégorie définie afin d’accroître la probabilité d’inclure des migrants), d’orienter ou de cibler 
l’échantillonnage (en s’appuyant sur des informations existantes, notamment d’autres sources de données, sur la 
distribution géographique des migrants) ou d’échantillonner de manière disproportionnée (afin d’accroître le nombre 
de migrants interrogés). Parmi les autres techniques d’échantillonnage non aléatoire, on peut citer l’échantillonnage 
le long d’un itinéraire aléatoire (sélection aléatoire dans des zones géographiques dont on sait qu’elles comptent un 
nombre élevé de migrants) et l’échantillonnage en fonction des personnes interrogées (en s’appuyant sur des réseaux 
pour trouver des échantillons plus représentatifs des migrants) (HCDH, 2018).

Autres sources de données et intégration des données 
Si, habituellement, la majorité des données relatives au suivi des ODD proviennent d’outils de collecte de données 
traditionnels tels que les recensements et les enquêtes, d’autres sources de données peuvent également être utilisées. 
Les recensements et les enquêtes ont chacun leurs avantages et leurs inconvénients, ce qui signifie que les pays dont le 
contexte est particulier devront peut-être se tourner vers d’autres sources pour trouver des données pertinentes sur 
la migration dans le cadre des ODD. Par exemple, des pays peuvent avoir besoin de données plus récentes que celles 
provenant des recensements, ou ils peuvent être dans l’impossibilité d’identifier les migrants à partir des enquêtes 
auprès des ménages existantes en raison de la taille des échantillons. C’est pourquoi il est important d’examiner 
toutes les sources de données potentielles pour savoir dans quelle mesure chacune peut fournir des informations 
sur les migrants. Utilisées correctement, des données pertinentes issues de sources administratives peuvent être 
particulièrement utiles, et les praticiens peuvent se baser sur des registres administratifs pour surveiller la situation 
des migrants au regard de différents ODD. Certaines données administratives présentent une couverture très élevée 
ou complète des migrants (réguliers), et font régulièrement l’objet de rapports, si bien qu’elles sont plus actuelles que 
celles provenant des recensements ou des enquêtes. Les statistiques non officielles et les sources innovantes ou les 
mégadonnées permettent également d’obtenir des informations clés sur la migration, qui peuvent être intégrées ou 
associées aux sources traditionnelles. Par exemple, le projet de l’OIM sur les migrants portés disparus, qui, au titre 
de l’indicateur 10.7.3, fournit des données sur le nombre de migrants décédés ou portés disparus, intègre plusieurs 
sources de données – y compris au moyen d’outils de suivi des médias tels que le projet GDELT. De plus, un 
mécanisme de suivi en temps réel du stock et des flux de migrants dans l’Union européenne a été élaboré à partir de 
données géolocalisées provenant des réseaux sociaux Facebook et Twitter (Gendronneau et al., 2019). Cette initiative 
visait à compléter les statistiques sur la migration, par des informations telles que l’emplacement géographique. Utilisés 
correctement, ces efforts pourraient faciliter le suivi de différents types de migration, y compris dans le contexte des 
ODD.

Certaines données ventilées relatives aux indicateurs peuvent être obtenues auprès de plusieurs sources. Il est possible 
d’utiliser différentes sources de données ou de compléter une source principale par d’autres afin d’obtenir davantage 
d’informations sur les migrants. Il existe plusieurs exemples de techniques innovantes d’estimation sur petite zone 
qui intègrent diverses sources de données lorsque l’échantillon de la source principale, comme une enquête, est trop 
petit (voir l’encadré 5). Par ailleurs, les données administratives locales peuvent souvent être exploitées à des fins de 
statistiques ventilées à l’échelle régionale ou nationale, si les définitions sont harmonisées et que la couverture et la 
méthodologie le permettent.

9 Pour plus d’information à cet égard, particulièrement sur les populations déplacées de force, voir HCR, 2020.

https://www.unhcr.org/5fd237b84.pdf
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Encadré 5. Estimation sur petite zone

L’estimation sur petite zone s’entend d’un ensemble de méthodes statistiques qui permettant d’estimer la 
valeur des indicateurs lorsqu’il n’existe aucune donnée aux échelons géographiques inférieurs ou dans des 
petites zones, tels que des comtés, des États ou des districts. Grâce à ces méthodes, il est possible de faire des 
estimations de la valeur de différents indicateurs en utilisant et en reliant des données existantes que les pays 
collectent sur la zone en question et la population ciblée, telles que les données provenant des recensements, 
des enquêtes ou de l’administration. Elles ont parfois été appliquées à la migration. Ainsi, en Colombie, une 
étude a permis d’établir la prévalence intercensitaire des migrants internationaux au niveau municipal à partir 
de données issues des recensements et des enquêtes démographiques et sanitaires (Fúquene et al., 2019). 
Les estimations obtenues tiennent compte de la santé, de l’éducation, de l’emploi et d’autres besoins des 
populations migrantes locales, contribuant à l’élaboration des politiques et à la prise en compte de la migration 
à l’échelle locale.

Combiner des sources pour générer des données ventilées peut être compliqué car il est difficile de faire des 
comparaisons directes entre les sources. Même quand les variables relatives à la migration sont prises en compte dans 
diverses sources d’un pays, leur couverture et la définition du terme migrant peuvent varier. Outre les registres de la 
population, les systèmes administratifs de la plupart des pays recueillent des données uniquement sur les migrants avec 
lesquels ils ont des relations opérationnelles – par exemple les travailleurs migrants auxquels ils délivrent un permis de 
travail (DESA, 2017). Plus les méthodes diffèrent, plus il sera compliqué de comparer les données et de les intégrer 
ou de les harmoniser. Cette question ne se pose pas seulement au niveau national. En effet, il est souvent difficile 
de comparer des données ventilées à l’échelle mondiale car, même si celles-ci sont ventilées, elles l’ont peut-être été 
différemment d’un pays à l’autre. Comme pour la formulation d’autres recommandations statistiques, les organisations 
normatives doivent trouver le juste équilibre entre un cadre conceptuel global et des limites pratiques (DESA, 2017).

Par exemple, pour générer des données ventilées sur les conditions de vie des migrants en Norvège, il est 
procédé à un croisement des données émanant du Registre central de la population, de la Direction de 
l’immigration et de Statistics Norway. Les données de ces trois organismes sont regroupées sous un même 
code personnel. Cela permet de relier les données sur les migrants (pays de naissance ou de citoyenneté, 
date d’arrivée, pays de naissance des parents, motif de la migration) avec des données sectorielles (éducation, 
revenu et richesses, protection de l’enfance et criminalité), par l’intermédiaire du Registre central de la 
population, et de générer des données ventilées pour plusieurs indicateurs relatifs aux ODD (Statistics 
Norway, 2017). 

Au Danemark et en Suède (Bozorgmehr et al., 2019), un identifiant personnel est attribué à chaque personne 
à la naissance ou après son entrée sur le territoire dans le cas des migrants. Les données enregistrées 
portent notamment sur le pays de naissance, la citoyenneté, la date d’immigration et la nationalité des deux 
parents. Les migrants se voient attribuer un identifiant personnel, auquel sont rattachées les informations 
figurant dans les registres nationaux, notamment sur la santé, les soins de santé, l’éducation et le travail.

Populations difficiles d’accès
Certains migrants font partie de populations difficiles d’accès, que les outils de collecte de données traditionnels 
ont du mal à dénombrer, et les plus vulnérables d’entre eux n’apparaissent que rarement dans les statistiques 
officielles. Certains sous-groupes de migrants peuvent être relativement rares, difficiles d’accès d’un point de vue 
physique ou à d’autres égards, et/ou délibérément inaccessibles. C’est notamment le cas des migrants sans abri, 
des migrants sur les routes migratoires, des migrants irréguliers, des migrants qui vivent dans des logements 
communautaires, des migrants victimes ou susceptibles d’être victimes de formes de discrimination multiples et 
croisées (comme les migrants LGBTQI+) et de nombreux autres. De plus, certains travailleurs mobiles, tels que les 
travailleurs saisonniers, ne modifient pas toujours leur lieu de résidence principale, ce qui signifie qu’ils ne sont pas 
officiellement comptabilisés comme migrants alors qu’ils peuvent être en situation de vulnérabilité. Par exemple, la 
collecte de données sur les migrants irréguliers peut être particulièrement ardue car, par définition, ceux-ci sont 
exclus des sources administratives telles que les registres de la population et des permis de résidence (DESA, 2017 ; 
 CEE, 2012), ainsi que de la plupart des recensements. De plus, les migrants irréguliers ne souhaitent pas forcément 

https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/meetings/2017/new-york--egm-migration-data/Background%20paper.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK553790/
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ece/ces/ge.10/2012/WP_9_UNECE.pdf
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être inclus dans les recensements et autres processus de collecte de données, par peur d’être repérés ou expulsés 
par les autorités chargées de l’application des lois.

Il existe quelques méthodes indirectes permettant d’estimer ces populations difficiles d’accès sur la base des 
statistiques disponibles ou à l’aide d’enquêtes particulières. Les bureaux nationaux de statistique des différents pays 
ont leurs propres méthodes de collecte de données sur certains groupes difficile à dénombrer. Certaines autorités 
locales disposent de systèmes spécialisés de collecte de données leur permettant de toucher les populations plus 
inaccessibles, parmi lesquelles se trouvent souvent des migrants. Plusieurs méthodes d’analyse qualitative peuvent 
aider les décideurs à en savoir davantage. Les données qualitatives qui, par exemple, sont recueillies dans le cadre 
d’entretiens, peuvent compléter les données quantitatives en reflétant plus en détail les expériences de certains 
sous-groupes de migrants et en saisissant des informations qui échappent aux outils statistiques quantitatifs. Bien 
qu’il existe de nombreuses manières de mener des travaux de recherche qui englobent les populations migrantes 
difficiles d’accès, il convient de garder à l’esprit que, pour un suivi approprié des ODD, la collecte de données doit 
être aussi représentative de la population nationale que possible.

Même quand il est possible d’atteindre des populations difficiles d’accès, il arrive que les instruments utilisés ne 
soient pas adaptés aux migrants ou propices à leur pleine participation. Ceci est vrai pour les migrants difficiles 
d’accès mais aussi, potentiellement, pour tous les migrants. La barrière de la langue peut aussi avoir une incidence 
sur la collecte de données sur les migrants. Aux Pays-Bas, il a été constaté que les migrants étaient sous-représentés 
dans les questionnaires rédigés en néerlandais par rapport à ceux traduits en plusieurs langues (OMS, 2020). Pour 
remédier à certaines de ces difficultés, des mesures peuvent être prises. Par exemple, un consentement éclairé 
doit être obtenu de chacune des personnes interrogées avant la collecte des données, des instruments multilingues 
doivent être utilisés dans la mesure du possible, et il pourrait être utile de faire appel à des interprètes ou à des 
médiateurs culturels pendant la collecte10. Il convient également d’expliquer clairement aux personnes interrogées 
la manière dont les informations recueillies seront utilisées et partagées11.

Il est possible d’encourager la participation des groupes de population pertinents aux processus de collecte de 
données, surtout si c’est la première fois que ceux-ci sont inclus. Il existe plusieurs manières d’inclure des sous 
groupes de migrants particuliers dans la planification, la collecte, la diffusion et l’analyse des données : soit dans le 
cadre d’un partenariat direct, soit dans le cadre d’une consultation, ce qui peut permettre d’améliorer la pertinence 
et la qualité des données ainsi générées (Groupe mondial des migrations, 2017). Les institutions nationales de 
défense des droits de l’homme, des organisations de la société civile (OSC) et d’autres entités peuvent contribuer 
à ce processus car, dans certains contextes, elles sont mieux placées que les bureaux nationaux de statistique pour 
atteindre des populations précises et peuvent recommander des approches de participation (HCDH, 2018).

Par exemple, le Centre commun de données sur les déplacements forcés s’emploie à élargir les cadres 
d’échantillonnage des enquêtes aux personnes touchées par les déplacements forcés, et à mener des enquêtes 
distinctes qui englobent effectivement ce groupe et sont alignées sur les enquêtes nationales existantes. Au 
Kenya, la Banque mondiale et le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) ont réalisé 
une étude de profilage socioéconomique à Kalobeyei (Kenya), qu’ils ont alignée sur une série d’indicateurs 
socioéconomiques standard tirés de l’enquête intégrée sur le budget des ménages kenyans en 2015/16 et 
de l’enquête continue auprès des ménages kenyans en incluant les réfugiés. Ils ont ainsi généré des données 
inédites en leur genre, comparables et représentatives de la population nationale, sur la pauvreté à la fois des 
réfugiés et des communautés d’accueil au Kenya (HCR et Banque mondiale, 2020).

Confidentialité et protection des données
Les données ventilées soulèvent un certain nombre de préoccupations potentielles en matière de confidentialité et 
de protection des données, qui exigent que les praticiens intègrent des solutions et des garanties pertinentes dans les 
systèmes de gestion des données liées aux ODD afin de pouvoir recueillir, stocker, traiter et diffuser les informations 
de façon sûre et éthique. D’une manière générale, l’élaboration d’un cadre éthique de protection des données est un 
prérequis important de tout processus de ventilation et de la collecte, de l’utilisation, de l’analyse, du stockage et de la 
communication des données ventilées par des variables relatives à la migration. Bien que le présent guide encourage 
l’inclusion de ce type de variables dans les collectes de données régulièrement effectuées à l’échelle nationale dans 
différents secteurs, il est essentiel de se conformer pour cela à un solide cadre éthique de protection des données.

10 Pour plus d’informations sur ces questions et les solutions proposées voir « Issues of coverage and response », DESA, 2020c.
11 Pour plus d’informations sur le contexte de la migration irrégulière, voir : Düvell et al., 2009.

https://www.unhcr.org/ke/wp-content/uploads/sites/2/2020/04/Kalobeyei_Socioeconomic-Report-1.pdf
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Il est fondamental de garantir la confidentialité des informations à caractère personnel à toutes les étapes du cycle 
de vie des données, de la collecte à la diffusion, et de prendre en considération tous les risques potentiels encourus 
par les migrants et les groupes de migrants. Par exemple, lors de la ventilation des données par plusieurs variables 
(par exemple, par âge, genre, pays de naissance ou lieu précis dans le pays de destination), il se peut que très peu 
d’observations puissent être faites pour catégorie donnée. Lors de la présentation de telles données, il peut être 
possible d’identifier les membres de ces petits sous-groupes de population, même si les données ne renferment aucun 
élément d’identification direct. Il est important de prévenir ce risque – par exemple en brouillant les données au 
moment de leur présentation (notamment en arrondissant les chiffres ou en citant des pourcentages ou des ordres 
de grandeur au lieu des chiffres exacts12.

La collecte de données doit protéger la vie privée des migrants et ne doit pas servir à leur refuser l’accès à des services 
essentiels ou à limiter leurs droits. Les bureaux nationaux de statistique ou d’autres parties responsables doivent veiller 
au respect des principes internationaux relatifs à la protection de données et au droit à la vie privée, et faire en sorte 
que l’ensemble des données personnelles ne soient pas divulguées ou exploitées à des fins autres que statistiques. Les 
données afférentes à des caractéristiques personnelles – en particulier les caractéristiques sensibles telles que l’identité 
de genre et l’appartenance ethnique – doivent être recueillies et stockées uniquement avec l’accord de la personne 
concernée. Avant toute publication, les sources de données doivent supprimer ou reéchantillonner certaines données 
de façon à rendre toute identification impossible.

Pour ce faire, il est essentiel de recourir à l’anonymisation des données, à des pares-feux et à d’autres mesures. Des 
pares-feux efficaces doivent être mis en place entre la collecte des données et les services répressifs afin de protéger 
les migrants, et leur existence doit être clairement signalée pur susciter la confiance et la coopération dans le cadre 
de ces processus. Au début, de nombreux migrants se montrent méfiants lorsqu’il s’agit de partager des données 
sensibles, car ils craignent que celles-ci ne restent pas confidentielles et soient diffusées. Là encore, une communication 
limpide et la participation directe des groupes de migrants peuvent permettre d’établir et de garantir des processus 
de collecte éthiques.

Les procédures et principes pertinents afférents aux considérations qui précèdent doivent faire l’objet d’une législation. 
Les pays ou les régions pourront adapter leurs instruments juridiques ou en adopter de nouveaux à l’appui de la 
collecte et de l’utilisation éthiques des données relatives à la migration. Par exemple, au titre d’une législation plus vaste 
de lutte contre la discrimination, le Bureau national de statistique du Royaume-Uni fournit des orientations détaillées 
sur la manière dont les données relatives à l’appartenance ethnique et à l’identité nationale doivent être collectées dans 
le respect des principes éthiques et de façon à être comparables dans tout le pays (Bureau national de statistique, s.d.).

Enfin, il est important de ne pas perdre de vue que les données ventilées par statut migratoire peuvent parfois être 
récupérées à des fins politiques par les partis ou les médias, avec des conséquences néfastes pour les migrants. Par 
exemple, des données ventilées sur le recours à la sécurité sociale dans certains pays sont parfois utilisées pour 
stigmatiser les migrants, aggravant le risque d’agressions xénophobes à leur encontre. Dans certains cas, les coûts 
potentiels d’une publication de données ventilées pourraient être plus importants que les avantages. Bien qu’il s’agisse 
de questions sensibles auxquelles il convient de répondre au cas par cas, souvent, des campagnes de diffusion et de 
communication minutieusement planifiées permettent d’appuyer les effets positifs de la ventilation (voir les sections 
suivantes).

Par exemple, il existe différentes façons de mettre en place des mécanismes pour déterminer puis examiner 
régulièrement le processus de ventilation et son incidence. En Espagne, la loi relative à l’égalité des sexes (2007) 
dispose que les autorités publiques doivent inclure des variables relatives au sexe dans tous les processus de 
collecte de données, et un rapport ex ante d’évaluation des incidences sur cette problématique est élaboré 
chaque fois qu’un nouveau plan statistique national quadriennal est rédigé (OCDE, 2018).13

12 Parmi les autres techniques communément employées, on peut citer la suppression des données (le fait de ne pas les présenter) ou leur modification (le fait de 
les mettre en forme de façon à empêcher toute identification), bien que cette dernière limite leur utilisation dans le cadre de l’élaboration des politiques. Pour plus 
d’informations, voir : Lavrakas, 2008 ; Kelly et al., 1992.

13 Par ailleurs, en 2017, un mémorandum d’accord a été signé entre le Ministère de l’intérieur et le Ministère de la santé britanniques afin de faciliter le partage de 
données entre ces deux entités et le suivi des irrégularités afférentes au statut migratoire. Après que des préoccupations relatives au respect de la vie privée ont été 
exprimées, en 2018, la portée de ce mémorandum d’accord a été réduite afin de n’autoriser le partage de données que dans le cadre d’enquêtes pénales ouvertes 
pour infraction grave. Après quoi, le mémorandum a été retiré. Pour plus d’informations, veuillez consulter les sites Web du Ministère de la santé et de la sécurité 
sociale et du Ministère de l’intérieur.

https://www.gov.uk/government/organisations/department-of-health-and-social-care
https://www.gov.uk/government/organisations/department-of-health-and-social-care
https://www.gov.uk/government/organisations/home-office
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Défis d’ordre pratique
En plus des nombreux problèmes méthodologiques et autres, des défis plus pratiques se présentent également, qui 
ralentissent le processus de ventilation.

Plusieurs de ces défis ont trait aux méthodes de travail dans, entre et hors du gouvernement. Souvent, par exemple, 
on ignore à quel point il est important de ventiler les données par statut migratoire, car cette variable ne fait pas 
partie de celles communément utilisées, telles que le sexe et l’âge. Cette situation peut aussi compliquer les efforts 
de coordination intergouvernementale en matière de ventilation. En outre, des parties prenantes pertinentes, 
telles que les bureaux nationaux de statistique, peuvent manquer de ressources et de capacités en général – ou, 
en particulier, pour s’intéresser effectivement aux données liées aux ODD, la migration et/ou à la ventilation. Cela 
peut s’expliquer par le fait que les programmes d’action nationaux accordent un niveau de priorité insuffisant à 
la ventilation et, par conséquent, aux crédits budgétaires connexes. Lorsque les ressources sont limitées, plutôt 
que de créer de nouveaux instruments de collecte de données, il est possible de cartographier les données afin 
d’identifier et d’utiliser les données ventilées existantes.

Parmi les autres moyens de favoriser la ventilation, on peut citer l’élaboration de plans d’action nationaux en matière 
de ventilation des données qui énoncent des stratégies et sont intégrés dans les plans d’action nationaux pertinents 
relatifs à la migration ou aux statistiques dans le cadre des ODD. La ventilation exige que les producteurs et les 
utilisateurs de données travaillent main dans la main de manière décloisonnée et à tous les niveaux du gouvernement, 
en renforçant la coopération et la coordination entre les bureaux nationaux de statistique, les ministères et d’autres 
acteurs. À cette fin, il est recommandé de constituer des groupes de travail ou de nommer des « champions » de 
la ventilation dans les ministères.

Par exemple, la Charte des données inclusives aide les autorités à générer et à utiliser des données ventilées 
afin de ne laisser personne de côté, notamment à la faveur de plans d’action nationaux sur mesure, élaborés 
en collaboration avec les bureaux nationaux de statistique et les ministères du pays. Nombre de ces plans 
englobent la migration. C’est notamment le cas du plan élaboré avec le Bureau du statisticien principal du 
Gouvernement de Zanzibar, qui prévoit des mesures concrètes pour améliorer les données sur l’égalité des 
sexes dans le pays, y compris dans les statistiques migratoires (Charte des données inclusives et Bureau du 
statisticien principal du Gouvernement de Zanzibar, 2020). Au Canada, l’analyse comparative entre les sexes 
plus (ACS+) garantit que les différentes répercussions possibles sur les personnes de tous les genres sont 
prises en compte dans la planification, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques.

https://www.data4sdgs.org/sites/default/files/file_uploads/OCGS%20Action%20Plan.pdf
https://www.data4sdgs.org/sites/default/files/file_uploads/OCGS%20Action%20Plan.pdf
https://www.data4sdgs.org/sites/default/files/file_uploads/OCGS%20Action%20Plan.pdf
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/publications-guides/plan-ministeriel-2020-2021/analyse-comparative-entre-sexes.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/publications-guides/plan-ministeriel-2020-2021/analyse-comparative-entre-sexes.html
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SECTION 3.  
VENTILATION DES DONNÉES  
PAR OBJECTIF

Première étape
Si les mesures à prendre pour ventiler les données varient d’un secteur à l’autre, la présente section donne un 
aperçu des étapes clés de la planification et de la mise en œuvre d’un processus de ventilation de données relatives 
aux ODD. Toutes les étapes ne sont pas indispensables, et elles peuvent être mises en œuvre dans n’importe quel 
ordre et adaptées selon que de besoin. Afin de rester réalistes et de maximiser leurs chances de réussite, les pays 
peuvent choisir de concentrer leurs efforts que sur une ou deux étapes en fonction du contexte – par exemple, sur 
la sensibilisation si la ventilation est un sujet relativement peu étudié, ou sur la cartographie des données si l’objectif est 
d’utiliser des ressources limitées et de répertorier les possibilités de ventilation efficace.

(a)  Désigner des responsables institutionnels.
(b)  Mener des activités de sensibilisation et de formation spécialisées.
(c)  Définir les besoins en matière d’indicateurs relatifs aux ODD et de ventilation dans le domaine de la migration.
(d) Réaliser une cartographie des données.
(e)  Élaborer et appliquer un plan d’action. 
(f )  Mener des activités spécialisées d’information, de diffusion et de communication des données.

Désigner un responsable institutionnel
Si cela n’est pas clair d’entrée de jeu, il peut être nécessaire de préciser qui dirigera l’exercice de ventilation ou 
comment celui-ci sera coordonné avec d’autres. Il n’existe pas d’approche universelle, et la décision dépendra du 
contexte. Un processus de ventilation des données peut exiger un niveau élevé de coordination interministérielle, par 
exemple entre le bureau national de statistique, le ministère de la santé au niveau central, les prestataires de services 
de santé au niveau local et les responsables de la politique migratoire. Par conséquent, même si le processus est piloté, 
il devrait rester suffisamment de latitude pour des consultations avec les parties prenantes de bout en bout.

Un organisme ou une unité unique pourrait être désigné pour diriger le processus. Il peut s’agir du bureau national 
de statistique, d’un ministère ou d’une unité chargée des questions migratoires, d’un organe national chargé de faire 
rapport sur les ODD ou du ministère compétent si le domaine de ventilation a été décidé (par exemple, le ministère 
de la santé s’il s’agit de la santé). Le processus peut également être dirigé conjointement par deux ou plusieurs acteurs.

En outre ou à défaut, un groupe de travail national multipartite ou d’autres mécanismes de coordination pourraient 
être créés pour piloter l’exercice. Pourraient y participer les principaux producteurs et utilisateurs de données au sein 
du gouvernement, tels que les bureaux nationaux de statistique, les ministères concernés, les ministères ou unités 
chargés des questions migratoires et, si possible, des acteurs non étatiques comme des OSC et des groupes de 
migrants. Ce processus doit être inclusif et, si possible grâce à la participation des OSC, permettre des consultations 
avec des groupes de migrants lors de la planification, de la collecte, de la diffusion et de l’analyse des données, 
permettant ainsi d’améliorer la pertinence et la qualité des données générées. 

