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Note de la rédaction : Ce chapitre est paru pour la première dans 
le Rapport État de la migration dans le monde 2020. Les recherches 
menées pour ce chapitre nous ont incités à approfondir la question 
de la désinformation, qui est traitée au chapitre 8 du présent 
volume, consacré à la désinformation relative à la migration. Ces 
deux dernières années ont montré que la question n’a rien perdu 
de son actualité, bien au contraire. En effet, avec la désinformation 
au sujet de la COVID-19, les énormes difficultés auxquelles se 
heurtent les récits équilibrés et exacts sur les contributions des 
migrants n’ont fait que s’aggraver. Ce chapitre est donc repris dans 
le présent volume, permettant aux nouveaux lecteurs de tirer 
profit de son contenu.
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Introduction

Une rapide consultation des précédentes éditions du Rapport État de la migration dans le monde ainsi que d’autres 
publications scientifiques et documents d’orientation sur les migrations internationales fait apparaître au moins 
deux observations importantes au fil du temps  : i)  la migration, et en particulier l’immigration, sont devenues 
une question politique nationale et internationale majeure  ; et ii)  le discours public sur les migrations est de plus 
en plus clivé, l’espace imparti à des analyses équilibrées, rigoureuses et fondées sur des éléments factuels ayant 
progressivement diminué2. Alors que la nature du discours public a changé avec le temps, il est largement reconnu 
que la « toxicité » du débat sur les migrations s’est intensifiée ces dernières années, la politique de la peur et de la 
division orientant de plus en plus les discussions3. De plus en plus, l’obstruction et la désinformation s’inscrivent dans 
le cadre d’efforts tactiques de conquête du pouvoir, avec des incidences négatives sur le discours public, politique 
et sur les médias sociaux, ainsi que sur les valeurs sociétales et sur des questions de politique publique telles que 
les migrations, les déplacements et les migrants (y compris les réfugiés)4.

Face aux discussions sur la migration et les migrants souvent entachées de biais, on peut perdre de vue le fait 
que les récentes entreprises humaines visant à consolider la paix et la prospérité qui reposent sur les migrations 
ont été dans l’ensemble fructueuses, voire très fructueuses dans des domaines clés précis (tels que l’éradication 
ou l’endiguement de certaines maladies mortelles et la forte baisse de la mortalité infantile à la suite des efforts 
déployés par les nations au titre des objectifs du Millénaire pour le développement 2000-1015)5. Les migrants 
sont source de dynamisme dans le monde, et sont surreprésentés dans le champ des innovations et brevets, des 
récompenses dans le domaine des arts et des sciences, ainsi que dans les start-up et les entreprises prospères. Ce 
type de contributions passées et actuelles sont de plus en plus souvent négligées ou ignorées dans les discussions 
récentes sur les migrations internationales, de nombreuses contributions étant progressivement «  normalisées  » 
malgré leur évidence (parfois éclatante).

Il est aisé de perdre de vue le fait que les migrations internationales demeurent un phénomène relativement peu 
courant, les migrants internationaux représentant seulement 3,5 % de la population mondiale (voir le chapitre  2 
du présent rapport). S’il est vrai que cette proportion est faible, le nombre total de migrants internationaux a 
augmenté au cours des dernières décennies pour s’établir à 272  millions, un niveau équivalant à la population 
de l’Indonésie (269  millions)6. Nous savons qu’actuellement, la mobilité, par rapport aux migrations, progresse 

1 Marie McAuliffe, Head, Migration Policy Research Division, IOM; Adrian Kitimbo, Research Officer, Migration Policy Research Division, 
IOM and Binod Khadria, Professor, Jawaharlal Nehru University.

2 CMMI, 2005 ; Martin, Larkin et Nathanson, 2000 ; McAuliffe et Ruhs, 2017.
3 Fisher, 2017 ; Kaufmann, 2017 ; Zappettini et Krzyzanowski, 2019.
4 Morgan, 2018.
5 Mathers et al., 2018.
6 DAES, 2019.
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fortement, ce qui conduit d’aucuns à avancer que l’heure est venue de revoir la manière dont nous appréhendons 
ces questions et en débattons7.

Dans ce contexte, il est important de réexaminer les diverses contributions des migrants – à l’échelle transnationale, 
nationale et locale – pour produire une réflexion équilibrée sur les migrations. Il ne s’agit pas de suggérer que les 
migrations internationales et les déplacements ne posent pas de défis aux communautés dans les pays d’origine, de 
transit et de destination (et aux migrants)  : ceux-ci sont évoqués dans de nombreux autres chapitres du présent 
rapport. Par ce chapitre, nous prenons toutefois acte que les nombreuses manières dont les migrants contribuent 
aux sociétés sont actuellement négligées, minimisées et tenues pour acquises, et entendons mettre en avant ces 
contributions.

