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

Le chapitre précédent a donné une vue d’ensemble de la migration dans le monde, en s’intéressant plus 
particulièrement aux migrants et aux flux de migration internationaux, ainsi qu’aux incidences de la pandémie 
de  COVID-19 sur la mobilité. Certains groupes de migrants − notamment les travailleurs migrants, les réfugiés, 
les demandeurs d’asile et les personnes déplacées à l’intérieur de leur pays − ainsi que les rapatriements de fonds 
internationaux ont également été abordés. Le présent chapitre traite essentiellement de la situation à l’échelle 
régionale, afin de brosser un tableau plus détaillé de la migration sous l’angle, différent mais complémentaire, des 
migrants et des mouvements dans différentes régions du monde1.

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

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

• L’Afrique
• L’Asie
• L’Europe
• L’Amérique latine et les Caraïbes
• L’Amérique du Nord
• L’Océanie

Pour chacune décès régions, l’analyse comprend : a) un tour d’horizon et un bref examen des statistiques migratoires 
clés sur la base des données rassemblées et publiées par le DESA, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les 
réfugiés (HCR), l’Observatoire des situations de déplacement interne (IDMC), le COVID-19 Government Response 
Tracker de l’Université d’Oxford et la Matrice de suivi des déplacements (MSD) de l’OIM ; et b)  une description 
succincte des « principales caractéristiques et tendances » de la migration dans la région, fondée sur un large éventail 
de données, d’informations et d’analyses provenant d’organisations internationales, de chercheurs et d’analystes.

Afin de rendre compte de la diversité des schémas, tendances et questions migratoires dans chacune des six régions, 
les « principales caractéristiques et tendances » sont présentées à l’échelle infrarégionale. Pour l’Asie, par exemple, 
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cette approche « en cascade » permet de présenter des éclairages à partir de données statistiques relatives à 
l’ensemble du continent, puis des informations récapitulatives sur les sous-régions (Asie de l’Est, Asie du Sud, Asie 
du Sud-Est, Moyen-Orient et Asie centrale). Une ventilation des régions et sousrégions est donnée à l’appendice A. 
Ces aperçus infrarégionaux fournissent des informations sur les schémas migratoires en provenance, à l’intérieur 
et à destination des sous-régions2. Par ailleurs, une attention est portée à des caractéristiques particulières dans 
les différentes sous-régions, telles que la migration de main-d’œuvre et les rapatriements de fonds internationaux, 
la migration irrégulière, la traite d’êtres humains et les déplacements (internes et internationaux). Ces aperçus 
infrarégionaux ne prétendent pas à l’exhaustivité mais visent à illustrer des tendances clés et des évolutions récentes 
de la migration au cours des deux dernières années.

Il importe de noter que le présent chapitre s’inscrit dans le prolongement des chapitres consacrés aux aspects 
régionaux des éditions 2018 et 2020 du Rapport État de la migration dans le monde en donnant des informations 
actualisées sur les statistiques et les questions actuelles, notamment en ce qui concerne les incidences de 
la COVID-19. Il rend compte des changements importants survenus au cours des deux années écoulées depuis le 
dernier Rapport État de la migration dans le monde, et comprend des données et des informations allant jusqu’à 
la fin de juin 2021. Des phénomènes mondiaux récents y sont décrits, tels que ceux relatifs aux répercussions de 
la COVID-19 sur la migration et la mobilité dans diverses sous-régions, ainsi que les récents déplacements dus à 
des conflits et à des catastrophes. Le chapitre s’appuie sur la base d’éléments factuels existante. Les sources sont 
indiquées en bas de page et dans la section consacrée aux références. Nous invitons le lecteur à s’y reporter pour 
plus d’informations, de même qu’aux chapitres thématiques du présent rapport, notamment ceux consacrés à la 
COVID-19 (chapitre 5), à la paix et à la sécurité (chapitre 6), au changement climatique (chapitre 9) et à la traite 
d’êtres humains (chapitre 10).

Afrique3

La migration en Afrique est caractérisée par un grand nombre de migrants internationaux qui se déplacent dans 
ou depuis la région. Comme le montre la figure 1, environ 21 millions d’Africains vivaient dans un autre pays du 
continent en 2020, ce qui représente une forte hausse par rapport à 2015, où quelque 18  millions d’Africains 
vivaient dans la région. Le nombre d’Africains vivant dans d’autres régions a également progressé pendant cette 
période, passant d’environ 17 millions en 2015 à plus de 19,5 millions en 2020.

La figure 1 fait apparaître que, depuis 2000, la migration internationale à l’intérieur de la région Afrique a sensiblement 
augmenté. Depuis 1990, le nombre de migrants africains vivant hors de la région a plus que doublé, l’accroissement 
de ce chiffre en Europe étant le plus prononcé. En 2020, la plupart des migrants nés en Afrique et vivant hors de la 
région résidaient en Europe (11 millions), en Asie (près de 5 millions) et en Amérique du Nord (environ 3 millions).

L’un des aspects les plus frappants de la migration internationale en Afrique que met en relief la figure 1 concerne 
le petit nombre de migrants nés hors de la région et qui s’y sont ensuite installés. Entre 2015 et 2020, leur nombre 
est resté pratiquement inchangé (environ 2 millions), et la plupart d’entre eux venaient d’Asie et d’Europe.
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Figure 1. Migrants à destination, à l’intérieur et en provenance de l’Afrique, 1990-2020
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Source  :  DESA, 2021.
Note  :  Les « migrants à destination de l’Afrique » sont des migrants qui résident dans la région (Afrique) mais sont nés dans l’une des 

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

Les pays africains qui comptent le plus grand nombre d’émigrants se trouvent généralement dans le nord de la 
région. Ils apparaissent dans la colonne de gauche de la figure 2, où les pays sont classés selon leur nombre total 
de migrants (immigrants et émigrants confondus). En 2020, l’Égypte comptait le plus grand nombre de ressortissants 
vivant à l’étranger, devant le Maroc, le Soudan du Sud, le Soudan, la Somalie et l’Algérie. S’agissant du nombre 
d’immigrants, l’Afrique du Sud demeure le premier pays de destination en Afrique, avec environ 2,9  millions de 
migrants internationaux résidant dans le pays, ce qui représente toutefois une baisse de plus de 9 % depuis 2015, 
année où le pays comptait plus de 3,2 millions de migrants internationaux. Parmi les autres pays accueillant une 
forte population d’immigrants en proportion de leur population totale mais ne figurant pas dans les vingt premiers 
pays, on peut citer le Gabon (19 %), la Guinée équatoriale (16 %), les Seychelles (13 %) et la Libye (12 %).
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Figure 2. Vingt premiers pays d’Afrique sur le plan des migrations en 2020
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Note 1  :  L’effectif de la population qui a servi à calculer le pourcentage d’immigrants et d’émigrants est fondé sur la population résidente 

totale dans le pays établie par le DESA, qui comprend les personnes nées à l’étranger.
Note 2  :  Le terme « immigrants » désigne les migrants nés à l’étranger qui résident dans le pays. Le terme « émigrants » désigne les 

personnes nées dans le pays qui résidaient hors de leur pays de naissance en 2021.

Dans le cadre de la riposte à la pandémie de COVID-19, la plupart des pays africains ont édicté une série de 
mesures de restriction de voyage, tant internationales qu’internes, à partir du début de 2020. Il est à noter que les 
restrictions concernant les voyages internationaux ont été imposées plusieurs semaines avant l’entrée en vigueur des 
restrictions imposées aux déplacements sur le territoire national (figure 3). Les mesures de contrôle international 
telles que le dépistage à l’arrivée ont été mises en place au plus tôt et sont restées en vigueur dans presque tous 
les pays de la région. En revanche, d’autres restrictions internationales, qui ont atteint un pic entre mars et juin 
2020, ont commencé à être levées en juillet. Les mesures d’interdiction des arrivées en provenance de certaines 
régions et de fermeture totale des frontières ont fortement diminué et ont été abandonnées par la plupart des 
pays de la région à la mi-2021.
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Les pays d’Afrique ont été un peu moins nombreux à restreindre les mouvements internes en comparaison avec les 
restrictions imposées aux voyages internationaux. Ces mesures, qui ont atteint un pic entre mars et avril 2020, ont 
commencé à être assouplies en milieu d’année, avec un léger durcissement lors des « nouvelles vagues » d’infection.

Figure 3. Restrictions de voyage liées à la COVID-19 en Afrique :  
mesures internationales et nationales, janvier 2020 à juin 2021
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Notes  :  La présente figure utilise les catégories définies par l’outil de traçage Oxford Government Response Tracker, qui s’intéresse 

uniquement aux mesures de restriction mises en œuvre dans le cadre de la riposte à la pandémie de COVID-19 ; par 
conséquent, ces catégories ne tiennent pas compte des autres mesures de restriction de voyage qui peuvent coexister, telles 
que celles qui limitent la délivrance de visas, les interdictions d’entrée fondées sur la citoyenneté, les restrictions imposées aux 
départs/sorties et les restrictions à la circulation sur le territoire national.

Au cours des premiers mois de la pandémie, on a constaté une forte augmentation des restrictions de voyage 
liées à la COVID-19 imposées tant aux pays d’Afrique (représentés par la ligne bleue pleine) qu’à ceux situés 
hors de la région (ligne bleue en pointillé) (figure 4). Au plus fort de ces restrictions, environ 80 % des couloirs 
(intrarégionaux et mondiaux) étaient concernés. Ces mesures se sont stabilisées vers le milieu de 2020 et, peu 
après, ont commencé à être levées, beaucoup plus fortement à l’échelle intra-africaine. À la fin de 2020, les mesures 
sanitaires, telles que les exigences de quarantaine et l’obligation d’obtenir un résultat négatif au test de dépistage de 
la COVID-19, étaient supérieures aux restrictions de voyage intra-africaines. Il est toutefois frappant de constater 
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que, contrairement aux restrictions de voyage –  qui sont restées relativement fortes pour les pays non africains 
par rapport à ceux du continent – les mesures sanitaires intra-africaines étaient nettement plus nombreuses que 
les contrôles similaires imposés aux pays hors du continent. Comme le montre la figure cidessous, des mesures 
sanitaires étaient en place dans plus de 80 % des couloirs entre pays (à l’intérieur de la région) au 30 juin 2021.

Figure 4. Mesures liées à la COVID-19 concernant les voyages internationaux en Afrique :  
mars 2020 à juin 2021
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Notes  : Les mesures sanitaires englobent le dépistage et la surveillance médicale, les tests/certificats médicaux et les mesures de 

quarantaine. Les restrictions de voyage comprennent les restrictions applicables aux passagers sur la base de la nationalité ou 
de la provenance géographique. Pour plus d’informations méthodologiques, voir la page de la Matrice de suivi des déplacements 
consacrée aux restrictions à la mobilité.

En 2020, l’Égypte, le Nigéria, le Maroc, le Ghana et le Kenya ont été les cinq premiers pays bénéficiaires des 
rapatriements de fonds internationaux en Afrique (voir la figure  5). Les flux entrants en Égypte et au Nigéria 
ont dépassé les 15 milliards de dollars É.-U. pour chacun de ces deux pays et ont représenté 56 % du total des 
fonds rapatriés dans la région. Cependant, en pourcentage du produit intérieur brut (PIB), les cinq premiers pays 
bénéficiaires en 2020 étaient la Somalie (35 %), le Soudan du Sud (30 %), le Lesotho (21 %), la Gambie (16 %) et 
Cabo Verde (14 %). Dans l’ensemble, les rapatriements de fonds vers l’Afrique ont diminué d’environ 3 % en 2020 
par rapport à 2019, principalement en raison d’une baisse de 28 % des fonds rapatriés au Nigéria, deuxième pays 
bénéficiaire de la région. Toutefois, si l’on exclut ce pays, les rapatriements de fonds vers la région ont augmenté de 
près de 6 % en 2020, malgré la pandémie de COVID-19, grâce à des flux d’une ampleur inattendue vers l’Égypte 
et le Maroc.



7ÉTAT DE LA MIGRATION DANS LE MONDE 2022

Parallèlement, comme le montre la figure  5, l’Afrique du Sud et l’Angola ont été les principaux pays sources 
de rapatriements de fonds dans la région, les flux sortants de ces deux pays s’élevant respectivement à 
environ 921 millions et 576 millions de dollars É.-U. en 2020. Si les sorties de fonds de l’Afrique du Sud ont reculé 
en 2020 par rapport à 2019, celles de l’Angola, du Mozambique et de la Namibie, qui sont les deuxième, troisième 
et cinquième pays sources de rapatriements de fonds, ont augmenté.

Figure 5. Principaux pays africains bénéficiaires et sources des rapatriements de fonds 
internationaux, 2019 et 2020
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Les déplacements à l’intérieur et en provenance de l’Afrique sont un trait caractéristique majeur de la région, 
comme le fait apparaître la figure 6. La plupart des réfugiés et demandeurs d’asile sur le continent ont été accueillis 
dans des pays voisins à l’intérieur de la région. Les dix premiers pays d’Afrique classés selon le nombre total de 
réfugiés et de demandeurs d’asile, qu’ils y soient accueillis ou en soient originaires, sont indiqués à la figure  6. 
Le Soudan du Sud a généré le plus grand nombre de réfugiés en Afrique en 2020 (2 millions) et s’est classé en 
quatrième position dans le monde, après la République arabe syrienne, la République bolivarienne du Venezuela 
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et l’Afghanistan, la majorité des réfugiés sud-soudanais étant accueillis dans des pays voisins comme l’Ouganda. 
La République démocratique du Congo et la Somalie, qui connaissent des conflits prolongés, sont à l’origine du 
deuxième et du troisième plus grand nombre de réfugiés dans la région. La majorité d’entre eux sont également 
accueillis dans des pays voisins. D’autres importantes populations de réfugiés sont originaires du Soudan et de la 
République centrafricaine. L’Ouganda demeure le pays qui a accueilli le plus grand nombre de réfugiés dans la région 
et s’est classé quatrième dans le monde après la Turquie, la Colombie et le Pakistan, avec quelque 1,4 million de 
réfugiés sur son sol, pour la plupart originaires du Soudan du Sud et de la République démocratique du Congo. 
Parmi les autres grands pays d’accueil de réfugiés en 2020, on peut citer le Soudan et l’Éthiopie.

Figure 6. Dix premiers pays d’Afrique  
classés selon le nombre total de réfugiés et de demandeurs d’asile, 2020
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Source  : HCR, s.d.a.
Note  :  La catégorie « dans le pays » comprend les réfugiés et les demandeurs d’asile originaires d’autres pays qui résident dans le pays 

d’accueil (colonne de droite de la figure) ; la catégorie « à l’étranger » comprend les réfugiés et les demandeurs d’asile originaires 
de ce pays qui se trouvent hors de leur pays d’origine. Ce classement est établi à partir de données pour 2020, en combinant 
les populations de réfugiés et de demandeurs d’asile qui se trouvent dans ces pays ou en sont originaires.
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En 2020, c’est l’Afrique subsaharienne qui a enregistré le plus grand nombre de déplacements internes en Afrique, 
pour la majorité en raison d’un conflit (voir la figure  7). La République démocratique du Congo et l’Éthiopie 
ont été le théâtre des plus grands déplacements dus à un conflit dans la région. À la fin de 2020, la République 
démocratique du Congo comptait un peu plus de 2 millions de nouveaux déplacements dus à un conflit, et l’Éthiopie 
plus de 1,6 million. Si la République centrafricaine n’a pas affiché un niveau aussi alarmant en chiffres absolus, elle a 
enregistré le taux de déplacements le plus élevé en proportion de la population nationale (environ 7 %).

La Somalie et l’Éthiopie se sont situées au premier et au deuxième rang pour l’ampleur des déplacements dus à une 
catastrophe. En Somalie, les fortes pluies et les inondations ont été à l’origine d’une grande partie des déplacements. 
Dans toute l’Afrique subsaharienne, des phénomènes liés aux catastrophes ont encore exacerbé les crises, en 
particulier dans les pays déjà en conflit, déclenchant des mouvements nouveaux et secondaires.

Figure 7. Vingt premiers pays d’Afrique sur le plan des nouveaux déplacements internes  
(catastrophe et conflit), 2020
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Source  : IDMC, s.d. ; DESA, 2021.
Notes  :  Le terme « nouveaux déplacements » désigne le nombre de déplacements survenus en 2020, et non la population totale de 

personnes déplacées à l’intérieur de leur pays accumulée au fil du temps. Le nombre de nouveaux déplacements inclut des 
personnes qui ont été déplacées plus d’une fois, et ne correspond pas au nombre de personnes déplacées au cours de l’année.