Il est important de coordonner le processus de ventilation avec, et de l’intégrer dans, les stratégies nationales 
d’établissement de rapports sur les ODD, si bien qu’un représentant de l’un quelconque des organes nationaux 
chargés de faire rapport sur la mise en œuvre des ODD doit y être associé. Certains pays ont institué des groupes 
de travail interministériels sur la migration, voire les données migratoires, auquel cas le processus peut être confié à 
l’un d’eux. La désignation, dans certains ministères, de « champions » ou de « points focaux » qui feront la promotion 
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et assureront le suivi de la cartographie des données et des plans d’action en matière de ventilation peut être un 
moyen judicieux de renforcer l’appui des ministères ou unités concernés et de s’assurer leur participation. D’une 
manière générale, il est recommandé de faire fond sur tout arrangement existant en la matière – comme les groupes 
de travail sur la migration – afin de favoriser la durabilité du projet de ventilation grâce à une adhésion constante des 
acteurs clés. Par ailleurs, il est aussi recommandé de définir un mandat, un plan de travail et/ou un plan de dotation en 
ressources ou un budget pour le ou les responsables institutionnels.

Mener des activités de sensibilisation et de formation spécialisées
Il peut être nécessaire de sensibiliser les parties prenantes devant être associées au processus à l’importance des 
données ventilées, en particulier si elles ne participent généralement pas à l’élaboration des politiques migratoires. 
Il peut s’agir d’une mesure importante qui permet de s’assurer l’appui des acteurs pertinents à la mise en œuvre 
du processus. Il est fondamental d’associer les producteurs et les utilisateurs (potentiels) de données, afin qu’ils 
comprennent les enjeux politiques de la ventilation des données choisies, ainsi que les chances et défis clés afférents 
à la collecte et au traitement des données ventilées dans le domaine concerné. De la sorte, les différents acteurs 
assumant différentes fonctions collaboreront plus facilement, ce qui augmentera les chances d’une meilleure ventilation 
des données.

Il peut être utile d’organiser des campagnes de sensibilisation et de communication, d’événements et d’ateliers de 
formation spécialisés. Ceux-ci permettent de cibler le ou les groupe(s) de travail pertinent(s) ou des membres 
particuliers, afin qu’à leur tour ils fassent connaître cette question sur leurs lieux de travail respectifs. Cette orientation 
peut, en particulier, être mise en pratique pour les différents ODD, au titre des sous-sections « Que savons-nous ? » 
et « Pourquoi ventiler des données relatives à cet objectif ? ».

Il peut aussi être important de sensibiliser les donateurs à l’importance des données ventilées. Par exemple, les acteurs 
peuvent faire valoir que, pour accroître l’efficacité d’un financement des ODD, il faut identifier les plus démunis et 
de les cibler dans le cadre d’interventions au titre des ODD – ce qui ne peut être fait qu’avec des données ventilées. 

Définir les besoins en matière d’indicateurs relatifs aux ODD et de ventilation dans le domaine 
de la migration
Il existe une grande variété d’indicateurs relatifs aux ODD, qui couvrent des secteurs et que les décideurs peuvent 
choisir de ventiler. Toutefois, les ressources ne permettent souvent pas de tous les ventiler, et les pays doivent identifier 
et prioriser ceux qui sont les plus pertinents s’agissant de l’engagement à ne laisser aucun migrant de côté. Un nombre 
réaliste d’indicateurs devra être sélectionné compte tenu des objectifs, de la portée et des capacités.

Des consultations et des discussions de groupe pourraient être organisées, qui réuniraient les parties prenantes, 
là encore en s’appuyant sur tout groupe de travail ou réseau prenant déjà part au processus de ventilation, afin 
d’examiner les priorités en matière de politique migratoire et de choisir des indicateurs sur cette base. Les questions 
abordées pourraient être notamment les suivantes1 :

(a) Quels sont les principaux domaines dans lesquels les migrants peuvent être laissés pour compte ?
(i) Existe-il un sous-groupe de migrants particulièrement à risque2 ? 
(ii) Les données disponibles sont-elles suffisantes pour comprendre les politiques en la matière ou en 

élaborer de nouvelles ? 
(iii) Si la réponse est non, de quelles données supplémentaires a-t-on besoin ? 
(iv) À quel(s) ODD ce sujet correspond-il ?
(v) Quels sont les indicateurs les plus pertinents pour ce(s) ODD ?

(b) Existe-il des sujets de politique migratoire qui devraient être abordés et qui ne sont pas dans les ODD ? 
Quelles solutions existe-t-il pour les inclure ?

1 Certains passages de ce guide peuvent servir à orienter l’examen. Pour plus d’informations, voir OIM, La migration et le Programme 2030 : un guide à l’usage des 
praticiens (2018b), qui présente plusieurs outils et résume les articulations entre la migration et les ODD. Le projet de l’OIM visant à intégrer systématiquement la 
migration dans les efforts internationaux de coopération et de développement comprend également des outils utiles.

2 Dans Ne pas faire de laissés-pour-compte : guide opérationnel du Groupe des Nations Unies pour le développement durable à l’usage des Équipes de pays de l’ONU (version 
provisoire) (Groupe des Nations Unies pour le développement durable, 2019) les auteurs dressent la liste de cinq facteurs susceptibles de favoriser l’exclusion et 
pouvant être utilisés dans le cadre de consultations : discrimination, emplacement géographique, vulnérabilité aux chocs, gouvernance et statut socioéconomique.
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(c) Lors de l’examen d’un indicateur précis :
(i) Pourquoi, au titre de cet ODD, faudrait-il ventiler cet indicateur plutôt qu’un autre ?
(ii) Faudrait-il procéder à une ventilation par pays de naissance ? Par pays de citoyenneté ? Selon d’autres 

variables en fonction du sous-groupe de migrants concerné ?
(iii) Faudrait-il procéder à une ventilation selon d’autres critères (par exemple, le sexe, l’identité de genre 

ou l’âge) ? Par exemple, les migrants jeunes ou âgés, les travailleurs migrants, les femmes ou tout autre 
groupe de migrants genré, risquent-ils davantage d’être laissés pour compte3 ?

Le but est d’établir une liste d’indicateurs relatifs aux ODD qui, idéalement, seraient ventilés, et de points pour lesquels 
des variables relatives à la migration sont nécessaires. Par exemple, s’il est nécessaire d’améliorer les programmes 
d’intégration, il pourrait être important de savoir quand un migrant est arrivé dans le pays, en plus de son pays 
de naissance ou de citoyenneté. Sachant que des difficultés méthodologiques et autres peuvent surgir s’agissant de 
certains indicateurs, il peut être judicieux d’indiquer des indicateurs de catégorie II ou d’autres indicateurs. 

Réaliser une cartographie des données
Pour cartographier des données, il faut déterminer quelles données existantes se rapportent à des informations 
ventilées pour un secteur ou un indicateur précis. Pour savoir quelles données pertinentes sont déjà recueillies, il 
convient de faire l’inventaire des besoins en matière de données afin de rassembler des informations sur, entre autres, 
les sources et les méthodes employées.

Il convient de dresser la liste d’institutions susceptibles de détenir des données pertinentes pour les indicateurs 
relatifs aux ODD concernés. Le processus ne sera pas le même en fonction de l’objectif de la ventilation mais peut, 
par exemple, viser à savoir dans quelle mesure les principales données collectées dans un secteur précis, comme la 
santé, ont été ventilées par statut migratoire. Il est possible d’inclure des données provenant d’acteurs privés, non 
gouvernementaux et autres, en gardant à l’esprit que toute donnée utilisée dans le cadre du suivi des indicateurs relatifs 
aux ODD doit être fiable et produite régulièrement. Un questionnaire peut être diffusé auprès à des points focaux 
au sein des institutions.

Les points focaux pourront dresser la liste de toutes les sources de données pertinentes, y compris toute source 
majeure afférente au secteur visé, dont des enquêtes auprès des ménages et les registres administratifs, en indiquant 
dans quelle mesure ils recueillent des informations sur les variables relatives à la migration. Des informations pourront 
être rassemblées sur : 

(a) les données disponibles pour les indicateurs relatifs aux ODD prioritaires ;
(b) la pertinence des données recueillies, notamment si et comment elles sont ventilées ;
(c) la manière dont les données sont collectées et à quelle fréquence ; 
(d) la manière dont les données sont stockées ;
(e) si et comment les données sont partagées ;
(f ) l’utilisation et la diffusion des données, et l’établissement de rapports en la matière.

Tableau 1. Disponibilité des données sur les indicateurs relatifs aux odd

Indicateur relatif  
aux ODD

Des  
données 
existent 
elles ?

Si oui, sont-elles ventilées par statut 
migratoire ? Par quelle(s) variable(s) 

précisément ?

Si non, existe-t-il des données  
pour cet indicateur ?  

Veuillez préciser.

Notes

3 Pour des recommandations internationales sur la ventilation par certaines variables aux fins d’établissement d’indicateurs relatifs aux ODD, veuillez consulter  
https://unstats.un.org/sdgs/iaeg-sdgs/disaggregation/.

https://unstats.un.org/sdgs/iaeg-sdgs/disaggregation/
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Tableau 2. Disponibilité d’autres données pertinentes

Données Collecte de données

Source de 
données/outils

Aperçu des  
données  

collectées

Ventilation par statut 
migratoire des données 

collectées : pays 
de naissance ou de 

citoyenneté, ou autres 
(veuillez préciser)

Autre méthode de 
ventilation des données 
collectées : sexe, genre, 

âge, handicap ou  
autres (veuillez 

préciser)

Méthodologie  
de la collecte  
de données

Fréquence  
de la collecte  
de données

Stockage  
des  

données

Partage des données Utilisation des données

Partage de données à 
l’échelle nationale ;  

veuillez préciser  
l’institution ou le 

département

Partage de données à  
l’échelle internationale ; 

veuillez préciser l’organisme 
ou l’entité

Utilisation des statistiques  
(par exemple, établissement 
d’indicateurs, génération de 
microdonnées anonymisées)

Ventilation de ces données par  
statut migratoire

Établissement de rapports ou  
diffusion de ces données  

(par exemple, base de données  
libre d’accès, rapports, notes 

d’orientation)

Ventilation de ces données  
par statut migratoire

Des entretiens de suivi pourraient être organisés afin de rassembler davantage d’informations, et/ou des ateliers 
de consolidation destinés à approuver les informations synthétisées, selon qu’il convient. La cartographie finale des 
données doit montrer s’il existe suffisamment de données pour suivre un indicateur donné relatif aux ODD, la mesure 
dans laquelle celles-ci sont, ou pourraient être, ventilées par statut migratoire, et, éventuellement, comporter une 
réévaluation des besoins en matière de ventilation. 

Élaborer et appliquer un plan d’action 
Une fois que l’on a une vue d’ensemble des données pertinentes disponibles, un plan d’action peut être élaboré aux 
fins de démarrage ou d’amélioration de la ventilation des indicateurs relatifs aux ODD choisis. Pour ce faire, il est 
possible d’évaluer la disponibilité des données au regard des mégadonnées sur les indicateurs et d’autres ressources, 
y compris les présentes orientations. Cela permettra de confirmer les besoins exacts en matière de ventilation des 
indicateurs, notamment pour ce qui est de la ventilation par d’autres variables comme le sexe ou l’âge. Chaque 
situation est particulière, et il n’existe pas d’approche universelle. Par exemple, si le but est de ventiler un indicateur 
faisant déjà l’objet d’un suivi, il est possible d’évaluer la ventilation d’un bout à l’autre de la durée de vie des 
données et d’ajouter le statut migratoire aux instruments de collecte de données sans modifier considérablement 
la méthodologie. Si le but est de ventiler un indicateur qui ne fait encore l’objet d’aucun suivi et que les ressources 
sont suffisantes, il est possible de procéder à une nouvelle collecte de données de façon à répondre aux besoins 
en matière de ventilation.

Tout plan dépendra, dans une certaine mesure, de la méthodologie associée à l’indicateur relatif aux ODD retenu 
et de la catégorie à laquelle il appartient4. S’il n’existe pas de méthodologie convenue sur le plan international 
ou que l’indicateur est difficile à mettre en œuvre, il convient d’envisager un indicateur supplétif. À cette fin, les 
données existantes cartographiées pourront être utilisées. Il convient de souligner que les indicateurs supplétifs 
doivent être fondés sur des données fiables et recueillies régulièrement, et être aussi conformes que possible aux 
orientations internationales.

4 Tous les indicateurs relatifs aux ODD appartiennent à l’une ou l’autre des trois catégories établies en la matière. « Catégorie 1 : L’indicateur est clair d’un point de vue 
conceptuel et est assorti d’une méthodologie établie au niveau international, des normes en régissent l’utilisation et des données sont régulièrement produites par 
les pays pour au moins 50 % des pays et de la population dans chacune des régions où l’indicateur est pertinent. Catégorie 2 : L’indicateur est clair d’un point de vue 
conceptuel et est assorti d’une méthodologie établie au niveau international, des normes en régissent l’utilisation mais les pays ne produisent pas régulièrement des 
données. Catégorie 3 : Aucune méthodologie ou norme n’a encore été établie au niveau international pour l’indicateur mais une méthodologie ou des normes sont 
(ou seront) élaborées ou appliquées à titre d’essai ». Plus d’informations à l’adresse https://unstats.un.org/sdgs/iaeg-sdgs/tier-classification/.

https://unstats.un.org/sdgs/iaeg-sdgs/tier-classification/
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Avant de procéder à la ventilation, il peut être nécessaire d’ajuster les pratiques de traitement des données afin 
de préserver les informations détaillées collectées. Comme indiqué plus haut, il convient d’encoder correctement 
et systématiquement les données et d’utiliser des logiciels qui permettent de stocker ces nouvelles variables et de 
les croiser de diverses manières. De plus, il peut être nécessaire de prendre des mesures spécialisées aux fins de 
protection des données. Pour procéder à une ventilation des données par statut migratoire, il faut qu’une législation, 
des normes, des politiques et des pratiques appropriées soient en place, ce qui nécessitera peut-être d’ajuster les 
cadres institutionnels et juridiques. Les données recueillies à des fins de ventilation doivent être confidentielles, être 
utilisées exclusivement à des fins statistiques, et être réglementées par la loi. Dans le cas de données administratives, 
il peut être particulièrement judicieux d’établir ce principe une première fois et de s’assurer de son intégration dans 
toutes les procédures et lois pertinentes. Lorsque des données doivent être partagées entre des administrations 
gouvernementales ou lorsque des données sont recueillies dans le cadre de partenariats entre diverses entités, 
les acteurs concernés pourront avoir des exigences et des pratiques différentes en matière de protection des 
données. Dans ce cas, il convient de suivre les procédures établies par l’entité dont les exigences sont les plus 
strictes (HCDH, 2018).

Une fois que la marche à suivre aux fins de ventilation est arrêtée, elle doit être examinée par les autres parties 
au processus (par exemple, un groupe de travail) et, s’il y a des implications budgétaires, les mécanismes de 
financement devront être établis conjointement. 

Mener des activités spécialisées d’établissement de rapports, et de diffusion et de communication 
des données
L’impact des données ventilées dépend largement de la manière dont celles-ci sont rapportées, partagées et 
communiquées. Pour garantir un impact maximum, il faut définir des stratégies précises sur les besoins en matière 
de données ventilées en direction des décideurs des différents ministères et afin d’expliquer un sujet complexe 
avec efficacité au public. Ces stratégies ne doivent pas être décidées a posteriori car elles peuvent déterminer si et 
comment les données sont intégrées dans l’élaboration des politiques migratoires.

Il importe de veiller à ce que la ventilation soit reflétée dans toutes les plateformes d’établissement de rapports sur 
les ODD concernées à l’échelle locale, nationale, régionale et internationale. Si une plateforme pertinente existe déjà, 
comme une plateforme nationale d’établissement de rapports sur les ODD, il convient d’y intégrer les indicateurs 
ventilés. Dans le cas contraire, il y a lieu d’instituer un mécanisme chargé de faire rapport sur ces indicateurs. Ces 
structures doivent garantir que les données et les analyses connexes sont régulièrement publiées, idéalement dans la 
ou les langue(s) du pays, ainsi qu’en anglais. Les rapports publiés doivent présenter en détail toute nouvelle ventilation 
des données et comporter d’autres informations tirées des tableaux sur la cartographie des données ci-dessus. Quelle 
que soit l’approche retenue, il convient de tenir compte des points suivants :

(a) Des rapports sur les indicateurs doivent être établis régulièrement. En fonction de la fréquence de la collecte, 
les données peuvent être mises à jour en continu ou, choix le plus répandu, à intervalles réguliers, par 
exemple chaque année.

(b) Des informations uniformisées sur les mégadonnées doivent être mises à disposition à des fins de transparence. 
Ces informations peuvent porter sur les définitions (ce qui est important, puisque certains pays peuvent 
utiliser des définitions différentes), les sources de données (y compris des précisions sur leur couverture) et 
les méthodologies (y compris le recours à des échantillons et les erreurs d’échantillonnage) – le tout dans 
des termes non techniques. Les marges d’erreur ou les fourchettes maximales et minimales doivent être 
précisées en ce qui concerne les catégories de ventilation. 

(c) Si la totalité des jeux de données sur les indicateurs sont partagés, il y a lieu de tenir compte des questions 
de confidentialité et de respect de la vie privée. Les informations qui permettent d’identifier des personnes 
ou qui divulguent leurs caractéristiques personnelles ne doivent pas être rendues publiques. 

(d) Des données doivent être indiquées dans des formats accessibles et faciles à comprendre – par exemple 
à l’aide d’un aperçu statistique ou de graphiques simples, ou en donnant aux utilisateurs la possibilité de 
télécharger des données brutes anonymisées et accompagnées d’orientations. 
(i) Il convient d’établir des tableaux à entrées multiples afin de montrer les totaux marginaux de tout 

croisement des données ventilées relatives à différentes variables. Par exemple, la participation des 
migrants au marché du travail pourrait être présentée en croisant les données relatives au pays de 
citoyenneté et celles relatives au sexe, à l’âge et à la durée du séjour, afin de mettre en évidence les 
différences entre sous-groupes de migrants.
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(ii) Il est difficile de rendre compte visuellement des progrès accomplis dans la réalisation des ODD grâce à la 
ventilation des données migratoires car cela requiert deux niveaux d’informations : le premier concerne 
les progrès dans le temps dans un même pays, le second les différences de résultats entre les migrants 
et les non-migrants durant la même année de collecte de données et dans le même pays. De plus, pour 
comparer les tendances mondiales, il faut inclure plusieurs pays ( Jeffers et al., 2018). La figure 1 montre 
une manière possible de présenter les données ODD ventilées, en comparant les résultats pour les 
migrants et les non-migrants dans le temps et les pays. Il convient de noter que, lorsqu’on compare des 
données ventilées dans le temps, il faut tenir compte d’autres facteurs qui doivent être présentés avec les 
données – par exemple, les flux de migration additionnels et l’évolution de la composition des migrants. 
Les résultats pour les migrants et les non-migrants au regard des indicateurs relatifs aux ODD sont 
facilement comparables s’ils sont présentés sous forme de carte radar avec différentes couleurs pour 
différents groupes de population. 

Dans certains cas, les données ventilées peuvent être harmonisées et contribuer à l’établissement de rapports à 
l’échelle régionale. Si possible, il convient d’intégrer la ventilation par statut migratoire au niveau national dans d’autres 
systèmes d’information sur les ODD, voire d’autres plateformes pertinentes, comme celles présentant des données 
relatives au Pacte mondial sur les migrations. Si ces plateformes compilent ou comparent des données émanant de 
différents pays, il est important de partager les métadonnées relatives à l’indicateur afin de permettre l’intégration 
des données et d’émettre des réserves. Au niveau régional, il existe des bases de données ventilées comparables et 
harmonisées, comme celles de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et de 
l’Union européenne. Ces bases de données sont axées sur des données nationales concernant les caractéristiques des 
migrants dans différents domaines, tels que l’éducation et les conditions de vie. 

Il est important de garder à l’esprit que les situations dans lesquelles se trouvent les migrants dépendent de nombreux 
facteurs nationaux, si bien qu’établir des comparaisons directes entre les pays est difficile et ne revêt souvent qu’un 
intérêt limité. Dans l’ensemble, la ventilation des données a une utilité directe au niveau national, et toute comparaison 
de ces données au niveau international ou régional doit être dûment remise dans son contexte. Les politiques et 
cadres juridiques clés, ainsi que les principales caractéristiques des migrants, déterminent la teneur des données 
ventilées, qui sont parfois présentées sans aucune information sur ces facteurs ( Jeffers et al., 2018).

https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264307216-en.pdf?expires=1605621084&id=id&accname=guest&checksum=29CE736CF5FAA96E9B1F09513F2E8BB7
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Figure 1. Pourcentage de jeunes âgés de 15 à 24 dans certains pays africains, qui ne sont ni dans l’emploi  
ni dans l’éducation ni dans la formation, par lieu de naissance et année de recensement

3. RESULTS:
The example of  SDG Indicator 8.6.110

Figure 2:  NEET rate (%) among youth aged 15 to 24 in selected African countries, by place of birth 
and census round
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Source : Minnesota Population Center ( Jeffers et al., 2018).

Les données ventilées doivent être diffusées et communiquées de façon à maximiser leur utilisation pour l’élaboration 
des politiques. Cela suppose de déterminer le public ciblé et d’adapter les informations qui lui sont destinées et les 
canaux employés pour le toucher. Par exemple, des résumés succincts et orientés vers l’action d’éléments factuels 
et de recommandations peuvent être élaborés et diffusés pour cibler les décideurs. Des ateliers spécialisés, des 
conférences d’orientation et des webinaires visant à diffuser les principaux enseignements tirés des données ventilées 
et d’intérêt pour le monde politique peuvent contribuer à cet objectif. Le public ciblé peut être le grand public. En 
effet, les décideurs souhaiteront peut-être toucher un large éventail de personnes en divulguant des données ventilées 
qui mettent en lumière la contribution des migrants à la croissance ou à un secteur particulier. Dans ce cas, il convient 
de mener des activités de communication spécialisées à fort impact.
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Par exemple, des rapports consacrés spécifiquement à la migration pourraient être élaborés, tels que le rapport 
annuel pour 2018 publié par le Bureau de l’immigration de la mairie de New York (Bureau de l’immigration de la 
mairie de New York, 2019), ou un chapitre traitant exclusivement de la migration pourrait être ajouté à d’autres 
publications sur le bien-être, telles que le rapport intitulé « Comment va la vie ? » de l’OCDE (OCDE, 2017). 

Certains pays publient ponctuellement ou régulièrement des rapports rassemblant des données sur divers 
sous-groupes de population dans le contexte du principe consistant à ne laisser personne de côté. En Suède, 
par exemple, un tel rapport a été publié à partir de données ventilées afin de montrer les résultats obtenus 
pour les migrants et les non-migrants dans différents domaines (Statistics Sweden, 2020).

Les bureaux nationaux de statistique ou les décideurs souhaiteront peut-être donner un aperçu des données ventilées 
émanant d’un secteur, ou synthétiser celles provenant de différents secteurs – par exemple, en compilant un ensemble 
d’indicateurs nationaux ventilés par statut migratoire afin d’analyser périodiquement la manière dont les migrants 
s’en sortent par rapport aux non-migrants. Dans le cadre de la diffusion et de l’analyse des données ventilées, il faut, 
si possible, joindre des informations sur le contexte du secteur concerné. Cela permet de replacer les conclusions 
dans leur contexte, par exemple en mettant en exergue tout facteur structurel pouvant avoir une incidence sur les 
résultats pour les migrants. Par ailleurs, on peut envisager de présenter des données ventilées sur les maladies non 
transmissibles en les accompagnant d’informations sur l’accès des migrants aux soins de santé au titre des lois ou 
politiques en place dans le pays. Ceci est particulièrement important si les données ventilées présentées émanent 
de différents pays ou régions et permet d’expliquer les principales différences entre les pays. L’Index des politiques 
d’intégration des migrants (MIPEX), outil qui compare les politiques d’intégration de 34 pays, peut-être utile à cette fin.

Toutefois, il peut être difficile de savoir comment interpréter les données ventilées car les fortes disparités entre 
migrants et non-migrants dans certains domaines peuvent être dues à un ensemble de facteurs liés aux politiques, aux 
caractéristiques des migrants et à de nombreux autres éléments. Parce que ces disparités peuvent être le résultat de 
l’interaction de facteurs, quel qu’en soit le nombre, il est crucial de garder à l’esprit que la ventilation de devrait pas 
servir à évaluer des politiques. Lors de l’interprétation des données ventilées, il convient de faire preuve de prudence. 
Les disparités observées pouvant être imputables à divers facteurs, il faut envisager les données ventilées comme des 
éléments de compréhension d’une situation précise et identifier les domaines à étudier plus en détail.

Étant donné que la ventilation des données est étroitement liée à la prise en considération systématique de la migration, la 
diffusion et la communication appellent des stratégies particulières pour chaque secteur. Par exemple, les données sur la 
santé ventilées par statut migratoire devraient être présentées aux parties prenantes chargées de la politique migratoire, 
mais aussi aux groupes de travail, aux mécanismes de coordination et aux organismes nationaux s’occupant des questions 
de santé. Dans cet exemple, l’objectif principal est d’éclairer l’élaboration de politiques sanitaires soucieuses des migrants à 
l’aide de données ventilées, ce qui suppose de toucher toute une série d’acteurs politiques. Cette mesure peut également 
favoriser une prise de conscience et encourager d’autres acteurs du secteur à intégrer les variables relatives au statut 
migratoire dans la collecte de données effectuée régulièrement dans le domaine en question. De la sorte, la ventilation 
des données et l’intégration des questions de migration forment un cercle vertueux. Les données ventilées permettent 
de prendre en compte la migration dans un secteur donné et, une fois que ce thème est intégré dans la planification 
sectorielle, la priorité est accordée à la collecte de données ventilées car il devient essentiel de suivre les résultats des 
plans sectoriels en la matière. Les données ventilées étant indispensables pour comparer la situation des migrants dans le 
temps, ceci peut devenir un outil d’autoévaluation facilitant le suivi des politiques (Jeffers et al., 2018).