La section qui suit expose les notions clés afférentes aux contributions, en dotant ce chapitre d’un cadre analytique 
fondé sur un vaste corpus de travaux universitaires et d’orientations générales sur la question. Il présente et analyse 
ensuite les contributions des migrants dans le monde sous les aspects socioculturel, civico-politique et économique. 
Il examine aussi les nouveaux obstacles auxquels se heurte la reconnaissance des contributions des migrants à 
l’échelle mondiale, avant de donner un aperçu des conséquences pour les débats d’orientation et la recherche. 

Qu’est-ce qu’une « contribution » ?

Contribuer signifie donner quelque chose – de l’argent, du temps, des idées, du travail, des biens matériels – en 
vue de réaliser un projet avec d’autres personnes8. En dehors des relations personnelles, telles que celles qui nous 
unissent à la famille et aux amis, et dans le contexte de la sociologie et de la théorie du changement social, les 
«  contributions  » font partie de l’ensemble des interactions et des actions entreprises avec des individus, des 
groupes et des institutions au sein de la société. En d’autres termes, les contributions surviennent dans des cadres 
structurels et processus sociaux plus larges qui sous-tendent et façonnent les sociétés. On peut sommairement les 
classer dans les champs socioculturel, civico-politique et économique (voir les définitions indiquées dans l’encadré). 

L’aspect socioculturel renvoie aux différents groupes de personnes dans la société et à leurs habitudes, 
traditions et croyances.

L’aspect civico-politique renvoie à la participation aux obligations citoyennes dans le contexte de l’autorité 
reconnue de l’État.

L’aspect économique renvoie aux aspects touchant au commerce, à l’industrie ou aux ressources financières.

Sources : Cambridge Dictionary, 2019 ; Almond et Verba, 1963.

Alors que les migrations gagnent en importance dans les milieux des politiques publiques et de la recherche, 
les migrants proprement dits suscitent une attention inédite en tant que sous-populations distinctes au sein de 
populations nationales plus vastes, eu égard aux environnements structurels qu’ils rencontrent, en particulier dans 

7 Deutschmann et Recchi, 2019 ; Skeldon, 2018. Voir également les réflexions sur la mobilité au chapitre 1.
8 Cambridge Dictionary, 2019.
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les pays de destination9. La manière dont les personnes entrent, résident et s’installent dans un nouveau pays occupe 
de plus en plus de chercheurs, de décideurs et de médias10  : les premiers s’intéressent à la compréhension des 
facteurs démographiques, géographiques, économiques, juridiques/politiques et autres11 ; les seconds à la meilleure 
manière de réaliser des objectifs politiques (quelle que soit leur définition) ; les troisièmes examinant et commentant 
les deux premiers. La recherche continue d’explorer les articulations dynamiques qui existent entre les migrants 
(potentiels), les processus migratoires et les facteurs connexes. Les analyses et les éléments factuels existants, 
par exemple, ont permis d’établir que les contributions que les migrants sont en mesure d’apporter dans les 
environnements tant d’origine que de destination dépendent en partie des cadres juridico-administratifs, tels que 
ceux qui influent sur la capacité des migrants réguliers et irréguliers à rester, à participer à des activités civiques, 
à travailler légalement, à rapatrier des fonds et à rentrer dans leur pays (voir le chapitre 6 du présent rapport)12. 
Les contributions sont également liées à des caractéristiques démographiques et socioéconomiques, les personnes 
qui décident de migrer jouissant d’un niveau de compétences et d’instruction supérieur et de perspectives plus 
intéressantes, ce qui en fin de compte dénote une probabilité plus élevée d’apporter diverses contributions dans 
les pays d’origine et de destination13. 

Plus généralement, dans la ligne de la recherche sur les migrations (voir le chapitre 4 du présent rapport), il est admis 
que l’analyse relative aux migrants est en grande partie opérée du point de vue du pays de destination14, d’aucuns 
avançant que le plus grand pays d’immigration au monde, les États-Unis, influence de manière disproportionnée 
l’étude des migrants dans le monde15. Dans ce contexte, le présent chapitre vise à rendre compte des connaissances 
générales sur les contributions des migrants internationaux en prenant en considération les récents travaux de 
recherche et analyses qui traitent de la destination et de l’origine16. En circonscrivant et en présentant ce chapitre de 
la sorte, nous indiquons ne pas prétendre condenser toute la littérature existante, ni suggérer que les conclusions 
mises en exergue dans ce chapitre sont représentatives. En revanche, nous soulignons l’importance de réunir des 
recherches et des analyses sur le sujet affichant une diversité géographique et thématique suffisante pour que ce 
rapport constitue un rapport sur l’état de la migration dans le monde à part entière.