  L’effectif de la population qui a servi à calculer le pourcentage de nouveaux déplacements dus à des catastrophes et à des 
conflits est fondé sur l’estimation de la population résidente totale dans le pays en 2021 établie par le DESA. Le pourcentage 
est fourni à titre purement indicatif et comparatif.
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Principales caractéristiques et tendances en Afrique4

Afrique centrale et de l’Ouest

La pandémie de COVID-19 et les mesures d’endiguement connexes ont eu de vastes répercussions sur 
la migration et la mobilité en Afrique centrale et de l’Ouest, perturbant les mouvements intrarégionaux 
et bloquant des migrants. La majorité des migrants internationaux originaires d’Afrique centrale et de l’Ouest se 
circulent à l’intérieur de la sous-région. Beaucoup migrent pour des raisons économiques, notamment pour travailler 
dans les secteurs tant formel qu’informel5. Cependant, durant les premiers mois de la pandémie, les restrictions 
de voyage et de circulation, telles que la fermeture des frontières, ont entraîné la suspension d’accords de libre 
circulation, par exemple ceux de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), qui 
facilitaient depuis longtemps une mobilité accrue dans la sous-région6. Entre mars et avril 2020, jusqu’à 12 pays 
de la sous-région ont fermé leurs frontières7. En conséquence, les flux migratoires ont chuté de près de 50  % 
entre janvier et avril 2020 aux principaux points de transit8. La fermeture des frontières a également eu pour effet 
de bloquer des milliers de migrants, notamment des travailleurs saisonniers, des étudiants ainsi que des éleveurs, 
comme ceux qui se déplacent traditionnellement le long du couloir de transhumance entre la Mauritanie et le 
Tchad. À la mi-2020, on estimait à 50 000 le nombre de migrants bloqués dans des centres de quarantaine et de 
transit et aux frontières internationales en Afrique centrale et de l’Ouest. Les restrictions de voyage ont aussi eu 
des effets dévastateurs sur le commerce et sur les moyens de subsistance des communautés frontalières, y compris 
des migrants, dont beaucoup travaillent dans le secteur informel, qui emploie le plus de personnes en Afrique 
centrale et de l’Ouest10. Par ailleurs, face à la suspension des voies de recrutement officielles et des fermetures de 
frontière, certains migrants d’Afrique de l’Ouest se sont tournés vers des voies de migration irrégulières. Il a été 
fait état de passeurs qui ont demandé des commissions plus élevées pour faciliter les voyages d’un pays à l’autre. 
Toutefois, en raison du renforcement des contrôles aux frontières et de la diminution générale des mouvements 
de population, le trafic illicite de migrants dans la sous-région a reculé au cours des premiers mois de la crise, et 
les flux de migration irrégulière vers l’Europe, par exemple, ont temporairement baissé11. Si de nombreux pays 
ont rouvert leurs frontières, diverses mesures sanitaires et restrictions de voyage subsistent et continuent d’avoir 
des répercussions sur la migration et la mobilité dans la sous-région. La pandémie a aussi embrouillé les priorités 
politiques, y compris celles relatives à la gouvernance des migrations ; certaines analyses voient là une occasion de 
renforcer la gouvernance et la coopération en matière de migration dans la sous-région, et l’on constate un élan 
en ce sens dans certains pays12.

La crise dans le Sahel central, caractérisée par la récente recrudescence des conflits et de la violence, a 
occasionné l’une des pires catastrophes humanitaires en Afrique. La violence dans la région du Sahel central, 
qui englobe le Burkina Faso, le Niger et le Mali, a augmenté ces dernières années sous l’effet d’une combinaison de 
facteurs, notamment la concurrence pour l’accès aux ressources naturelles, le sous-développement et la pauvreté. 
Des groupes armés non étatiques ont, en particulier, exploité la violence autour de l’accès aux ressources naturelles 
dans les zones rurales, tirant parti du repli croissant des autorités étatiques sur les villes. En outre, la violence 
intercommunautaire dans les zones rurales, notamment les conflits entre agriculteurs et éleveurs au sujet de la 
transhumance, a également exacerbé une situation humanitaire déjà difficile, tandis que les effets du changement 
climatique, tels qu’une situation météorologique imprévisible et des périodes de chaleur record, ont aggravé les 
tensions et la violence intercommunautaires. Dans les trois États, on estime que 1,9 million de personnes étaient 
déplacées à l’intérieur de leur pays à la fin de 2020, tandis que des milliers de personnes sont mortes à cause de 
la violence au cours de la même année13.
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Le changement climatique et les phénomènes météorologiques extrêmes sont d’importants éléments 
déclencheurs de déplacements, tout en continuant à peser sur les moyens de subsistance de millions de 
personnes et à aiguiser la concurrence pour les ressources naturelles. En Afrique centrale et de l’Ouest, le 
changement climatique a contribué à des sécheresses prolongées et à des précipitations imprévisibles, ce qui a eu 
des répercussions sur les modes d’utilisation des terres par les agriculteurs et les éleveurs. Les graves sécheresses, 
qui sont devenues plus fréquentes, perturbent non seulement les moyens de subsistance, mais obligent aussi de 
nombreux pasteurs à se déplacer15. Les ondes de tempête et les inondations se répètent également et ont touché, 
rien qu’en 2020, plus de 2 millions de personnes dans 18 pays de la sous-région, entraînant la destruction de bétail, 
de terres et de biens et contribuant à l’insécurité alimentaire actuelle16. En République démocratique du Congo et 
au Cameroun, par exemple, les fortes pluies et les inondations ont provoqué, respectivement, quelque 279  000 
et 116 000 nouveaux déplacements17. De plus, le changement climatique a aggravé les tensions existantes dans les 
communautés dues à l’accès réduit à l’eau et aux pâturages, ce qui s’est traduit par une augmentation de la violence 
pour le contrôle de ces ressources naturelles. C’est notamment le cas dans la région de la Middle Belt au Nigéria 
et à la frontière entre le Burkina Faso et le Mali, où cette situation a été exploitée par des groupes extrémistes 
qui profitent des tensions actuelles pour faire avancer leur cause18.

Les déplacements dus à l’extrémisme violent continuent d’être un trait caractéristique de l’Afrique 
centrale et de l’Ouest, où des millions de personnes sont déracinées de leur foyer. Dans le bassin du lac 
Tchad, qui comprend le Nigéria, le Tchad, le Niger et le Cameroun, des groupes extrémistes comme Boko Haram 
ont multiplié les attaques et les enlèvements de civils, tout en continuant à recruter des enfants pour les combats19. 
De nouveaux groupes extrémistes sont apparus ces dernières années, dont certains ont gagné du terrain en nouant 
des liens avec des groupes régionaux ou internationaux20. Outre Boko Haram, il existe plusieurs groupes actifs qui 
ont provoqué non seulement des déplacements, mais aussi des décès, et ont fait reculer des années de progrès en 
matière de développement dans le bassin du lac Tchad et au Sahel21. Leur expansion en Afrique de l’Ouest a été 
favorisée, en partie, par des réseaux de passeurs et de trafiquants, ainsi que par la porosité des frontières dans la 
sous-région22. Les groupes extrémistes continuent de tirer parti des animosités interethniques sous-jacentes, de la 
pauvreté et de l’absence de contrôle de l’État dans certaines zones rurales pour attirer des recrues et faire avancer 
leurs projets23. Dans le même temps, de nouvelles coalitions de groupes armés en Afrique centrale ont eu des effets 
dévastateurs sur la vie de nombreuses personnes. En République centrafricaine, par exemple, une personne sur 
quatre était soit réfugiée, soit déplacée à l’intérieur du pays, et presque autant de personnes avaient été déplacées 
à l’intérieur du pays au cours des six premiers mois de 2020 que sur l’ensemble de l’année 201924.

Les femmes et les filles représentent un nombre important de migrants en Afrique centrale et de 
l’Ouest, et beaucoup d’entre elles sont confrontées à toutes sortes de risques fondés sur leur sexe. Les 
femmes de la sousrégion migrent pour diverses raisons, notamment à la recherche de possibilités économiques, 
pour retrouver leur famille ou pour poursuivre leur éducation25. En Afrique de l’Ouest, près de la moitié des 
migrants à l’intérieur et en provenance de la sous-région sont des femmes26. Le nombre croissant de migrantes 
dans la sousrégion est également manifeste dans la migration de retour, qui compte de plus en plus de femmes27. 
Les facteurs économiques demeurent le principal moteur de la migration et, si les migrantes se consacrent à 
des activités professionnelles formelles et informelles, la majorité d’entre elles continuent d’être employées dans 
l’économie informelle, notamment dans des secteurs tels que le commerce et le travail domestique28. Les femmes 
migrantes en provenance et à l’intérieur de la sous-région sont confrontées à plusieurs défis et risques, pendant la 
migration mais aussi après l’arrivée dans les pays de destination. L’exploitation et la violence sexuelles pendant les 
voyages de migration, les conditions d’emploi précaires dans les pays de destination et les bas salaires sont quelques-
uns des problèmes auxquels beaucoup doivent faire face29.
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Afrique australe et de l’Est

La pandémie de COVID-19 a eu un effet dévastateur sur des millions de migrants, y compris des réfugiés, 
tant en Afrique australe qu’en Afrique de l’Est. Pendant les premières semaines et les premiers mois de la 
pandémie, plusieurs pays de la sous-région ont complètement fermé leurs frontières et restreint les mouvements, 
ce qui a fait nettement baisser la migration et la mobilité à l’intérieur de la sous-région30. Outre la fermeture des 
frontières, certains pays ont suspendu l’accueil de nouveaux demandeurs d’asile et réfugiés, laissant de nombreuses 
personnes sans protection –  au moins temporairement31. Par exemple, l’Ouganda, qui accueille l’une des plus 
grandes populations de réfugiés au monde, a effectivement mis fin à sa politique de la « porte ouverte » à l’égard 
des réfugiés et des demandeurs d’asile au début de 2020. En outre, les réfugiés vivant dans des camps surpeuplés et 
ceux qui se trouvent dans des zones reculées, loin des installations de santé publiques, ont été confrontés à toute 
une série de difficultés, notamment un accès limité, voire inexistant, aux tests et aux traitements, tout en ayant du 
mal à respecter la distance physique et sociale, ce qui les a rendus particulièrement vulnérables à la COVID-1932. 
Lorsque les pays ont instauré le confinement, laissant de nombreux migrants sans travail et sans moyens de rentrer 
chez eux, des milliers d’entre eux se sont trouvés bloqués dans la sous-région33. La COVID-19 a également eu des 
répercussions sur la migration irrégulière en provenance de la région. Au cours des premiers mois de la pandémie, 
les arrivées de migrants irréguliers au départ de la région ont diminué en Europe mais, à la mi-2020, elles avaient 
à nouveau augmenté34. La chute du nombre de migrants originaires de la Corne de l’Afrique à destination des 
pays du Golfe via le Yémen a toutefois été beaucoup plus soutenue, avec un recul de 73 % en 202035. La même 
année, des milliers de migrants de la Corne de l’Afrique sont également rentrés du Yémen, souvent aidés par des 
passeurs, car beaucoup avaient perdu leurs sources de revenu en raison des perturbations causées par la pandémie, 
tout en subissant une augmentation des violations des droits de l’homme36. Avec la fermeture de la frontière entre 
le Yémen et l’Arabie saoudite en 2020, de nombreux migrants se dirigeant vers l’Arabie saoudite n’ont plus été 
en mesure d’atteindre leur destination prévue37. Par ailleurs, les incidences de la pandémie ont fini par perturber 
les processus et opérations de paix dans le monde, y compris en Afrique de l’Est, ce qui a contribué à prolonger 
des conflits qui continuent d’alimenter les déplacements dans la sous-région38. Parallèlement, dans certaines parties 
de l’Afrique australe, la pandémie a été utilisée pour instrumentaliser la xénophobie et faire des migrants des 
boucs émissaires39. Les migrants dépourvus de documents et les demandeurs d’asile, entre autres, ont été durement 
touchés par les mesures de confinement, qui ont aggravé leur situation socioéconomique déjà difficile car beaucoup 
d’entre eux ne pouvaient accéder aux services d’aide liés à la pandémie40. Alors que certains pays de la sous-
région ont inclus des migrants, comme les réfugiés et les demandeurs d’asile, dans leurs mesures sanitaires liées à 
la COVID-19, notamment la vaccination, d’autres ont continué à les exclure, les migrants en situation irrégulière 
étant en particulier laissés pour compte41.

La migration de main-d’œuvre est une caractéristique essentielle de l’Afrique australe et de l’Est, avec un 
nombre important de travailleurs migrants à l’intérieur et en provenance de la sous-région. La migration 
intrarégionale en Afrique australe et de l’Est a augmenté au fil des ans, notamment en raison de la hausse du 
nombre de travailleurs migrants dans la sous-région42. En Afrique de l’Est, des efforts d’intégration tels que le 
Protocole relatif au marché commun de la Communauté d’Afrique de l’Est ont, malgré d’importants problèmes 
de mise en œuvre, progressivement facilité le travail  transfrontalier43. De récents accords, comme le Protocole 
relatif à la libre circulation des personnes et à la transhumance approuvé en juin 2021, pourraient accélérer 
la migration intrarégionale lorsqu’ils auront été ratifiés et mis en œuvre par les États membres de l’Autorité 
intergouvernementale pour le développement (IGAD)44. D’autres communautés économiques régionales, telles que 
le Marché commun de l’Afrique orientale et australe (COMESA), ont élaboré des programmes visant à faciliter 
davantage la migration régulière des travailleurs entre les États membres45. La migration irrégulière intrarégionale, 
notamment pour des raisons économiques, est également répandue46. Comme en Afrique de l’Est, le nombre de 
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travailleurs migrants internationaux au sein de la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC) 
a augmenté, et comprend des travailleurs migrants venant de l’intérieur et de l’extérieur de l’Afrique australe47. 
Un nombre croissant de personnes migrent également hors de la sous-région. Habituellement, l’Amérique du 
Nord et l’Europe sont les principales destinations des émigrants de pays d’Afrique de l’Est comme le Kenya. En 
2020, la plus grande diaspora kényane résidait aux États-Unis (près de 157  000 personnes) et au Royaume-Uni 
(environ 139 000)48. Les États du Golfe sont aussi devenus une destination majeure pour un nombre croissant de 
travailleurs migrants ougandais, kényans et éthiopiens49. Les grandes communautés de la diaspora de la sous-région 
sont à l’origine d’importants rapatriements de fonds internationaux ces dernières années. Par exemple, le Kenya, 
qui est le plus grand bénéficiaire de fonds rapatriés en Afrique subsaharienne après le Nigéria et le Ghana, a reçu 
plus de 3  milliards de dollars  É.-U. en 2020, soit 9  % de plus qu’en 201950. Cette hausse des flux entrants au 
Kenya a été largement stimulée par l’accroissement des flux en provenance des États-Unis51. D’autres pays de la 
sous-région dont une part importante de la population vit à l’étranger, tels que la Somalie et l’Ouganda, figurent 
parmi les 10 premiers pays bénéficiaires de rapatriements de fonds en Afrique  subsaharienne52. L’Afrique du Sud 
est aussi une destination majeure pour de nombreux migrants de la sous-région et constitue la plus grande source 
de rapatriements de fonds en Afrique.

L’augmentation massive des attaques terroristes, qui s’ajoute aux conflits persistants dans certaines 
parties de l’Afrique australe et de l’Est, demeure un important facteur de déplacements. Dans le nord du 
Mozambique, l’intensification des attaques violentes menées par Al-Sunna wa Jama’a a entraîné une forte hausse 
des déplacements. Ces attaques extrêmement violentes ont plongé dans la crise les provinces du nord du pays, 
comme Cabo Delgado, qui doivent encore faire face aux effets dévastateurs du cyclone Kenneth53. À la fin de 2020, 
le conflit et la violence avaient provoqué plus d’un demi-million de déplacements au Mozambique, ce qui place ce 
pays au quatrième rang mondial en nombre de nouveaux déplacements dus à un conflit en 202054. En Afrique de 
l’Est, plusieurs pays restent confrontés à des violences sporadiques et à des conflits intermittents. Les attaques 
d’Al-Shabab en Somalie, ainsi que les opérations armées menées par l’État et la région contre le groupe activiste, 
continuent de chasser les gens de chez eux, tandis qu’au Soudan du Sud, le conflit entre les milices communautaires 
s’est poursuivi en 2020, malgré un accord de paix qui a rétabli un certain degré de stabilité55. Le conflit en cours 
dans le Tigré, en Éthiopie, est l’un des principaux facteurs de déplacements dans la Corne de l’Afrique, qui a aussi 
des répercussions en Afrique de l’Est. Les affrontements ont coûté des milliers de vies et entraîné des déplacements 
internes et transfrontaliers dans le Tigré et dans les régions voisines d’Afar et d’Amhara56. On estime à 1,7 million 
le nombre de personnes déplacées par le conflit et la violence en Éthiopie à la fin de 2020, ce qui place le pays au 
troisième rang pour les déplacements dus à un conflit, après la République démocratique du Congo et la République 
arabe syrienne57. Des milliers de personnes ont également fui le pays en raison de la violence, dont beaucoup sont 
accueillies au Soudan voisin58.