Outre le fait d’accorder la priorité à certains secteurs, il existe des moyens de mettre en place une coordination à 
l’appui de la prise en compte durable de la migration en tant que question transversale.

Par exemple, en Espagne, l’Institut pour les femmes et l’égalité des chances, qui gère la base de données Mujeres 
en Cifras renfermant plus de 300 indicateurs relatifs aux caractéristiques des femmes dans différents secteurs, 
collabore avec le bureau national de statistique du pays pour publier régulièrement des rapports phares sur des 
questions concernant le statut des femmes et des hommes dans le pays (OCDE, 2018). Ce type de collaboration 
pourrait être mis en place entre un ministère s’occupant de la migration et le bureau national de statistique.

Enfin, des données ventilées devraient être intégrées dans des processus de suivi et d’examen d’ODD particuliers, et 
non pas simplement dans les rapports sur les indicateurs. Le forum politique de haut niveau pour le développement 
durable facilite l’examen des progrès accomplis grâce aux examens nationaux volontaires. Chaque forum étant consacré 
à différents ODD, les acteurs doivent veiller à ce que toute conclusion pertinente pour l’élaboration des politiques tirée 
de données ventilées figure dans les examens nationaux volontaires et les examens thématiques du forum. 

https://www1.nyc.gov/assets/immigrants/downloads/pdf/moia_annual_report 2019_final.pdf
https://www.scb.se/contentassets/093a4e6ee4004071815a5ec6773012e7/mi1303_2020a01_br_x41br2101.pdf
https://www.oecd.org/gov/toolkit-for-mainstreaming-and-implementing-gender-equality.pdf
https://www.oecd.org/gender/governance/toolkit/


37

N
E LA

ISSER A
U

C
U

N
 M

IG
RA

N
T D

E C
Ô

TÉ : le Program
m

e 2030 et la ventilation des données

ODD 1. Pas de pauvreté

Éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et  
partout dans le monde

Que savons-nous ?5

Les migrants contribuent de manière significative aux efforts de réduction de la pauvreté
La migration peut être un puissant moyen de réduction de la pauvreté pour les communautés d’origine et de 
destination, ainsi que pour les migrants et leur famille. En 2019, 554 milliards de dollars ont été rapatriés dans des pays 
à faible revenu et à revenu intermédiaire (Banque mondiale, 2020a). Through remittances, higher and/or diversified 
incomes, and other mechanisms, migration is often a strategy to manage the risks of poverty and can have wider 
poverty-reduction impacts on communities. 

Grâce aux rapatriements de fonds, à l’accroissement et/ou la diversification des revenus et d’autres mécanismes, la 
migration est souvent une stratégie de gestion des risques de pauvreté qui peut avoir des retombées plus vastes de 
réduction de la pauvreté sur les communautés.

Cependant, de nombreux migrants risquent davantage d’être pauvres que les non-migrants.

Des données provenant de 36 pays ont montré qu’en 2015, 35 % des migrants internationaux étaient pauvres ou 
risquaient de sombrer, contre 23 % des non-migrants (voir la figure 2)6. L’exposition à la pauvreté est souvent plus 
grande pour certains sous-groupes de migrants, comme ceux originaires de pays extérieurs à la région concernée. Par 
exemple, en 2015, 43 % en moyenne des ressortissants non européens présents dans des pays européens risquaient 
de se trouver en situation de pauvreté, contre seulement 37 % des ressortissants d’autres pays européens.

Une ventilation de ces données selon d’autres variables permettrait d’orienter l’action des responsables politiques. Par 
exemple, la citoyenneté peut être liée aux résultats en matière de pauvreté : aux États-Unis d’Amérique, 21 % des 
non-ressortissants nés à l’étranger vivaient sous le seuil de pauvreté en 2015, contre seulement 11 % des personnes 
nées à l’étranger naturalisées. La langue maternelle peut également influer sur la pauvreté : en Australie, 27 % des 
adultes nés à l’étranger originaires de petits pays anglophones vivaient dans la pauvreté en 2015, contre 22 % des 
adultes originaires de grands pays anglophones (ACOSS et UNSW, 2018). 

Environ 22 % des travailleurs migrants n’ont aucune protection sociale
De nombreux migrants, en particulier les migrants irréguliers et de courte durée, risquent d’être exclus des 
programmes de protection sociale parce qu’ils ne remplissent pas les conditions requises ou sont insuffisamment 
couverts, ou pour d’autres raisons. On estime qu’environ 22 % des travailleurs migrants internationaux ne sont pas 
juridiquement couverts par un accord ni autorisés à bénéficier d’une protection sociale par la législation du pays hôte. 
Ce chiffre tombe à moins de 1 % pour les personnes qui migrent entre pays du Sud. Seulement 23 % de migrants 
internationaux bénéficient d’une protection sociale au titre d’un accord bilatéral ou multilatéral, et ce chiffre est encore 
plus faible pour les personnes qui migrent d’un pays à faible revenu ou à revenu intermédiaire vers un pays à revenu 
élevé (Hagen-Zanker et al., 2017).

5 Veuillez noter que les sections « Que savons-nous ? » rassemblent des éléments harmonisés établis à partir de données ventilées. Cependant, ces données reflètent  
différentes politiques et d’autres facteurs influant sur la situation des migrants dans chaque pays. Il convient d’en tenir compte avant toute comparaison entre pays.

6 Ces pays sont les suivants : Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, États-Unis, Finlande, France, Grèce,  
Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Macédoine du Nord, Malte, Monténégro, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Royaume-Uni, Serbie, 
Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Tchéquie, et Turquie. Les données provenant d’Australie portent sur des adultes nés à l’étranger, celles de l’Union européenne sur 
des ressortissants étrangers et celles des États-Unis sur des personnes nées à l’étranger. Australie : le niveau de pauvreté correspond au pourcentage d’un groupe de 
population dont les revenus sont équivalents à moins de 60 % du revenu médian établi pour l’Australie. Les pays de l’Union européenne considèrent qu’une personne 
est exposée à la pauvreté si, après des transferts sociaux, son revenu disponible équivalent est inférieur au seuil de pauvreté national, qui est fixé à 60 % du revenu 
national médian disponible équivalent. Aux États-Unis, une famille est considérée comme pauvre si son revenu total est inférieur au seuil de revenu familial. Voir : 
ACOSS et UNSW, 2018 ; Eurostat, 2020c ; Bureau du recensement des États-Unis, 2016.

https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/04/22/world-bank-predicts-sharpest-decline-of-remittances-in-recent-history#:~:text=In 2019%2C remittance flows to,5.6 percent to %24470 billion.
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Pourquoi ventiler les données ?

Ventiler ce type de données permet de mettre en lumière la relation bidirectionnelle entre la migration et la pauvreté. 
Cette dernière est multidimensionnelle, et les différents types de migrants – urbains, ruraux, travailleurs et autres – en 
font l’expérience différemment. Grâce aux données ventilées, les gouvernements qui souhaitent réduire les taux de 
pauvreté afin d’atteindre les cibles des ODD peuvent établir les éventuelles différences entre les migrants, tenter de 
comprendre les facteurs qui les sous-tendent et y apporter une réponse. La migration peut également être un puissant 
moyen de réduire la pauvreté pour les migrants et leur famille. Grâce aux rapatriements de fonds, à l’accroissement ou 
à la diversification des revenus et d’autres mécanismes, la migration peut avoir des retombées positives sur les finances 
des ménages et apporter d’importantes contributions au développement.

La protection sociale offerte à certains migrants peut être faible, accroissant leurs vulnérabilités et leur exposition à la 
pauvreté. Les données nationales relatives à la protection sociale sont rarement ventilées par statut migratoire, ce qui 
limite l’action des responsables politiques. Étendre la protection sociale des migrants fait partie intégrante des cibles 
pertinentes des ODD. Les migrants devraient pouvoir prétendre à une protection sociale et participer effectivement 
aux systèmes connexes. 
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ODD 1: 
Éliminer la pauvreté sous toutes ses formes 
et partout dans le monde

35% DE MIGRANTS

risquaient de sombrer ou avaient sombré dans la pauvreté
en 2015 (moyenne dans 36 pays).

1 non migrant sur 5
 
1 migrant sur 3 

23% DE NON-MIGRANTS

La migration peut être un moyen puissant de réduire la pauvreté pour les 
communautés de destination et d’origine, et pour les migrants 

eux-mêmes. Toutefois
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SDG 1: 
End poverty in all its forms everywhere

35% MIGRANTS

were in or at risk of poverty 
on average in 36 countries.

1 in 5
non-migrants

1 in 3
migrants

23% NON-MIGRANTS

Migration can be a powerful poverty-reduction tool for communities of 
destination and origin, and migrants themselves. However, approximately

Figure 2. ODD 1
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Comment ?7

Principaux aspects à prendre en considération au moment de recueillir, d’utiliser et d’interpréter des données :

(a) La plupart des données relatives à la pauvreté proviennent d’enquêtes auprès des ménages représentatives 
de la population nationale, tandis que les données sur la protection sociale sont souvent tirées de registres 
administratifs.

(b) Les institutions susceptibles de participer à la production de données et de les utiliser au titre de l’ODD 1 
sont les bureaux nationaux de statistiques, les ministères chargés de la planification ou du développement et 
des organismes particuliers tels que ceux afférents à certains mécanismes de protection sociale.

(c) Pour déterminer comment la migration peut contribuer à la réduction de la pauvreté, il est possible de 
ventiler les données pertinentes au niveau des ménages par membres du ménage ayant émigré. Ceci permet 
aux décideurs de comprendre les effets positifs de la migration sur les finances et le niveau de vie des 
ménages, en particulier dans les pays comptant un grand nombre d’émigrants. 

(d) La pauvreté monétaire des migrants doit être interprétée avec prudence. 
(i) Par exemple, même si les statistiques basées sur les données relatives au revenu montrent que les migrants 

d’un pays donné vivent au-dessus du seuil de pauvreté, il se peut que ceux-ci vivent en réalité en deçà de ce 
seuil s’ils se départissent régulièrement d’une part importante de leur salaire à la faveur de rapatriements 
de fonds. Ce phénomène répandu souligne l’importance d’utiliser de préférence des questions fondées 
sur la consommation et, autant que possible, de mesurer la pauvreté multidimensionnelle et de suivre les 
indicateurs qui reflètent la situation des migrants dans différents domaines de développement.

(ii) S’il convient d’être prudent en matière de comparaisons lors de l’examen de la pauvreté monétaire des 
migrants sur la base du seuil de pauvreté national du pays de destination, il peut aussi être intéressant de 
la comparer avec celle du pays d’origine.

(e) Les responsables politiques peuvent aussi juger utile de ventiler les données par sexe/genre, emplacement 
géographique (zone urbaine/rurale), niveau d’éducation, motif de migration et durée de la migration.

7 Les sections « Comment ? » présentent les éléments à prendre en compte dans la ventilation de chaque objectif et indicateur. Ces recommandations sont, au premier  
chef, destinées aux parties prenantes nationales, afin qu’elles génèrent et utilisent des données ventilées sur les ODD pertinentes dans le cadre de l’élaboration des 
politiques, exactes et, autant que possible, comparables à l’échelle mondiale. La plupart des données relatives aux ODD sont généralement produites par les pays 
et partagées avec les organismes dépositaires afin qu’elles soient ajustées et ventilées avant publication dans des jeux de données mondiaux. Ces recommandations 
s’inspirent, mais peuvent différer, des métadonnées officielles sur les ODD, dans la mesure où elles ont vocation à assister les parties prenantes nationales, par 
exemple en mettant à profit les données existantes. Les métadonnées officielles relatives à un indicateur précis ne font pas toujours mention des données collectées 
dans le cadre des recensements. En revanche, celles-ci seront mentionnées dans ce guide s’il a été démontré que les microdonnées provenant des recensements et 
ventilées par IPUMS-International peuvent contribuer à cette fin.
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INDICATEUR SOURCES DE DONNÉES POSSIBLES ET NOTES

1.1.1* 

Proportion de la population vivant 
au-dessous du seuil de pauvreté fixé 
au niveau international, par sexe, 
âge, situation dans l’emploi et lieu de 
résidence (zone urbaine/zone rurale)

Les estimations de la pauvreté sont généralement basées sur des données émanant des 
enquêtes auprès des ménages (par exemple, enquêtes en grappes à indicateurs multiples et 
enquêtes démographiques et sanitaires.

Voir les métadonnées.

1.2.1* 

Proportion de la population vivant  
au-dessous du seuil national de 
pauvreté, par sexe et âge

Bien que les pays emploient parfois des méthodes différentes pour calculer ce taux, celles-ci 
reposent généralement sur des enquêtes auprès des ménages, tout comme pour l’indicateur 
1.1.1. 

Voir les métadonnées.

1.2.2

Proportion d’hommes, de femmes et 
d’enfants de tous âges vivant dans une 
situation de pauvreté sous toutes ses 
formes, telles que définies par chaque 
pays

L’indicateur 1.2.2 vise à déterminer les différentes dimensions de la pauvreté telle que définie 
par les pays.

Les méthodes varient mais les estimations sont généralement basées sur les données issues 
des enquêtes auprès des ménages.

Voir les métadonnées.

1.3.1* 

Proportion de la population 
bénéficiant de socles ou systèmes 
de protection sociale, par sexe et 
par groupe de population (enfants, 
chômeurs, personnes âgées, personnes 
handicapées, femmes enceintes et 
nouveau-nés, victimes d’un accident 
du travail, pauvres et personnes 
vulnérables)

Afin de déterminer la valeur de cet indicateur, il est possible de s’appuyer sur des données 
provenant d’enquêtes auprès des ménages. Il est également possible de s’appuyer sur des 
registres administratifs, notamment des listes de bénéficiaires de programmes particuliers, 
des documents des entités chargées des impôts ou de la sécurité sociale, et des fichiers des 
ministères nationaux chargés du travail, de la sécurité sociale et d’autres domaines relevant de 
la compétence du gouvernement.

Si possible, il convient de collecter des informations sur les conditions d’ouverture du droit à 
la sécurité sociale et d’accès à celle – ci, ainsi que sa couverture, dans les pays de destination 
et d’origine. Certains migrants jouissent de la portabilité des prestations de leur pays d’origine. 
Ainsi, si possible, il convient de déterminer si des migrants demandent à bénéficier de prestations 
offertes par le gouvernement de leur pays d’origine aux ressortissants vivant à l’étranger.

Voir les métadonnées.

1.4.1 

Proportion de la population vivant 
dans des ménages ayant accès aux 
services de base

Les sources de données possibles sont notamment les enquêtes auprès des ménages 
(par exemple, les enquêtes démographiques et sanitaires, les enquêtes en grappes à 
indicateurs multiples et les études de la mesure des niveaux de vie) et les microdonnées  
d’IPUMS-International provenant des recensements. Pour les indicateurs sur les services de 
base précisément utilisés, veuillez vous référer aux notes.

Voir les métadonnées.

1.4.2 

Proportion de la population adulte 
totale qui dispose de la sécurité des 
droits fonciers et de documents 
légalement authentifiés et qui considère 
que ses droits sur la terre sont sûrs, 
par sexe et par type d’occupation

Les sources de données possibles sont notamment certaines enquêtes auprès des ménages, 
les microdonnées d’IPUMS-International provenant des recensements et, le cas échéant, les 
données administratives relatives aux droits fonciers notifiées par les institutions nationales 
chargées de la gestion des terres.

Voir les métadonnées.

1.5.1 

Nombre de personnes décédées, 
disparues ou directement touchées 
lors de catastrophes, pour 100 000 
personnes

Les données peuvent provenir de bases de données nationales sur les catastrophes gérées 
par des organismes créés à cet effet, notamment les organismes nationaux de gestion des 
catastrophes, les organismes de protection civile et d’autres entités. Les autres sources de 
données possibles sont notamment les systèmes d’établissement des statistiques de l’état civil 
et d’enregistrement des faits d’état civil.

Souvent, les conséquences précises des catastrophes sur les migrants sont estimées pour 
chaque catastrophe mais sont plus rarement disponibles sous forme agrégée et régulièrement 
mises à jour au niveau national. Des informations sur les migrants touchés par des catastrophes 
sont disponibles dans les données sur les déplacements forcés, sous réserve que la migration 
ait effectivement été forcée. 

Voir les métadonnées.

* Ventilation recommandée par le Groupe d’experts en statistiques des migrations.

https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-01-01-01a.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-01-02-01.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-01-02-02.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-01-03-01a.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-01-04-01.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-01-04-02.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-01-05-01.pdf
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Exemples8

PAYS OU RÉGION INDICATEUR

État plurinational de Bolivie Distribution en pourcentage de la population intérieure de non migrants, migrants et 
émigrants récents par niveau de pauvreté, calculé sur la base des besoins fondamentaux non 
satisfaits, par département (Institut national de statistique de Bolivie, 2018)9.

Pourcentage de la population intérieure de migrants et migrants récents ayant accès à des 
services de base (Institut national de statistique de Bolivie, 2018).

Uruguay Situation de la population née à l’étranger au regard du seuil de pauvreté (Macadar et 
Pellegrino, 2006). 

Jordanie Employés bénéficiant d’une sécurité sociale par nationalité, sexe, revenu total et salaire 
mensuel moyen (Département de statistique de Jordanie, s.d.).

Émirats arabes unis Décès par cause du décès, sexe, nationalité et district sanitaire (Autorité fédérale de la 
concurrence et de la statistique, 2008a).

8 Ce guide présente des exemples nationaux et régionaux dans lesquels les données pertinentes pour la réalisation de chaque ODD sont ventilées par statut migratoire  
ou des variables similaires. Si peu de ces exemples concernent la ventilation des indicateurs relatifs aux ODD, ils montrent néanmoins combien de pays procèdent 
déjà régulièrement à la ventilation de données nationales pour différents secteurs.

9 Est considérée comme « migrant » toute personne qui se déplace d’un département à l’autre ou d’une municipalité à l’autre, mais pas d’un pays à l’autre. Les migrants  
récents sont les personnes qui ont changé de lieu de résidence dans les cinq années précédant le recensement.
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ODD 2. Faim « zéro »

Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la 
nutrition et promouvoir l’agriculture durable

Que savons-nous ?

Certains migrants sont fortement exposés au risque d’insécurité alimentaire ou de malnutrition
Certains migrants sont davantage exposés à l’insécurité alimentaire que les non-migrants, y compris dans des pays à 
revenu élevé. Par exemple, des données collectées entre 2016 et 2017 et ventilées par lieu de naissance de la mère 
ont montré que 21 % des enfants nés aux États-Unis de mère étrangère vivant dans le pays depuis plus de cinq ans 
étaient exposés à l’insécurité alimentaire, contre 10 % des enfants nés aux États-Unis de mère elle-même née dans 
le pays (Children’s HealthWatch, 2018).10  Pour les enfants nés de mères se trouvant aux États-Unis depuis moins de 
cinq ans, ce chiffre était encore plus élevé, atteignant 24 %. Plus particulièrement, les migrants forcés ont souvent un 
risque plus élevé de présenter des maladies liées à la malnutrition. Par exemple, 34 % des enfants demandeurs d’asile 
originaires de pays africains se trouvant à Tel-Aviv (Israël) souffraient d’anémie en 2018, contre 11 % des enfants juifs 
israéliens du même âge (Koren et al., 2019).11 

Les travailleurs migrants contribuent souvent à la sécurité alimentaire de leurs enfants et de leur foyer
Il existe souvent un lien entre la migration des parents et l’amélioration des résultats nutritionnels de leur ménage 
ou des enfants restés au pays. Des données de Sri Lanka montrent que les retards de croissance et l’émaciation sont 
moindres dans les ménages de migrants, et qu’avoir un père travailleur migrant a un effet positif sur le poids à la 
naissance des enfants. La prévalence des retards de croissance et de l’émaciation chez les enfants issus de ménages de 
migrants était, respectivement de 12 % et 18 %, contre 15 % et 22 % pour les enfants de ménages non migrants12 
( Jayatissa et Wickramage, 2016) (voir la figure X). En Chine, des études ont également fait apparaître le lien positif 
entre la migration parentale et l’amélioration de la nutrition des jeunes enfants ruraux restés au pays. Une étude a 
constaté qu’en 2016, 43 % des enfants dont les parents étaient migrants présentaient un risque d’anémie, contre 66 
% pour ceux qui vivaient avec leurs deux parents (Shi et al., 2020).13 

Pourquoi ventiler les données ?

Ventiler ce type de données permet aux responsables politiques de savoir comment les migrants souffrent de la faim 
et de trouver les moyens d’y remédier. Éliminer durablement la faim et la malnutrition dans le monde, conformément 
au Programme 2030, suppose que tous les types de migrants aient accès toute l’année à une alimentation saine, 
nutritive et suffisante. La ventilation de ces données aiderait les responsables politiques à adapter leurs interventions 
en matière de nutrition afin de cibler des sous-groupes de migrants particuliers, comme les adolescentes, les femmes 
enceintes et allaitantes, et les personnes âgées, et de répondre à leurs besoins nutritionnels. Il est fondamental 
d’intensifier les efforts visant à éliminer la malnutrition infantile si l’on veut renforcer la santé et le développement des 
enfants migrants et améliorer leurs chances plus tard dans la vie. 

10 Enfants de moins de 48 mois.
11 Enfants de 6 à 35 mois.
12 Enfants de 6 à 59 mois.
13 Enfants de 6 à 17 mois.

https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-020-8350-4
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MIGRANTS
NON-MIGRANTS

ODD 2: 
Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, 
améliorer la nutrition et promouvoir l’agriculture durable

En Chine, une étude a montré qu’en 2016, 
les nourrissons dont les parents étaient 
migrants présentaient, pour 43 % 
d’entre eux, un risque d’anémie ; ce taux 
se situait à 66 % pour les nourrissons dont 
les deux parents étaient non migrants.

Aux États-Unis, une étude basée sur des données 
collectées entre 2007 et 2016 a fait apparaître que 
24 % des enfants nés aux États-Unis de mère 

étrangère vivant dans le pays depuis moins de cinq ans 
étaient exposés à l’insécurité alimentaire, contre 10 % 

des enfants dont la mère était née dans le pays.

24%24% 10%

À Tel Aviv (Israël), une étude 
basée sur des données de 2018 a 
révélé que 34 % des enfants 
africains demandeurs d’asile 
souffraient d’anémie, contre 
11 % des enfants juifs 
israéliens du même âge.

34% 11%

À Sri Lanka, une étude basée sur des 
données de 2012 a montré que la 

prévalence des retards de 
croissance et de l’émancipation 

chez les enfants issus de familles 
migrantes était de 12 % et 18 %, 

contre 15 % et 22 % pour ceux 
issus de familles non migrantes.

18%12%

22%15%

43%

66%

Si les migrants contribuent souvent à des résultats positifs en 
matière de nutrition, ils peuvent être davantage exposés à l’insécurité 

alimentaire et aux maladies liées à la malnutrition que les non-migrants.

MIGRANTS
NON-MIGRANTS

ODD 2: 
Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, 
améliorer la nutrition et promouvoir l’agriculture durable

En Chine, une étude a montré qu’en 2016, 
les nourrissons dont les parents étaient 
migrants présentaient, pour 43 % 
d’entre eux, un risque d’anémie ; ce taux 
se situait à 66 % pour les nourrissons dont 
les deux parents étaient non migrants.

Aux États-Unis, une étude basée sur des données 
collectées entre 2007 et 2016 a fait apparaître que 
24 % des enfants nés aux États-Unis de mère 

étrangère vivant dans le pays depuis moins de cinq ans 
étaient exposés à l’insécurité alimentaire, contre 10 % 

des enfants dont la mère était née dans le pays.

24%24% 10%

À Tel Aviv (Israël), une étude 
basée sur des données de 2018 a 
révélé que 34 % des enfants 
africains demandeurs d’asile 
souffraient d’anémie, contre 
11 % des enfants juifs 
israéliens du même âge.
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À Sri Lanka, une étude basée sur des 
données de 2012 a montré que la 

prévalence des retards de 
croissance et de l’émancipation 

chez les enfants issus de familles 
migrantes était de 12 % et 18 %, 

contre 15 % et 22 % pour ceux 
issus de familles non migrantes.
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43%

66%

Si les migrants contribuent souvent à des résultats positifs en 
matière de nutrition, ils peuvent être davantage exposés à l’insécurité 

alimentaire et aux maladies liées à la malnutrition que les non-migrants.

Figure 3. ODD 2

Note : Cette carte n’est fournie qu’à titre d’illustration. Le trace des frontières et les noms indiqués sur cette carte n’impliquent aucune approbation ou 
acceptation officielle de la part de l’Organisation internationale pour les migrations.
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Comment ?

Principaux points à prendre en considération au moment de recueillir, d’utiliser et d’interpréter les données :

(a) La plupart des données relatives à la nutrition proviennent généralement d’enquêtes auprès des ménages 
représentatives de la population nationale.

(b) Les institutions susceptibles de participer à la production de données et de les utiliser au titre de l’ODD 
2 sont les bureaux nationaux de statistique, les ministères chargés de la santé, de la planification ou du 
développement, et tout organisme s’occupant de programmes relatifs à la nutrition ou à la sécurité alimentaire. 
Lorsqu’un pays utilise un système de surveillance de l’alimentation et de la nutrition, des données peuvent 
aussi être collectées par ce biais. Il convient de noter que ces sources de données peuvent se chevaucher 
avec celles qui concernent l’ODD 3.