Notons que le présent chapitre n’examine pas les incidences générales de la migration dans ces environnements. 
Les études sur les effets de la migration sont nombreuses et solidement étayées (voir les exemples listés dans 
l’encadré ci-dessous)17, et fournissent des analyses et des éclairages importants. Ces travaux traitent davantage des 
incidences économiques que des incidences socioculturelles ou civico-politiques, notamment parce que les variables 
économiques, plus largement normalisées, facilitent les analyses comparatives. L’encadré ci-dessous présente des 
exemples de publications récentes sur les effets économiques de la migration, qui incluent des estimations empiriques.

9 Dennison et Drazanova, 2018.
10 Le chapitre 4 quantifie l’augmentation des produits de recherche ; le chapitre 11 traite de la gouvernance mondiale des migrations.
11 Voir, par exemple, les travaux sur la causalité cumulative (Massey, 1990), l’économie néoclassique (Todaro, 1989), la théorie du 

système-monde (Wallerstein, 1974 ; Portes et Walton, 1981), la nouvelle économie de la migration de travail (Stark et Bloom, 1985) 
et la théorie des réseaux sociaux (Boyd, 1989).

12 Baldwin-Edwards, 2008 ; Kanko et Teller, 2014 ; Shah, 2009.
13 Goldin, 2018 ; Hunt, 2010.
14 Carling, 2015 ; Castles, 2010 ; McAuliffe et Laczko, 2016 ; Morawska, 2008.
15 FitzGerald, 2014.
16 Si le présent chapitre concerne les migrations internationales, nous sommes conscients qu’il peut également s’appliquer aux migrations 

internes dans certains pays. Voir Weiner (1978) pour des exemples de difficultés et de désinformation entraînant des conflits et des 
discriminations touchant les migrants inter-États en Inde.

17 Voir également World Migration Report 2005 (OIM, 2005).
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Évaluer les incidences économiques des migrations

L’estimation des retombées économiques générales des migrations est une question qui suscite d’intenses 
débats au sein des milieux politiques et des pouvoirs publics. Voici quelques publications récentes sur ce 
sujet :

• Exceptional People: How Migration Shaped Our World and Will Define Our Future, de Goldin, Cameron et 
Balarajan, démontre qu’un grand nombre d’économistes s’accordent à dire que l’immigration, pour les 
pays de destination, est dans l’ensemble un catalyseur de croissance économique et produit des avantages 
économiques nets. Cependant, les auteurs reconnaissent également l’existence de débats sur la mesure de 
ces effetsa.

• Le rapport People on the Move: Global Migration’s Impact and Opportunity du McKinsey Global Institute 
rejoint ces conclusions, établissant qu’en 2015, les migrants ont généré plus de 9 % du produit intérieur 
brut (PIB) mondial, soit 6 700 milliards de dollars É.-U.b.

• International Migration: Recent Trends, Economic Impacts, and Policy Implications, du Fonds monétaire 
international, conclut que les incidences économiques des migrations varient d’un pays à l’autre et que, 
si les migrations posent des défis, elles génèrent également des avantages dans les pays d’origine et de 
destinationc.

• Migration and the Economy: Economic Realities, Social Impacts and Political Choices, de Goldin et al., avance que 
l’immigration produit des effets positifs sur la croissance économique de diverses manières : de nombreux 
migrants sont plus jeunes que les populations locales et influent donc positivement tant sur le PIB par 
habitant que sur le PIB (total) général ; les migrations renforcent la production par travailleur en enrichissant 
le capital humain ; et les migrations appuient la productivité globale des facteurs et l’innovation. Le rapport 
établit que, si l’immigration au Royaume-Uni et en Allemagne avait cessé en 1990, les PIB réels des deux 
pays auraient compté respectivement 175 et 155 milliards de livres sterling de moins en 2014d.

• Les incidences sur les marchés du travail, y compris sur les salaires, varient considérablement, sont souvent 
négligeables, sont largement déterminées par la complémentarité des compétences des migrants avec 
celles des travailleurs locauxe, et peuvent être réversibles à long terme lorsque les économies s’adaptent à 
l’immigration, soutient Ruhs dans The Price of Rights: Regulating International Labor Migrationf.

• The Economic and Fiscal Effects of Granting Refugees Formal Labor Market Access, de Clemens, Huang et 
Graham, indique que, d’après la plupart des données, les effets moyens des arrivées de réfugiés sur les 
marchés du travail sont mineurs ou nuls tant dans les pays développés que dans les pays en développementg.

a Goldin, Cameron et Balarajan, 2011.
b McKinsey Global Institute, 2016.
c FMI, 2015.
d Goldin et al., 2018.
e Ibid.
f Ruhs, 2013.
g Clemens, Huang et Graham, 2018.

Veuillez cliquer sur ce lien pour accéder au chapitre complet 
et ses références : https://publications.iom.int/books/etat-de-
la-migration-dans-le-monde-chapitre-5.
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