L’Afrique de l’Est continue d’accueillir et d’être à l’origine de certaines des plus grandes populations de 
réfugiés au monde. En 2020, le Soudan du Sud était à l’origine du quatrième plus grand nombre de réfugiés 
au monde (plus de 2  millions)59. La Somalie, autre pays de la sous-région touché par des années de conflit et 
de violence, était à l’origine de plus de 800  000  réfugiés60. ’L’Afrique de l’Est, la Corne de l’Afrique et la région 
des Grands Lacs continuent d’être à l’origine de la plupart des réfugiés africains, avec plus de 5  millions de 
personnes provenant des pays de la région en 202061. La région accueillait aussi un nombre important de réfugiés 
(environ 4,5 millions) en 202062. L’Ouganda, qui comptait plus de 1,4 million de réfugiés, en majorité du Soudan du 
Sud, était le quatrième pays d’accueil de réfugiés au monde63. Plusieurs pays de la sous-région, comme l’Ouganda, 
ont maintenu leur politique d’ouverture, tout en adoptant de plus en plus des cadres nationaux progressistes pour 
les réfugiés, en partie inspirés du Pacte mondial sur les réfugiés64.
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Les phénomènes météorologiques extrêmes, notamment les inondations, les sécheresses et les tempêtes, 
nuisent aux moyens de subsistance dans la sous-région, entraînant souvent d’importants déplacements 
de population. Plusieurs pays d’Afrique de l’Est, déjà en proie à des conflits et à la violence, ont connu des 
catastrophes dévastatrices ces deux dernières années. Le Kenya, l’Éthiopie, la Somalie et le Soudan du Sud, par 
exemple, ont été touchés par certaines des pires inondations depuis des décennies, créant les conditions d’une grave 
invasion de criquets qui a détérioré les moyens de subsistance dans toute la région en 202065. Au Soudan du Sud, 
les catastrophes, en particulier les inondations, ont été responsables de plus de 440 000 nouveaux déplacements en 
202066. La même année, environ 664 000 nouveaux déplacements dus à des catastrophes ont été enregistrés en 
Éthiopie67. Plusieurs pays d’Afrique australe ont également été touchés par des catastrophes à déclenchement lent 
ou rapide. Au Mozambique, par exemple, un pays encore sous le choc des effets dévastateurs des cyclones Idai et 
Kenneth, le cyclone Éloïse, qui a touché terre en janvier 2021, a laissé des centaines de milliers de personnes dans le 
besoin d’une aide humanitaire68. Dans des pays comme la République-Unie de Tanzanie, les récentes inondations ont 
été liées au réchauffement des températures de surface de l’océan Indien, qui contribue à générer des conditions 
semblables à celles de La Niña, et, dans certaines parties du pays, de graves sécheresses ont fait baisser le niveau 
de ressources aquatiques comme le lac Tanganyika69. Ces effets climatiques influent sur les facteurs de migration 
déjà existants, y compris les facteurs économiques, les communautés qui dépendent de l’agriculture pluviale étant 
les plus touchées.

Afrique du Nord

Les effets de la COVID-19 et des restrictions de mouvement sur les migrants et la migration en Afrique 
du Nord se sont traduits par des changements dans les schémas de migration irrégulière, une immobilité 
involontaire, des retours forcés et une discrimination. Si l’Afrique du Nord reste une région de transit majeure 
pour les migrants d’autres régions d’Afrique qui tentent de se rendre en Europe, la fermeture des frontières dans 
la sous-région a entraîné une baisse du nombre total de migrants partant vers l’Europe par la mer Méditerranée 
en 202070. Toutefois, on a constaté d’importantes variations entre les différentes routes depuis l’Afrique du Nord. 
Ainsi, le nombre de personnes empruntant la route de la Méditerranée centrale, par exemple, a augmenté en 2020 
par rapport à 201971. La pandémie et les mesures prises pour l’endiguer ont eu des répercussions négatives et 
inédites sur les migrants, notamment ceux détenus dans des pays où il existe d’importants problèmes en matière 
de protection, comme la Libye, où la surpopulation, les mauvaises conditions sanitaires et le manque d’eau potable 
les ont rendus vulnérables à la COVID-1972. D’autres migrants de la sous-région se sont trouvés bloqués en raison 
de la fermeture des frontières ou de la suspension des programmes de retour volontaire73. Dans certains cas, des 
migrants ont été renvoyés de force par les autorités et se sont trouvés en détresse dans le désert74. Le retour forcé 
de migrants depuis l’Afrique du Nord et d’autres parties du monde a poussé le Réseau des Nations Unies sur les 
migrations à publier une déclaration demandant la suspension de ces mesures pendant la pandémie75. Toutefois, 
certains pays d’Afrique du Nord, comme l’Algérie –  en accord avec les pays d’origine, dont le Mali  –, ont levé 
temporairement les restrictions de voyage et permis à l’OIM, par exemple, de faciliter le retour en toute sécurité 
de migrants en détresse76. La pandémie a également fait payer un lourd tribut financier à un grand nombre de 
migrants dans la sous-région, car beaucoup ont perdu leur source de revenu. Les migrants ont aussi été victimes 
de discrimination et de stigmatisation, en plus d’être exclus de services essentiels tels que les soins de santé, bien 
que certains pays, comme l’Égypte, aient inclus les migrants dans leurs plans de vaccination et de réponse sanitaire 
à la pandémie77. En outre, les femmes migrantes ont été touchées de manière disproportionnée par la COVID-19, 
et, dans des pays comme la Tunisie, elles ont non seulement signalé des pertes de revenu plus fréquentes que les 
hommes, mais aussi une augmentation du risque d’exploitation sexuelle78.
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L’Afrique du Nord bénéficie de certains des rapatriements de fonds internationaux les plus importants 
au monde, grâce à la forte population d’émigrants de la sous-région. L’émigration, en particulier au départ 
de pays du Maghreb comme l’Algérie, le Maroc et la Tunisie, est depuis longtemps une caractéristique de l’Afrique 
du Nord79. D’autres pays de la sous-région, dont l’Égypte, ont également d’importantes populations d’émigrants. 
L’Europe et l’Asie sont les deux principales destinations des migrants d’Afrique du Nord. En 2020, l’Europe a 
accueilli plus de 5  millions de migrants originaires du Maroc, de l’Algérie et de la Tunisie80. Si l’Europe est la 
principale destination des migrants de ces trois pays, les pays asiatiques, en particulier les États du Conseil de 
coopération du Golfe (CCG), sont la principale destination des migrants originaires d’Égypte81. Près d’un million de 
migrants égyptiens, par exemple, vivaient en Arabie saoudite en 2020, environ 900 000 se trouvaient aux Émirats 
arabes unis, et plus de 400  000 au Koweït82. Étant donné son importante diaspora, la sous-région est devenue 
au fil des ans l’un des plus grands bénéficiaires de rapatriements de fonds internationaux au monde. En 2020, les 
flux entrants vers l’Égypte ont atteint le chiffre record de 30 milliards de dollars É.-U., ce qui en fait le cinquième 
bénéficiaire mondial83. Malgré la pandémie de COVID-19, les rapatriements de fonds vers l’Égypte ont augmenté 
d’environ 11 %, et ceux vers le Maroc de 6,5 %84. Les fonds rapatriés au Maroc et en Tunisie représentent plus 
de 5 % du PIB, tandis qu’en Égypte, ce chiffre est supérieur à 8 %85. Les flux internationaux vers la sous-région 
pourraient encore augmenter car l’Union européenne cherche à renforcer les voies de migration légale vers la 
région par des instruments tels que le réservoir européen de talents et les partenariats destinés à attirer les talents, 
qui font partie du nouveau pacte de l’Union européenne sur la migration et l’asile. L’Afrique du Nord est l’une des 
sous-régions qui bénéficieraient de ces nouveaux dispositifs86.

L’Afrique du Nord demeure le point d’origine et de destination d’un grand nombre de réfugiés et 
de personnes déplacées à l’intérieur de leur pays, les conflits et la violence contribuant de manière 
déterminante aux déplacements à l’intérieur et en provenance de la sous-région. Depuis dix ans, des 
pays comme la Libye sont en proie à des conflits et à l’instabilité politique, qui forcent des centaines de milliers 
de personnes à quitter leur foyer et limitent fortement l’accès aux services élémentaires87. La fourniture de l’aide 
humanitaire a souvent été entravée, tandis que des services tels que les infrastructures d’approvisionnement en 
eau, de santé et d’éducation sont régulièrement prises pour cible88. En 2020, la Libye comptait plus de 278 000 
personnes déplacées à l’intérieur du pays, surtout à cause du conflit et la violence89. Si le cessez-le-feu signé 
en octobre  2020 a permis de réduire les hostilités, plus d’un million de personnes ont toujours besoin d’une 
aide  humanitaire90. Le Soudan reste également confronté à une situation politique et humanitaire complexe. Les 
conflits violents dans des régions telles que le Kordofan et le Darfour ont déplacé de nombreuses personnes, tandis 
que le pays accueille toujours l’une des plus grandes populations de réfugiés au monde, originaires pour la plupart 
du Soudan du Sud91. D’autres réfugiés viennent de pays voisins tels que l’Éthiopie et l’Érythrée, ainsi que de pays 
en conflit plus éloignés, notamment le Yémen et la République arabe syrienne92. À la fin de 2020, le Soudan abritait 
environ 1 million de réfugiés et plus de 2,3 millions de personnes déplacées à l’intérieur du pays93.

Dans la sous-région, de nombreux migrants restent confrontés à de multiples problèmes de protection, 
les femmes et les filles étant particulièrement vulnérables aux abus. Outre les agressions verbales et physiques, 
les migrants sont victimes d’exploitation et de mauvaises conditions de vie94. Ces faits sont encore aggravés dans les 
pays où l’État de droit est défaillant et où les milices ou les passeurs et trafiquants agissent en toute impunité. En 
Libye, des migrants ont été régulièrement placés et retenus dans des centres de détention « officiels », où ils ont 
subi toutes sortes de mauvais traitements95. D’autres migrants se sont retrouvés dans des entrepôts ou des centres 
de détention non officiels, et laissés à la merci des passeurs et des trafiquants96. Les organisations internationales 
se voient souvent refuser l’accès à ces centres, laissant de nombreux migrants dans des conditions épouvantables97. 
Toutefois, ces réalités ne se limitent pas aux seuls migrants détenus ; dans les zones urbaines, beaucoup se heurtent 
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à des obstacles pour répondre et accéder aux besoins et services essentiels et sont exposés à des conditions de 
vie difficiles et défavorisées98. Les femmes et les filles ont été particulièrement victimes d’abus tels que le viol, y 
compris pendant leurs voyages vers et à travers la sous-région99.

L’Afrique du Nord demeure un important pôle de transit et un point de départ majeur pour les migrants 
de la sous-région et ceux d’Afrique subsaharienne qui tentent de se rendre en Europe et ailleurs. Des 
dizaines de milliers de migrants tentent de gagner l’Europe à partir de l’Afrique du Nord en empruntant deux 
grandes routes, celle de la Méditerranée centrale (essentiellement au départ de la Libye et de la Tunisie vers l’Italie) 
et celle de la Méditerranée occidentale (principalement au départ du Maroc et de l’Algérie vers l’Espagne)100. Malgré 
la pandémie de COVID-19, une hausse des arrivées a été constatée sur ces deux routes en 2020. Les arrivées en 
Europe via ces deux routes ont augmenté de 86 %, passant de plus de 41 000 à près de 77 000101. Sur la route 
de la Méditerranée centrale vers l’Italie, les Tunisiens représentaient le plus grand nombre d’arrivées102. Les voyages 
éprouvants le long des deux routes font de nombreux morts et, rien qu’en 2020, plus de 1 500 migrants d’Afrique 
de l’Ouest et du Nord à destination de l’Espagne, de Malte et de l’Italie ont été portés morts ou disparus en 
mer103. De nombreux migrants ont recouru aux services de passeurs pour traverser l’Afrique du Nord et se rendre 
en Europe. Ceux qui tentent de se rendre en Libye depuis des pays d’Afrique subsaharienne, par exemple, sont 
principalement acheminés clandestinement le long de deux itinéraires, y compris la route occidentale (empruntée 
par les Africains de l’Ouest via le Niger, le Mali et l’Algérie), et la route orientale (empruntée surtout par les 
migrants d’Afrique de l’Est via le Soudan et le Tchad). Au cours de ces voyages, les migrants sont souvent victimes 
de mauvais traitements, y compris, parfois, de la traite, notamment lorsqu’ils sont dans l’incapacité de payer les 
passeurs à leur arrivée à destination104.

Asie105

L’Asie − qui compte 4,6 milliards d’habitants − était la région d’origine de plus de 40 % des migrants internationaux 
dans le monde en 2020 (environ 115  millions). Cette même année, plus de la moitié d’entre eux (69  millions) 
résidaient dans d’autres pays d’Asie, ce qui représente une hausse sensible depuis 2015, où le nombre de ceux 
qui vivaient sur le continent était estimé à 61  millions. Comme l’indique la colonne centrale de la figure  8, la 
migration intrarégionale a nettement augmenté au fil du temps, puisqu’on dénombrait 35 millions de migrants sur 
le continent en 1990. Le nombre de migrants nés en Asie et vivant en Amérique du Nord et en Europe a aussi 
fortement progressé ces vingt dernières années. En 2020, l’Amérique du Nord comptait 17,5 millions de migrants 
originaires d’Asie, un chiffre en légère hausse par rapport à 2015 (17,3 millions), tandis que l’Europe en comptait 
23 millions, contre près de 20 millions en 2015. La migration au départ de l’Asie vers ces deux régions explique 
dans une large mesure la hausse du nombre de migrants asiatiques installés hors de la région, qui s’élevait à plus 
de 46 millions en 2020.

Le nombre de migrants en Asie qui ne sont pas nés dans la région est resté relativement faible depuis 1990. Les 
Européens forment le principal groupe de migrants non originaires d’Asie, parmi lesquels se trouvent les migrants 
originaires de la partie européenne de l’ex-Union soviétique qui vivent aujourd’hui en Asie centrale. Au cours de la 
même période, le nombre d’Africains −  l’autre groupe non négligeable de migrants en Asie − a augmenté.
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Figure 8. Migrants à destination, à l’intérieur et en provenance de l’Asie, 1990-2020

Migrants à destination de l’Asie Migrants à l’intérieur de l’Asie Migrants en provenance de l’Asie
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Note  :  Les « migrants à destination de l’Asie » sont des migrants résidant en Asie qui sont nés dans une autre région (Europe ou 

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

Les deux « géants démographiques » asiatiques, l’Inde et la Chine, comptent, en chiffres absolus, le plus grand 
nombre de migrants vivant à l’étranger (figure 9). Il importe de préciser que ces fortes populations d’émigrants en 
chiffres absolus représentent une faible proportion de la population totale de l’Inde et de la Chine. Les migrants 
originaires de Chine formaient la quatrième population de migrants nés à l’étranger dans le monde, après ceux 
originaires de l’Inde, du Mexique et de la Fédération de Russie. Un peu plus de 2 millions d’émigrants nés en Chine 
résidaient aux États-Unis, où vivaient également de grands groupes de migrants asiatiques originaires d’Inde, des 
Philippines et du Viet Nam. Parmi les autres pays comptant de nombreux migrants résidant à l’étranger, on trouve 
le Bangladesh et la République arabe syrienne.

Dans les pays du CCG, les migrants représentent une forte proportion de la population nationale totale (figure 9). 
Par exemple, ils représentaient 88  % de la population des Émirats arabes unis en 2020, près de 73  % de celle 
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du Koweït, 77 % de celle du Qatar, et 55 % de celle du Bahreïn. Beaucoup d’entre eux venaient d’Afrique, d’Asie 
du Sud (par exemple d’Inde, du Pakistan, du Bangladesh et du Népal) et d’Asie du Sud-Est (par exemple d’Indonésie 
et des Philippines).

Il est important de noter que les données actuelles sur les migrants nés à l’étranger reflètent en partie d’importants 
événements historiques, tels que la partition de 1947 qui s’est traduite par des déplacements de population massifs 
entre l’Inde et le Pakistan. C’est ce que font apparaître les données pour 2020, qui montrent que près de 5 millions 
et plus de 3 millions de migrants nés à l’étranger, respectivement, résidaient dans ces deux pays.

Figure 9. Vingt premiers pays/territoires d’Asie sur le plan des migrations, 2020
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Note 1  : L’effectif de la population qui a servi à calculer le pourcentage d’immigrants et d’émigrants est fondé sur la population résidente 

totale dans le pays établie par le DESA, qui comprend les personnes nées à l’étranger.
Note 2  : Le terme « immigrants » désigne les migrants nés à l’étranger qui résident dans le pays. Le terme « émigrants » désigne les 

personnes nées dans le pays qui résidaient hors de leur pays de naissance en 2021.

Les pays asiatiques ont mis en place certaines des toutes premières mesures de restriction de mouvement 
internationales et nationales en réponse à la COVID-19 afin de contenir la propagation du virus. Comme dans 
des régions telles que l’Afrique, les restrictions imposées aux voyages internationaux sont entrées en vigueur 
plus tôt que les restrictions internes, avec des mesures telles que le dépistage à l’arrivée instaurées dès janvier 
2020 (figure  10). Celles-ci ont été rapidement suivies de mesures de quarantaine et d’interdiction des arrivées 
en provenance de certaines régions. La fermeture totale des frontières n’a été décidée qu’à partir de mars 2020, 
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date à laquelle pratiquement tous les pays de la région avaient imposé des mesures de restriction en matière de 
voyages internationaux.

Fait marquant, les restrictions en matière de voyages internationaux, comme le dépistage à l’arrivée, ont été 
maintenues en place tout au long de 2020 et, à la mi-juin 2021, cette mesure était toujours en vigueur dans la plupart 
des pays. Les mesures de quarantaine n’ont que légèrement diminué, tandis que les restrictions internationales, 
notamment l’interdiction des arrivées et la fermeture totale des frontières, ont été levées au fil du temps, cette 
dernière beaucoup plus fortement.

Les restrictions aux mouvements internes, généralement imposées quelque temps après les mesures restreignant 
les voyages internationaux, ont nettement augmenté vers la mi-mars  2020, avant de commencer à être levées à 
la mi-mai. Cette baisse n’a toutefois pas été uniforme pour toutes les mesures, les recommandations de ne pas 
voyager entre les régions ou les villes − tant spécifiques que générales − diminuant beaucoup plus progressivement 
que le reste des mesures. Cependant, toutes les mesures de restriction internes ont été légèrement revues à la 
hausse à différents moments, notamment au premier trimestre de 2021.