(c) Au moment de choisir les cibles relatives à la nutrition aux fins d’un suivi par statut migratoire, les responsables 
politiques décideront peut-être de donner la priorité à celles relatives aux jeunes enfants, comme les cibles 
2.2.1 et 2.2.2. Cibler ce groupe d’âge peut constituer une stratégie de prévention efficace contre des risques 
sanitaires plus graves. Les 1 000 premiers jours de la vie d’un enfant sont décisifs, et la mise en œuvre 
d’interventions en matière de nutrition pendant cette période de la vie permet d’améliorer les chances de 
survie et augmente les chances d’une croissance et d’un développement en bonne santé. 

(d) Les cibles relatives à l’ODD 2 peuvent être plus pertinentes pour les personnes déplacées de force que pour 
les autres types de migrants. Si ces sous-groupes ne sont pas pris en compte dans les instruments de collecte 
de données traditionnels d’un pays, il peut être utile de recourir à des techniques d’estimation sur petite 
zone ou d’élargir les cadres d’échantillonnage des enquêtes aux camps et à d’autres établissements humains 
pertinents afin de comprendre les besoins particuliers de ces populations en matière d’alimentation.

Les cibles de l’ODD 2 visent à répondre aux besoins nutritionnels de sous-groupes de population particuliers, tels que 
les adolescentes, les femmes enceintes et allaitantes et les personnes âgées, ce qui signifie que, pour les indicateurs 
concernés, une ventilation additionnelle par âge ou sexe s’impose. Une ventilation par emplacement géographique 
(zone urbaine/rurale) ou durée de la migration, entre autres, peut être utile aux responsables politiques.

INDICATEUR SOURCES DE DONNÉES POSSIBLES ET NOTES

2.1.1

Prévalence de la sous-alimentation

Les enquêtes auprès des ménages sont les sources les plus communément utilisées pour 
obtenir des données sur la sous-alimentation (par exemple, enquêtes démographiques 
et sanitaires, enquêtes en grappes à indicateurs multiples et études de la mesure des 
niveaux de vie). 

Voir les métadonnées. 

2.1.2

Prévalence d’une insécurité alimentaire 
modérée  ou grave, évaluée selon l’échelle 
de mesure du sentiment d’insécurité 
alimentaire

Les données sont généralement collectées grâce à des questionnaires permettant de 
mesurer le sentiment de sécurité alimentaire, employés dans le cadre des enquêtes 
auprès des ménages.

Voir les métadonnées.

2.2.1

Prévalence du retard de croissance (indice 
taille/âge inférieur à -2 écarts types par 
rapport à la médiane des normes de 
croissance de l’enfant définies par l’OMS) 
chez les enfants de moins de 5 ans

La plupart des données anthropométriques proviennent d’enquêtes auprès des 
ménages.

L’émaciation est une maladie grave qui peut évoluer fréquemment et très rapidement. 
C’est pourquoi il est difficile de collecter des données fiables en la matière car celles-
ci ne permettent d’obtenir qu’un instantané de la situation. Ceci est particulièrement 
pertinent dans le cadre de la collecte de données sur les personnes déplacées ou 
certaines populations difficiles d’accès.

Voir les métadonnées.

https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-02-01-01.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-02-01-02.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-02-02-01.pdf
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2.2.2

Prévalence de la malnutrition (indice 
poids/taille supérieur à +2 écarts types ou 
inférieur à -2 écarts types par rapport à 
la médiane des normes de croissance de 
l’enfant définies par l’OMS chez les enfants 
de moins de 5 ans, par forme (surpoids et 
émaciation) 

Les données proviennent d’enquêtes auprès des ménages.

Voir les métadonnées.

2.3.2

Revenu moyen des petits producteurs 
alimentaires, selon le sexe et le statut 
d’autochtone 

Les sources de données possibles sont notamment les enquêtes auprès des ménages et 
les microdonnées d’IPUMS-International provenant des recensements, dans la mesure 
où celles-ci contiennent des données pertinentes sur les producteurs alimentaires. 
Pour atteindre la cible 2.3, il convient d’accorder une attention accrue aux peuples 
autochtones et de procéder à la ventilation de données pertinentes en la matière. 

Voir les métadonnées.

Exemples

PAYS OU RÉGION INDICATEUR

Espagne Indice de masse corporelle de la population adulte, par sexe, pays de naissance et groupe d’âge Population 
âgée de plus de 18 ans (Institut national de statistique d’Espagne, s.d.).

Qatar Pourcentage d’enfants âgés de 0 à 23 mois convenablement allaités le jour précédent, par sexe, nationalité et 
niveau d’éducation de la mère (Autorité de la planification et de la statistique du Qatar, 2012).

https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-02-02-02a.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-02-03-02.pdf
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ODD 3. Bonne santé et bien-être

Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le 
bien-être de tous à tout âge

Que savons-nous ?

Partout dans le monde, les systèmes de santé nationaux dépendent des migrants
Dans de nombreux pays, la fourniture de services de santé dépend largement de travailleurs nés à l’étranger (OCDE, 
2019). Par exemple, en 2015/2016, 33 % des médecins et 22 % des infirmiers du Royaume-Uni étaient nés à 
l’étranger (voir la figure 4). Cela signifie que les migrants apportent des compétences essentielles, palliant le manque 
critique de ressources humaines et de main-d’œuvre dans le secteur de la santé, et permettant aux systèmes de 
santé d’atteindre une variété de cibles des ODD relatives à la santé. Les travailleurs migrants représentent une part 
fondamentale des soignants dans le monde, et continueront de pourvoir de manière déterminante aux besoins de 
soins dans des sociétés vieillissantes (OIM, 2010). Des examens systématiques ont montré que les soignants migrants 
sont plus exposés au risque d’accidents et de discrimination sur leur lieu de travail que leurs pairs non migrants 
(Schilgen  et al., 2017).

Dans le même temps, certains migrants présentent de mauvais résultats en matière de santé physique  
et mentale
Si de nombreux migrants internationaux sont en meilleure santé que les personnes nées dans le pays (« phénomène 
du migrant en bonne santé ») (Aldridge et al., 2018), il n’en demeure pas moins que certains risquent davantage de 
présenter certaines pathologies et supportent un fardeau de morbidité relativement plus lourd. Par exemple, des 
données recueillies entre 2011 et 2014 ont permis d’estimer que, dans l’Union européenne/l’Espace économique 
européen, les personnes nées en dehors de cette zone représentaient 73 % des cas de tuberculose (ECDC, 2016 ;  
OMS, 2018a).14 De plus, entre 9 % et 36 % des réfugiés en Europe faisaient état de TSPT, contre 1 % à 2 % des 
ressortissants nés dans la région. Peu d’études présentent les taux de prévalence de l’anxiété parmi les migrants de 
première génération, et dans celles qui le font, les chiffres varient grandement, allant de 4 % à 40 %, contre 5 % pour 
la population générale (Close et al., 2016 ; OMS, 2018b).15 

Le risque de mortalité maternelle est plus élevé chez les femmes nées à l’étranger que parmi celles nées  
dans le pays
Certaines femmes nées à l’étranger risquent davantage de mourir pendant ou après une grossesse que les femmes 
nées dans le pays. Par exemple, en France, la mortalité maternelle est 2,5 fois plus importante parmi les femmes 
nées à l’étranger que parmi celles nées dans le pays (et 3,5 fois plus importante parmi les femmes nées en Afrique 
subsaharienne) (Deneux-Tharaux et Saucedo, 2017 ; OMS, 2018a). L’OMS a rapporté qu’en Asie du Sud-Est (2018c) 
et en Afrique (2018d), la santé maternelle des femmes migrantes est moins bonne que celle des mères nées dans le 
pays, ce qui met en évidence le besoin de données mieux ventilées de pays d’autres régions.

Comme pour chaque ODD, les thèmes présentés ici sont des aperçus factuels fondés sur des données existantes 
relatives à la santé dans le contexte migratoire. Il existe de nombreux autres thèmes afférents à cette question qui 
présentent un grand intérêt pour l’action politique. 

14 Il convient de souligner qu’il existe des différences importantes entre pays.
15 Les critères d’inclusion visent également les « migrants de première génération » (adultes et enfants) qui ont migré vers des pays à revenu élevé, le plus souvent au  

Royaume-Uni, au Canada, en Australie, en Suède et aux États-Unis.

https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/recent-trends-in-international-migration-of-doctors-nurses-and-medical-students_5571ef48-en
https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/recent-trends-in-international-migration-of-doctors-nurses-and-medical-students_5571ef48-en
https://publications.iom.int/books/mrs-no-41-role-migrant-care-workers-ageing-societies
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5484487/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140673618327818
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Pourquoi ventiler les données ?

Tout au long du processus migratoire, certains facteurs peuvent accroître le risque des migrants d’être exposés à des 
problèmes de santé, et ceux-ci voient souvent leur accès aux soins entravé en raison de leur statut, de la barrière 
de la langue, de la discrimination, d’un manque de services inclusifs et abordables ou d’autres raisons. En ce sens, la 
migration est un déterminant social de la santé. C’est pourquoi, pour atteindre effectivement les cibles des ODD 
relatives à la santé, il importe de tenir compte des migrants en amont des interventions et de s’assurer que ces 
dernières sont adaptées aux migrants. Pour ce faire, il faut disposer de données ventilées ; il n’est pas possible de 
planifier des programmes et des services de santé nationaux sans connaître les besoins de sous-groupes particuliers 
de population. Tenir compte des migrants dans les programmes de santé liés aux ODD a des retombées positives. 
S’assurer de la bonne santé et du bien-être des migrants est un prérequis à leurs contributions au développement 
social et économique, car la santé est nécessaire pour travailler de manière productive et contribuer à la société.

La ventilation des données peut aussi permettre de révéler les effets positifs de la migration en matière de santé. Par 
exemple, les ménages sont souvent en meilleure santé lorsqu’un de leurs membres a émigré. Les migrants représentent 
une part importante du personnel médical essentiel dans de nombreux pays – des données ventilées peuvent fournir 
aux responsables politiques de plus amples informations sur ces phénomènes.16 

16 De plus, la relation bidirectionnelle entre la migration et la santé doit être considérée dans son ensemble et définie avant tout processus de ventilation. La « santé  
des migrants » désigne non seulement l’état de santé des migrants mais aussi l’incidence de la mobilité humaine sur les maladies (Wickramage et al., 2018), et il est 
important de tenir compte de cette définition et des problèmes concrets qu’elle pose pour l’établissement des typologies de migrants.

https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-018-5932-5
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MIGRANTS
NON-MIGRANTS

ODD 3: 
Permettre à tous de vivre en bonne santé et 
promouvoir le bien-être de tous à tout âge

Selon une autre étude basée sur des 
données collectées entre 2011 et 2014, 

73 % des cas de tuberculose 
concernent des personnes nées en 

dehors de l’Union européenne ou de 
l’Espace économique européen.

Selon une autre étude encore, 
9 % à 36 % des réfugiés en Europe 
ont déclaré souffrir d’un trouble de 
stress post-traumatique (TSPT), 
contre 1 % à 2 % des personnes 
nées en Europe. 4 % à 40 % réfugiés 
en Europe ont fait état de troubles de 
l’anxiété, contre 5 % des personnes 
nées dans cette région.

PART DE MÉDECINS ET 
D’INFIRMIERS NÉS À 
L’ÉTRANGER DANS UN 
CERTAIN NOMBRE DE PAYS 
DE L’OCDE 2015-16

ESPAGNE

ITALIE

CHILI

ROYAUME-UNI

ALLEMAGNE

FRANCE

BELGIQUE

ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE

33%

30%

20%

16%

16%

16%

16%
11%

14%
4%

4%
11%

1%
8%

7%

22%

73%

Une étude basée sur des données 
recueillies de 2010 à 2012 montre qu’en 
France, la mortalité maternelle des 
femmes nées à l’étranger est 2,5 fois 
plus élevée que celle des femmes 
nées en France. Ce chiffre est 3,5 fois 
plus élevé pour les femmes nées en 
Afrique subsaharienne.

% POURCENTAGE DE MÉDECINS NÉS À L’ÉTRANGER
% POURCENTAGE D’INFIRMIERS NÉS À L’ÉTRANGER

Dans de nombreux pays, les MIGRANTS 
sont le pilier des systèmes de santé, mais ils 

sont souvent davantage exposés à 
certaines maladies.

Figure 4. ODD 3

Note : Cette carte n’est fournie qu’à titre d’illustration. Le trace des frontières et les noms indiqués sur cette carte n’impliquent aucune approbation ou 
acceptation officielle de la part de l’Organisation internationale pour les migrations.



50

Se
ct

io
n 

3.
 V

en
til

at
io

n 
de

s 
do

nn
ée

s 
: P

ar
 o

bj
ec

tif

Comment ?

Principaux points à prendre en considération au moment de recueillir, d’utiliser et d’interpréter des données :

(a) Les données relatives à la santé et à la migration proviennent de diverses sources, y compris des 
enquêtes auprès des ménages (telles que des enquêtes démographiques et sanitaires), des recensements, 
de documents administratifs liés à la santé, des registres des naissances et des décès, des programmes 
d’évaluation de la santé avant la migration, des programmes de surveillance des maladies, de données 
sanitaires collectées régulièrement, de données d’assurance maladie et de données collectées dans le cadre 
de projets de recherche. Bien que beaucoup de sources se rapportent à la migration et à la santé, elles ne 
sont généralement pas bien intégrées. Ceci, ainsi que la difficulté posée par le manque de variables (par 
exemple, l’âge, le sexe ou les populations de migrants) et leur faible intégration dans les systèmes de santé 
nationaux font qu’il est parfois difficile d’obtenir un portrait exact de la santé des migrants dans un pays 
donné. À l’exception des pays dotés de registres de la population, dans les faits, les sources de données les 
plus répandues et les plus pertinentes sont généralement les dossiers médicaux, les documents relatifs à des 
maladies particulières et les données notifiées (ISGlobal et OIM, 2020). 
(i) Les systèmes nationaux de gestion de l’information sur la santé sont souvent la première source de 

données relatives à la santé car ils rassemblent des données provenant de diverses sources, telles que les 
institutions et les programmes nationaux de soins de santé. Bien que ces systèmes diffèrent fortement 
d’un pays à l’autre, ils ne comportent souvent aucun module afférent à la migration permettant d’obtenir 
des informations par statut migratoire, telles que le pays de naissance (voir également OMS, 2020).

(ii) Les dossiers médicaux électroniques sont également une source de données pertinentes permettant 
de surveiller la santé des migrants (Chiesa et al., 2019). En 2019, un examen systématique visant à 
répertorier les dossiers médicaux établis spécifiquement pour les migrants et les réfugiés à l’échelle 
mondiale porte à croire que les dossiers médicaux, en particulier les dossiers électroniques, pourraient 
être des outils efficaces et efficients permettant de consigner, de suivre et d’améliorer la santé des 
migrants et des réfugiés. 

(b) Les institutions susceptibles d’être associées à la production et à l’utilisation de données pertinentes 
pour l’ODD 3 sont les bureaux nationaux de statistique, les ministères de la santé et d’autres institutions 
nationales de santé (comme celles chargées de la recherche dans le domaine de la santé et du contrôle des 
maladies), ainsi que les ministères chargés de la planification, du développement ou du travail.

(c) Afin d’éclairer l’élaboration de programmes d’intégration, il peut être intéressant pour les responsables 
politiques de disposer de données sanitaires sur les migrants, notamment sur leur état de santé, ventilées 
par durée de séjour. Bien que ces informations soient utiles, il convient de faire preuve d’une extrême 
prudence lors de la collecte, auprès de prestataires de santé, de données sur certaines variables relatives 
à la migration, notamment le statut juridique et la durée du séjour. En effet, la collecte de ces informations 
peut nuire à la relation de confiance entre les migrants et les fournisseurs de soins de santé, les migrants 
pouvant craindre que leurs données ne soient communiquées aux services chargés de l’application des lois 
ou utilisées pour les stigmatiser ou les discriminer. De nombreux indicateurs requièrent déjà des données 
sur des groupes de migrants difficiles d’accès (par exemple, les migrants toxicomanes), ce qui exige de faire 
preuve plus de tact encore. Dans les faits, les systèmes de gestion de l’information sur la santé différent 
fortement d’un pays à l’autre, certains collectant régulièrement des données sur le pays de naissance ou de 
citoyenneté, et d’autres sur le statut juridique ou l’appartenance ethnique (Groupe mondial des migrations, 
2017). Afin que les migrants n’évitent pas les services de santé, il est fondamental d’adopter une stratégie 
d’information respectueuse des migrants et de communiquer clairement leurs droits et l’utilisation prévue 
des données recueillies. 

(d) Pour faciliter l’évaluation des effets positifs des migrants sur le secteur de la santé dans les pays de destination, 
les données relatives au personnel national de santé peuvent être ventilées par statut migratoire, afin de 
savoir combien de médecins et d’infirmiers sont migrants. Pour pouvoir apprécier l’incidence sur la santé 
dans les pays d’origine, il est possible de ventiler des données sur les rapatriements de fonds par utilisation au 
niveau des ménages, afin de déterminer la part consacrée aux soins de santé. Ces informations pourraient 
être un point de données à mesurer en complément de l’indicateur 3.b.2 (« Montant total net de l’aide 
publique au développement consacré à la recherche médicale et aux soins de santé de base »). D’autres 
données peuvent être recueillies sur les compétences des migrants de retour, y compris leurs compétences 
médicales. 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/337694/9789289055369-eng.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168851018306821
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(e) Dans l’ensemble, il est important de relever que la réalisation de nombreuses autres cibles des ODD, qu’il 
s’agisse des migrations ordonnées et sûres, du bien-être infantile ou de la violence sexiste, est indissociable 
de l’objectif visant à garantir la bonne santé et le bien-être des migrants (OIM, 2020b).

(f ) Il peut être particulièrement intéressant pour les responsables politiques de disposer de données également 
ventilées par âge, sexe, genre, emplacement géographique (zone urbaine/rurale), niveau d’éducation et motif 
de migration. 

INDICATEUR SOURCES DE DONNÉES POSSIBLES ET NOTES

3.1.1* 

Taux de mortalité maternelle

La plupart des données sont collectées grâce aux systèmes d’enregistrement de l’état 
civil, dont certains collectent déjà des informations sur le pays de naissance ou de 
citoyenneté des personnes décédées. Les microdonnées d’IPUMS-International 
provenant des recensements ou les registres administratifs peuvent également être 
utilisés, tout comme les enquêtes auprès des ménages, telles que les enquêtes en 
grappes à indicateurs multiples. Toutefois, la mortalité maternelle étant relativement 
rare, les échantillons doivent être importants afin d’être représentatifs de la population 
nationale, d’autant plus s’ils sont ventilés par statut migratoire.

Suivre la mortalité maternelle chez les migrantes qui sont sur les routes migratoires 
ou qui sont récemment arrivées dans le pays de destination peut être difficile car ce 
processus requiert une forte continuité des soins de santé. Par exemple, s’il n’a pas 
établi avant le décès que la migrante en question était enceinte ou présentait déjà une 
maladie, cela peut donner lieu à une sous-déclaration ou une erreur de classification 
de la cause du décès.

Pour mieux comprendre la mortalité maternelle chez les migrantes, il est recommandé, 
si possible, de ventiler des données sur d’autres indicateurs liés à cette question, comme 
la proportion de femmes âgées de 15 ans à 49 ans ayant bénéficié d’au moins quatre 
visites prénatales ou ayant été examinées par un professionnel de santé dans les deux 
jours suivant l’accouchement, la proportion de naissances dans des structures de 
soins, la présence d’un personnel de santé qualifié pendant l’accouchement dans les 
populations migrantes et la présence d’un personnel qualifié après l’accouchement, car 
la plupart des décès néonataux ne sont pas signalés.

Voir les métadonnées.

3.1.2 

Proportion d’accouchements assistés par du 
personnel de santé qualifié

Les sources de données communément utilisées sont notamment les enquêtes auprès 
des ménages, comme les enquêtes démographiques et sanitaires, les enquêtes en 
grappes à indicateurs multiples ou les enquêtes sur la santé reproductive. 

Voir les métadonnées.

3.2.1* 

Taux de mortalité des enfants de moins de 
5 ans

Les données proviennent essentiellement des registres de l’état civil, dans lesquels les 
décès devraient être consignés avec des informations sur le statut migratoire de la mère 
et de l’enfant. Les données provenant des recensements (y compris les microdonnées 
d’IPUMS-International) et des enquêtes auprès des ménages peuvent également être 
utilisées.

Voir les métadonnées.

3.2.2

Taux de mortalité néonatale

Les sources de données communément utilisées sont les mêmes que pour l’indicateur 
3.2.1.

Voir les métadonnées.

3.3.1* 

Nombre de nouvelles infections à VIH pour 
1 000 personnes séronégatives, par sexe, âge 
et appartenance à un groupe de population 
à risque

Les sources de données communément utilisées sont notamment les enquêtes 
auprès des ménages et d’autres enquêtes sur la prévalence du VIH (y compris dans 
les dispensaires prénatals où les femmes enceintes sont dépistées) et, le cas échéant, 
les systèmes mis en place par les pays pour régulièrement suivre les populations 
concernées, notamment divers documents administratifs relatifs à la santé. Le taux 
de nouvelles infections pouvant être bas dans certains pays, il convient de constituer 
de vastes échantillons afin que les enquêtes soient représentatives de la population 
nationale si les données sont ventilées par statut migratoire.

Voir les métadonnées.

https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-03-01-01.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-03-01-02.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-03-02-01.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-03-02-02.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-03-03-01.pdf


52

3.3.2

Incidence de la tuberculose pour 100 000 
habitants

Les sources de données possibles sont, notamment, les systèmes de surveillance 
des pays ou d’autres méthodes permettant de déterminer le nombre de cas signalés 
chaque année, les enquêtes sur la prévalence des cas de tuberculose ou les systèmes 
d’enregistrement des décès (état civil). Il convient de noter que peu de programmes 
nationaux de lutte contre la maladie, comme ceux en place pour le VIH, la tuberculose 
et le paludisme, rassemblent des données par statut migratoire. Les pays en passe 
d’éradiquer la maladie qui partagent des frontières avec des régions où la charge 
de morbidité est élevée sont davantage susceptibles de collecter régulièrement des 
données. Toutefois, ces dernières sont ponctuelles et pas systématiquement incluses 
dans le système d’information sanitaire (OMS, 2017). L’incidence pouvant être faible 
dans certains pays, il convient de constituer de vastes échantillons afin que les enquêtes 
soient représentatives de la population nationale si les données sont ventilées par statut 
migratoire.

Voir les métadonnées.

3.3.3

Incidence du paludisme pour 1 000 habitants 

Les sources de données communément utilisées sont, notamment, les systèmes de 
surveillance des pays ou d’autres méthodes permettant de déterminer le nombre de cas 
positifs, suspectés ou dépistés. Des enquêtes telles que les enquêtes démographiques 
et sanitaires ou l’enquête sur les indicateurs du paludisme peuvent également être 
utilisées. L’incidence pouvant être faible dans certains pays, il convient de constituer 
de vastes échantillons afin que les enquêtes soient représentatives de la population 
nationale si les données sont ventilées par statut migratoire.

Voir les métadonnées.

3.3.4

Incidence de l’hépatite B pour 100 000 
habitants

Les sources de données communément utilisées sont, notamment, les systèmes de 
surveillance des pays ou d’autres méthodes permettant d’estimer le nombre de cas à 
l’échelle nationale, par exemple, les enquêtes sérologiques. L’incidence pouvant être 
faible dans certains pays, il convient de constituer de vastes échantillons afin que les 
enquêtes soient représentatives de la population nationale si les données sont ventilées 
par statut migratoire.

Voir les métadonnées.

3.3.5

Nombre de personnes pour lesquelles 
des interventions contre les maladies 
tropicales négligées sont nécessaires

Les sources de données possibles sont notamment toute donnée provenant du 
ministère de la santé et collectée dans le cadre de programmes nationaux relatifs aux 
maladies tropicales négligées, y compris le nombre de personnes pour lesquelles des 
traitements et des soins contre ces maladies sont nécessaires, tel que mesuré par les 
systèmes nationaux existants.

Voir les métadonnées.

3.4.1* 

Taux de mortalité attribuable à des maladies 
cardiovasculaires, au cancer, au diabète ou à 
des maladies respiratoires chroniques

Les données proviennent essentiellement des registres de l’état civil. Il est également 
possible de se baser sur des enquêtes auprès des ménages comportant une autopsie 
verbale, ainsi que sur des échantillons ou des systèmes sentinelles d’enregistrement.

Voir les métadonnées.

3.4.2

Taux de mortalité par suicide 

Les données proviennent essentiellement des registres de l’état civil. Il est également 
possible de se baser sur des enquêtes auprès des ménages comportant une autopsie 
verbale, des échantillons ou des systèmes sentinelles d’enregistrement, des études axées 
sur ce thème et des systèmes de surveillance.

Voir les métadonnées.

3.5.1

Couverture des interventions thérapeutiques 
(services pharmacologiques, psychosociaux, 
services de désintoxication et de postcure) 
pour les troubles liés à la toxicomanie

Les sources de données possibles sont, notamment, les enquêtes auprès des ménages 
(notamment les enquêtes spécialisées qui utilisent l’échantillonnage en fonction des 
répondants ou des méthodes similaires) ou les registres administratifs, comme les 
registres de soins. 

Voir les métadonnées.
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https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-03-03-02.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-03-03-03.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-03-03-04.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-03-03-05.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-03-04-01.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-03-04-02.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-03-05-01.pdf
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3.5.2

Abus d’alcool, défini en fonction du contexte 
national par la consommation d’alcool pur (en 
litres) par habitant (âgé de 15 ans ou plus) au 
cours d’une année civile

Les sources de données possibles sont, notamment, les enquêtes auprès des ménages 
et les recensements, les statistiques publiques établies par l’industrie des boissons 
alcoolisées, et les résultats nationaux obtenus dans le cadre de l’enquête périodique de 
l’OMS sur l’alcool et la santé dans le monde.

Voir les métadonnées.

3.6.1

Taux de mortalité lié aux accidents de la 
route

Les sources de données possibles sont, notamment, les registres de l’état civil.

Voir les métadonnées.

3.7.1

Proportion de femmes en âge de procréer 
(15 à 49 ans) qui utilisent des méthodes 
modernes de planification familiale

Les sources de données possibles sont, notamment, les enquêtes auprès des ménages 
(notamment les données nationales récoltées dans le cadre d’enquêtes comparatives 
telles que les enquêtes sur la prévalence de la contraception et les enquêtes sur la santé 
reproductive, entre autres) et les microdonnées d’IPUMS International.

Voir les métadonnées.

3.7.2 

Taux de natalité chez les adolescentes 
(10 à 14 ans et 15 à 19 ans) pour 1 000 
adolescentes du même groupe d’âge

Les données proviennent essentiellement des registres de l’état civil. Les recensements 
et les enquêtes auprès des ménages peuvent également constituer des sources de 
données.

Voir les métadonnées.

3.8.1* 

Couverture des services de santé essentiels 
(définie comme la couverture moyenne 
des services essentiels mesurée à partir 
des interventions de référence concernant 
notamment la santé procréative, maternelle, 
néonatale et infantile, les maladies 
infectieuses, les maladies non transmissibles, 
la capacité d’accueil et l’accessibilité des 
services pour la population en général et les 
plus défavorisés en particulier)

Les sources de données sont, notamment, les enquêtes auprès des ménages (par 
exemple, les enquêtes en grappes à indicateurs multiples et les enquêtes démographiques 
et sanitaires) et les registres administratifs. Les sources de données varient en fonction 
des indicateurs de référence retenus.

Il convient de noter que dans la mesure où ne sont consignées dans les registres 
administratifs que les personnes ayant effectivement bénéficié d’un service et non 
toutes les personnes nécessitant un tel service, la probabilité d’inclure des migrants 
dans ces données est proportionnellement plus faible.

Voir les métadonnées.

3.8.2* 

Proportion de la population consacrant 
une grande part de ses dépenses ou de ses 
revenus domestiques aux services de soins 
de santé

Elle peut généralement être mesurée avec les mêmes sources que celles recommandées 
pour les indicateurs 1.1.1 et 1.2.1. Tout comme pour les mesures de la pauvreté basées 
sur la consommation, il convient d’accorder une attention particulière à l’évaluation 
des fourchettes hautes et basses des dépenses allouées à la santé par les ménages de 
migrants afin d’établir dans quelle mesure celles-ci reflètent les fourchettes hautes et 
basses des besoins en matière de santé et d’accès à ces services.

Voir les métadonnées. 

3.9.1

Taux de mortalité attribuable à la pollution 
de l’air dans les habitations et à la pollution 
de l’air ambiant

Les sources de données communément utilisées sont, notamment, les registres de l’état 
civil et divers registres, qui permettent de calculer l’exposition (notamment des études 
permettant de déterminer le nombre de personnes qui utilisent des carburants et 
technologies propres pour la cuisine), ainsi que les recensements et les enquêtes auprès 
des ménages (par exemple, les enquêtes démographiques et sanitaires).

Voir les métadonnées.

3.9.2

Taux de mortalité attribuable à l’insalubrité 
de l’eau, aux déficiences du système 
d’assainissement et au manque d’hygiène 
(accès à des services WASH inadéquats)

Les données communément utilisées sont, notamment, les registres de l’état civil et 
divers autres registres relatifs aux services et pratiques WASH, généralement des 
enquêtes. 

Voir les métadonnées.

3.9.3

Taux de mortalité attribuable à un 
empoisonnement accidentel

Les sources de données communément utilisées sont, notamment, les registres de l’état 
civil. Il est également possible de se baser sur des enquêtes auprès des ménages comportant 
une autopsie verbale, des échantillons ou des systèmes sentinelles d’enregistrement, des 
études axées sur ce thème et les systèmes de surveillance des pays.

Voir les métadonnées.

https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-03-05-02.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-03-06-01.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-03-07-01.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-03-07-02.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-03-08-01.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-03-08-02.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-03-09-01.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-03-09-02.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-03-09-03.pdf
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3.a.1

Prévalence de la consommation actuelle de 
tabac chez les personnes de 15 ans ou plus 
(taux comparatifs par âge)

Les sources de données communément utilisées sont, notamment, les enquêtes auprès 
des ménages.

Voir les métadonnées.

3.b.1

Proportion de la population cible ayant reçu 
tous les vaccins prévus par le programme 
national

Les sources de données communément utilisées sont, notamment, les systèmes ou les 
registres nationaux de vaccination, dont les registres administratifs des fournisseurs de 
services. Il est également possible de se baser sur des enquêtes auprès des ménages 
comportant des informations sur la vaccination.

Compte tenu des variations dans les calendriers vaccinaux des pays, il est difficile de 
suivre la « pleine couverture vaccinale » ce qui, ainsi que le manque de continuité des 
soins de santé aux migrants, peut particulièrement compliquer la prise en compte de ce 
groupe dans les estimations de la couverture nationale.

Voir les métadonnées.

3.c.1

Densité et répartition du personnel de santé

Les sources de données communément utilisées sont, notamment, les plateformes 
de données sur le personnel de santé national, les recensements, les enquêtes sur la 
population active et toute source administrative nationale. 

Voir les métadonnées.

* Ventilation recommandée par le Groupe d’experts en statistiques des migrations.

Exemples

PAYS OU RÉGION INDICATEUR

Groenland Nombre de naissances vivantes par date, âge et lieu de naissance de la mère, sexe, poids et taille 
(StatBank Greenland, 2010).

Émirats arabes unis Nombre de cas de maladies infectieuses par maladie, âge et citoyenneté (Autorité fédérale de la 
concurrence et de la statistique, 2008b).

Nombre de médecins par spécialité, grade, nationalité, sexe et district médical (Autorité fédérale de 
la concurrence et de la statistique, 2008c).

Nombre d’infirmiers par catégorie, district médical, nationalité et sexe (Autorité fédérale de la 
concurrence et de la statistique, 2008d).

Qatar Taux de mortalité infantile par nationalité et sexe (2008-2018) (Autorité de la planification et de la 
statistique du Qatar, 2018).

Nombre d’enfants ayant souffert de diarrhée mais n’ayant pas bénéficié de soins, par sexe et nationalité 
(Autorité de la planification et de la statistique du Qatar, 2012).

Taux de mortalité des nourrissons par nationalité et sexe (2008-2018) (Autorité de la planification et 
de la statistique du Qatar, 2018).

Suisse Espérance de vie en bonne santé des ressortissants suisses et des ressortissants étrangers (Office 
fédéral de la statistique de Suisse, n.d.a).
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https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-03-0a-01.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-03-0b-01.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-03-0C-01.pdf
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Encadré 6. Les migrants et la COVID-19 : utilité de la ventilation des données

Partout dans le monde, les migrants jouent un rôle important dans la riposte à la COVID-19. Parmi les 
20 pays qui comptaient le plus grand nombre de cas en novembre 2020, au moins huit – les États Unis, 
la France, l’Espagne, le Royaume-Uni, l’Italie, l’Allemagne, le Chili et la Belgique – dépendent largement du 
de soignants nés à l’étranger (OIM, 2021b; OCDE, 2019). En moyenne, 13 % de tous les travailleurs dits  
« essentiels » de l’Union européenne sont des migrants (Fasani et Mazza, 2020).

Dans le même temps, les migrants comptent souvent parmi les personnes les plus touchées par la pandémie 
en raison de facteurs tels que l’accès différencié aux services, aides et informations sanitaires par rapport aux 
non migrants. Par exemple, des études menées dans plusieurs pays de l’OCDE ont montré que les risques 
d’infection parmi les migrants étaient au moins deux fois plus élevés que parmi les personnes nées dans le 
pays (OCDE, 2020a). Cela signifie aussi que les soignants migrants sont davantage exposés aux risques de 
transmission de la maladie. Ainsi, aux États-Unis, les immigrants philippins constituent la plus grande part des 
infirmiers enregistrés (512 000 personnes), estimée à 28 %, et représentent plus d’un quart des infirmiers 
migrants du pays, dont une grande partie travaille dans les services d’urgence. En août 2020, au moins  
193 infirmiers enregistrés aux États-Unis sont décédés de la COVID-19 et de ses complications. Parmi 
eux, 30 % étaient philippins (Batalova, 2020). D’autres catégories de migrants peuvent également être plus 
exposées à la COVID-19 et/ou être incapable d’accéder aux soins de santé connexes, y compris les migrants 
en détresse et certains travailleurs migrants exposés à un risque disproportionné de mauvaises conditions 
de vie et de travail.

Les données pertinentes ne sont pas toujours ventilées. Une étude a constaté qu’un nombre limité de 
variables relatives à la migration sont collectées dans le système de notification des maladies infectieuses de 
l’Union européenne/Espace économique européen (Bozorgmehr et al., 2019) et que l’appartenance ethnique 
n’est pas indiquée dans les certificats de décès en Angleterre. Le Bureau national de statistique du Royaume-
Uni a relié les enregistrements de décès liés à la COVID-19 aux données de recensement afin d’analyser 
la façon dont cette maladie touche différents groupes ethniques. Il est apparu qu’il existe une corrélation 
étroite entre l’appartenance ethnique et un risque accru de décès, les hommes noirs africains risquant 
presque quatre fois plus de mourir de la COVID-19 que les hommes blancs (Bureau national de statistique, 
2020). Dans l’ensemble, les données sur l’appartenance ethnique des patients malades de la COVID-19 
publiées dans la littérature médicale sont limitées. Cependant, de nouvelles données laissent penser que les 
personnes noires, asiatiques ou appartenant à une minorité ethnique risquent davantage que les personnes 
blanches d’être infectées par la COVID-19 et que leurs résultats cliniques sont moins bons (voir Pan et al., 
2020). Il est urgent et important pour la santé publique que des études approfondies soient menées sur le 
rôle de l’appartenance ethnique dans la pandémie actuelle. Bien que les corrélations susmentionnées soient 
établies, des recherches plus poussées sont nécessaires pour comprendre des facteurs déterminants tels que 
le statut migratoire et l’appartenance ethnique (BMJ, 2021).

Il est fondamental de ventiler les données relatives à la COVID-19 par statut migratoire et, autant que 
possible, par sexe, âge ou handicap afin d’identifier les vulnérabilités croisées et, ce faisant, de déterminer 
les incidences de la pandémie sur les migrants et de mieux cibler ces derniers dans les programmes de 
prévention et de riposte. Cela est également nécessaire dans l’intérêt des communautés d’accueil. Étant 
donné l’ampleur des effets de la COVID-19 sur la santé publique, ce n’est que par une approche inclusive que 
les programmes de vaccination pourront être mis en œuvre. Alors qu’ils élaborent des plans de déploiement 
du vaccin, les pays doivent tenir compte des migrants. Pour ce faire, ils ont besoin de données ventilées, en 
particulier sur le personnel de santé et les groupes à risque.

https://migrationdataportal.org/themes/migration-data-relevant-covid-19-pandemic
https://migrationdataportal.org/themes/migration-data-relevant-covid-19-pandemic
https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/recent-trends-in-international-migration-of-doctors-nurses-and-medical-students_5571ef48-en
https://knowledge4policy.ec.europa.eu/publication/immigrant-key-workers-their-contribution-europes-covid-19-response_en
https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/what-is-the-impact-of-the-covid-19-pandemic-on-immigrants-and-their-children-e7cbb7de/
https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/what-is-the-impact-of-the-covid-19-pandemic-on-immigrants-and-their-children-e7cbb7de/
https://www.migrationpolicy.org/article/immigrant-health-care-workers-united-states-2018
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/deaths/articles/updatingethniccontrastsindeathsinvolvingthecoronaviruscovid19englandandwales/latest
https://www.thelancet.com/journals/eclinm/article/PIIS2589-5370(20)30148-6/fulltext
https://blogs.bmj.com/bmj/2021/01/29/the-missing-link-in-ethnicity-and-covid-19-research-time-to-separate-the-risk-of-infection-from-the-risk-of-severe-disease/
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ODD 4. Une éducation de qualité

Assurer à tous une éducation équitable, inclusive et de  
qualité et promouvoir des possibilités d’apprentissage tout  
au long de la viel

Que savons-nous ?

La durée de scolarité des enfants et des jeunes adultes déplacés est inférieure à celle des enfants et des jeunes 
adultes nés dans le pays
On estime que la probabilité d’une déscolarisation est cinq fois plus grande chez les enfants réfugiés que chez enfants 
non réfugiés, les filles étant particulièrement désavantagées (Nicolai et al., 2016)17, comme en témoignent le taux 
de scolarisation des réfugiés, qui est inférieur à celui des enfants non migrants, tous niveaux scolaires confondus. 
Par exemple, 61 %, 23 % et 1 % des réfugiés dans le monde suivent, respectivement, un enseignement primaire, 
secondaire et universitaire, contre 91 %, 84 % et 36 % du reste de la population (HCR, 2017). Les filles réfugiées 
restent tout particulièrement désavantagées : pour 10 garçons réfugiés fréquentant l’école secondaire, on dénombre 
moins de 7 filles réfugiées. Les écarts d’inscription, de fréquentation et/ou de résultats scolaires entre migrants et  
non-migrants sont courants dans de nombreux pays (voir, par exemple, Statistics Sweden, 2020).

Les jeunes nés à l’étranger ont un risque accru de n’être ni dans l’emploi ni dans l’éducation ni dans la 
formation
Quitter l’école à un jeune âge ou être déscolarisé a une incidence significative sur l’entrée des jeunes sur le marché 
du travail. Les données ventilées montrent que dans de nombreux pays, la probabilité que les jeunes nés à l’étranger 
ne soient ni dans l’emploi ni dans l’éducation ni dans la formation tend à être plus élevée que pour leurs pairs nés 
dans le pays. Une analyse de 55 pays fondée sur le recensement de 2010 a mis en évidence que dans la plupart des 
principaux pays d’accueil de migrants, toutes régions confondues, les jeunes de 15 à 24 nés à l’étranger présentaient 
un risque plus grand de n’être ni dans l’emploi ni dans l’éducation ni dans la formation que les jeunes nés dans le pays  
( Jeffers et al., 2018) (voir la figure 5). Les taux étaient variables : par exemple, au Kenya, il était de 38 % pour les 
migrants contre 15 % pour les non-migrants, et au Kirghizistan il se situait à 28 % contre 19 %. Dans certains pays, 
comme le Soudan ou l’Arménie, les migrants risquaient moins de n’être ni dans l’emploi ni dans l’éducation ni dans la 
formation. 

Pourquoi ventiler les données ?

Environ 1 enfant sur 70 vit dans un pays autre que celui de sa naissance (Nicolai et al., 2016) – chacun ayant droit 
à l’éducation. Étant donné le nombre élevé d’enfants migrants dans le monde, il est essentiel de les inclure dans les 
interventions en matière d’éducation pour atteindre les cibles des ODD. Les migrants peuvent avoir du mal à accéder 
à l’éducation en raison de la barrière de la langue ou d’obstacles socioéconomiques et de nombreux autres facteurs 
croisés tels que le sexe, comme présenté plus haut, et ont souvent de moins bons acquis scolaires que les non-
migrants. À cet égard, les cibles des ODD relatives à l’éducation offrent une nouvelle occasion d’étendre et d’améliorer 
l’instruction des migrants.

Le fait d’améliorer l’éducation des migrants peut aussi être une stratégie prioritaire et un investissement à long terme 
car cela permet de renforcer la contribution des migrants au développement et de réaliser d’autres ODD (Nicolai 
et al., 2016). Améliorer l’éducation des migrants permet d’améliorer leur revenu et leur santé, et contribue à une 
meilleure intégration des garçons et filles migrants dans les sociétés d’accueil, ainsi qu’à une participation politique 
accrue. 

17 L’Overseas Development Institute (ODI) est parvenu à cette estimation en se fondant sur une analyse non publiée du HCR, et en comparant les taux de scolarisation  
de 2014 aux chiffres de l’Institut de statistique de l’UNESCO et de l’OCDE.
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MIGRANTS
NON-MIGRANTS

ODD 4: 
Assurer à tous une éducation équitable, inclusive et de qualité 
et des possibilités d’apprentissage tout au long de la vie

AFRIQUE ASIE

AMÉRIQUES EUROPE

TAUX (%) DE JEUNES QUI NE SONT NI DANS L’EMPLOI NI DANS L’ÉDUCATION 
NI DANS LA FORMATION1DANS LES PRINCIPAUX PAYS/TERRITOIRES D’ACCUEIL 

DE MIGRANTS, PAR RÉGION2. 

La dernière série de recensements a permis d’établir que, dans plus de la moitié des principaux 
pays d’accueil de migrants, les jeunes nés à l’étranger risquaient davantage de n’être dans 

l’emploi ni dans l’éducation ni dans la formation que ceux nés dans le pays.

MALI 
(2009)

29%
29%

SOUDAN 
(2008)

31%
39%

BURKINA FASO
(2006)

23%
21%

KENYA
(2009)

38%
15%

AFRIQUE DU SUD 
(2011)

36%
32%

ARMÉNIE
(2011)

38%
43%

KIRGHIZISTAN
(2009)

28%
19%

TERRITOIRES PALESTINIENS
(2007)

25%
29%

INDONÉSIE
(2010)

23%
31%

RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE 
DE L'IRAN (2011)

42%
20%

BRÉSIL
(2010)

23%
23%

MEXIQUE
(2015)

24%
25%

ARGENTINE
(2010)

17%
18%

CANADA
(2011)

10%
10%

ÉTATS-UNIS
(2010)

17%
13%

PAYS-BAS
(2013)

16%
6%

ITALIE
(2013)

36%
25%

ESPAGNE
(2013)

34%
20%

ROYAUME-UNI
(2013)

16%
14%

FRANCE
(2013)

26%
13%

Notes :
1.  Les données provenant de pays européens portent sur les jeunes de 15 à 29 ans, tandis que celles provenant des autres pays portent sur les 

jeunes de 15 à 24 ans.
2.  Sur la base du stock de migrants internationaux établi par le DESA (2010). 
3.  Les données provenant de pays européens émanent d’Eurostat, tandis que celles des autres pays émanent du Minnesota Population Center.
4.  Cette carte n’est fournie qu’à titre d’illustration. Le trace des frontières et les noms indiqués sur cette carte n’impliquent aucune approbation ou 

acceptation officielle de la part de l’Organisation internationale pour les migrations.

Figure 5. ODD 4
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Comment ?

Principaux points dont il convient de tenir compte dans la collecte, l’utilisation et l’interprétation des données :

(a) La plupart des données liées à l’éducation proviennent d’enquêtes auprès des ménages, de recensements 
et de statistiques générées à partir des registres de l’éducation nationale. Dans certaines régions, il existe 
également de sources clés, qui contiennent des données ventilées comparables sur les résultats scolaires (par 
exemple, Eurostat).

(b) Les institutions susceptibles de participer à la production de données et de les utiliser au titre de l’ODD 
4 sont les instituts nationaux de statistique et les ministères chargés de l’éducation. Dans certains pays, les 
statistiques sur l’éducation sont générées à partir des registres administratifs des ministères de l’éducation et 
des systèmes de gestion de l’information sur l’éducation, sans qu’il soit nécessaire de les traiter ou de faire 
intervenir les instituts nationaux de statistiques.

(c) Les données sur la mobilité des étudiants, plus particulièrement, peuvent être fragmentées en raison de 
la multitude d’acteurs concernés : les responsables politiques chargés de l’éducation, les établissements 
d’enseignement supérieur, les ministères des affaires étrangères et de l’intérieur, et les responsables de la 
politique migratoire (Groupe mondial des migrations, 2017). Dans de tels cas, partager les données peut être 
utile, car les pays de destination communiquent déjà aux pays d’origine pertinents les données ventilées qu’ils 
collectent sur les inscriptions des étudiants migrants, leurs résultats et leur niveau de réussite. L’Organisation 
des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), Eurostat et l’OCDE recueillent 
également des données sur la mobilité des étudiants internationaux dans l’enseignement supérieur. 

(d) Il convient de noter qu’il peut être parfois difficile de s’appuyer sur la ventilation pour établir le véritable profil 
des compétences des migrants si certaines compétences ou qualifications ne sont pas facilement reconnues 
ou catégorisées dans un pays de destination. Par exemple, un migrant peut ne pas reconnaître ses propres 
qualifications dans la liste proposée dans une enquête ou un recensement à l’échelle nationale, ou peut 
avoir du mal à faire formellement reconnaître son expérience dans un pays. Il est important de faciliter la 
reconnaissance des compétences pour comprendre les incidences de la migration de main-d’œuvre dans 
les pays de destination et planifier l’intégration des migrants sur le marché du travail. Certaines ressources 
peuvent y contribuer, notamment en favorisant l’harmonisation des variables pertinentes pour la collecte de 
données (OIT, 2020a). 

(e) Pour faciliter l’évaluation des effets positifs des migrants sur le secteur de l’éducation dans les pays de 
destination, les données relatives au personnel enseignant national peuvent être ventilées par statut migratoire, 
afin de déterminer le nombre d’enseignants migrants (voir l’indicateur 4.c.1). 

(f ) Les données relatives aux rapatriements de fonds pourraient être ventilées au niveau des ménages afin de 
déterminer la part consacrée aux dépenses liées à l’éducation des membres de ces derniers et d’aider les 
responsables politiques à comprendre une partie des incidences des rapatriements de fonds sur l’éducation 
dans les pays d’origine. 

(g) Une ventilation additionnelle par âge et par sexe est fondamentale pour évaluer les résultats en matière 
d’éducation. Une ventilation par durée de séjour (pour éclairer l’élaboration de programmes d’intégration), 
par pays de naissance des parents et par statut (par exemple, migrant irrégulier, réfugié ou demandeur 
d’asile) peut également présenter un intérêt pour les responsables politiques, dans la mesure où ces données 
peuvent être des facteurs clés déterminant les résultats scolaires.

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Migrant_integration_statistics_-_education
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INDICATEUR SOURCES DE DONNÉES POSSIBLES ET NOTES

4.1.1* 

Proportion d’enfants et de jeunes (a) en cours 
élémentaire ; (b) en fin de cycle primaire ; (c) en 
fin de premier cycle du secondaire qui maîtrisent 
au moins les normes d’aptitudes minimales en  
(i) lecture et (ii) mathématiques, par sexe

Les sources de données sont, notamment, les enquêtes auprès des ménages, 
les évaluations des acquis réalisées auprès des élèves et de la population, et les 
microdonnées d’IPUMS-International provenant des recensements.

Les évaluations des acquis sont généralement réalisées dans le système scolaire, 
ce qui signifie qu’elles n’incluent que les enfants et les jeunes déjà scolarisés. Elles 
peuvent ne pas être pertinentes si l’objectif est de collecter des données sur les 
sous-groupes de migrants les plus vulnérables, qui sont souvent en dehors de 
tout système éducatif. 

Voir les métadonnées. 

4.2.1

Proportion d’enfants âgés de 24 à 59 mois dont le 
développement est en bonne voie en matière de 
santé, d’apprentissage et de bien-être psychosocial, 
par sexe

Les sources de données sont, notamment, les enquêtes auprès des ménages 
(par exemple, les enquêtes en grappes à indicateurs multiples et les enquêtes 
démographiques et sanitaires) et divers registres administratifs.

Voir les métadonnées.

4.2.2

Taux de participation à des activités d’apprentissage 
organisées (un an avant l’âge officiel de scolarisation 
dans le primaire), par sexe

Les sources de données sont, notamment, les registres administratifs des 
établissements préscolaires, des écoles et d’autres lieux d’apprentissage organisé, 
les enquêtes auprès des ménages ou les recensements.

Voir les métadonnées.

4.3.1* 

Taux de participation des jeunes et des adultes à un 
programme d’éducation et de formation scolaire ou 
non scolaire au cours des 12 mois précédents, par 
sexe

Les sources de données sont, notamment, les documents administratifs des 
écoles et d’autres établissements d’éducation et de formation, les enquêtes 
auprès des ménages et les microdonnées d’IPUMS-International provenant des 
recensements.

Voir les métadonnées.

4.4.1

Proportion de jeunes et d’adultes ayant des 
compétences en informatique et en communication, 
par type de compétence

Les sources de données sont, notamment, les enquêtes auprès des ménages.

Voir les métadonnées.

4.6.1* 

Proportion de la population d’un groupe d’âge donné 
ayant au moins un niveau défini de compétences 
fonctionnelles a) en lecture et b) en calcul, par sexe

Les sources de données sont, notamment, les évaluations des compétences 
spécialisées, les enquêtes nationales sur le littérisme des adultes, d’autres enquêtes 
auprès des ménages et les microdonnées d’IPUMS-International provenant des 
recensements.

Voir les métadonnées.

4.c.1 

Proportion d’enseignants dans : a) le préscolaire 
; b) le cycle primaire ; c) le premier cycle du 
secondaire ; d) le deuxième cycle du secondaire 
qui ont suivi (avant leur entrée en fonctions ou en 
cours d’activité) au moins les formations organisées 
à leur intention (notamment dans le domaine 
pédagogique) qui sont requises pour pouvoir 
enseigner au niveau pertinent dans un pays donné

Les sources de données sont, notamment, les registres administratifs des 
établissements et d’autres lieux d’apprentissage organisé, les microdonnées 
d’IPUMS-International provenant des recensements et les enquêtes auprès des 
ménages (par exemple, les enquêtes sur la population active).