Figure 10. Restrictions de voyage liées à la COVID-19 en Asie :  
mesures internationales et nationales, janvier 2020 à juin 2021
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Notes  :  La présente figure utilise les catégories définies par l’outil de traçage Oxford Government Response Tracker, qui s’intéresse 

uniquement aux mesures de restriction mises en œuvre dans le cadre de la riposte à la pandémie de  COVID-19 ; par 
conséquent, ces catégories ne tiennent pas compte des autres mesures de restriction de voyage qui peuvent coexister, telles 
que celles qui limitent la délivrance de visas, les départs ou les sorties et la circulation sur le territoire national, ainsi que les 
mesures d’interdiction d’entrée visant les ressortissants de certains pays.
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Le nombre de restrictions imposées aux voyages (intrarégionaux et mondiaux) en Asie a augmenté très rapidement 
au cours des premiers mois de 2020, avant de commencer à diminuer progressivement vers le milieu de l’année. 
Toutefois, contrairement à des régions comme l’Afrique, qui a connu une baisse plus marquée des restrictions 
de voyage au sein de la région par rapport aux autres régions du monde, cette dynamique est inversée en Asie, 
avec des restrictions en matière de voyages intrarégionaux plus importantes tout au long de 2020 et au premier 
semestre de 2021 (voir la figure 11). Les mesures sanitaires ont été renforcées au fil du temps et, à la fin de 2020, 
celles imposées aux pays hors d’Asie ont dépassé les restrictions en matière de voyages extrarégionaux. Cependant, 
elles ont commencé à diminuer à l’intérieur de la région vers octobre 2020, et concernaient moins de 40 % des 
couloirs entre pays au 30 juin 2021.

Figure 11. Mesures de restriction des voyages internationaux liées à la COVID-19 en Asie :  
mars 2020 à juin 2021
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quarantaine. Les restrictions de voyage englobent les restrictions fondées sur la nationalité ou la provenance géographique. 
Pour plus d’informations méthodologiques, voir la page de la Matrice de suivi des déplacements consacrée aux restrictions à 
la mobilité.

En 2020, l’Inde et la Chine ont reçu les plus gros montants de rapatriements de fonds internationaux en Asie, 
représentant plus de 140  milliards de dollars É.-U.. Parmi les autres grands pays bénéficiaires se trouvent les 
Philippines, le Pakistan et le Bangladesh (voir la figure  12). En pourcentage du PIB, certains des plus importants 
bénéficiaires en 2020 étaient le Liban (33 %), le Kirghizistan (29 %), le Tadjikistan (27 %) et le Népal (24 %). Par 
rapport à 2019, les flux de fonds entrants en Asie ont légèrement baissé en 2020, d’environ 2 %. En Inde, qui est le 
plus grand pays bénéficiaire de la région, les fonds rapatriés n’ont diminué que de 0,2 %, pour passer à 83 milliards 
de dollars É.-U.. Au Pakistan, en revanche, ils ont augmenté de plus de 17 %, pour atteindre un niveau record de 
26 milliards de dollars É.-U..
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S’agissant des flux sortants, deux pays du CCG –  les Émirats arabes unis et l’Arabie saoudite  – ont été les plus 
grands pays sources de rapatriements de fonds en Asie. Les fonds envoyés depuis les Émirats arabes unis ont 
atteint 43 milliards de dollars É.-U. en 2020, bien que ce chiffre soit en recul par rapport aux près de 45 milliards 
de dollars É.-U. enregistrés en 2019. Les fonds envoyés d’Arabie saoudite ont, en revanche, augmenté au cours de 
la même période, passant de 31 milliards de dollars É.-U. en 2019 à 34 milliards de dollars É.-U. en 2020. D’autres 
pays, comme la Chine, le Qatar et la République de Corée, ont également été des pays sources d’importants 
rapatriements de fonds.

Figure 12. Principaux pays asiatiques bénéficiaires et sources de rapatriements de fonds 
internationaux, 2019 et 2020
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Les déplacements internationaux à l’intérieur et au départ de l’Asie sont un trait caractéristique majeur de la région, 
comme l’illustre la figure  13. La République arabe syrienne et l’Afghanistan étaient, en 2020, les deux principaux 
pays d’origine de réfugiés dans le monde. Les incidences du conflit syrien sur les déplacements ressortent clairement 
de la figure 13, qui montre que le nombre de réfugiés et de demandeurs d’asile originaires de la République arabe 
syrienne est nettement supérieur au nombre de ceux originaires du reste de la sousrégion. En 2020, la grande 
majorité des réfugiés originaires de pays asiatiques vivaient dans des pays voisins. Les réfugiés de la République 
arabe syrienne, par exemple, étaient principalement accueillis en Turquie (plus de 3,6 millions), au Liban (environ 
0,9  million) et en Jordanie (près de 0,7  million), tandis que les réfugiés afghans, dont le nombre a légèrement 
diminué pour passer de 2,7 millions en 2019 à 2,6 millions en 2020, étaient concentrés au Pakistan et en République 
islamique d’Iran. Toutefois, les événements survenus en Afghanistan à la mi-2021, avec le retrait des troupes alliées 
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et le retour en force rapide des Taliban, feront sans doute augmenter le nombre de réfugiés afghans pour 2021. 
En raison de la violence et de la persécution que subissent les Rohingya, le Myanmar était le pays d’origine de 
la troisième population de réfugiés dans la région et du cinquième groupe de personnes déplacées par-delà les 
frontières à l’échelle mondiale en 2020, la plupart d’entre eux se trouvant au Bangladesh. Comme le montre la 
figure 13, il importe également de noter que des pays d’origine comme l’Iraq, le Pakistan et la République islamique 
d’Iran, accueillent eux aussi des réfugiés.

Figure 13. Dix premiers pays d’Asie classés selon le nombre total de réfugiés et de demandeurs 
d’asile, 2020
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d’accueil (colonne de droite de la figure) ; la catégorie « à l’étranger » désigne les réfugiés et les demandeurs d’asile originaires 
de ce pays qui se trouvent hors de leur pays d’origine. Ce classement est établi à partir de données pour 2020, en combinant 
les populations de réfugiés et de demandeurs d’asile qui se trouvent dans ces pays ou en sont originaires.

Les plus importants des nouveaux déplacements internes en Asie ont été provoqués par des catastrophes (figure 14). 
La Chine comptait quelque 5  millions de nouveaux déplacements dus à une catastrophe à la fin de  2020. Pour 
leur part, les Philippines en ont enregistré presque autant  : plus de 4 millions. En outre, des catastrophes telles 
que les inondations causées par la mousson, les glissements de terrain et les cyclones intenses ont provoqué des 
déplacements à grande échelle en 2020 au Bangladesh (plus de 4 millions), en Inde (près de 4 millions) et au Viet 
Nam (environ 1 million). Les conflits ont également contribué à de nouveaux déplacements internes en Asie, dont 
le plus grand nombre (près de 2  millions) avaient lieu en République arabe syrienne. Parmi les autres pays dans 
lesquels des conflits ont entraîné d’importants déplacements, on peut citer l’Afghanistan (404  000) et le Yémen 
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(143 000). La crise humanitaire au Yémen est l’une des plus graves au monde, et elle a encore été exacerbée par 
deux saisons des pluies intenses entre février et septembre qui ont déplacé plus de 200 000 personnes en 2020.

Figure 14. Vingt premiers pays d’Asie sur le plan des nouveaux déplacements internes  
(catastrophe et conflit), 2020
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personnes déplacées à l’intérieur de leur pays accumulée au fil du temps. Le nombre de nouveaux déplacements inclut des 
personnes qui ont été déplacées plus d’une fois, et ne correspond pas au nombre de personnes déplacées au cours de l’année.

  L’effectif de la population qui a servi à calculer le pourcentage de nouveaux déplacements dus à des catastrophes et à des 
conflits est fondé sur l’estimation de la population résidente totale dans le pays en 2021 établie par le DESA. Le pourcentage 
est fourni à titre purement indicatif et comparatif.

Principales caractéristiques et tendances en Asie106

Moyen-Orient

Dans la sous-région, les migrants ont été confrontés à d’importants défis posés par la COVID-19 et 
les restrictions de voyage et de mouvement connexes, ce qui a exacerbé des vulnérabilités sanitaires 
existantes, aggravé leur situation économique, bloqué nombre d’entre eux et forcé des milliers à retourner 
dans leur pays d’origine. Dans plusieurs pays du CCG, par exemple, les migrants ont été exposés à un risque 
accru de contracter la COVID-19 en raison de lieux de vie surpeuplés, de la nature de leur travail et d’un accès 
insuffisant aux soins de santé107. En outre, lorsque les pays ont imposé un confinement et que les entreprises ont 
été contraintes de suspendre leur activité, de nombreux migrants ont perdu leur emploi ou ont été payés en retard, 
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ce qui les a empêchés de pourvoir à leurs besoins fondamentaux ou de rembourser leurs dettes108. Beaucoup ont 
été contraints de retourner dans leur pays d’origine109. En raison du système Kafala, qui lie les travailleurs migrants 
à leur employeur, les mauvaises conditions de travail et de vie de nombreux travailleurs migrants dans le Golfe se 
sont encore détériorées. Ces conditions ont été particulièrement difficiles pour les travailleurs domestiques qui, du 
fait des confinements, étaient parfois bloqués chez des employeurs abusifs110. La situation des migrants irréguliers 
dans les centres de détention de pays comme l’Arabie saoudite et le Yémen a suscité des inquiétudes, car on 
craignait que les locaux surpeuplés et insalubres ne les rendent extrêmement vulnérables à la COVID-19111. De 
nombreux migrants se sont trouvés en détresse dans les pays du Golfe et ailleurs dans la sous-région. Au Yémen, 
des milliers de migrants qui tentaient de passer en Arabie saoudite sont restés bloqués, souvent sans nourriture, 
sans abri et sans eau112. Les personnes déplacées à l’intérieur de leur pays et les réfugiés au Moyen-Orient ont 
aussi été touchés par la pandémie. En raison de la promiscuité dans certains pays comme le Liban, de nombreux 
réfugiés ont été exposés à un risque accru d’infection par la COVID-19113. Cependant, plusieurs pays de la région, 
y compris le Liban, ont, avec temps, intégré les migrants dans leur riposte sanitaire, y compris les campagnes de 
vaccination114. D’autres, comme le Maroc et la Jordanie, incluent également les migrants dans leurs programmes 
nationaux de vaccination contre la COVID-19115.

Si des progrès ont été réalisés en matière de résolution des conflits et de consolidation de la paix dans 
plusieurs pays, les conflits et la violence demeurent les principaux facteurs de déplacement dans la 
sousrégion. Des accords de cessez-le-feu conclus dans des pays comme l’Iraq se sont traduits par une baisse des 
déplacements, mais les nouvelles offensives gouvernementales en République arabe syrienne et au Yémen ont chassé 
un grand nombre de personnes de chez elles116. L’offensive des forces syriennes dans le gouvernorat d’Edleb en 
2020 a provoqué le plus grand déplacement depuis le début de la guerre117. Par ailleurs, les combats dans le Haut-
Karabakh en septembre 2020, après des mois de tensions entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan, ont fait de nombreux 
morts et déplacé plusieurs milliers de personnes pendant les deux mois de conflit118. Il s’agissait de la plus grande 
escalade du conflit entre les deux pays depuis la trêve de 1994119. Si le cessez-le-feu signé en novembre 2020 entre 
l’Azerbaïdjan, l’Arménie et la Fédération de Russie a conduit à une désescalade des hostilités120, de nombreuses 
personnes restent déplacées et, à la fin de 2020, des dizaines de milliers d’entre elles avaient encore besoin d’une 
aide humanitaire121.

Certains pays de la région ont connu d’importantes catastrophes ces dernières années, et il est à 
craindre que les déplacements dus au changement climatique n’augmentent fortement. Plusieurs pays 
du Moyen-Orient sont vulnérables aux effets du changement climatique et aux catastrophes liées aux conditions 
météorologiques, et ces dernières ont aggravé les crises humanitaires dans les pays en conflit. En 2020, les 
inondations ont ainsi déplacé plus de personnes au Yémen que le conflit et la violence, avec près d’un quart de 
million de nouveaux déplacements122. Ce double défi posé au Yémen − les déplacements à grande échelle dus aux 
catastrophes et au conflit − souligne la complexité de la crise humanitaire dans le pays. D’autres pays, comme la 
Jordanie, le Liban et la République arabe syrienne, ont également connu des inondations récurrentes ces dernières 
années, ce qui a aggravé les conditions de vie des réfugiés et des personnes déplacées à l’intérieur de leur pays 
vivant dans les camps123. En outre, s’il est difficile d’identifier les déplacements provoqués par des phénomènes à 
évolution lente tels que la désertification, certains éléments indiquent que, dans des pays comme la République 
arabe syrienne, la sécheresse prolongée qui a dévasté les moyens de subsistance avant le début du conflit a pu jouer 
un rôle dans l’ensemble complexe de facteurs qui ont déclenché la guerre civile dans le pays124.

La région continue d’accueillir et de générer un nombre de réfugiés et de demandeurs d’asile parmi les 
plus importants au monde. La République arabe syrienne reste le principal pays d’origine des réfugiés dans le 
monde, avec près de sept millions en 2020125. D’autres pays de la sous-région, tels que l’Iraq, ont également vu une 
grande partie de leur population déplacée par-delà les frontières. En outre, le Moyen-Orient demeure l’une des 
principales destinations des réfugiés, la plupart provenant de pays de la sous-région126. Le Liban et la Jordanie, par 
exemple, figurent parmi les cinq premiers pays d’accueil de réfugiés au monde (en pourcentage de la population 
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nationale)127. Une personne sur huit au Liban et une sur 15 en Jordanie est un réfugié, dont beaucoup sont 
originaires de la République arabe syrienne ou des Territoires  palestiniens128. Environ 5,7 millions de réfugiés des 
Territoires palestiniens relevant du mandat de l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés 
de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) sont accueillis dans la sous-région, ce qui fait du Moyen-Orient l’une 
des plus grandes sous-régions d’accueil de réfugiés au monde129.

Asie centrale

Fortement tributaire des rapatriements de fonds internationaux, l’Asie centrale a enregistré une baisse 
importante de ces flux en 2020 du fait de la pandémie. En raison des confinements et des restrictions de 
mouvement dans les principaux pays de destination, tels que la Fédération de Russie, de nombreux travailleurs 
migrants de la sous-région ont perdu leur emploi, subi d’importantes réductions de salaire ou ont été contraints de 
prendre des congés sans solde130. Cette perte de revenu a eu d’importantes incidences économiques, notamment 
dans des pays comme le Kirghizistan et le Tadjikistan qui dépendent fortement des rapatriements de fonds 
internationaux. En 2020, par exemple, les fonds rapatriés représentaient 29 % du PIB du Kirghizistan et 27 % de 
celui du Tadjikistan. Les rapatriements de fonds à destination de l’Europe et de l’Asie centrale ont chuté de près 
de 10 % en 2020, tandis que les fonds envoyés de la Fédération de Russie vers des pays comme le Tadjikistan et 
le Kirghizistan ont reculé de 37  % et 17  %, respectivement, en raison des conséquences de la COVID-19 dans 
la Fédération de Russie131. Les fonds rapatriés dans les pays d’Asie centrale reflètent largement les schémas de 
migration à l’intérieur et en provenance de la sous-région, qui sont étroitement corrélés au travail et aux activités 
génératrices de revenu. La Fédération de Russie, principale destination des migrants de la sous-région, demeure le 
plus grand pays d’origine des rapatriements de fonds vers les pays d’Asie  centrale132. L’émigration, qui est depuis 
longtemps une caractéristique de l’Asie centrale, s’est pratiquement arrêtée lorsque les pays de destination ont 
fermé leurs frontières, laissant de nombreux travailleurs migrants potentiels bloqués et incapables de quitter leur 
pays133. Dans le même temps, la fermeture des frontières a aussi bloqué des milliers de migrants qui tentaient de 
retourner dans leur pays d’origine, notamment pendant qu’ils transitaient par le Kazakhstan, un pays qui accorde une 
autorisation de transit à ceux qui retournent au Tadjikistan, au Kirghizistan et en Ouzbékistan par voie terrestre134.

L’Asie centrale a connu d’importantes catastrophes ces dernières années qui ont provoqué le déplacement 
de dizaines de milliers de personnes. La sous-région enregistrant des températures de plus en plus chaudes, 
certaines catastrophes soudaines survenues récemment ont été liées aux effets croissants du changement 
climatique. Rien qu’en 2020, de fortes pluies et de graves inondations en Ouzbékistan et au Kazakhstan ont causé 
respectivement 70 000 et 32 000 nouveaux déplacements135. Il est prévu que les changements environnementaux 
augmentent l’occurrence et l’intensité de ce type de catastrophes, qui pourraient se traduire par de nouveaux 
déplacements dans la sous-région. Les personnes vivant dans les pâturages sont confrontées à des risques encore 
plus élevés que celles vivant dans les zones arides, et elles sont plus exposées aux dommages causés par les pluies 
torrentielles et les inondations136. Ces catastrophes menacent les moyens de subsistance des populations ; à mesure 
que les tempêtes violentes, les sécheresses, les feux incontrôlés, les inondations et les coulées de boue s’intensifient, 
les risques pour la production agricole augmentent, entraînant une insécurité alimentaire à grande échelle dans la 
région137.