Voir les métadonnées.

* Ventilation recommandée par le Groupe d’experts en statistiques des migrations.

https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-04-01-01A.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-04-02-01.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-04-02-02.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-04-03-01.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-04-04-01.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-04-06-01.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-04-0C-01.pdf
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Exemples

PAYS OU RÉGION INDICATEUR

Chine Enfants de travailleurs migrants [internes] et enfants laissés de côté par niveau d’éducation (Bureau 
national de statistique chinois, 2018).

Liban Distribution de tous les résidents (de plus de 3 ans) par niveau de scolarité et nationalité 
(Administration centrale des statistiques, 2018).

Émirats arabes unis Taux d’illettrisme de la population (15-24 ans) par année, nationalité et genre (Autorité fédérale de 
la concurrence et de la statistique, 2016).

Kenya Immigrants par niveau d’éducation (préscolaire, primaire, secondaire, supérieur, universitaire, autre 
ou aucun) et sexe (Bureau national de statistique du Kenya, 2012).
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ODD 5. Égalité entre les sexes

Parvenir à l’égalité entre les sexes et autonomiser toutes les 
femmes et les filles

Que savons-nous ?

Les femmes migrantes participent davantage à la population active que les non migrantes
La migration est liée à une participation accrue des femmes à la population active. Depuis 2013, le taux de participation 
des migrantes à l’économie est plus élevé que celui des non-migrantes (OIT, 2015, 2018)18. En 2017, les premières 
représentaient 64 % de la population active, contre 48 % pour les secondes. Leur contribution au développement est 
également significative. En effet, les travailleuses migrantes ont tendance à rapatrier au pays une part plus importante 
de leurs revenus que les hommes, et ces fonds tendent davantage à être affectés à la santé, à l’éducation, à la famille 
et au développement de la communauté (ONU-Femmes, 2020) (voir la figure 6). 

De nombreuses migrantes sont plus exposées à des risques et dangers sexospécifiques
Les migrantes risquent davantage d’être victimes de la traite. On estime que les travailleuses migrantes représentent 
98 % de toutes les victimes de la traite aux fins d’exploitation sexuelle (Hennebry et al., 2016) ; en 2018, 81 % des 
victimes de la traite recensées par Counter-Trafficking Data Collective (CTDC) étaient des femmes. Par ailleurs, 73 % 
des travailleurs domestiques migrants dans le monde en 2013 étaient des femmes et des adolescentes (OIT, 2015). 
Dans certains pays, les migrantes de première et de deuxième génération sont plus exposées au risque de mutilations 
génitales féminines (MGF). En 2015, en Suède, toutes les femmes et filles exposées aux MGF (38 000) l’avaient été 
avant d’arriver dans le pays (Statistics Sweden, 2017). En Angleterre, au moins 56 % des femmes et filles victimes de 
MGF l’avaient été en dehors de cette région, principalement en Afrique de l’Est, de l’Ouest et du Nord (NHS, 2020)19. 

Pourquoi ventiler les données ?

Les femmes et les filles migrantes sont souvent exposées à un certain nombre de vulnérabilités dues à des formes de 
discrimination multiples et croisées. C’est pourquoi il est important, pour atteindre effectivement les cibles des ODD 
relatives à la problématique femmes-hommes, de comprendre les différentes réalités et les besoins différents des 
femmes, des hommes, des filles et des garçons migrants, et d’y apporter une réponse. Pour cela, il faut des données 
ventilées par statut migratoire, sexe et genre sur des questions telles que la violence domestique ou conjugale et le 
travail domestique, qui couvrent autant que possible, les différentes étapes du cycle migratoire.

Sans données migratoires ventilées par sexe et genre, il est impossible de connaître les expériences des migrantes 
et des migrants de genre variant et de lutter contre les inégalités structurelles et la discrimination systémique des 
politiques migratoires. En matière de données, il est primordial d’adopter un cadre analytique soucieux des questions 
de sexospécificité pour satisfaire au principe du Pacte mondial sur les migrations selon lequel il convient de promouvoir 
des politiques migratoires tenant compte de la problématique femmes hommes et fondées sur les droits de l’homme. 
Cela peut être fait en recueillant et analysant des données sur les expériences, résultats et processus propres à chaque 
sexe, et en comprenant la façon dont le genre détermine chaque aspect et étape de la migration, souvent avec des 
résultats inégaux pour les migrantes et les migrants LGBTQI+ (OIM, 2021a). Bien gérée, la migration peut fortement 
améliorer le potentiel des femmes et des personnes de tout genre de devenir des agents du développement. Par 
exemple, elle peut améliorer l’accès à l’éducation, accroître les revenus et renforcer les droits des travailleurs. Un 
certain nombre de données ventilées permettraient d’en savoir davantage sur ces effets. 

18 Ceci vaut pour tous les groupes de pays, à l’exception des pays à faible revenu.
19 Entre avril 2019 et mars 2020, pour un total de 6 590 cas. Au total, 41 % des victimes n’ont pas indiqué leur pays de naissance.

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_436343.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_652001.pdf
https://www.ctdatacollaborative.org/
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MIGRANTS
NON-MIGRANTS

ODD 5: 
Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser 
toutes les femmes et les filles

Alors que les migrantes sont des actrices clés du développement, 
elles font souvent face à des risques accrus.

Le taux de participation des 
migrantes à la population active 
est plus élevé que celui des 
non-migrantes ; en 2017 il se situait à 
64 % contre 48 %. 

L’analyse de données provenant de 
11 enquêtes nationales auprès des ménages 

montre que les travailleuses migrantes ont 
tendance à rapatrier une part plus 

importante de leurs revenus que les 
hommes. De plus, ces fonds tendent 

davantage à être affectés à la santé, 
à l’éducation, à la famille et au 

développement communautaire.

64% 48%

Les travailleurs domestiques 
migrants représentaient

(11,5 millions)
des travailleurs domestiques 
dans le monde (67,1 millions) 
en 2013 (OIT, 2015).
Parmi eux,

73 % 
étaient des femmes et des 
adolescentes, qui peuvent 
être plus vulnérables à 
l’exploitation.

17 % En 2018,

des victimes de la traite 
d’êtres humains répertoriées 

dans la base de données mondiale 
de Counter-Traficking Data 

Collective étaient des femmes 
et des filles.

81 %

Figure 6. ODD 5
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Comment ?

Principaux points à prendre en considération au moment de recueillir, d’utiliser et d’interpréter des données :

(a) Les données pertinentes pour la migration et la problématique femmes-hommes peuvent provenir de 
diverses sources nationales. Selon le sujet étudié, il peut s’agir des registres de l’état civil, d’enquêtes, de 
recensements ou d’autres sources dont les informations sont ventilées à la fois par statut migratoire et par 
sexe. Des sources de données précises pour des questions relatives à la problématique femmes-hommes 
visées par l’ODD 5 sont indiquées à la page suivante. 

(b) Les institutions susceptibles d’être associées à la production et à l’utilisation de données pertinentes pour 
l’ODD 5 sont les bureaux nationaux de statistique, les ministères de la condition féminine/famille, s’ils existent, 
ainsi que divers autres ministères s’occupant de ce sujet.

(c) Il peut être particulièrement difficile de recueillir des données sur certains sujets visés par l’ODD 5 car 
elles exigent d’accéder à des populations difficiles d’accès ou visent à mesurer des questions « cachées » ou 
floues, telles que le travail domestique ou les soins à la personne.   Dans certains domaines, il n’existe pas 
de définition opérationnelle standard communément acceptée. C’est notamment le cas de la mesure de la 
violence psychologique au titre de l’indicateur 5.2.1. L’identification des migrantes au sein de ces groupes 
peut être particulièrement malaisée. Pour comprendre les questions particulières que pose la problématique 
sexospécificités et migration/mobilité humaine dans un contexte donné, les décideurs peuvent envisager de 
réaliser des études spéciales fondées sur les techniques d’estimation sur petite zone et/ou l’intégration des 
données. 

(d) Les données déjà ventilées par statut migratoire et sexe/genre émanant de divers secteurs sont particulièrement 
importantes pour comprendre les caractéristiques particulières des migrants de tout sexe. La migration et 
les sexospécificités étant toutes deux des questions transversales, les données y afférentes peuvent montrer 
comment chacune peut influer sur la situation des migrants dans différents domaines. Toutefois, dans le cadre 
d’une nouvelle collecte de données aux fins de ventilation selon ces deux critères, il faut, pour garantir la 
représentativité, que les échantillons soient très larges.

(e) Si une ventilation additionnelle est possible, l’âge peut présenter un intérêt particulier pour les responsables 
politiques, de même que de nombreuses autres variables telles que le niveau d’éducation, la situation 
matrimoniale, la situation professionnelle, le nombre d’enfants ou la durée du séjour, en fonction du sujet 
traité.

INDICATEUR SOURCES DE DONNÉES POSSIBLES ET NOTES

5.2.1

Proportion de femmes et de filles âgées de 15 ans 
ou plus ayant vécu en couple victimes de violences 
physiques, sexuelles ou psychologiques infligées au 
cours des 12 mois précédents par leur partenaire 
actuel ou un ancien partenaire, par forme de violence 
et par âge

Les sources de données sont, notamment, des enquêtes spécialisées ou des 
modules additionnels d’enquêtes auprès des ménages existantes. Les registres 
administratifs relatifs à la santé, à la police, aux tribunaux, et aux services 
judiciaires et sociaux, entre autres services, peuvent aussi être utiles mais ne 
contiennent des informations que sur les cas signalés.

La plupart des données pertinentes sont des sous-estimations car les femmes 
peuvent être réticentes à faire part de leurs expériences. Cela signifie qu’il 
peut être difficile de comparer des pourcentages représentatifs à l’échelle 
nationale entre migrants et non-migrants.

Voir les métadonnées.

5.2.2

Proportion de femmes et de filles âgées de 15 ans ou 
plus victimes de violences sexuelles infligées au cours 
des 12 mois précédents par une personne autre que 
leur partenaire intime, par âge et lieu des faits

Les sources de données sont les mêmes que celles recommandées pour 
l’indicateur 5.2.1.

Voir les métadonnées.

5.3.1 

Proportion de femmes âgées de 20 à 24 ans qui étaient 
mariées ou en couple avant l’âge de 15 ans ou de 18 
ans

Les sources de données sont, notamment, les enquêtes auprès des 
ménages (par exemple, les enquêtes en grappes à indicateurs multiples et 
les enquêtes démographiques et sanitaires), d’autres sources recueillant 
des informations sur l’âge au premier mariage (telles que les microdonnées  
d’IPUMS-International tirées de recensements) et les registres des mariages.

Voir les métadonnées.

https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-05-02-01.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-05-02-02.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-05-03-01.pdf


64

Se
ct

io
n 

3.
 V

en
til

at
io

n 
de

s 
do

nn
ée

s 
: P

ar
 o

bj
ec

tif

5.3.2

Proportion de filles et de femmes âgées de 15 à 49 ans 
ayant subi une mutilation génitale, par âge

Les sources de données sont, notamment, les enquêtes auprès des ménages 
(par exemple, les enquêtes en grappes à indicateurs multiples et les enquêtes 
démographiques et sanitaires) et les fichiers nationaux de santé ou les 
systèmes de surveillance spécialisés.

Certains pays ventilent ce type de données par appartenance ethnique ou 
religion. Une ventilation par statut migratoire des parents peut permettre 
aux responsables de surveiller ce phénomène chez les migrants de deuxième 
génération. 

Voir les métadonnées.

5.4.1

Proportion du temps consacré à des soins et travaux 
domestiques non rémunérés, par sexe, âge et lieu de 
résidence

Les sources de données sont, notamment, les enquêtes spécialisées sur 
l’emploi du temps ou des modules intégrés dans d’autres enquêtes auprès 
des ménages. 

Voir les métadonnées.

5.5.2* 

Proportion de femmes occupant des postes de 
direction

Les sources de données sont, notamment, les enquêtes auprès des ménages 
(essentiellement les enquêtes sur la population active), les recensements 
(dont les microdonnées d’IPUMS-International) et les sources administratives.

Certaines sources, telles que les registres administratifs, ne portent que 
sur des entreprises formelles ou de grande taille, pouvant ainsi exclure 
proportionnellement davantage de migrantes que de non-migrantes. 

Voir les métadonnées.

5.5.1 

Proportion de sièges occupés par des femmes dans 
les parlements nationaux et les administrations locales

Voir 16.7.1. Une ventilation par pays de naissance peut être plus pertinente 
qu’une ventilation par pays de citoyenneté car, dans de nombreux pays, seuls 
les citoyens peuvent exercer une fonction publique.

Voir les métadonnées pour les parlements nationaux et les collectivités 
locales. 

5.6.1

Proportion de femmes âgées de 15 à 49 ans prenant, 
en connaissance de cause, leurs propres décisions 
concernant leurs relations sexuelles, l’utilisation de 
contraceptifs et les soins de santé procréative

Les sources de données sont, notamment, les enquêtes auprès des ménages 
(par exemple, les enquêtes démographiques et sanitaires). 

Voir les métadonnées.

5.a.1 

(a) Proportion de la population agricole totale ayant 
des droits de propriété ou des droits garantis sur des 
terres agricoles, par sexe ; (b) proportion de femmes 
parmi les titulaires de droits de propriété ou de droits 
garantis sur des terrains agricoles, par type de droit 

Les sources de données sont, notamment, les enquêtes auprès des ménages 
(par exemple, les enquêtes sur le budget des ménages et sur la population 
active), les microdonnées d’IPUMS-International tirées des recensements et 
les enquêtes ou les registres agricoles spécialisés.

Voir les métadonnées.

5.b.1 

Proportion de la population possédant un téléphone 
portable, par sexe

Les sources de données sont, notamment, les microdonnées d’IPUMS 
International tirées des recensements ou les registres administratifs. 

Voir les métadonnées.

* Ventilation recommandée par le Groupe d’experts en statistiques des migrations.

https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-05-03-02.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-05-04-01.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-05-05-02.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-05-05-01a.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-05-05-01b.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-05-05-01b.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-05-06-01.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-05-0a-01.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-05-0B-01.pdf
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Exemples

PAYS OU RÉGION INDICATEUR

Espagne Victimes de violence domestique par lieu de naissance (Institut national de statistique d’Espagne, 
2019).

Qatar Proportion de femmes dans la population active, par nationalité, profession et secteur.

Utilisation actuelle de contraceptifs par âge, niveau d’éducation et nationalité (Autorité de la 
planification et de la statistique du Qatar, 2012).

Royaume-Uni Cas de MGF signalés, par pays de naissance et pays où celles-ci ont été pratiquées (NHS, 2019).

Kenya, Afrique du Sud, Botswana, 
Zambie, Ghana, République-Unie de 
Tanzanie, Ouganda, Nigéria, Égypte, 
Tunisie, Maroc, Côte d’Ivoire

Membres des conseils de direction dans les sociétés cotées en bourse (50 premières sociétés 
ou indice de référence) par genre (BAfD, 2015).

https://files.digital.nhs.uk/18/643E66/FGM 2019 Q1 - Report.pdf
https://digital.nhs.uk/data-and-information/publications/statistical/female-genital-mutilation/january-to-march-2019
https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Publications/Where_are_the_Women_Inclusive_Boardrooms_in_Africa%E2%80%99s_top-listed_companies.pdf
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ODD 8. Travail décent et croissance économique

Promouvoir une croissance économique soutenue,  
partagée et durable, le plein emploi productif et un travail 
décent pour tous

Que savons-nous ?

Les migrants favorisent la croissance dans les pays de destination
Il existe des liens entre la migration de main-d’œuvre et l’augmentation du PIB des économies nationales. Par exemple, 
une étude de l’OCDE et de l’Organisation internationale du Travail (OIT) datant de 2018 et réalisée à l’aide de données 
relatives au marché du travail et à la population dans 10 pays a montré qu’en moyenne, les migrants contribuent au 
PIB des pays d’accueil à hauteur de 7 %20. Ils ont contribué au PIB du Ghana à hauteur de 1 % et à celui de la Côte 
d’Ivoire à hauteur de 19 %. S’appuyant sur des données ventilées relatives au marché du travail, à la population et aux 
revenus, le McKinsey Global Institute (2016) a estimé que les migrants avaient contribué à environ 9 % du PIB mondial 
en 2015. Les niveaux d’emploi varient entre les personnes nées à l’étranger et celles nées dans le pays. En 2019, dans 
les pays de l’OCDE, le taux d’emploi des migrants était en moyenne inférieur de 1,8 % à celui de personnes nées dans 
ces pays (OCDE, 2020b).21 À l’échelle mondiale, toutefois, la situation est globalement contrastée et les tendances 
diffèrent en fonction des pays, des marchés du travail et des niveaux de compétence. De fait, dans de nombreux pays, 
les personnes nées à l’étranger ont plus de chances d’être employées que celles nées dans le pays. C’est notamment 
le cas au Luxembourg (72 % contre 62.8 %) et aux États-Unis d’Amérique (72.2 % contre 69,8 %).

Les employés nés à l’étranger sont exposés à un risque accru d’accident sur le lieu de travail
Des données sur l’indicateur 8.8.1. provenant de plus de 20 pays européens ont montré que les employés nés à 
l’étranger avaient un risque plus important d’être victimes d’un accident du travail que leurs collègues nées dans le 
pays (DESA, 2020b).22 Cinq employés nés à l’étranger sur 100 000 contre 2 nés dans le pays sur 100 000 ont été 
mortellement blessés en 2015 (voir la figure 7). Les accidents du travail non mortels sont également plus répandus 
parmi les employés nés à l’étranger. En 2015, ils étaient 1 314 sur 100 000 à en avoir fait l’expérience, contre  
1 122 employés nés dans le pays. 

Pourquoi ventiler les données ?

Une ventilation des données relatives à l’emploi permettrait aux responsables politiques de mieux comprendre la 
migration de main-d’œuvre et les caractéristiques des travailleurs migrants dans différents secteurs. Le fait de faire 
apparaître les migrants dans les données concernant le chômage et le sous-emploi, en particulier par secteur, permet 
de savoir où ceux-ci sont plus ou moins intégrés sur le marché du travail et quelles interventions sont nécessaires pour 
mieux répondre à leurs besoins ainsi qu’à ceux des communautés d’accueil. Par leur travail, de nombreux migrants 
apportent une contribution essentielle aux pays de destination – en stimulant la productivité, l’innovation et d’autres 
mécanismes – et la ventilation des données permet de mettre ce phénomène en évidence. Par ailleurs, ventiler des 
données pour certains indicateurs relevant de l’ODD 8 permettrait aux responsables politiques d’avoir une meilleure 
compréhension du travail des enfants, des accidents du travail, de l’inclusion financière et d’autres sujets précis. 

20 Cette étude a été réalisée entre 2014 et 2018 en Afrique du Sud, en Argentine, en Côte d’Ivoire, au Costa Rica, au Ghana, au Kirghizistan, au Népal, en République  
dominicaine, au Rwanda et en Thaïlande.

21 L’OCDE définit le taux de chômage des personnes nées dans le pays comme la part que représentent les personnes âgées de 15 à 64, nées dans le pays et au  
chômage dans la population active née dans le pays (à savoir la somme des personnes nées dans le pays qui sont employées et au chômage) du même groupe d’âge. 
Le taux de chômage des personnes nées à l’étranger correspond à la part que représentent les personnes âgées de 15 à 64, nées à l’étranger et au chômage dans la 
population active née à l’étranger (à savoir la somme des personnes nées à l’étranger employées et au chômage) du même groupe d’âge..

22 Un accident du travail désigne tout accident, toute maladie ou tout décès d’origine professionnelle.
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ODD 8: 
Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et 
durable, le plein emploi productif et un travail décent pour tous 
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Les travailleurs migrants favorisent la croissance dans les pays de destination, en 
stimulant le produit intérieur brut (PIB). Une étude portant sur 10 pays a montré 
que les migrants contribuent en moyenne à environ 7 % du PIB des pays d’accueil. 
Toutefois, ils sont parfois plus vulnérables au travail.
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Figure 7. ODD 8
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Comment ?

Principaux points à prendre en considération au moment de recueillir, d’utiliser et d’interpréter des données :

(a) La plupart des données sur le travail décent et la croissance proviennent d’enquêtes auprès des ménages 
(en particulier des enquêtes sur la population active), des recensements, de divers registres sur travail établis 
par diverses entités gouvernementales, de différents indicateurs relatifs à la croissance tels que la balance des 
paiements, de statistiques et de documents administratifs des services nationaux d’inspection du travail, des 
syndicats et d’autres sources. 

(b) Les institutions susceptibles d’être associées à la production et à l’utilisation de données pertinentes pour 
l’ODD 8 sont les bureaux nationaux de statistique, les ministères du travail, de l’économie, des finances, de 
la planification ou du développement, les banques centrales et d’autres.

(c) Il est particulièrement difficile de recueillir des données sur des sujets particuliers relatifs à la migration de 
main-d’œuvre, tels que les migrants travaillant dans les secteurs informels, les travailleurs migrants irréguliers 
et les travailleurs migrants temporaires ou saisonniers. Si les responsables politiques souhaitent ventiler des 
données pour identifier ces groupes – par exemple, pour connaître la contribution des travailleurs agricoles 
saisonniers – différentes sources de données pourraient être intégrées, ou des techniques d’estimation sur 
petite zone pourraient être utilisées.

(d) Pour comprendre les effets positifs des migrants sur le marché du travail, les responsables politiques 
souhaiteront peut-être étudier des données ventilées sur le taux de croissance annuelle du PIB réel par 
personne pourvue d’un emploi (indicateur 8.2.1) ou d’autres indicateurs non couverts par les ODD, comme 
les contributions au système fiscal national (Groupe mondial des migrations, 2017).

(e) Si possible, et aux fins de comparaison, les sources de données doivent se référer aux normes établies, par 
exemple, à la Classification internationale type des professions (CITP) . 

(f ) Aux fins d’analyse comparative des groupes de travailleurs migrants, il est utile de procéder également à une 
ventilation par âge, sexe, profession, niveau d’éducation, statut d’activité, conditions de travail (par exemple, 
formelles ou informelles), motif(s) de migration, durée de séjour, mécanisme de recrutement, statut juridique 
et de nombreux autres critères (Groupe mondial des migrations, 2017).

INDICATEUR SOURCES DE DONNÉES POSSIBLES ET NOTES

8.3.1* 

Proportion de l’emploi informel dans les 
secteurs non agricoles, par sexe

Les sources de données sont, notamment, les enquêtes auprès des ménages (par exemple, 
les enquêtes sur la population active), les microdonnées d’IPUMS-International tirées des 
recensements et les registres du ministère du travail. 

Voir les métadonnées. 

8.5.1* 

Rémunération horaire moyenne des 
salariés hommes et femmes, par 
profession, âge et situation au regard du 
handicap

Les sources de données sont, notamment, les enquêtes auprès des ménages (par exemple, 
les enquêtes sur la population active), les microdonnées d’IPUMS-International tirées des 
recensements, les enquêtes auprès des établissements (bien qu’elles puissent exclure les 
petits établissements et/ou ceux du secteur informel, excluant ainsi proportionnellement 
davantage de migrants) et divers registres administratifs.

Voir les métadonnées.

8.5.2 

Taux de chômage, par sexe, âge et 
situation au regard du handicap

Les sources de données sont, notamment, les enquêtes auprès des ménages (par exemple, 
les enquêtes sur la population active), les microdonnées d’IPUMS-International tirées des 
recensements et les registres pertinents des ministères du travail.

Voir les métadonnées.

8.6.1* 

Proportion de jeunes (âgés de 15 à  
24 ans) non scolarisés et sans emploi ni 
formation

Les sources de données sont, notamment, les enquêtes auprès des ménages (par exemple, 
les enquêtes sur la population active) et les microdonnées d’IPUMS-International tirées des 
recensements.

Voir les métadonnées.

https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-08-03-01.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-08-05-01.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-08-05-02.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-08-06-01.pdf
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8.7.1 

Proportion et nombre d’enfants âgés 
de 5 à 17 ans qui travaillent, par sexe 
et âge

Les sources de données sont, notamment, les enquêtes auprès des ménages (par exemple, 
les enquêtes sur la population active et les enquêtes démographiques et sanitaires), les 
microdonnées d’IPUMS-International tirées des recensements, et les documents sur la traite 
d’êtres humains et les violations des droits de l’homme émanant des ministères du travail et/
ou d’institutions nationales de défense des droits de l’homme. Ces sources peuvent inclure 
des données administratives sur les victimes de la traite identifiées, les trafiquants arrêtés/
accusés/poursuivis/condamnés, et/ou les enquêtes ouvertes ou closes dans des affaires de 
traite.

Il est difficile de trouver des données de qualité sur le travail des enfants, dont les pires 
formes, telles que l’esclavage, certains types de traite, le recrutement et l’utilisation d’enfants 
soldats, l’utilisation ou l’offre d’enfants aux fins de prostitution ou d’autres activités illicites, 
sont encore mal recensées. Il est très peu probable que la ventilation de ces données par 
statut migratoire soit représentative à l’échelle nationale.

Voir les métadonnées.

8.8.1* 

Fréquence des accidents du travail 
mortels et non mortels, par sexe et 
statut au regard de l’immigration

Les sources de données sont, notamment, les données administratives, telles que les 
systèmes nationaux de surveillance des accidents du travail, les registres des services 
d’inspection du travail, les fichiers de la sécurité sociale, des assurances et des mécanismes 
d’indemnisation, et les registres des décès. Certaines enquêtes auprès des ménages 
peuvent aussi être utiles.

Voir les métadonnées.

8.10.2* 

Proportion d’adultes (15 ans ou 
plus) possédant un compte dans une 
banque ou dans une autre institution 
financière ou faisant appel à des services 
monétaires mobiles

Les sources de données sont, notamment, les enquêtes auprès des ménages et certains 
registres des banques centrales et des ministères des finances. Les informations sur les 
personnes faisant appel à des services monétaires mobiles seront particulièrement 
précieuses pour identifier de nombreux migrants.

Voir les métadonnées.

* Ventilation recommandée par le Groupe d’experts en statistiques des migrations.

Exemples

PAYS OU RÉGION INDICATEUR

Brunéi Darussalam Taux (%) de participation à la population active, par sexe, statut migratoire et niveau d’éducation 
(Ministère des finances et de l’économie du Brunéi Darussalam, 2019a).

Emploi dans l’économie informelle et ses composantes, exprimé en pourcentage d’emplois 
non agricoles, par sexe, statut migratoire (ressortissant/non ressortissant), situation au regard 
du handicap, niveau d’éducation et district (Ministère des finances et de l’économie du Brunéi 
Darussalam, 2019a).

Chômage des jeunes par sexe, statut migratoire, race et district (Ministère des finances et de 
l’économie du Brunéi Darussalam, 2019a).

Pakistan Distribution (%) des migrants (internes) de plus de 10 ans occupant un emploi, par situation au 
regard de l’emploi, nombre d’heures travaillées pendant la semaine de référence et sexe (Bureau de 
statistique du Pakistan, 2018).

Rwanda Travailleurs migrants occupant un emploi par secteur d’activité économique (en distinguant les 
migrants internes des migrants internationaux) (Institut national de statistique du Rwanda, 2020).

Thaïlande Nombre de migrants occupant un emploi, par profession, sexe, région, province et emplacement 
actuel (Bureau national de statistique de Thaïlande, s.d.).

https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-08-07-01.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-08-08-01.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-08-10-02.pdf
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ODD 10. Inégalités réduites

Réduire les inégalités dans les pays et d’un pays à l’autre 

Que savons-nous ?

De nombreux migrants internationaux gagnent moins que les nationaux
Un lien a été établi entre la migration et la réduction des inégalités à plusieurs niveaux (Weyl, 2016 ; McKenzie et 
Rapoport, 2007). Cependant, les migrants se heurtent souvent à des résultats inégaux par rapport aux non migrants. 
Dans toutes les régions, les migrants sont davantage susceptibles de gagner en moyenne moins que les personnes 
nées dans le pays selon une analyse de l’OIM basée sur des données de l’Association des nations de l’Asie du  
Sud-Est (ASEAN), de l’OIT (2017, 2020b, 2020c), d’Eurostat (2020a), de recensements effectués aux États-Unis et 
au Canada23, et du Département des affaires économiques et sociales de l’ONU (DESA) (2019)24 (voir la figure 8). 
En Europe comme en Amérique de Nord et en Océanie, 85 % des migrants vivent dans des pays où ils gagnent en 
moyenne moins que les non-migrants. Ce chiffre est légèrement moindre en Amérique latine et dans les Caraïbes 
(43 %), en Asie (25 %) et en Afrique (21 %), bien qu’il existe moins de données disponibles dans ces régions. Dans le 
même temps, de nombreux migrants ont des salaires moyens supérieurs à ceux des personnes nées dans le pays. En 
Afrique, par exemple, 22 % des migrants vivent dans des pays où ils gagnent en moyenne plus que les non-migrants ; 
cette proportion se situe à 21 % en Amérique latine et dans les Caraïbes. Il n’existe pas de données pertinentes sur 
les revenus, notamment dans les pays d’Asie, d’Afrique, et d’Amérique latine et des Caraïbes.

Les coûts de recrutement et de rapatriement de fonds élevés réduisent les revenus de nombreux migrants
Pour pouvoir se rendre d’un pays à un autre, les migrants doivent souvent verser une commission de recrutement à 
des pays ou des agents. Des données ventilées montrent que ces commissions varient selon les couloirs de migration 
et qu’elles touchent de manière disproportionnée les migrants peu qualifiés aux ressources financières limitées 
(Banque mondiale, 2017). Par exemple, le recrutement de migrants qui quittent l’Espagne pour se rendre au Qatar 
représente un mois de salaire dans le pays d’accueil, mais près de 11 mois de salaire pour des travailleurs peu qualifiés 
quittant le Pakistan pour l’Arabie saoudite (Banque mondiale, 2017). Les coûts de transaction des transferts de fonds 
restent élevés – environ 7 % en moyenne à l’échelle mondiale (Banque mondiale, 2020b). En réduisant les revenus des 
migrants, des coûts de recrutement et de rapatriement de fonds élevés limitent le potentiel de développement de la 
migration. 

Pourquoi ventiler les données ?

Les cibles et indicateurs relatifs à l’ODD 10 sont divers et couvrent divers sujets, tels que les revenus, les rapatriements 
de fonds, la discrimination et bien d’autres. Toutefois, ils sont tous sous-tendus par un concept particulièrement 
pertinent en matière de ventilation, à savoir les inégalités. L’ODD 10 vise à promouvoir l’inclusion sociale, économique 
et politique, et l’égalité des chances. Une ventilation des indicateurs y afférents permet d’obtenir des données qui 
montrent la situation des migrants au regard de celle des non-migrants, permettant ainsi aux responsables politiques 
d’avoir un aperçu des inégalités entre ces deux groupes.

23 Plus d’informations sur le recensement effectué par le Canada sont données à l’adresse https://bit.ly/3d2lJEs4. Plus d’informations sur le recensement effectué par les  
États-Unis se trouvent à l’adresse www2.census.gov/programs-surveys/demo/tables/p60/266/tableA1.xls.

24 Cette analyse est basée sur les données relatives aux revenus collectées par les pays et ventilées soit par pays de naissance, soit par pays de citoyenneté. Elle se fonde  
sur les données les plus récentes en la matière, qui datent de la période 2008-2019. Dans la mesure où 84 % des données utilisées portent sur 2017, c’est le nombre 
estimé de migrants établi par le DESA pour cette même année qui a été retenu. Les données utilisées sont les revenus nominaux moyens mensuels des employés par 
citoyenneté ou lieu de naissance, sauf pour les États-Unis et certains pays européens, où seules des données sur le revenu médian étaient disponibles.

https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dp-pd/dt-td/Rp-eng.cfm?LANG=E&APATH=3&DETAIL=0&DIM=0&FL=A&FREE=0&GC=0&GID=0&GK=0&GRP=0&PID=110560&PRID=10&PTYPE=109445&S=0&SHOWALL=0&SUB=0&Temporal=2017&THEME=120&VID=0&VNAMEE=&VNAMEF=&wbdisable=true#fnb4
https://www2.census.gov/programs-surveys/demo/tables/p60/266/tableA1.xls
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1.  Les données utilisées sont les revenus nominaux moyens mensuels des employés par citoyenneté ou lieu de naissance, sauf pour les pays 
européens, où seules des données sur le revenu médian étaient disponibles. 

2.  Les données et les méthodes de calculs employées ont leurs limites. Les données disponibles sur le revenu portent sur plusieurs années 
(de 2008 à 2019). Il convient de noter que, dans la mesure où 84 % des données sur le revenu utilisées portent sur l’année 2017, c’est le 
nombre estimé de migrants établi par le DESA pour cette même année qui a été retenu. Les méthodes de ventilation des données relatives 
au revenu varient d’un pays à l’autre, et les variables employées sont soit le pays de naissance, soit le pays de citoyenneté.

Notes:

AMÉRIQUES
43%
21% OCÉANIE

 

ODD 10: 
Réduire les inégalités dans les pays et d’un 
pays à l’autre 

POURCENTAGE DE MIGRANTS 
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1.  Les données utilisées sont les revenus nominaux moyens mensuels des employés par citoyenneté ou lieu de naissance, sauf pour les pays 
européens, où seules des données sur le revenu médian étaient disponibles. 

2.  Les données et les méthodes de calculs employées ont leurs limites. Les données disponibles sur le revenu portent sur plusieurs années 
(de 2008 à 2019). Il convient de noter que, dans la mesure où 84 % des données sur le revenu utilisées portent sur l’année 2017, c’est le 
nombre estimé de migrants établi par le DESA pour cette même année qui a été retenu. Les méthodes de ventilation des données relatives 
au revenu varient d’un pays à l’autre, et les variables employées sont soit le pays de naissance, soit le pays de citoyenneté.

Notes:
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Réduire les inégalités dans les pays et d’un 
pays à l’autre 

POURCENTAGE DE MIGRANTS 
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QUE LES NON MIGRANTS
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Dans la plupart des régions, les migrants 
gagnent en moyenne moins 

que les non-migrants.

Notes :
1.  Les données utilisées sont les revenus nominaux moyens mensuels des employés par citoyenneté ou lieu de naissance, sauf pour les 

pays européens, où seules des données sur le revenu médian étaient disponibles.
2.  Les données et les méthodes de calculs employées ont leurs limites. Les données disponibles sur le revenu portent sur plusieurs 

années (de 2008 à 2019). Il convient de noter que, dans la mesure où 84 % des données sur le revenu utilisées portent sur l’année 
2017, c’est le nombre estimé de migrants établi par le DESA pour cette même année qui a été retenu. Les méthodes de ventilation 
des données relatives au revenu varient d’un pays à l’autre, et les variables employées sont soit le pays de naissance, soit le pays de 
citoyenneté.

3.  Cette carte n’est fournie qu’à titre d’illustration. Le trace des frontières et les noms indiqués sur cette carte n’impliquent aucune 
approbation ou acceptation officielle de la part de l’Organisation internationale pour les migrations.

Figure 8. ODD 10
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Comment ?

Principaux points à prendre en considération au moment de recueillir, d’utiliser et d’interpréter des données :

(a) Les données pertinentes pour la migration et les inégalités peuvent provenir de diverses sources nationales. 
L’ODD 10 appelle à garantir l’égalité des chances et à réduire les inégalités. C’est pourquoi des données déjà 
ventilées par statut migratoire émanant de différents secteurs présentent un intérêt pour cet ODD, car il 
est essentiel de comprendre les caractéristiques particulières des migrants et de mettre au jour les inégalités 
qu’ils subissent par rapport aux non-migrants. Par ailleurs, il existe des sources de données spécifiques pour 
des sujets précis visés par l’ODD 10, tels que les rapatriements de fonds, qui sont détaillées plus loin.

(b) Les institutions susceptibles d’être associées à la production et à l’utilisation de données pertinentes 
pour l’ODD 10 sont les bureaux nationaux de statistique, les ministères chargés de la planification ou du 
développement, ainsi que d’autres ministères s’occupant du sujet.

(c) L’ODD 10 promeut l’inclusion sociale, économique et politique de tous – un sujet essentiel pour les migrants. 
Dans ce contexte, les responsables politiques souhaiteront peut-être aller au-delà des indicateurs des ODD 
et mesurer différents types d’inclusion des migrants à l’aide de différentes méthodologies – par exemple, en 
s’intéressant à la participation civique et politique de ces derniers.

(d) Afin de mieux comprendre les contributions des migrants au développement, des données sur le volume des 
rapatriements de fonds pourraient être ajoutées ou indiquées au titre de l’indicateur 10.b.1 [« Montant total 
des ressources allouées au développement, par pays bénéficiaire et donateur et type d’apport (aide publique 
au développement, investissement étranger direct et autres) »], même si ces fonds ne constituent pas un type 
de flux dans les métadonnées officielles.

(e) L’ODD 10 englobe plusieurs indicateurs qui mesurent directement des sujets afférents à la migration – y 
compris la gouvernance des migrations, les migrants portés disparus, et bien d’autres. Bien que ces indicateurs 
ne se prêtent pas à une ventilation par statut migratoire, il est indiqué ci-dessous si et comment certains 
peuvent être ventilés selon d’autres critères.

(f ) Une ventilation additionnelle de certains indicateurs par âge et par sexe, ainsi qu’en fonction d’autres critères 
selon le sujet, peut être particulièrement intéressante pour les responsables politiques.

INDICATEUR SOURCES DE DONNÉES POSSIBLES ET NOTES

10.2.1 

Proportion de personnes vivant avec 
moins de la moitié du revenu médian, 
par sexe, âge et situation au regard du 
handicap

Les sources de données sont, notamment, les enquêtes auprès des ménages recueillant des 
informations sur le revenu ou la consommation. Voir l’indicateur 1.1.1.

Voir les métadonnées.

10.3.1 

Proportion de la population ayant 
déclaré avoir personnellement fait 
l’objet de discrimination ou de 
harcèlement au cours des 12 mois 
précédents pour des motifs interdits 
par le droit international des droits de 
l’homme

Les sources de données sont, notamment, les enquêtes auprès des ménages, telles que les 
enquêtes spécialisées sur la victimisation. D’après les métadonnées des indicateurs, il est 
recommandé d’indiquer les motifs ci-après dans la collecte de données pertinentes :

• concernant l’appartenance ethnique, la couleur ou la langue : la couleur de la peau ou 
l’apparence physique, l’origine ethnique ou la façon de s’habiller, la culture, les traditions, 
la langue maternelle, le statut d’autochtone ou le fait d’être d’ascendance africaine, entre 
autres ;

• concernant le statut migratoire : la nationalité ou l’origine nationale, le pays de naissance, 
le fait d’avoir le statut de réfugié, de demandeur d’asile ou de migrant, le fait d’être un 
migrant dépourvu de documents ou apatride, entre autres.

Il convient de souligner que ces données ne sont pas ventilées par statut migratoire mais 
montrent la prévalence de la discrimination fondée sur le statut migratoire, l’appartenance 
ethnique ou d’autres motifs se rapportant à la migration dans la population totale. Si la taille 
de l’échantillon le permet, et selon que de besoin, ces données peuvent être ventilées par 
statut migratoire.

Voir les métadonnées.

https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-10-02-01.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-10-03-01.pdf
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10.4.1

Part du travail dans le PIB

Les sources de données sont, notamment, les estimations du PIB national et les registres 
administratifs, ou d’autres données faisant apparaître la rémunération des employés.

Étant donné que cet indicateur porte sur le total de la rémunération des employés et des 
revenus des travailleurs indépendants en tant que pourcentage du PIB, il peut être possible de 
ventiler les données par type ou autre sous-catégorie de travailleurs migrants, à condition que 
l’information relative à la ventilation soit harmonisée entre les différents secteurs. 

Voir les métadonnées.

10.4.2

Effet redistributif de la politique fiscale 
(coefficient de Gini)

Les sources de données sont, notamment, des jeux de microdonnées (provenant d’enquêtes 
telles que les enquêtes sur le budget ou les revenus et les dépenses des ménages) et des 
données fiscales et budgétaires pertinentes.

Certains pays ventilent déjà régulièrement ces données par appartenance ethnique. 

Voir les métadonnées.

10.7.1

Dépenses de recrutement à la charge 
du salarié en proportion de son revenu 
annuel dans le pays de destination

Les sources de données sont, notamment, les enquêtes auprès des ménages (par exemple, les 
enquêtes sur la population active).

Ces données peuvent être ventilées par sexe, groupe d’âge, niveau d’éducation, motif de 
migration, statut juridique, profession, secteur et d’autres variables. 

Voir les métadonnées.

10.7.2

Nombre de pays dotés de politiques 
migratoires visant à faciliter la migration 
et la mobilité de façon ordonnée, sûre, 
régulière et responsable

Les sources de données sont, notamment, les informations recueillies au niveau national 
grâce à l’enquête sur la population et le développement menée par l’ONU auprès 
des gouvernements. Les données sont compilées à l’échelle internationale aux fins 
d’établissement de rapports régionaux et mondiaux sur l’indicateur 10.7.2 mais les données 
disponibles sur les pays peuvent faire l’objet de rapports nationaux.

Voir les métadonnées.

10.7.3 

Nombre de migrants décédés ou 
disparus dans le cadre d’une migration 
vers une destination internationale

Les sources de données pertinentes sont diverses et comprennent les informations relatives 
au rapatriement, les communiqués de presse, les registres officiels des décès survenus à la 
frontière et d’autres sources.

Si possible, ces données pourraient être ventilées par lieu, âge, sexe, pays d’origine et d’autres 
variables.

Voir les métadonnées.

10.7.4

Proportion de réfugiés dans la 
population, par pays d’origine

Les sources de données pertinentes sont les bases de données administratives des systèmes 
d’asile et d’enregistrement des réfugiés.

Si possible, ces données pourraient être ventilées par sexe, âge, emplacement géographique, 
lieu de résidence (dans/hors des camps) et d’autres variables. 

Voir les métadonnées.

10.c.1

Coûts des envois de fonds en 
proportion du montant transféré

Les sources de données pertinentes sont, notamment, les fournisseurs de services de 
rapatriement de fonds recensés dans la base de données des prix des envois de fonds, et 
toute estimation nationale.

Ces données pourraient être ventilées par instrument utilisé (par exemple, espèces, compte 
bancaire, carte de débit/crédit et services monétaires mobiles).

Voir les métadonnées.

https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-10-04-01.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-10-04-02.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-10-07-01.pdf
https://population.un.org/poppolicy/Inquiry.aspx
https://population.un.org/poppolicy/Inquiry.aspx
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-10-07-02.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-10-07-03.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-10-07-04.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-10-0C-01.pdf
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Exemples

PAYS OU RÉGION INDICATEUR

Chine25 Revenu par statut migratoire (migrants internes) (Bureau national de statistique de Chine, 
2019).

Norvège Proportion (en pourcentage) de personnes ayant été victimes de discrimination dans différents 
domaines, par pays d’origine (Statistics Norway, 2008a).

Bélarus Pourcentage de femmes et d’hommes âgés de 15 à 49 ans ayant, au cours des 12 mois 
précédents, eu le sentiment d’être victimes de discrimination ou de harcèlement fondés 
sur un certain nombre de motifs (Commission nationale de statistique de la République du 
Bélarus et UNICEF, 2019)26. 

Brunéi Darussalam Salaire mensuel moyen par groupe d’âge, statut migratoire (ressortissant ou non 
ressortissant), race, district et situation au regard du handicap (Ministère des finances et de 
l’économie du Brunéi Darussalam, 2019b).

25 Il s’agit des migrants internes employés en dehors de leur village ou ville pendant plus de six mois par an et de ceux effectuant un travail non agricole dans leur village  
ou ville pendant plus de six mois par an.

26 Ces motifs sont, notamment, l’appartenance ethnique ou l’origine migratoire, le genre, l’orientation sexuelle, l’âge, la religion ou les croyances, le handicap et d’autres motifs.
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ODD 11. Villes et communautés durables

Faire en sorte que les villes et les établissements humains 
soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables

Que savons-nous ?

Les ressortissants étrangers sont davantage susceptibles de vivre dans un logement surpeuplé que les 
nationaux
On estime que près d’un migrant sur cinq vit dans une ville. Dans certaines villes, la population née à l’étranger est 
supérieure à celle née dans le pays (Çağlar, 2014 ; OIM, 2015). Dans certains pays, les migrants ont moins de chances 
d’accéder à un logement convenable. Par exemple, dans l’Union européenne, les ressortissants étrangers risquent 
davantage que les nationaux de vivre dans un logement surpeuplé (Eurostat, 2020b) (voir la figure 9). En 2018, dans 
31 pays européens, près d’un ressortissant étranger sur trois (30 %) vivait dans un logement surpeuplé, contre une 
personne née dans le pays sur cinq (18 %). Pour les ressortissants étrangers originaires de pays non membres de 
l’Union européenne, ce chiffre était encore plus élevé (34 %). À Accra (Ghana), on estime que 92 % des ménages de 
migrants vivent dans un bidonville, Old Fadama, sans accès sûr à l’eau et aux installations sanitaires (Awumbila, 2014 ; 
OIM, 2015). La probabilité d’être sans abri est également plus grande parmi de nombreux migrants. 

Les catastrophes environnementales touchent souvent les migrants de manière disproportionnée
Les migrants vivent souvent dans des établissements informels ou des zones mal aménagées et sujettes aux aléas, 
de sorte qu’ils sont souvent les premiers touchés, et aussi les plus durement, par les catastrophes naturelles. Par 
exemple, le nombre projeté de victimes de tremblements de terre en Turquie est passé de 1 % à 26 % si l’on tient 
compte des réfugiés syriens (OIM et Conseil de l’Europe, 2017). Bien que plus de données ventilées soient nécessaires 
pour connaître la portée et l’ampleur des vulnérabilités des migrants face aux catastrophes naturelles, les données 
disponibles portent à croire que ceux-ci sont plus exposés à la mort ou aux dommages. 

Pourquoi ventiler les données ?

L’ODD 11 appelle les pays à répondre aux besoins des populations urbaines. Étant donné que la migration est 
devenue un phénomène de plus en plus urbain et que les villes sont en première ligne des dynamiques migratoires, le 
suivi et les interventions au titre de l’ODD 11 doivent tenir compte des migrants. Les migrants qui vivent dans les villes 
peuvent être tout particulièrement vulnérables en raison de nombreux facteurs croisés, qui réduisent leur capacité 
d’accès aux ressources et aux possibilités en matière de logement, d’éducation, d’emploi et de services de base tels 
que la santé. Les responsables politiques peuvent utiliser des données ventilées pour déterminer l’accès aux services 
dans les villes, éclairer les politiques d’intégration et intégrer la migration dans la planification et l’aménagement urbains.

La cible 11.5 appelle à atténuer les effets négatifs des catastrophes naturelles. Les programmes relatifs aux ODD mis 
en œuvre dans ce domaine doivent veiller à générer et à utiliser des données ventilées par statut migratoire, car les 
migrants peuvent être touchés de manière disproportionnée par les catastrophes. Les responsables politiques ont de 
données ventilées afin d’inclure les migrants dans les efforts de réduction et de gestion des risques de catastrophe, 
dans les interventions d’urgence et dans les systèmes d’alerte précoce. Par exemple, les données ventilées par statut 
migratoire peuvent éclairer la traduction et la diffusion des messages d’alerte précoce dans différentes langues, 
permettant ainsi de communiquer des informations vitales à davantage de migrants.
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Note : Un logement est réputé surpeuplé lorsqu’il ne possède pas de pièce pour une famille, un couple, une personne seule de plus 
de 14 ans, deux personnes célibataires de même sexe âgées de 12 à 17 ans ou deux enfants de moins de 12 ans.

ODD 11: 
Faire en sorte que les villes et les établissements 
humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables

Notes: Un logement est réputé surpeuplé lorsqu’il ne possède pas 
de pièce pour une famille, un couple, une personne seule 
de plus de 14 ans, deux personnes célibataires de même sexe 
âgées de 12 à 17 ans ou deux enfants de moins de 12 ans.

CITOYENS NON EUROPÉENS 
CITOYENS ÉTRANGERS
CITOYENS

Différents types de migration contribuent à la croissance urbaine et à la diversité 
dans les villes du monde entier. Cependant, de nombreux migrants urbains vivent 

dans des conditions moins bonnes que les non migrants.
 

En 2018, 30 % des ressortissants étrangers résidant dans des pays d’Europe 
vivaient dans des logements surpeuplés, contre 18 % des citoyens
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Figure 9. ODD 11
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Comment ?

Principaux points à prendre en considération au moment de recueillir, d’utiliser et d’interpréter des données :

(a) Les données pertinentes afférentes aux villes peuvent provenir de divers outils de collecte au niveau national, 
tels que les enquêtes auprès des ménages et les recensements, ainsi que des statistiques générées à partir de 
données collectées au niveau local et de registres administratifs de différents secteurs.

(b) Les institutions susceptibles d’être associées à la production et à l’utilisation de données pertinentes pour 
l’ODD 11 sont les bureaux nationaux de statistique, les ministères du logement et des transports, et diverses 
administrations, unités et fournisseurs de services intervenant au niveau local/municipal.

(c) Dans certains contextes, de nombreux migrants urbains qui comptent parmi les plus vulnérables risquent 
d’être exclus des outils de collecte de données (par exemple, les migrants en situation irrégulière ou ceux 
vivant dans des établissements informels). Selon le contexte et le sous-groupe de migrants visé, il est possible 
de recourir à une estimation sur petite zone et à d’autres techniques afin d’en apprendre davantage sur eux.

(d) Une ventilation additionnelle par âge, sexe, durée de séjour (pour éclairer l’élaboration de programmes 
d’intégration), pays de naissance des parents et statut (par exemple, migrant en situation irrégulière, réfugié 
ou demandeur d’asile) peut aussi présenter un intérêt particulier pour les responsables politiques.

INDICATEUR SOURCES DE DONNÉES POSSIBLES ET NOTES

11.1.1* 

Proportion de la population urbaine vivant dans des 
quartiers de taudis, des implantations sauvages ou 
des logements inadéquats

Les sources de données sont, notamment, les microdonnées d’IPUMS 
International tirées des recensements, les enquêtes auprès des ménages (par 
exemple, les enquêtes démographiques et sanitaires) et les données locales 
rassemblées par le Programme des Nations Unies pour les établissements 
humains (ONU-Habitat). 

Voir les métadonnées.

11.2.1 

Proportion de la population ayant facilement accès 
aux transports publics, par âge, sexe et situation au 
regard du handicap

Les sources de données sont, notamment, les informations sur l’emplacement 
des arrêts des transports publics et des unités d’hébergement provenant de 
l’administration des villes ou des fournisseurs de services, et les informations 
sur les résidents de chaque unité d’hébergement collectées dans le cadre des 
recensements ou des enquêtes auprès des ménages.