La plupart des migrants internationaux d’Asie centrale se sont rendus dans d’autres régions, principalement 
dans la Fédération de Russie, qui est de loin la destination la plus importante des migrants de la sous-
région. Près de 5 millions de migrants d’Asie centrale vivaient dans la Fédération de Russie à la fin de 2020138. La 
majorité d’entre eux (plus de 2,5 millions) sont nés au Kazakhstan139. Les migrants nés en Ouzbékistan constituaient 
le deuxième groupe le plus important (plus de 1 million)140. En 2020, environ 40 % des migrants internationaux 
présents dans la Fédération de Russie étaient originaires d’Asie centrale141. Nombre d’entre eux sont des travailleurs 
migrants qui quittent leur pays en raison des taux de chômage élevés et pour trouver une meilleure rémunération 
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et de meilleures conditions de travail. Le Kazakhstan, dont la croissance économique est tirée par des ressources 
naturelles comme le pétrole, est également devenu un pays de destination pour les migrants de la sous-région142.

Si la migration au départ de l’Asie centrale est largement masculine, les femmes de la sous-région se 
rendent de plus en plus dans des pays comme la Fédération de Russie pour y travailler. Alors que la plupart 
des travailleurs migrants de la sous-région sont traditionnellement des hommes, de plus en plus de femmes travaillent 
dans la Fédération de Russie depuis quelques années143. Beaucoup d’entre elles sont originaires du Kirghizistan ; 
par exemple, environ 51  % des migrants kirghizes dans la Fédération de Russie sont des femmes144. La plupart 
travaillent dans le secteur des services, notamment dans la restauration et comme travailleuses domestiques145. Les 
femmes migrantes originaires d’autres pays de la sous-région, comme le Tadjikistan, sont également de plus en plus 
nombreuses, bien que dans une moindre mesure. Les femmes représentent environ 41 % des migrants tadjiks dans 
la Fédération de Russie (42 % des migrants tadjiks dans le monde)146. L’absence de perspectives économiques ou 
la quête de salaires plus élevés et de meilleures conditions de travail expliquent pour une grande part l’émigration 
au départ de l’Asie centrale. Cependant, d’autres facteurs, tels que le mariage forcé, précoce et servile, jouent 
également un rôle. Au Kirghizistan, il a été démontré que la pratique de l’enlèvement à des fins de mariage contribue 
à l’émigration, certaines femmes ayant recours à la migration pour échapper à un mariage forcé et précoce147. 
Si la migration de travail a permis à certains de ces pays de réduire le chômage en exportant la main-d’œuvre 
excédentaire et en bénéficiant ainsi des rapatriements de fonds, elle a également mis à rude épreuve de nombreux 
ménages et contribué à l’éclatement des familles148.

Asie de l’Est

La pandémie a entraîné une multiplication des incidents xénophobes et discriminatoires à l’encontre 
des migrants à l’intérieur et en provenance de la sous-région, tandis que les restrictions aux frontières 
ont eu des effets généralisés sur la migration et la mobilité. Des cas de discrimination et de xénophobie à 
l’encontre des migrants chinois et de leurs descendants dans d’autres parties du monde ont été abondamment 
signalés149. Parfois, des personnes perçues comme étant d’origine chinoise ont été physiquement agressées, car elles 
étaient souvent et à tort associées à la transmission de la COVID-19150. Par ailleurs, des pratiques discriminatoires à 
l’égard des migrants ont été signalées dans le cadre des premières mesures de riposte à la pandémie dans la sous-
région, telles que les obligations de quarantaine, le rationnement des masques et l’accès aux prestations sociales 
et aux subventions des autorités locales, qui étaient fondées sur la seule  nationalité151. En outre, les mesures de 
confinement et les restrictions de voyage ont empêché de nombreux migrants de retourner dans leur pays d’emploi. 
Au début de 2020, par exemple, le Japon a interdit l’entrée des ressortissants ou des résidents permanents non 
japonais, ainsi que des personnes titulaires d’un permis de travail ayant temporairement quitté le pays pour des 
vacances ou un travail152. Ces restrictions ont également perturbé de récents efforts déployés par des pays, y 
compris le Japon, pour remédier aux pénuries de main-d’œuvre en augmentant le nombre de travailleurs migrants 
sur leur territoire. De même, la République de Corée a vu reculer l’arrivée de travailleurs migrants153.

Avec des millions de ressortissants vivant à l’étranger, la Chine a l’une des plus grandes communautés 
transnationales au monde et reste parmi les principaux bénéficiaires de rapatriements de fonds 
internationaux. Le nombre de migrants internationaux chinois est estimé à 10 millions en 2020, dont beaucoup 
vivent au Canada, en Italie, en Australie, en République de Corée, au Japon, aux États-Unis et à Singapour154. 
L’importante diaspora chinoise signifie que le pays reçoit une part importante (près de 9 %) des rapatriements de 
fonds dans le monde (702 milliards de dollars É.-U.). Totalisant presque 60 milliards de dollars en 2020, les flux 
entrants vers la Chine sont arrivés en deuxième position après l’Inde155. Non seulement la Chine se classe parmi les 
plus grands bénéficiaires de rapatriements de fonds, mais elle en était aussi le troisième pays d’origine en Asie en 
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2020 (plus de 18 milliards de dollars), après les Émirats arabes unis et l’Arabie saoudite, signe du nombre croissant 
de migrants internationaux dans le pays156.

L’Asie de l’Est est non seulement la région d’origine de certains des plus grands contingents d’étudiants 
internationaux au monde, mais elle est aussi, de plus en plus, une destination clé pour les étudiants 
d’autres sous-régions. La Chine est le principal pays d’origine des étudiants internationaux dans le monde, la 
majorité résidant en Amérique du Nord157. Le nombre d’étudiants chinois aux États-Unis était estimé à 372 000 
au cours de l’année universitaire 2019-2020, les diplômés étant le moteur de la croissance  récente158. Les autres 
pays de la sous-région qui comptent un nombre important d’étudiants à l’étranger sont la République de Corée 
et le Japon159. L’Asie de l’Est est également devenue une destination de choix pour les étudiants internationaux. 
Certains pays, comme la Chine, ont depuis longtemps mis en œuvre des politiques et des dispositifs pour les 
attirer et, au cours des dernières années, le pays est devenu la principale destination en Asie, avec près d’un demi-
million d’étudiants internationaux160. La plupart d’entre eux venaient d’autres pays d’Asie ainsi que d’Afrique161. 
Avant la pandémie de COVID-19, la République de Corée et le Japon ont également vu leur nombre d’étudiants 
internationaux augmenter. En avril 2020, la République de Corée en comptait plus de 153  000 inscrits dans ses 
établissements supérieurs et universités, bien que ce chiffre soit en baisse par rapport à l’année précédente (environ 
160  000) en raison de la pandémie de COVID-19162. Comme en Chine, la plupart des étudiants étrangers en 
République de Corée étaient originaires d’autres pays d’Asie.

La sous-région a connu d’importants déplacements dus à des catastrophes ces dernières années, dont la 
plupart se sont produites en Chine. En 2020, la Chine a enregistré plus de 5 millions de nouveaux déplacements 
dus à des catastrophes, les pires en près de cinq ans163. Il s’agissait également des plus grands déplacements de ce 
type dans le monde164. Ils se sont produits en majorité pendant la saison des inondations et, en plus de chasser 
les gens de chez eux, ces catastrophes ont causé des centaines de décès et des milliards de dollars É.-U. de 
pertes économiques165. Si des facteurs tels que l’utilisation des terres et la construction dans des plaines inondables 
ont contribué aux récents déplacements, le changement et la variabilité climatiques jouent également un rôle166. 
Les catastrophes naturelles sont devenues imprévisibles et très destructrices ces dernières années, les vagues de 
chaleur et les pluies violentes s’étant intensifiées en Chine167. Les récentes inondations dans ce pays ont en effet 
été causées par des précipitations extrêmes, l’intensité moyenne, ainsi que la quantité et la durée des précipitations 
dans le sud du pays, par exemple, étant parmi les plus élevées depuis des décennies168. D’autres pays de la sous-
région ont également déploré d’importants déplacements de population ces dernières années, comme le Japon, qui 
a enregistré quelque 186 000 nouveaux déplacements dus à une catastrophe en 2020169.

Asie du Sud

La pandémie a provoqué le retour massif de millions de travailleurs migrants dans la sous-région, ainsi 
que d’importants mouvements de population des centres urbains vers les zones rurales. Lorsque les 
mesures de confinement et les restrictions de voyage ont commencé à être mises en place en 2020, des millions 
de migrants originaires de la sous-région ont perdu leur emploi ou ont subi des réductions de salaire, et certains 
se sont retrouvés sans abri170. Beaucoup d’entre eux n’ont pas pu rentrer dans leur pays d’origine pendant les 
premières semaines et les premiers mois de la pandémie, en raison de l’annulation des vols ou du manque de 
préparation de leur gouvernement pour accueillir un grand nombre de migrants de retour171. Cependant, plusieurs 
pays ont finalement commencé à rapatrier leurs ressortissants. L’Inde, par exemple, s’est engagée dans entreprise 
d’évacuation massive et de rapatriement de ses ressortissants à partir de mai  2020172. La mission Vande Bharat, 
comme elle a été officiellement dénommée, a aidé dans un premier temps plus d’un demi-million de migrants en 
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détresse à rentrer chez eux au départ de plus de 137 pays173. À la fin de 2020, plus de 3 millions de migrants indiens 
avaient été rapatriés174. D’autres pays de la sous-région, tels que le Népal, ont également vu revenir nombre de 
leurs citoyens bloqués à l’étranger. Par ailleurs, la pandémie a inversé les schémas migratoires à l’intérieur des pays. 
Cela était particulièrement manifeste en Inde, où des millions de travailleurs migrants dans les villes sont retournés 
dans les zones rurales, contribuant à une nouvelle vague de cas de COVID-19 dans les campagnes  indiennes175. 
Les restrictions de voyage ont également fortement entravé le déploiement des travailleurs migrants originaires de 
la sous-région, notamment au cours des premiers mois de la pandémie. De grands pays d’origine de travailleurs 
migrants, dont l’Inde et le Bangladesh, ont enregistré une forte baisse des départs176.

L’Asie du Sud est marquée par des catastrophes soudaines ou à évolution lente qui entraînent souvent 
des millions de déplacements. Elle figurait parmi les sous-régions les plus touchées par des catastrophes en 2020. 
Avec 9,3  millions de nouveaux déplacements dus à une catastrophe, elle comptait pour près d’un tiers de tous 
les nouveaux déplacements dans le monde dus à une catastrophe177. Les températures moyennes en Asie du Sud 
ont augmenté au cours des dernières décennies, et la sous-région figure désormais parmi les plus vulnérables aux 
effets du changement climatique, y compris la hausse des températures. Elle qui est touchée par des phénomènes 
météorologiques extrêmes et fréquents, des pluies torrentielles et l’élévation du niveau de la mer178. Les fortes 
pluies, qui touchent chaque année les pays d’Asie du Sud, ainsi que les tempêtes et les cyclones puissants ont 
encore été aggravés par le changement climatique. Le cyclone Amphan, qui était la plus grande catastrophe au 
monde en 2020, a entraîné l’évacuation de millions de personnes dans des pays comme le Bangladesh et l’Inde179. 
Selon certaines analyses, la sous-région présente le risque le plus élevé de déplacements dus aux inondations180,  
et beaucoup de ses habitants sont vulnérables à des températures de plus en plus élevées181.

La migration de main-d’œuvre en provenance d’Asie du Sud est une caractéristique essentielle, qui se 
traduit par des rapatriements de fonds internationaux parmi les plus élevés au monde. Le chômage et les 
bas salaires expliquent qu’un grand nombre de Sud-Asiatiques quittent la sous-région pour travailler dans des pays 
tels que ceux du CCG. De nombreux migrants internationaux dans les pays du Golfe, dont beaucoup sont des 
travailleurs migrants temporaires, viennent d’Inde et du Bangladesh. On estime que 3,5 millions d’Indiens et plus de 
1 million de Bangladais vivaient aux Émirats arabes unis en 2020. L’Arabie saoudite était également la destination 
de plus de 2,5 millions de migrants en provenance d’Inde et de plus de 1 million en provenance du Bangladesh182. 
Avec le plus grand nombre d’émigrants internationaux, l’Inde reste le principal bénéficiaire de rapatriements de 
fonds au niveau  mondial183. En 2020, le pays en a enregistré 83  milliards de dollars É.-U., et ce chiffre n’a que 
légèrement baissé (0,2 %) par rapport à l’année précédente, malgré la pandémie de COVID-19184. Le Pakistan et 
le Bangladesh se classent également parmi les 10 premiers bénéficiaires, et ont reçu respectivement 26 milliards et 
22 milliards de dollars É.-U. en 2020185. Ces deux pays ont déjoué les projections et enregistré une augmentation 
non négligeable des fonds rapatriés en 2020. L’ensemble des rapatriements de fonds vers la sous-région a augmenté 
de 5 % en 2020186.

Les conflits et la violence s’éternisant dans certains pays de la sous-région, l’Asie du Sud reste la terre 
d’origine et de destination d’un grand nombre de réfugiés. Des pays comme l’Afghanistan ont connu plus de 
vingt ans de conflit et on dénombrait 2,6 millions de réfugiés afghans à la fin de 2020, ce qui en fait le troisième 
pays d’origine des populations déplacées à l’étranger à l’échelle  mondiale187. Ils sont accueillis en majorité (plus 
de 85  %) au Pakistan et en République islamique d’Iran188. Le conflit et la violence ont également provoqué le 
déplacement d’un grand nombre de personnes à l’intérieur du pays. Fin  2020, quelque 3,5  millions d’Afghans se 
trouvaient dans cette situation, et l’Afghanistan se classait parmi les dix pays comptant le plus grand nombre de 
nouveaux déplacements dus à un conflit, malgré les négociations et les cessez-le-feu en cours189. Alors que le 
conflit s’était calmé dans les mois précédant l’accord de paix entre les États-Unis et les Taliban afghans en février 
2020, la violence a en effet repris de plus belle par la suite190. Il y a eu une recrudescence des attentats terroristes, 
dont beaucoup visaient délibérément des civils191. Certains ont même touché cruellement des enfants, comme 
l’attentat à la bombe perpétré en mai 2021 devant une école afghane Hazara, qui a fait 85 morts, pour la plupart 
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des écolières192. Plusieurs pays de la sous-région, dont le Pakistan, la République islamique d’Iran et le Bangladesh, 
accueillaient toujours un grand nombre de réfugiés à la fin de 2020, ces trois pays se classant parmi les 10 premiers 
pays d’accueil au monde193. Ensemble, ils ont accueilli 13 % du total des personnes déplacées pardelà des frontières 
dans le monde194.

Asie du Sud-Est

La migration et la mobilité en Asie du Sud-Est ont été fortement perturbées par la pandémie, et les 
mesures imposées pour endiguer la propagation de la COVID-19 ont touché les migrants de manière 
disproportionnée. Au début de juin 2021, la sous-région avait enregistré près de 35  millions de cas confirmés 
de COVID-19195. Les Philippines, avec plus de 1,4 million de cas, ont été les plus touchées196. Tous les pays de la 
sous-région ont mis en place une série de restrictions de voyage, notamment des mesures de quarantaine, des tests 
et la fermeture des frontières. Plusieurs pays ont également imposé des mesures restreignant les voyages et les 
mouvements internes, telles que la suspension des transports publics et la limitation des vols intérieurs. En outre, 
beaucoup de travailleurs migrants, en particulier ceux des secteurs peu qualifiés, ont été contraints de rester en 
quarantaine dans des dortoirs surpeuplés, ce qui les rendait plus vulnérables à la COVID-19197. Les travailleuses 
migrantes ont été touchées de manière disproportionnée par les confinements et les restrictions de voyage198. En 
2020, alors que des pays comme la Thaïlande commençaient à fermer leurs frontières, des milliers de travailleurs 
migrants sans emploi originaires du Cambodge, du Myanmar et de la République démocratique populaire lao se sont 
empressés de rentrer chez eux pendant qu’il était encore temps199. Les restrictions de voyage se sont également 
traduites par une immobilité sans précédent. Aux Philippines, des centaines d’infirmières attendues dans des pays 
comme l’Allemagne, Singapour, l’Arabie saoudite et le Royaume-Uni n’ont pas pu quitter le territoire en raison 
des restrictions de voyage200. En parallèle, plusieurs pays, tels que le Viet Nam et les Philippines, ont mis en place 
des dispositifs de soutien à leurs travailleurs migrants touchés par la pandémie, aidant ceux qui étaient bloqués à 
rentrer chez eux201.

Certains des déplacements internes et transfrontaliers les plus importants de ces dernières années 
dans la sous-région ont été provoqués par des tensions religieuses et ethniques, qui ont alimenté les 
conflits et la violence. Les Rohingya constituent la plus grande population apatride déplacée au monde202. La 
plupart sont accueillis au Bangladesh, où ils ont fui après une forte augmentation des violences à leur encontre 
au Myanmar, notamment dans l’État de Rakhine en 2017. De nouveaux déplacements ont été enregistrés dans les 
mois qui ont suivi les élections au Myanmar en novembre 2020203. La prise de pouvoir par l’armée en février 2021 
a donné lieu à de vastes manifestations et à une violente répression militaire, ravivant le conflit avec les groupes 
armés non étatiques dans plusieurs États et mettant en péril l’accord de cessez-le-feu national signé en 2015204. 
Fin 2020, le Bangladesh accueillait plus de 860 000 réfugiés, dont la majorité étaient des Rohingya205. En 2020, plus 
de la moitié des réfugiés rohingya au Bangladesh étaient des enfants206. D’autres pays de la sous-région, comme la 
Malaisie, accueillent également un nombre important de réfugiés, dont beaucoup de Rohingya. En 2021, toutefois, la 
décision des autorités malaisiennes d’expulser vers le Myanmar plus de 1 000 migrants, parmi lesquels des enfants 
non accompagnés et d’autres personnes vulnérables, a suscité une vive inquiétude, y compris de la part des experts 
des Nations Unies207.

De nombreuses personnes en Asie du Sud-Est sont particulièrement vulnérables aux catastrophes 
environnementales, qui provoquent chaque année d’importants déplacements. La sous-région a enregistré 
d’importants déplacements dus à une catastrophe en 2020 ; les pays les plus touchés étaient les Philippines, le 
Viet Nam et l’Indonésie208. À elles seules, les Philippines ont enregistré 4,4  millions de déplacements dus à une 
catastrophe en 2020, tandis que le Viet Nam et l’Indonésie en ont compté respectivement 1,3  million et plus 
de  700  000209. Plusieurs catastrophes, dont la saison des typhons, l’éruption du volcan Taal, des cyclones, des 
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tempêtes et des inondations, ont poussé les gens hors de leur foyer dans plusieurs pays de la sous-région. Beaucoup 
de déplacements aux Philippines étaient également dus à des évacuations préventives210. Ensemble, les Philippines, le 
Viet Nam et l’Indonésie ont compté plus de 6 millions de déplacements en 2020, et ces trois pays se sont classés 
parmi les 10 pays comptant le plus grand nombre de déplacements dus à une catastrophe dans le monde211.

La migration de main-d’œuvre à l’intérieur et en provenance de la sous-région demeure une caractéristique 
essentielle du phénomène migratoire. Avec un grand nombre de travailleurs migrants dans diverses parties 
du monde, les Philippines continuent de figurer parmi les principaux bénéficiaires de rapatriements de fonds 
internationaux dans le monde. En 2020, les fonds rapatriés dans le pays se sont élevés à 35 milliards de dollars É.U. 
(près de 10 % du PIB), ce qui en fait le quatrième pays bénéficiaire au monde après l’Inde, la Chine et le Mexique212. 
Les rapatriements de fonds vers les Philippines se sont maintenus en 2020 malgré la pandémie de  COVID-19, 
diminuant de moins de 1 %, en grande partie grâce à la hausse des flux en provenance des ÉtatsUnis, de loin la 
plus grande source d’envois de fonds vers le pays (près de 40 %)213. Les autres grandes sources de rapatriements 
de fonds vers le pays sont le Japon, Singapour et l’Arabie saoudite, qui comptent parmi les principales destinations 
des travailleurs migrants philippins. Le Viet Nam s’est également classé parmi les  10  premiers bénéficiaires dans 
le monde en 2020, enregistrant 17  milliards de dollars É.-U. de fonds  rapatriés214. Si les rapatriements de fonds 
sont importants pour plusieurs pays d’Asie du Sud-Est, de nombreux travailleurs migrants de la sous-région sont 
exposés à une multitude d’abus, en particulier dans les secteurs informels, qui sont plus vulnérables à l’exploitation, 
y compris le travail  forcé215.

La migration irrégulière à destination, à l’intérieur et en provenance de l’Asie du Sud-Est est très répandue 
et souvent facilitée par les réseaux de passeurs. Les pays de la région sont des pays d’origine, de transit et de 
destination pour les migrants irréguliers. La migration irrégulière se produit parallèlement à la migration régulière, 
et les motivations qui les sous-tendent sont similaires, comme le montrent les principales routes empruntées par 
les migrants216. À l’intérieur de la sous-région, le trafic illicite de migrants suit deux routes principales  : la Malaisie 
est la principale destination des migrants des Philippines, du Bangladesh et de l’Indonésie, tandis que les migrants du 
Myanmar, du Cambodge et de la République démocratique populaire lao se rendent principalement en Thaïlande217. 
La traite de migrants n’est pas rare non plus et se fait souvent à destination des pays les plus riches, y compris la 
Thaïlande et la Malaisie218. D’autres pays hors de la sous-région sont également des destinations clés des migrants 
victimes de la traite en provenance d’Asie du Sud-Est. En Asie, 75 % des victimes de la traite sont originaires d’Asie 
du Sud-Est219, souvent à des fins de travail et d’exploitation sexuelle220.

Europe221

Près de 87  millions de migrants internationaux vivaient en Europe en 2020, soit une hausse de près de 16  % 
depuis 2015, lorsqu’ils étaient environ 75 millions. Un peu plus de la moitié d’entre eux (44 millions) étaient nés 
sur le continent mais habitaient ailleurs dans la région, ce qui représente une augmentation par rapport à 2015 
(38 millions). La population de migrants non européens a dépassé les 40 millions en 2020.

En 1990, on comptait environ autant d’Européens vivant hors du continent que de non-Européens vivant dans la 
région. Toutefois, contrairement à l’augmentation de la migration à destination de l’Europe, le nombre d’Européens 
habitant hors du continent a plutôt reculé ces trente dernières années, et n’a retrouvé que récemment le niveau 
de 1990. En 2020, quelque 19 millions d’Européens résidant hors du continent étaient installés principalement en 
Asie et en Amérique du Nord (voir la figure  15). Comme le montre la figure cidessous, le nombre de migrants 
européens vivant en Asie et en Océanie a augmenté de manière progressive entre 2010 et 2020.



31ÉTAT DE LA MIGRATION DANS LE MONDE 2022

Figure 15. Migrants à destination, à l’intérieur et en provenance de l’Europe, 1990-2020
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Note  :  Les « migrants à destination de l’Europe » sont des migrants qui résident dans la région (l’Europe) mais sont nés dans l’une 

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

Plusieurs pays de l’est de l’Europe, comme la Fédération de Russie, l’Ukraine, la Pologne et la Roumanie, ont une 
population d’émigrants vivant à l’intérieur de la région qui compte parmi les plus importantes (figure 16). Avec près 
de 11 millions d’émigrants en 2020, la Fédération de Russie était le pays d’Europe enregistrant le plus grand nombre 
de ressortissants à l’étranger. Après la Fédération de Russie et l’Ukraine (environ 6  millions), ce sont la Pologne 
et le Royaume-Uni qui comptaient les plus fortes populations d’émigrants européens (4,8 millions et 4,7 millions, 
respectivement). La Bosnie-Herzégovine avait la plus grande proportion d’émigrants par rapport à sa population en 
2020, nombre d’entre eux ayant quitté le pays lors de l’éclatement de l’ex-Yougoslavie. Le Portugal, la Bulgarie et la 
Roumanie, qui ont un long passé d’émigration, comptaient également une part élevée de ressortissants à l’étranger.
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Avec près de 16 millions de migrants en 2020, l’Allemagne était le pays d’Europe accueillant la plus grande population 
née à l’étranger. Le nombre d’immigrants y avait augmenté de plus de 5 millions entre 2015 et 2020. Les groupes 
les plus importants étaient originaires de la Pologne, de la Turquie, de la Fédération de Russie, du Kazakhstan et 
de la République arabe syrienne. En 2020, le Royaume-Uni et la France accueillaient respectivement 9,4 millions et 
8,5 millions de personnes nées à l’étranger. Les migrants nés dans les pays d’Afrique du Nord formaient certaines 
des populations nées à l’étranger les plus importantes en France. Au Royaume-Uni, les Indiens, les Polonais et 
les Pakistanais comptaient parmi les populations de migrants les plus nombreuses. Avec environ 6,8  millions et 
6,4  millions de personnes nées à l’étranger, l’Espagne et l’Italie se classaient respectivement à la cinquième et à 
la sixième place des destinations les plus prisées des migrants en Europe en 2020. Le nombre de migrants nés à 
l’étranger vivant dans ces deux pays avait en effet augmenté depuis 2015. Beaucoup d’entre eux venaient d’ailleurs 
en Europe, notamment de la Roumanie et de l’Albanie, ou de pays d’Afrique du Nord et d’Amérique latine tels que 
le Maroc, la Colombie et l’Équateur. La migration au départ de pays de l’ex-Union soviétique, tels que l’Ukraine, le 
Kazakhstan et l’Ouzbékistan, représentait certains des couloirs de migration européens les plus importants. Comme 
l’illustre la figure 16, parmi les vingt premiers pays de la région sur le plan des migrations, la Suisse affichait la plus 
forte proportion de migrants par rapport à sa population (29  %), devant la Suède (20  %), l’Autriche (19  %) et 
l’Allemagne (19 %).

Figure 16. Vingt premiers pays d’Europe sur le plan des migrations, 2020
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Note 2  :  Le terme « immigrants » fait référence aux migrants nés à l’étranger qui résident dans le pays. Le terme « émigrants » désigne 

les personnes nées dans le pays qui résidaient hors de leur pays de naissance en 2021.
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Les mesures de restriction imposées en Europe aux voyages internationaux et nationaux en réponse à la pandémie 
de COVID-19 sont entrées en vigueur au début de 2020, atteignant un pic entre mars et mai 2020. Si les mesures 
concernant les voyages internationaux, comme le dépistage et l’obligation de quarantaine à l’arrivée, sont restées 
relativement importantes, d’autres, comme l’interdiction des arrivées en provenance de toutes les régions ou la 
fermeture totale des frontières, ont fortement diminué et, en juin 2021, presque tous les pays les avaient levées.

Comme l’illustre la figure  17 ci-après, les restrictions imposées aux mouvements internes, qui étaient à leur 
maximum autour de mars et avril 2020, ont commencé à être assouplies vers le mois de mai. Elles ont été imposées 
une nouvelle fois en novembre en raison de l’augmentation du nombre de cas de COVID-19 dans le monde, sans 
toutefois retrouver le même niveau qu’au début de 2020. On observe un recul notable de toutes les mesures 
restreignant les mouvements internes à partir de mai 2021. À la mi-2020, par exemple, les mesures ciblées et les 
restrictions de circulation à l’échelle nationale avaient été levées dans presque tous les pays de la région.

Figure 17. Restrictions de voyage liées à la COVID-19 en Europe :  
mesures internationales et nationales, janvier 2020 à juin 2021
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uniquement aux mesures de restriction mises en œuvre dans le cadre de la riposte à la pandémie de  COVID19 ; par 
conséquent, ces catégories ne tiennent pas compte des autres mesures de restriction de voyage qui peuvent coexister, telles 
que celles qui limitent la délivrance de visas, les départs ou les sorties et la circulation sur le territoire national, ainsi que les 
mesures d’interdiction d’entrée visant les ressortissants de certains pays.
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Les restrictions de voyage en Europe se sont rapidement multipliées au cours des premiers mois de 2020, et les 
mesures ciblant des pays extérieurs à la région ont dépassé celles restreignant les voyages intrarégionaux pendant 
la majeure partie de cette année-là (figure  18). Ces restrictions ont toutefois diminué au fil du temps et, au 
30 juin 2021, seulement 40 % environ des couloirs entre pays européens et pays à l’extérieur de l’Europe restaient 
soumis à des mesures de restriction. Pour leur part, les mesures sanitaires, qui ont été imposées beaucoup plus 
progressivement au cours des premiers mois de la pandémie, ont dépassé les restrictions de voyage vers la fin de 
2020. Celles qui ont le plus augmenté ciblaient les pays à l’extérieur de la région. En juin 2021, plus de 50 % des 
couloirs (tant au niveau mondial qu’à l’intérieur de la région) étaient visés par des mesures sanitaires.

Figure 18. Mesures de restriction des voyages internationaux liées à la COVID-19  
en Europe : mars 2020 à juin 2021
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Notes  :  Les mesures sanitaires comprennent le dépistage et la surveillance des cas, les tests/certificats médicaux et les mesures de 
quarantaine. Les restrictions de voyage comprennent les restrictions applicables aux passagers sur la base de la nationalité ou 
de la provenance géographique. Pour plus d’informations méthodologiques, voir la page de la Matrice de suivi des déplacements 
consacrée aux restrictions à la mobilité.

En 2020, certaines des plus grandes économies du monde étaient les principales bénéficiaires des rapatriements de 
fonds internationaux dans la région (figure 19). La France, par exemple, a reçu la plus grande part des rapatriements 
de fonds internationaux en Europe, suivie par l’Allemagne. Il convient toutefois de noter que la majeure partie des 
flux entrants dans ces deux pays ne sont pas des transferts aux ménages, mais les salaires des travailleurs frontaliers 
employés en Suisse et résidant en France ou en Allemagne. En pourcentage du PIB, certains des principaux 
bénéficiaires en 2020 étaient la République de Moldova (16 %), le Monténégro (13 %) et l’Ukraine (10 %). Les flux 
entrants en Europe ont chuté de 6 % en 2020 par rapport à l’année précédente, car huit des dix premiers pays 



35ÉTAT DE LA MIGRATION DANS LE MONDE 2022

bénéficiaires de rapatriements de fonds dans la région avaient enregistré des baisses. La France, premier bénéficiaire 
des fonds rapatriés dans la région, a reçu environ 25 milliards de dollars É.-U. en 2020, soit 9 % de moins qu’en 
2019.

La Suisse a été la source de près de 28 milliards de dollars É.-U. de rapatriements de fonds en 2020, ce qui en fait le 
principal expéditeur en Europe. Elle était suivie par l’Allemagne, la Fédération de Russie, la France et le Luxembourg. 
À l’exception du Luxembourg, les cinq principaux pays sources de rapatriements de fonds ont enregistré une baisse 
des flux sortants en 2020 par rapport à 2019.

Figure 19. Vingt premiers pays européens bénéficiaires  
et sources de rapatriements de fonds internationaux, 2019 et 2020
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Source  : Banque mondiale, 2021.

En 2020, l’Allemagne accueillait toujours la plus grande population de réfugiés et de demandeurs d’asile en Europe 
(figure 20). En outre, elle se classait au cinquième rang dans le monde pour le nombre de réfugiés accueillis. Environ 
50 % d’entre eux étaient originaires de la République arabe syrienne. La France et la Suède étaient les deuxième et 
troisième pays d’accueil de réfugiés en Europe – avec, respectivement, plus de 436 000 et plus de 248 000 réfugiés. 
La Fédération de Russie était le plus grand pays d’origine des réfugiés en Europe à la fin de 2020, avec environ 
53 000 personnes. D’autres pays d’origine importants en Europe, mais non mentionnés dans la figure ci-dessous, 
sont l’Ukraine (environ 35 000) et la Croatie (environ 23 000).
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Figure 20. Dix premiers pays d’Europe classés selon le nombre total de réfugiés  
et de demandeurs d’asile, 2020
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Source  : HCR, s.d.b.
Note  :  La catégorie « dans le pays » désigne les réfugiés et les demandeurs d’asile originaires d’autres pays qui résident dans le pays 

d’accueil (colonne de droite de la figure) ; la catégorie « à l’étranger » désigne les réfugiés et les demandeurs d’asile originaires 
de ce pays qui se trouvent hors de leur pays d’origine. Ce classement est établi à partir de données pour 2020, en combinant 
les populations de réfugiés et de demandeurs d’asile qui se trouvent dans ces pays ou en sont originaires.

En 2020, la plupart des nouveaux déplacements internes en Europe étaient la conséquence de catastrophes, et non 
de conflits (figure 21). La Croatie a enregistré le plus grand nombre de déplacements liés à une catastrophe (42 000). 
Au début de la pandémie, en mars 2020, un tremblement de terre de magnitude 5,4 a touché Zagreb, provoquant 
1 600 nouveaux déplacements. Neuf mois plus tard, le pays a connu le plus puissant séisme jamais enregistré sur 
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son territoire, d’une magnitude de 6,4. Il a frappé à une cinquantaine de kilomètres au sud-est de Zagreb, laissant 
plus de 10 000 logements inhabitables et entraînant le déplacement à long terme de 40 000 personnes222. Parmi 
les autres pays touchés par des déplacements dus à une catastrophe en 2020 figurent la Grèce (13 000), la France 
(10 000) et l’Espagne (près de 8 000), en grande partie à cause de tempêtes et de fortes inondations.

Figure 21. Vingt premiers pays d’Europe sur le plan des nouveaux déplacements internes  
(catastrophe et conflit), 2020
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Notes  :  Le terme « nouveaux déplacements » désigne le nombre de déplacements survenus en 2020, et non la population cumulée 

totale de personnes déplacées à l’intérieur de leur pays au fil du temps. Le nombre de nouveaux déplacements inclut des 
personnes qui ont été déplacées plus d’une fois, et ne correspond pas au nombre de personnes déplacées au cours de l’année. 
L’effectif de la population qui a servi à calculer le pourcentage de nouveaux déplacements dus à des catastrophes et à des 
conflits est fondé sur l’estimation de la population résidente totale dans le pays en 2021 établie par le DESA. Le pourcentage 
est fourni à titre purement indicatif et comparatif.
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Principales caractéristiques et tendances en Europe223

Europe du Sud-Est et de l’Est

Parmi les incidences de la COVID-19 sur la migration dans la sous-région il convient de citer un nouveau 
durcissement des politiques d’immigration dans plusieurs pays, ainsi que le retour au pays d’un grand 
nombre de travailleurs migrants. En réponse à la pandémie, certains pays, comme la Hongrie, ont adopté des 
mesures restrictives qui ont été largement considérées comme porteuses d’un risque de refoulement pour les 
demandeurs d’asile224. La nouvelle loi adoptée par la Hongrie en 2020 oblige de renvoyer les demandeurs d’asile qui 
se présentent à la frontière, avec pour instruction de déclarer leur intention de demande d’asile à une ambassade 
hongroise225. Alors que les pays et territoires ont commencé à vacciner leur population au cours du premier 
semestre 2021, certains migrants de la sous-région, en particulier ceux dépourvus de documents, ont été exclus des 
programmes de vaccination, ce qui a accru leur vulnérabilité à la COVID-19226. Cependant, certains pays, comme la 
Serbie, ont inclus tous les migrants dans leur stratégie nationale de vaccination227. L’impact de la pandémie sur les 
travailleurs migrants dans diverses parties de l’Europe s’est également traduit par une forte migration de retour vers 
la sous-région. La dynamique migratoire en Europe du Sud-Est et de l’Est est traditionnellement caractérisée par 
l’émigration, plutôt que par l’immigration, mais les effets de la pandémie en 2020 ont largement stoppé et même 
inversé ces tendances. De nombreux migrants originaires de la sousrégion, notamment de la Bulgarie et de la Serbie, 
ont choisi de rentrer chez eux, poussés par le chômage, l’absence de protection sociale ou le désir de retrouver 
leur famille228. Entre mars et mai 2020, par exemple, on estime que plus d’un demi-million de Bulgares sont rentrés 
chez eux229. Ces mêmes tendances ont été constatées en Roumanie, où environ un million de ressortissants sont 
rentrés en 2020230.