Voir les métadonnées.

11.5.1

Nombre de personnes décédées, portées disparues 
ou directement touchées par une catastrophe, pour 
100 000 personnes

Voir 1.5.1.

Voir les métadonnées.

11.7.2

Proportion de personnes victimes de harcèlement 
physique ou sexuel, par sexe, âge, situation au regard 
du handicap et lieu des faits (au cours des 12 mois 
précédents)

Les sources de données sont, notamment, les enquêtes auprès des ménages.

Voir les métadonnées.

* Ventilation recommandée par le Groupe d’experts en statistiques des migrations.

https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-11-01-01.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-11-02-01.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-11-05-01.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-11-07-02.pdf
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Exemples

PAYS OU RÉGION INDICATEUR

État plurinational de Bolivie Distribution en pourcentage des non-migrants et de la population absolue de migrants récents, par 
type d’accession à la propriété (Institut national de statistique de Bolivie, 2018).

Distribution en pourcentage des non-migrants et de la population de migrants récents, par 
disponibilité des installations sanitaires, des salles de bain et des latrines, et par département 
(Institut national de statistique de Bolivie, 2018).

Cabo Verde Immigrants en fonction du raccordement du logement à l’électricité, par municipalité (Institut 
national de statistique de Cabo Verde, 2015).

Norvège Titres de propriété détenus à l’étranger, seul ou avec une autre personne, par pays d’origine (%) 
(Statistics Norway, 2008b).
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ODD 16. Paix, justice et institutions efficaces

Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et inclusives 
aux fins du développement durable, assurer l’accès de tous à 
la justice et mettre en place, à tous les niveaux, des institutions 
efficaces, responsables et ouvertes à tous

Que savons-nous ?

De nombreux migrants se heurtent à la xénophobie et à la discrimination
Partout dans le monde, les migrants sont souvent victimes de discrimination, dans certains cas de formes de 
discrimination multiples et croisées. En Suisse, 28 % de la population issue de l’immigration27 a été la cible d’au moins 
un acte de discrimination raciale en 201828, contre 10 % des personnes non issues de l’immigration (Office fédéral 
de la statistique de Suisse, s.d.b) (voir la figure 10). Au total, 43 % des migrants vénézuéliens vivant dans les pays 
d’Amérique latine et des Caraïbes se sont sentis victimes de discrimination en raison de leur nationalité (HCR, 2019)29. 
En 2018, 30 % des adultes nés au Royaume-Uni de parents migrants avaient le sentiment de faire partie d’un groupe 
victime de discrimination fondée sur la couleur/race, la nationalité, la religion, la langue ou l’appartenance ethnique, contre 
5 % des adultes nés au Royaume-Uni de parents eux mêmes nés dans le pays (Fernández-Reino, 2020)30. En 2014, en 
Nouvelle-Zélande, 19 % des migrants de longue durée31 ont déclaré avoir été la cible de discrimination, contre 16 % 
des personnes nées dans le pays (Stats NZ, 2014).

De nombreux enfants migrants sont exposés au risque de violence
Partout dans le monde, des enfants migrants – en particulier les enfants non accompagnés ou séparés de leur famille 
– subissent différents types de mauvais traitements et de violence qui appellent une action urgente. Par exemple, plus 
de 80 % des enfants migrants en Libye – environ 50 000 enfants – ont été victimes de violence, d’exploitation ou de 
mauvais traitements en 2017 (OIM et UNICEF, 2017 ; OIM, 2019b), et près de 1 600 enfants ont été déclarés décédés 
ou portés disparus le long des routes migratoires depuis 2014 (OIM, 2019b). Enfin, les nouveau-nés déplacés courent 
un risque accru de ne pas avoir d’identité juridique, ce qui accroît le risque d’être apatrides. Par exemple, le HCR, le 
Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) et le Programme alimentaire mondial (PAM) (2018) ont établi que 
79 % des enfants réfugiés syriens au Liban n’étaient pas enregistrés32.

Pourquoi ventiler les données ?

L’ODD 16 vise à garantir à tous une identité juridique, notamment grâce à l’enregistrement des naissances. De la sorte, 
il serait possible de réduire l’apatridie, d’élaborer des solutions hors de la migration irrégulière, en particulier parmi 
les enfants, et de protéger plus généralement les droits des migrants. Étendre l’identité juridique est une première 
étape indispensable pour améliorer l’accès des migrants aux services de base et permettrait de lever les obstacles que 
rencontrent certains d’entre eux (notamment les apatrides) en matière de protection sociale, d’éducation, de soins de 
santé et autres. De la sorte, les chances d’inclusion et d’intégration effectives des migrants augmenteraient.

Il est également important de disposer de données ventilées sur d’autres indicateurs de l’ODD 16. Par exemple, cela 
permettrait aux responsables politiques de lutter contre la violence ou la discrimination à l’encontre des migrants. Des 
données ventilées sur les institutions, par exemple sur les dirigeants ou la représentation, les aideraient à apprécier le 
niveau de participation des migrants aux prises de décisions publiques.

27 Ceci est déterminé sur la base du pays de citoyenneté et/ou de naissance de la personne et/ou de ses parents (c’est-à-dire les migrants de première et deuxième  
générations).

28 Il s’agit d’actes de discrimination fondés sur au moins l’un des motifs suivants : nationalité, religion, origine ethnique, couleur de peau ou autre signe physique distinctif.
29 Le HCR s’est entretenu avec 7 846 migrants entre janvier et juin 2019.
30 Il est intéressant de constater que les adultes nés au Royaume-Uni de parents migrants (migrants de deuxième génération) avaient davantage tendance à percevoir  

la discrimination que ceux nés à l’étranger (32 % contre 16 %).
31 Il s’agit des migrants arrivés en Nouvelle-Zélande plus de cinq ans auparavant.
32 Le HRC a rendu visite à 4 446 familles de réfugiés syriens sélectionnées au hasard dans 26 districts du Liban.
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ODD 16: 
Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et inclusives aux fins du 
développement durable, assurer l’accès de tous à la justice et mettre en place, 
à tous les niveaux, des institutions efficaces, responsables et ouvertes à tous

De nombreux migrants se heurtent à 
davantage de xénophobie et de 
discrimination que les non-migrants.

*Migrant background defined via country of 
citizenship and/or birth of individual and or 
parents (i.e. first and second generation); 

** A migrant who arrived in New Zealand 
more than five years ago.

Au Royaume-Uni, une étude fondée sur des 
données de 2018 a établi que 30 % des 
personnes nées dans le pays de parents 
migrants estimaient faire partie d’un groupe 
victime de discrimination fondée sur la 
couleur/race, la nationalité, la religion, la langue 
ou l’appartenance ethnique, contre 
5 % des personnes nées au Royaume-Uni 
de parents eux mêmes nés dans le pays.

24%30%

5%

En Suisse, 
28 % des personnes issues de la 

migration* avaient été la cible d’au moins 
un acte de discrimination raciale en 

2018, contre 10 % des personnes non 
issues de la migration.

28%

10%

En 2019, en Amérique latine et 
dans les Caraïbes, 43 % des 
migrants vénézuéliens avaient 
le sentiment d’être victimes de 
discrimination dans les pays de 
transit ou d’asile, essentiellement 
en raison de leur nationalité.

43%

En Nouvelle-Zélande, des données de 
2014 ont montré que 19 % des 

migrants de longue durée** ont 
déclaré avoir souffert de discrimination 
au cours des 12 mois précédents, contre 

16 % des personnes nées dans le pays.

19%

16%

MIGRANTS
NON-MIGRANTS

  * L’origine migrante est déterminée sur la base du pays de citoyenneté ou de naissance de la personne ou de ses parents (c’est-à-dire les première 
et deuxième générations). 

**  Un migrant se trouvant en Nouvelle-Zélande depuis plus de cinq ans.

Figure 10. ODD 16

Note : Cette carte n’est fournie qu’à titre d’illustration. Le trace des frontières et les noms indiqués sur cette carte n’impliquent aucune approbation ou 
acceptation officielle de la part de l’Organisation internationale pour les migrations.
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Comment ?

Principaux points à prendre en considération au moment de recueillir, d’utiliser et d’interpréter des données :

(a) Les sujets couverts par l’ODD 16 sont variés et pertinents sous l’angle des données car ils proviennent de 
plusieurs sources, telles que les enquêtes auprès des ménages, les recensements et les registres administratifs, 
selon le sujet.

(b) Les institutions susceptibles d’être associées à la production et à l’utilisation de données pertinentes pour 
l’ODD 16 sont, notamment, les bureaux nationaux de statistique, les ministères de la planification ou du 
développement, les institutions nationales de défense des droits de l’homme, d’autres mécanismes de suivi et 
de nombreuses autres institutions, y compris les organisations de la société civile. 

(c) Certains sujets relevant de l’ODD 16 tendent à être mesurés grâce à des données factuelles sur les violations 
des droits de l’homme et les abus – par exemple, les registres de la justice pénale – ce qui signifie qu’en 
réalité, la prévalence d’un phénomène donné peut être bien plus élevée. Il est important de garder à l’esprit 
que, dans de nombreux cas, cette prévalence inconnue peut être bien plus grande pour les migrants que les 
non-migrants, la capacité ou la probabilité de signaler les faits aux autorités ou de prendre contact avec elle 
étant moins élevée parmi les migrants que parmi les non-migrants. 

(d) Une ventilation additionnelle pour les indicateurs de l’ODD 16 dépendra du sujet ; dans la plupart des cas, 
la ventilation par âge et sexe serait utile pour les responsables politiques.

INDICATEUR SOURCES DE DONNÉES POSSIBLES ET NOTES

16.1.1

Nombre de victimes d’homicide volontaire pour  
100 000 habitants, par sexe et âge

Cet indicateur allie des données de la justice pénale et des systèmes 
d’enregistrement de la santé publique et de l’état civil. En ce qui concerne la 
variable relative à la migration, la définition employée doit être la même que 
celle des sources utilisées. 

Voir les métadonnées.

16.1.2

Nombre de décès liés à des conflits pour 100 000 
habitants, par sexe, âge et cause

Les sources de données sont, notamment, les registres de l’état civil, 
les dossiers médicaux, les forces de sécurité, la police et d’autres organes 
chargés de l’application de la loi, les autorités sanitaires, les organisations 
internationales, les organisations de la société civile et d’autres organisations.

Voir les métadonnées.

16.1.3 

Proportion de la population victime de violences 
physiques, psychologiques ou sexuelles au cours des 
12 mois précédents

Les sources de données sont, notamment, les enquêtes auprès des ménages. 
Voir 5.2.1.

Voir les métadonnées.

16.1.4

Nombre de personnes considérant qu’il n’y a pas de 
danger à se déplacer seules à pied dans leur zone de 
résidence, en proportion de la population totale

Les sources de données sont, notamment, les enquêtes sur la victimisation et 
d’autres enquêtes.

Voir les métadonnées.

16.2.1

Proportion des enfants âgés de 1 à 17 ans ayant subi des 
châtiments corporels ou des agressions psychologiques 
infligés par une personne s’occupant d’eux au cours du 
mois précédent

Les sources de données sont, notamment, les enquêtes auprès des ménages 
(par exemple, les enquêtes en grappes à indicateurs multiples et les enquêtes 
démographiques et sanitaires.

Voir les métadonnées. 

16.2.2

Nombre de victimes de la traite d’êtres humains 
pour 100 000 habitants, par sexe, âge et forme 
d’exploitation

Les sources de données sur les cas signalés sont, notamment, les registres 
administratifs de la justice pénale et d’autres sources officielles telles que la 
police, les services sociaux, et les administrations chargées de l’immigration et 
de l’asile et les autorités de contrôle des frontières.

Les données disponibles portent davantage sur les cas signalés que sur les cas 
non détectés de traite des personnes, ce qui signifie que les chiffres sont en 
deçà de la réalité. 

Voir les métadonnées.

https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-16-01-01.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-16-01-02.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-16-01-03.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-16-01-04.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-16-02-01.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-16-02-02.pdf
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16.2.3

Proportion de jeunes femmes et hommes de 18 à 29 
ans ayant été victimes de violences sexuelles avant l’âge 
de 18 ans

Voir 16.2.1. 

Voir les métadonnées.

16.3.1

Proportion des personnes victimes de violences au 
cours des 12 mois précédents ayant signalé les faits 
aux autorités compétentes ou recouru à d’autres 
mécanismes de règlement des différends officiellement 
reconnus

Les sources de données sont, notamment, les enquêtes sur la victimisation et 
d’autres enquêtes, les registres de l’administration pénitentiaire et de la justice 
pénale, et d’autres informations sur les homicides volontaires.

Si elles sont ventilées, ces données permettent de suivre le niveau de confiance 
des migrants envers les autorités. S’il est fait appel à des enquêtes, il sera difficile 
de produire des données ventilées et représentatives.

Voir les métadonnées.

16.3.2

Proportion de la population carcérale en instance de 
jugement

Les sources de données sont, notamment, les registres pénitentiaires.

Ces données peuvent faciliter le suivi de la détention d’immigrants (bien que 
l’accès aux centres de détention puisse être restreint) et pourraient aussi être 
ventilées par durée de la détention dans l’attente du jugement.

Voir les métadonnées.

16.3.3

Proportion de la population ayant pris part à un 
différend au cours des deux années précédentes 
et ayant eu accès à un mécanisme de résolution de 
différends formel ou informel, par type de mécanisme

Les sources de données sont, notamment, les enquêtes auprès des ménages.

Ces données permettent de suivre l’accès des migrants à la justice. Une 
ventilation par type de mécanisme peut permettre de déterminer le type 
d’institutions et de mécanismes judiciaires disponibles aux migrants. 

Voir les métadonnées.

16.7.1

Répartition des postes (par sexe, âge, situation au 
regard du handicap et groupe de population) dans 
les institutions publiques (organes législatifs, services 
publics et organes judiciaires aux niveaux local et 
national), par rapport à la répartition nationale

Les sources de données sont, notamment, les registres des parlements 
nationaux, des institutions publiques et des systèmes judiciaires nationaux. Au 
vu des métadonnées, il est recommandé de ventiler les données par groupe 
de population pertinent à l’échelle nationale (origine ethnique, langue, religion, 
statut d’autochtone, nationalité ou toute autre caractéristique distinctive). 

Voir les métadonnées a, b et c.

16.7.2

Proportion de la population qui estime que la prise 
de décisions est ouverte et réactive, par sexe, âge, 
situation au regard du handicap et groupe de la 
population

Les sources de données sont, notamment, les enquêtes auprès des ménages. Au 
vu des métadonnées, il est recommandé de ventiler les données par groupe de 
population pertinent à l’échelle nationale.

Si la collecte de données repose sur des questions d’enquête recommandées à 
l’échelle internationale, il convient d’en assurer une traduction de qualité dans 
plusieurs langues et de veiller à ce que les recenseurs soient convenablement 
formés, étant donné que lesdites questions contiennent l’expression « to have a 
say » (avoir son mot à dire), qui revêt un sens différent selon les langues.

Voir les métadonnées.

16.9.1 

Proportion d’enfants de moins de 5 ans ayant été 
enregistrés par une autorité d’état civil, par âge

Les sources de données sont, notamment, les registres de l’état civil, les 
enquêtes auprès des ménages (par exemple, les enquêtes démographiques 
et sanitaires) et les recensements (collectant des informations sur les enfants 
ayant acquis le droit à une identité juridique).

Il peut être judicieux de ventiler ces données par statut migratoire maternel.

Voir les métadonnées.

16.b.1

Proportion de la population ayant déclaré avoir 
personnellement fait l’objet de discrimination ou de 
harcèlement au cours des 12 mois précédents pour 
des motifs interdits par le droit international des 
droits de l’homme

Voir 10.3.1.

Voir les métadonnées.

https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-16-02-03.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-16-03-01.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-16-03-02.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-16-03-03.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-16-07-01A.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-16-07-01b.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-16-07-01c.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-16-07-02.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-16-09-01.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-16-0b-01.pdf
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Exemples

PAYS OU 
RÉGION INDICATEUR

Suisse Sentiment de sécurité par statut migratoire (Office fédéral de la statistique de Suisse, s.d.c.).

Suède Représentants élus des conseils municipaux, par âge, pays de naissance, citoyenneté, niveau d’éducation et nombre 
d’enfants (Statistics Sweden, s.d.).

Nouvelle-
Zélande

Proportion de migrants se sentant en sécurité ou très en sécurité lorsqu’ils marchent seuls dans leur quartier la 
nuit, par statut migratoire et groupe d’âge, en 2016-2017 (Stats NZ, 2019).

Proportion d’enfants migrants se sentant en sécurité ou très en sécurité lorsqu’ils utilisent ou attendent les 
transports publics la nuit, par statut migratoire et niveau de dénuement par rapport au seuil établi par le pays33, 
en 2016 2017 (Stats NZ, 2019).

Qatar Nombre d’actes de violence commis à l’encontre d’enfants au cours des trois années précédentes, par nationalité, 
âge et sexe.

Naissances vivantes enregistrées, par nationalité et genre (2007-2019) (Autorité de la planification et de la 
statistique du Qatar, 2018).

33 Ceci comprend les zones peu, moyennement et fortement défavorisées.
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SECTION 4.  
CONCLUSION

Alors que nous approchons de 2030, nous ne sommes toujours pas en mesure de répondre à plusieurs questions 
importantes relatives à l’incidence des ODD sur les migrants. Par exemple, ceux-ci sont-ils laissés de côté et dans 
quelle mesure ? En quoi contribuent-ils à la réalisation des ODD ? Au vu des données existantes concernant les ODD, 
il est difficile de savoir quelle est la part des migrants parmi les personnes dont les revenus, la santé et l’éducation 
sont faibles, car ils sont largement invisibles dans les données mondiales officielles sur les ODD. Certains sous-
groupes de migrants les plus susceptibles d’être laissés de côté sont tout particulièrement difficiles à cerner dans 
les données officielles – par exemple les migrants en situation irrégulière ou en détention. De plus, la pandémie de 
COVID-19 a impacté la collecte traditionnelle de données dans le monde, perturbant de nombreux plans nationaux 
de recensement de la population et d’enquêtes auprès des ménages et entravant ainsi l’établissement de rapports sur 
les ODD. Cela signifie qu’à court et moyen terme, il sera plus difficile encore d’identifier les migrants dans les données 
sur le développement.

Ce point est important car seules des données inclusives permettent d’atteindre un développement durable et 
inclusif. Comme l’a déclaré le Secrétaire général dans son rapport « La dignité pour tous d’ici à 2030 », le progrès 
signifie qu’aucune cible ne saurait être considérée comme atteinte tant qu’elle ne l’a pas été pour tous les groupes 
sociaux et économiques. Si tous les migrants ne sont pas vulnérables, ils sont néanmoins nombreux à se heurter à 
des difficultés particulières susceptibles d’avoir une incidence négative sur leur vie quotidienne. La pandémie a révélé 
l’importance de politiques sans exclusive – qui, par exemple, garantissent l’accès des migrants aux soins de santé et 
à la vaccination, indépendamment de leur statut juridique – ce qui n’est possible que grâce à des données ventilées. 
Parallèlement, étant donné que les migrants sont non seulement des détenteurs de droits, mais aussi des acteurs clés 
du développement durable, des données ventilées de qualité peuvent améliorer notre compréhension des liens positifs 
entre la migration et le développement durable. De telles données permettent de déterminer les contributions des 
migrants au développement durable dans différents secteurs et facilitent l’élaboration de cadres de gouvernance des 
migrations qui améliorent les résultats en matière de développement durable en tirant parti de ces contributions.

Concrètement, cela signifie qu’il faut davantage de données ventilées par statut migratoire. Comme l’explique en 
détail le présent guide, les projets de ventilation se présenteront différemment selon les secteurs car les principales 
sources de données utilisées – par exemple, pour l’élaboration de programmes sanitaires d’urgence ou de politiques 
sur la petite enfance – ne sont pas les mêmes. Toutefois, en parallèle, des efforts concertés doivent être faits à un 
plus haut niveau pour promouvoir l’inclusion de variables harmonisées sur la migration dans la collecte habituelle de 
données effectuée à l’échelle nationale. Si davantage de recensements et d’enquêtes auprès des ménages intégraient 
des variables relatives à la migration dans la collecte et l’analyse des données, les pays du monde entier auraient le 
potentiel de générer de manière responsable des données de qualité par secteur et ventilées par statut migratoire. En 
outre, le présent guide a montré que pour obtenir des informations sur les différents types de migrants, les données 
sur la migration doivent également être ventilées selon d’autres variables. En effet, les migrants ne forment pas des 
groupes homogènes, et les interventions en faveur du développement doivent être élaborées en conséquence.

Pour aller de l’avant, un renforcement des capacités ciblé sur les données migratoires est nécessaire afin de promouvoir 
la ventilation, notamment en suivant plusieurs des étapes présentées dans ce guide. Si les initiatives doivent être 
adaptées au contexte national, il existe néanmoins quelques mesures additionnelles susceptibles d’améliorer les chances 
de succès des efforts de ventilation dans de nombreux pays. Par exemple, le présent guide a fait apparaître qu’il existe 
davantage de données ventilées et harmonisées émanant des pays à revenu élevé. Cependant, une multitude de 
bonnes pratiques existent au niveau national dans toutes les régions du monde, ce qui permet de croire que les efforts 
de renforcement des capacités pourraient gagner en efficacité en visant dans une large mesure à mieux utiliser les 
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données existantes aux fins de ventilation. Le renforcement des capacités devrait aussi viser à améliorer la coopération 
au sein des pays, en particulier en mettant en relation les producteurs et les utilisateurs de données sur la migration qui 
peuvent se trouver dans différents secteurs gouvernementaux. Étant donné que, souvent, la ventilation ne bénéficie 
pas de l’adhésion politique nécessaire pour impulser un changement réel, les efforts peuvent aussi se concentrer sur 
la sensibilisation à son importance, afin de s’acquitter des engagements institutionnels. Il est important, par ailleurs, 
de resserrer la collaboration entre les initiatives relatives aux données sur les ODD et les efforts de ventilation des 
données sur la migration (Koch et Kuhnt, 2020).

Outre l’assistance spécialisée au niveau national, les efforts devraient aussi viser à améliorer l’harmonisation des 
données ventilées à l’échelle régionale (et à stimuler l’échange de microdonnées provenant des recensements et des 
enquêtes), et à faciliter le partage d’informations entre pays. Même si des données ventilées existent déjà, elles n’auront 
une incidence que si elles sont utilisées par les responsables de la politique migratoire.

La ventilation de données sur les ODD peut et doit inciter à agir bien au-delà de 2030, afin de ne laisser personne 
de côté et de garantir le respect des droits de l’homme pour tous sans discrimination. Nombre des instruments 
nationaux de collecte de données permettant de générer des données sur les ODD – enquêtes auprès des ménages, 
recensements ou encore divers types de registres administratifs – sont utilisés quotidiennement par les responsables 
politiques aux fins de prise de décisions. Si ces instruments sont adaptés afin de permettre une ventilation par statut 
migratoire dans le cadre des ODD, cette ventilation se poursuivra facilement après 2030, fournissant durablement et 
régulièrement des données ventilées pour différents secteurs – ce qui changerait la donne de la politique migratoire 
pour les années à venir. De la sorte, au lieu d’être un fardeau pour l’établissement de rapports sur les ODD, la 
ventilation peut être un concept simple qui, lorsqu’il est appliqué et pleinement mis à profit, est un outil extrêmement 
précieux pour l’élaboration des politiques.

Enfin, il est indispensable que toutes les personnes chargées de la ventilation coopèrent entre elles. Il s’agit notamment 
de travailler en étroite collaboration avec les États, y compris les bureaux nationaux de statistique et les ministères 
concernés, afin de partager les expériences, d’examiner les bonnes pratiques et les enseignements tirés, et de 
continuer à définir les besoins, les priorités et les difficultés des pays, et d’y répondre. Plus particulièrement, des 
exemples innovants de pays s’attaquant à des difficultés précises, telles que l’amélioration de la ventilation sans grandes 
ressources additionnelles, seront utiles pour garantir des progrès concrets dans un avenir proche. Des approches 
novatrices pourront être nécessaires pour lutter contre les effets de la pandémie sur les données car les praticiens 
seront peut-être amenés à recourir davantage à d’autres sources de données possibles pour les indicateurs des ODD, 
y compris les registres administratifs ou les mégadonnées.

En outre, il est important qu’au niveau mondial tous les acteurs travaillant sur des sujets afférents à la ventilation – par 
âge, sexe, handicap et d’autres variables – joignent leurs efforts pour que la disponibilité de données inclusives soit une 
réalité partout dans le monde. Plus que jamais, il importe de relier ces efforts de ventilation au programme d’action 
plus vaste visant à ne laisser personne de côté et à d’autres initiatives menées dans le cadre de la Décennie d’action 
urgente dans laquelle nous vivons.

Quantifier les articulations entre la migration et le développement durable est une tâche difficile. Il convient de 
poursuivre les efforts faits pour combler un certain nombre de lacunes en matière de données. Si la ventilation est 
un moyen fondamental pour commencer à comprendre la vie des migrants, il importe aussi que les données soient 
replacées dans un contexte précis et mises en regard avec les politiques et d’autres informations de fond. Toutefois, 
d’une manière générale, la ventilation des données est une solution pratique et constitue le fondement d’au moins une 
des composantes essentielles de ce processus, qui consiste à quantifier les résultats en matière de développement 
durable pour les migrants. À cet égard, le Programme 2030 est une occasion unique d’améliorer la façon dont nous 
mesurons la migration et le développement durable et, ce faisant, d’améliorer la manière dont les migrants jouissent 
de leurs droits et de les inclure dans les stratégies de développement durable
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