En plus d’être l’un des principaux pays d’origine des migrants internationaux, la Fédération de Russie 
continue d’être également un important pays de destination des migrants internationaux dans le monde. 
En 2020, elle s’est classée parmi les 10 premiers pays d’origine et de destination des migrants internationaux dans 
le monde231. Avec une diaspora de près de 11 millions de personnes, le pays comptait le plus grand nombre de 
ressortissants à l’étranger après l’Inde et le Mexique232. La majorité d’entre eux résidaient dans les États membres de 
la zone de libre-échange de la Communauté d’États indépendants, notamment le Kazakhstan, le Bélarus, l’Ukraine 
et l’Ouzbékistan, ainsi que dans des pays de destination comme les États-Unis et l’Allemagne. Environ 12 millions 
de migrants internationaux vivaient dans la Fédération de Russie, ce qui en faisait la quatrième destination mondiale 
après les États-Unis, l’Allemagne et l’Arabie  saoudite233. Ces migrants sont principalement originaires de l’Ukraine 
(plus de 3 millions), du Kazakhstan (plus de 2,5 millions) et de l’Ouzbékistan (environ 1 million)234. En raison du 
grand nombre de migrants internationaux sur son territoire, la Fédération de Russie demeure l’un des principaux 
pays sources de rapatriements de fonds dans le monde, se classant parmi les 10 premiers pays au niveau mondial235. 
Dans le même temps, elle figurait également parmi les principaux bénéficiaires des fonds rapatriés en Europe en 
2020236.

Motivés à la fois par des conflits et des catastrophes, les déplacements transfrontaliers et internes 
sont des traits caractéristiques de la sous-région. Dans la Fédération de Russie, par exemple, des milliers 
de personnes ont été chassées de chez elles par des inondations et des feux incontrôlés en 2019237. Des villes 
comme Irkoutsk ont été les plus touchées par les inondations, qui ont rendu des milliers de maisons inhabitables238. 
La situation humanitaire la plus préoccupante dans la sous-région reste celle de l’est de l’Ukraine, où l’on estime 
que 3,4 millions de personnes avaient besoin d’une aide humanitaire en 2021239. Dans tout le pays, plus de 1,4 million 
de personnes sont toujours déplacées à l’intérieur de leur pays, et beaucoup vivent dans ces conditions depuis 
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l’escalade des hostilités en 2014240. Un cessez-le-feu a été conclu en 2020 et a limité les combats, mais cet accord 
continue d’être violé, créant une insécurité permanente et des dommages aux biens et aux moyens de subsistance 
des populations des deux côtés de la ligne de front qui traverse les oblasts de Donetsk et de Louhansk. Le conflit 
a également forcé des milliers d’Ukrainiens à quitter le pays, et l’on comptait environ 35 000 réfugiés originaires 
de l’Ukraine en 2020241.

Plusieurs pays des Balkans occidentaux sont des zones de transit essentielles, caractérisées par des flux 
migratoires mixtes de migrants venant d’Asie et d’Afrique. Ces dernières années, des dizaines de milliers de 
migrants tentant de gagner l’Europe du Nord ou de l’Ouest sont arrivés dans des pays comme la BosnieHerzégovine 
par la route des Balkans  occidentaux242. Si certains d’entre eux essayent d’échapper à une situation économique 
difficile, beaucoup fuient les conflits, l’insécurité ou les persécutions et sont originaires de pays comme l’Afghanistan, 
l’Iraq, le Pakistan, la République islamique d’Iran et la République arabe syrienne243. La plupart des migrants arrivant 
en Bosnie-Herzégovine sont des hommes seuls, bien qu’il y ait aussi des enfants non accompagnés ou séparés de 
leur famille, ainsi que des familles avec enfants244. D’autres pays de la sousrégion, tels que l’Albanie et la Macédoine 
du Nord, deviennent d’importantes zones de transit pour les migrants, qui entreprennent souvent un voyage 
périlleux à travers ces pays avec l’aide de passeurs245. Au début de 2021, par exemple, des dizaines de Syriens 
tentant de rejoindre l’Italie ont été bloqués pendant des heures dans la mer Adriatique avant d’être secourus et 
ramenés à terre par les autorités albanaises246. L’augmentation du nombre de migrants irréguliers dans les Balkans 
occidentaux a suscité des tensions dans certaines communautés, tout en étant politiquement instrumentalisée247. 

Europe du Nord, de l’Ouest et du Sud

La COVID-19 a eu des répercussions importantes sur la migration et la mobilité dans la sous-région, 
faisant évoluer l’attitude du public à l’égard de la migration dans certains pays et limitant la mobilité 
de la maind’œuvre, tout en portant atteinte aux droits de l’homme des migrants. La contribution des 
migrants aux secteurs essentiels de nombreuses économies pendant la pandémie semble avoir fait évoluer le 
point de vue de la population, notamment dans les pays où les sentiments hostiles aux immigrants étaient en 
hausse248. Par exemple, un sondage réalisé en 2020 au Royaume-Uni a révélé qu’une nette majorité du public 
(62 %) était favorable à l’octroi automatique de la nationalité aux soignants qui ont aidé à riposter à la COVID-19, 
tandis que 50  % étaient favorables à l’octroi de la citoyenneté à d’autres travailleurs essentiels, dont ceux des 
supermarchés et de l’agriculture249. Il s’agit d’une évolution significative, car, moins de cinq ans auparavant, près 
de la moitié de la population britannique préférait que le nombre d’immigrants peu qualifiés soit plus faible250. 
Dans d’autres pays, comme la Suisse, les personnes interrogées se sont montrées positives envers les étrangers, 
et un sondage a indiqué que les immigrants se sont sentis soutenus pendant la pandémie251. Comme dans d’autres 
régions, les confinements et les restrictions de voyage ont impacté la mobilité de la main-d’œuvre, avec de 
vastes conséquences économiques pour la sous-région. Toutefois, pour remédier aux pénuries de main-d’œuvre, 
en particulier dans des secteurs essentiels tels que l’agriculture, la santé, les services sociaux et les transports, 
plusieurs pays ont mis en place des mesures qui ont facilité l’accès des ressortissants de pays tiers déjà présents 
dans la sous-région à leur marché du travail252. Parallèlement, les mesures visant à endiguer le virus, notamment 
les restrictions à la circulation, ont aussi porté atteinte aux droits des migrants253. Parfois, les regroupements 
familiaux de migrants ont été interrompus, et certains pays ont temporairement suspendu l’enregistrement et 
le dépôt des demandes d’asile254. De plus, des pays ont temporairement fermé leurs ports et exigé que les 
migrants en situation irrégulière, notamment ceux qui traversent la Méditerranée, soient placés en quarantaine 
en mer255. Cependant, plusieurs pays de la région ont également mis en œuvre des mesures visant à aider les 
migrants pendant la pandémie, notamment en régularisant temporairement les migrants dépourvus de documents  
et en les incluant dans les réponses sanitaires, notamment dans les programmes de vaccination256.
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La migration irrégulière demeure une caractéristique importante dans la sous-région et, dans certains pays, 
continue de dominer les débats d’orientation et les discours politiques. En juin 2021, l’Union européenne 
était encore en train de négocier un nouveau pacte sur la migration et l’asile qui, entre autres, vise à relever le défi 
de la migration irrégulière par un renforcement des partenariats avec les pays d’origine et de transit, une meilleure 
gestion des frontières extérieures de l’Union, et une répartition mieux équilibrée des responsabilités257. Les pays de 
première entrée, tels que l’Espagne, l’Italie, Malte et la Grèce, continuent de réclamer plus de « solidarité » dans le 
nouveau pacte, afin d’alléger les pressions en matière de migration irrégulière auxquelles ils sont confrontés258. Alors 
que les routes migratoires, notamment celle de la Méditerranée orientale, ont enregistré une baisse des arrivées 
en 2020, les routes traversant la Méditerranée occidentale et l’Atlantique depuis l’Afrique de l’ouest vers l’Espagne 
ont enregistré de fortes  augmentations259. Ces défis, et la souffrance humaine connexe, sont revenus au premier 
plan au début de 2021 lorsque des milliers de personnes, venant principalement du Maroc, ont atteint l’enclave 
espagnole de Ceuta260. En réponse, les autorités espagnoles ont déployé l’armée dans la ville, et des milliers de 
migrants ont été renvoyés au Maroc261.

Les récentes propositions et modifications apportées aux politiques d’asile dans plusieurs pays ont été 
controversées, suscitant des inquiétudes quant aux incidences qu’elles pourraient avoir sur les personnes 
en quête de protection. Des amendements à la loi du Danemark sur les étrangers, par exemple, qui pourraient 
entraîner le transfert forcé des demandeurs d’asile vers différents pays pour traitement de leur demande, ont été 
considérés comme un manquement du pays à ses responsabilités au titre du droit international et comme un refus 
de protéger les plus vulnérables262. La nouvelle loi externaliserait l’asile et la protection internationale vers des « pays 
partenaires » hors d’Europe. Cette mesure menace de compliquer davantage les négociations relatives au pacte 
européen sur la migration et l’asile, qui vise, entre autres dispositions, à renforcer la solidarité entre États membres 
de l’Union européenne en matière de réponse aux réfugiés et demandeurs d’asile263. Cette loi est aussi considérée 
comme contraire à l’esprit de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés ainsi qu’à celui du Pacte mondial 
sur les réfugiés264. D’autres pays de la sous-région, comme le Royaume-Uni, ont également présenté en 2021 de 
nouveaux projets relatifs à l’immigration qui pourraient fortement restreindre l’asile, notamment en externalisant 
le traitement des demandes dans des « pays sûrs  »265. Certains organismes des Nations Unies ont averti que de 
telles mesures, si elles étaient mises en œuvre, seraient préjudiciables au système de protection  internationale266. 
Des mesures similaires ont été observées en Grèce, qui a cherché à renvoyer des centaines de migrants en Turquie 
au début de 2021267. Ce pays a également pris des mesures extraordinaires pour dissuader les migrants venant de 
Turquie d’entrer dans l’Union européenne, notamment en utilisant des « canons à sons » de haute technologie268.

Si les plus vulnérables aux effets du changement climatique sont les pays à faible revenu, plusieurs 
catastrophes à déclenchement rapide, dont certaines liées à l’évolution du climat, ont également déplacé 
des milliers de personnes dans la sous-région. En 2020, des incendies de forêt ont entraîné 23 000 nouveaux 
déplacements en Grèce, en Espagne et en France269. Cette année avait été la plus chaude jamais enregistrée 
en Europe, avec des températures en hausse à chaque saison. Toujours en 2020, la tempête Gloria a causé 
des milliers de déplacements en France et en Espagne, lorsque d’énormes vagues ont transpercé les maisons 
et que les rivières sont sorties de leur lit270. En Espagne, plusieurs personnes ont perdu la vie271. D’autres 
phénomènes météorologiques, tels que la tempête Dennis, ont été à l’origine de plus de 1  000 déplacements  
au Royaume-Uni et, à la fin de l’année, les inondations dans certaines régions de France ont provoqué près 
de 5 000 déplacements272. Ces deux pays ont déploré d’autres déplacements273 à la fin de l’année, lorsque la tempête 
Bella a frappé, entraînant plus de 3 000 déplacements. Au début de 2021, la Commission européenne a adopté une 
nouvelle stratégie pour l’adaptation au changement climatique, qui définit la manière dont l’Union européenne peut 
devenir, en 2050, « une société résiliente, parfaitement adaptée aux effets inévitables du changement climatique »274. 
À la mi-2021, il était certain que des schémas de déplacement similaires allaient se répéter dans toute l’Europe au 
cours de l’été, principalement en raison d’incendies de forêt, de tempêtes et d’inondations extrêmes.
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Les femmes et les filles représentent une part importante des arrivées de migrants irréguliers en Europe 
du Nord, de l’Ouest et du Sud, tandis que les travailleuses migrantes se heurtent à des défis persistants 
sur le marché du travail de la sous-région. Entre 2018 et 2020, les femmes représentaient 20  % des près 
de 77 000 personnes arrivées en Europe par voie maritime et terrestre via les routes de la Méditerranée orientale, 
centrale et occidentale, ainsi que par la route de l’Atlantique depuis l’Afrique de l’Ouest275. La majorité de ces 
femmes et filles ont atteint l’Europe (la Grèce pour la plupart) par la route de la Méditerranée orientale (70 %), 
tandis que 21 % sont arrivées en Espagne par les routes de la Méditerranée occidentale et de l’Atlantique depuis les 
côtes ouest-africaines, et environ 9 % sont arrivées en Italie et à Malte par la route de la Méditerranée centrale276. 
En 2020, cependant, le nombre de migrantes irrégulières entrant en Europe a sensiblement diminué par rapport 
aux années précédentes, ce qui correspond à la baisse générale des arrivées, due en grande partie à la pandémie 
de COVID-19. Moins d’une personne sur dix personnes repérées le long des frontières extérieures de l’Union 
européenne était une femme en 2020, contre une sur quatre un an auparavant277. Les travailleuses migrantes dans 
la sous-région, quant à elles, sont toujours confrontées à ce que l’on appelle le « double handicap », dû au fait 
d’être une migrante et d’être une femme278. Dans plusieurs pays, les femmes migrantes connaissent des taux de 
chômage supérieurs à ceux des migrants de sexe masculin, et ces écarts sont particulièrement importants dans 
les pays d’Europe du Sud comme l’Italie, la Grèce et le Portugal279. Par rapport aux femmes nées dans le pays, les 
migrantes non seulement ont des taux de chômage plus élevés, mais elles sont aussi souvent reléguées dans des 
emplois peu qualifiés, tels que les services domestiques280. Dans la sous-région et dans de nombreuses parties du 
monde, la pandémie de COVID-19 a amplifié cette dynamique, laissant de nombreuses femmes migrantes, souvent 
employées à des tâches culturellement dévalorisées, plus vulnérables au virus281.

Amérique latine et Caraïbes282

La migration à destination de l’Amérique du Nord est l’une des principales caractéristiques de la région Amérique 
latine et Caraïbes. En 2020, plus de 25  millions de migrants avaient fait le voyage vers le nord et résidaient en 
Amérique du Nord (figure  22). Comme l’indique la figure, la population latino-américaine et caraïbe vivant en 
Amérique du Nord a considérablement augmenté au fil du temps, puisqu’elle était estimée à 10 millions en 1990. 
À ce chiffre s’ajoutent 5  millions de migrants originaires de la région vivant en Europe en 2020. Si leur nombre 
n’a que légèrement augmenté depuis 2015, il a plus que quadruplé depuis 1990. D’autres régions, comme l’Asie 
et l’Océanie, accueillaient un très petit nombre de migrants originaires d’Amérique latine et des Caraïbes en 2020 
(plus de 400 000 et 200 000 migrants, respectivement).

Le nombre total de migrants originaires d’autres régions vivant en Amérique latine et dans les Caraïbes est resté 
relativement stable, à environ 3 millions depuis trente ans. Il s’agit pour la plupart d’Européens (dont le nombre a 
légèrement diminué pendant la période considérée) et de Nord-Américains, dont le nombre a augmenté. En 2020, 
l’Amérique latine et les Caraïbes accueillaient environ 1,4  million d’Européens et 1,5  million de NordAméricains. 
De plus, environ 11 millions de migrants étaient originaires d’autres pays de la région.

La situation actuelle dans la République bolivarienne du Venezuela a eu d’importantes répercussions sur les flux 
migratoires dans la région, et représente l’une des plus graves crises de déplacement et de migration dans le 
monde283. Quelque 5,6 millions de Vénézuéliens avaient quitté le pays en juin 2021284, et près de 85 % d’entre eux 
(environ 4,6 millions) se sont rendus dans un autre pays d’Amérique latine et des Caraïbes285. La grande majorité 
est partie au cours des cinq dernières années286. La Colombie, le Pérou, le Chili, l’Équateur et le Brésil font partie 
des principaux pays de destination des réfugiés et migrants vénézuéliens à l’intérieur de la région287.
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Figure 22. Migrants à destination, à l’intérieur et en provenance de l’Amérique latine  
et des Caraïbes, 1990-2020
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Note  :  Les « migrants à destination de l’Amérique latine et des Caraïbes » sont des migrants qui résident dans la région (l’Amérique 

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

L’émigration demeure une caractéristique importante en Amérique latine et dans les Caraïbes. Avec environ 11 millions 
de ressortissants vivant à l’étranger en 2020, le Mexique reste le pays de la région qui compte le plus d’émigrants 
(figure  23), la plupart vivant aux États-Unis. Il se classe également en deuxième position, derrière l’Inde, parmi 
les pays comptant la plus grande diaspora au monde. Le Mexique est suivi par la République bolivarienne du 
Venezuela et la Colombie, qui comptent respectivement plus de 5  millions et plus de  3  millions d’émigrants. En 
pourcentage de la population, la Jamaïque a la plus grande population d’émigrants, suivie par El Salvador et la 
République bolivarienne du Venezuela. En 2020, c’est l’Argentine qui accueillait dans la région le plus grand nombre 
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de personnes nées à l’étranger (plus de 2 millions de migrants), originaires le plus souvent de pays voisins, comme 
le Paraguay et l’État plurinational de Bolivie. La Colombie comptait la deuxième population de migrants, suivie du 
Chili. Parmi les vingt premiers pays de la région sur le plan des migrations, c’est le Costa Rica qui avait la plus forte 
proportion d’immigrants par rapport à sa population totale (10 %), suivi de près par le Chili.

Figure 23. Principaux pays d’Amérique latine et des Caraïbes sur le plan des migrations, 2020
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Note 1  :  L’effectif de la population qui a servi à calculer le pourcentage d’immigrants et d’émigrants est fondé sur la population résidente 

totale dans le pays établie par le DESA, qui comprend les personnes nées à l’étranger.
Note 2  :  Le terme « immigrants » fait référence aux migrants nés à l’étranger qui résident dans le pays. Le terme « émigrants » désigne 

les personnes nées dans le pays qui résidaient hors de leur pays de naissance en 2021.

Comme dans d’autres régions, presque tous les pays d’Amérique latine et des Caraïbes ont édicté des mesures 
restreignant les voyages et les mouvements intérieurs et internationaux au cours des premiers mois de 2020. La 
plupart des restrictions imposées aux voyages internationaux, mises en place plusieurs semaines avant l’entrée en 
vigueur des restrictions nationales, ont atteint un pic entre mars et juin 2020. Contrairement aux autres restrictions 
imposées aux voyages internationaux, qui ont commencé à être levées à la mi-2020, les obligations de quarantaine 
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ont été maintenues par pratiquement tous les pays de la région. Lorsque la région a connu de nouvelles vagues 
d’infections à la fin de 2020 et au début de 2021, plusieurs pays ont rétabli certaines restrictions aux voyages 
internationaux après les avoir levées. Parmi les différentes mesures restreignant les voyages internationaux, c’est la 
fermeture totale des frontières qui a le plus diminué au fil du temps, seule une poignée de pays la maintenant à 
la mi-juin 2021 (voir figure 24).

Quant aux restrictions de circulation sur le territoire national, elles ont également reculé progressivement par 
rapport au pic atteint au début de la pandémie (avec près de 30  pays imposant une forme de restriction). À 
la mi2021, un grand nombre de pays avaient abandonné ces mesures, et ce sont les restrictions (générales) de 
circulation à l’intérieur du pays qui ont le plus diminué.

Figure 24. Restrictions de voyage liées à la COVID-19 en Amérique latine et dans les Caraïbes : 
mesures internationales et nationales, janvier 2020 à juin 2021
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Source  : Hale et al., 2021.
Notes  :  La présente figure utilise les catégories définies par l’outil de traçage Oxford Government Response Tracker, qui s’intéresse 

uniquement aux mesures de restriction mises en œuvre dans le cadre de la riposte à la pandémie de  COVID19 ; par 
conséquent, ces catégories ne tiennent pas compte des autres mesures de restriction de voyage qui peuvent coexister, telles 
que celles qui limitent la délivrance de visas, les départs ou les sorties et la circulation sur le territoire national, ainsi que les 
mesures d’interdiction d’entrée visant les ressortissants de certains pays. 
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Au premier semestre  2020, plus de 80  % des couloirs de pays à pays en Amérique latine et dans les Caraïbes 
faisaient l’objet d’au moins une mesure de restriction de voyage liée à la COVID-19. Au cours de la même période, 
plus de 70  % des couloirs concernant des pays extérieurs à la région (au niveau mondial) étaient également 
soumis à des restrictions de voyage. Comme dans d’autres régions telles que l’Europe, ces restrictions ont été 
levées au fil du temps. Ce sont les mesures intrarégionales qui ont diminué le plus. Seulement 30 % environ des 
couloirs (intrarégionaux) avaient maintenu ces restrictions au 30 juin 2021. Les mesures sanitaires, qui ont augmenté 
progressivement au cours des premiers mois de la pandémie, ont dépassé les restrictions de voyage intrarégionales 
en septembre 2020. Comme le montre la figure 25, en Amérique latine et dans les Caraïbes, elles sont demeurées 
en place pour environ 70 % des couloirs intrarégionaux.

Figure 25. Mesures de restriction des voyages internationaux liées à la COVID-19  
en Amérique latine et dans les Caraïbes : mars 2020 à juin 2021
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Source  :  OIM, 2021a.
Notes  :  Les mesures sanitaires comprennent le dépistage et la surveillance des cas, les tests/certificats médicaux et les mesures de 

quarantaine. Les restrictions de voyage comprennent les restrictions applicables aux passagers sur la base de la nationalité ou 
de la provenance géographique. Pour plus d’informations méthodologiques, voir la page de la Matrice de suivi des déplacements 
consacrée aux restrictions à la mobilité.

En 2020, le Mexique était le troisième pays bénéficiaire de rapatriements de fonds au monde, après l’Inde et la 
Chine, et de loin le premier de la région (43 milliards de dollars É.-U.) (voir la figure 26). Le Guatemala, la République 
dominicaine, la Colombie et El Salvador figuraient parmi les cinq premiers pays bénéficiaires en Amérique latine et 
dans les Caraïbes, même si les flux entrants étaient beaucoup plus faibles que ceux vers le Mexique. Toutefois, en 
pourcentage du PIB, les cinq premiers pays de destination des rapatriements de fonds dans la région en 2020 étaient 
El Salvador (à 24 %), suivi du Honduras (24 %), d’Haïti (22 %), de la Jamaïque (21 %) et du Nicaragua (15 %). Les 
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fonds rapatriés en Amérique latine et dans les Caraïbes ont affiché davantage de résistance que dans toute autre 
région du monde et ont atteint près de 104 milliards de dollars É.-U. en 2020, le chiffre le plus élevé enregistré à 
ce jour, en hausse de 6,5 % par rapport à 2019. Les 10 principaux bénéficiaires de la région, à l’exception d’Haïti, 
ont enregistré une augmentation de près de 8 % en moyenne par rapport à 2019. Plusieurs facteurs ont contribué 
à cette hausse, notamment l’abandon des voies de rapatriements de fonds informelles au profit des voies formelles, 
les plans de relance économique aux États-Unis en réponse à la pandémie, et le maintien de l’emploi des migrants 
dans les secteurs essentiels dans les pays de destination288.

Le Brésil était la principale source de rapatriements de fonds en Amérique latine et dans les Caraïbes en 2020, suivi 
du Mexique et du Chili. Environ 1,6 milliard de dollars É.-U. de fonds ont été envoyés rien que depuis le Brésil, 
bien qu’ils soient en nette baisse par rapport aux plus de 2 milliards envoyés en 2019. À l’exception du Chili, les 
flux sortants des autres principaux pays expéditeurs ont diminué en 2020 par rapport à 2019.

Figure 26. Principaux pays bénéficiaires et sources des rapatriements de fonds internationaux  
en Amérique latine et dans les Caraïbes, 2019 et 2020
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Source  : Banque mondiale, 2021.

En 2020, les Vénézuéliens constituaient la deuxième population au monde de personnes déplacées par-delà des 
frontières, après les Syriens. L’organisme des Nations Unies chargé des réfugiés considère les « Vénézuéliens déplacés 
à l’étranger » comme une catégorie à part, afin de mettre en évidence la crise des déplacements en cours ; cette 
catégorie ne comprend pas les demandeurs d’asile et les réfugiés vénézuéliens. À la fin de 2020, on comptait 
environ 171 000 réfugiés enregistrés originaires de la République bolivarienne du Venezuela, et près de 4 millions 
de Vénézuéliens déplacés sans statut officiel de réfugié. Quelque 73 % de réfugiés et de migrants cherchent refuge 
dans les pays voisins. La Colombie accueille toujours la majorité d’entre eux (plus de 1,7 million).
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À la fin de 2020, environ 450 000 personnes originaires d’El Salvador, du Guatemala et du Honduras avaient sollicité 
l’asile dans d’autres pays (figure 27). Plus d’informations sur les réfugiés et les demandeurs d’asile sont données dans 
la section « Principales caractéristiques et tendances en Amérique latine et dans les Caraïbes » ciaprès.

Figure 27. Dix premiers pays d’Amérique latine et des Caraïbes  
classés selon le nombre total de réfugiés et de demandeurs d’asile, 2020
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Source  : HCR, s.d.b.
Note  :  La catégorie « dans le pays » désigne les réfugiés et les demandeurs d’asile originaires d’autres pays qui résident dans le pays 

d’accueil (colonne de droite de la figure) ; la catégorie « à l’étranger » désigne les réfugiés et les demandeurs d’asile originaires 
de ce pays qui se trouvent hors de leur pays d’origine. Ce classement est établi à partir de données pour 2020, en combinant 
les populations de réfugiés et de demandeurs d’asile qui se trouvent dans ces pays ou en sont originaires.

La plupart des nouveaux déplacements internes en Amérique latine et dans les Caraïbes en 2020 étaient dus à 
des catastrophes, et non à la violence et à des conflits (figure 28). Le Honduras a enregistré le plus grand nombre 
de déplacements internes causés par une catastrophe (937 000), suivi de Cuba (639 000), du Brésil (358 000) et 
du Guatemala (339  000). Des phénomènes météorologiques, notamment l’ouragan Laura (en août  2020) et les 
ouragans Eta et Iota (en novembre 2020), sont la cause de ces déplacements massifs. La Colombie et El Salvador 
ont enregistré le plus grand nombre de nouveaux déplacements internes liés à la violence et/ou à un conflit en 2020 
− 106 000 en Colombie et 114 000 à El Salvador.
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Figure 28. Principaux pays d’Amérique latine et des Caraïbes  
sur le plan des nouveaux déplacements internes (catastrophe et conflit), 2020

1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 0,2 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2

Honduras

Cuba

 Brésil

 Guatemala

 Nicaragua

 Colombie

 El Salvador

Mexique

République dominicaine

Haïti

 État plurinational de Bolivie

Pérou

Belize

Costa Rica

Panama

 Argentine

Chili
 République bolivarienne

 du Venezuela
Équateur

Millions Pourcentage de la population

Catastrophe

Con�it

Source  : IDMC, s.d. ; DESA, 2021.
Notes  :  Le terme « nouveaux déplacements » désigne le nombre de déplacements survenus en 2020, et non la population cumulée 

totale de personnes déplacées à l’intérieur de leur pays au fil du temps. Le nombre de nouveaux déplacements inclut des 
personnes qui ont été déplacées plus d’une fois, et ne correspond pas au nombre de personnes déplacées au cours de l’année.

  L’effectif de la population qui a servi à calculer le pourcentage de nouveaux déplacements dus à des catastrophes et à des 
conflits est fondé sur l’estimation de la population résidente totale dans le pays en 2021 établie par le DESA. Le pourcentage 
est fourni à titre purement indicatif et comparatif.

Principales caractéristiques et tendances en Amérique latine et dans les 
Caraïbes289

Amérique centrale et Caraïbes

La pandémie de COVID-19 a eu de profondes répercussions sur la migration et la mobilité en Amérique 
centrale et dans les Caraïbes, et elle a également exacerbé les vulnérabilités existantes des migrants, 
notamment ceux en transit. En raison des fermetures de frontière et des autres restrictions de mouvement 
dues à la COVID-19, le nombre de migrants de la sous-région se dirigeant vers le nord a baissé dans les premières 
semaines et les premiers mois de la pandémie290. Nombre d’entre eux ont en effet reporté leur voyage ou sont 
restés bloqués en transit291. La pandémie et les restrictions qui en ont découlé ont également contraint certains 
migrants à entreprendre des voyages encore plus dangereux, notamment à travers le « bouchon du Darién », 
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considéré comme l’une des routes migratoires les plus périlleuses au monde292. De plus, malgré les restrictions à 
la mobilité dues à la pandémie, des informations récentes ont montré que le recours aux passeurs s’est poursuivi 
dans la sous-région293. Outre qu’elles ont perturbé les procédures d’asile et d’autres programmes de réinstallation 
dans plusieurs pays de la sous-région, les restrictions à la mobilité ont forcé de nombreux migrants à rester dans 
des camps de fortune où les conditions d’hygiène étaient mauvaises et où l’approvisionnement en nourriture et en 
eau était limité294. Au Panama, par exemple, dans la province de Darién, beaucoup de migrants irréguliers, originaires 
de la sous-région ou d’ailleurs, comme des Africains, des Cubains et des Haïtiens, se sont trouvés bloqués lorsque 
plusieurs pays ont fermé leurs frontières295. Plusieurs pays de la sous-région ont toutefois fourni de l’aide aux 
migrants, notamment en facilitant le retour et le rapatriement de ceux qui avaient été bloqués à l’étranger et en 
les intégrant dans les campagnes de vaccination296. La pandémie a également eu de vastes répercussions sur des 
secteurs clés comme le tourisme, dont plusieurs pays de la sous-région sont fortement tributaires, notamment 
dans les Caraïbes.

La migration vers le nord demeure une tendance forte, la migration mixte au départ du nord de 
l’Amérique centrale s’avérant particulièrement difficile et fluctuante en raison de l’augmentation des 
contrôles de l’immigration. La migration au départ et à travers l’Amérique centrale est motivée par un ensemble 
complexe de facteurs, dont l’insécurité économique, la violence, la criminalité et les effets du changement climatique, 
de nombreuses personnes se déplaçant vers le nord en quête de sécurité financière et humaine297. À la fin de 2020, 
près de 900 000 personnes originaires du Honduras, du Guatemala et d’El Salvador avaient été déplacées de force 
(à l’intérieur et par-delà des frontières)298. Parmi elles, plus d’un demi-million avaient été déplacées par-delà des 
frontières, dont la grande majorité (79 %) avait été accueillie aux États-Unis299. Les caravanes de migrants, selon le 
terme employé pour désigner les déplacements transfrontaliers de grands groupes de personnes par voie terrestre, 
ont augmenté en nombre et en fréquence depuis 2018 et comprenaient souvent des familles avec des enfants300. 
Une hausse du nombre d’enfants voyageant à travers le bouchon du Darién a aussi été constatée301. Sur les 226 000 
migrants du Honduras, du Guatemala et d’El Salvador qui sont arrivés à la frontière des États-Unis au premier 
semestre de 2021, environ 34 000 étaient des mineurs non accompagnés302. En réaction, les Gouvernements du 
Mexique et des États-Unis ont renforcé l’application des lois sur l’immigration, notamment en mettant en œuvre 
des mesures visant à empêcher le transit des migrants, en déployant des renforts de militaires en service actif à 
la frontière entre les deux pays, en arrêtant et en expulsant davantage de migrants, voire par l’usage d’une force 
excessive de la part des agents de sécurité à l’égard des migrants, comme cela a été signalé303. En janvier 2020, 
une caravane de migrants quittant le Honduras s’est vu refuser l’autorisation de transiter par le Mexique pour aller 
aux États-Unis à la frontière entre le Guatemala et le Mexique304. En conséquence, environ 2 000 migrants ont été 
renvoyés au Honduras par les autorités guatémaltèques et mexicaines305. En outre, le nombre de détentions de 
migrants au Mexique a augmenté, passant d’environ 8 500 en janvier 2019 à 13 500 en janvier 2020306. 

La dynamique migratoire dans les Caraïbes demeure largement caractérisée par l’émigration, bien que 
l’arrivée récente de réfugiés et de migrants vénézuéliens ait accentué les complexités dans la sous-région. 
La plupart des migrants internationaux provenant des Caraïbes sont des migrants extrarégionaux, l’Amérique du 
Nord (principalement les États-Unis) et l’Europe étant les deux principales régions de destination. Certains des 
couloirs les plus importants se situent entre Cuba et les États-Unis, ainsi qu’entre la République dominicaine et les 
États-Unis307. Si la migration intrarégionale demeure relativement faible, elle n’a cessé d’augmenter au fil du temps 
et, à la mi-2020, on comptait près de 860 000 migrants internationaux en provenance et à l’intérieur de la sous-
région, soit près du double par rapport à 1990308. Des organisations et initiatives intergouvernementales régionales, 
telles que l’Organisation des États des Caraïbes orientales (OECO) et le Marché et l’économie uniques de la 
Communauté des Caraïbes (CARICOM), qui sont attachées au renforcement de la libre circulation, ont contribué 
à la hausse de la migration à l’intérieur de la sous-région. Ces dernières années, l’immigration vers certains pays des 
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Caraïbes a nettement augmenté, en grande partie en raison de l’arrivée de migrants et de réfugiés vénézuéliens. 
Quelque 100 000 Vénézuéliens vivaient dans les Caraïbes en septembre 2019, mais leur nombre devait dépasser les 
220 000 à la fin de 2021309. Parmi les principales destinations des Vénézuéliens figurent la République dominicaine, 
Trinité-et-Tobago, le Guyana et Curaçao310. En août 2020, plus de 100 000 Vénézuéliens résidaient en République 
dominicaine, soit plus de 1 % de la population totale311. À Curaçao ou Aruba, les migrants vénézuéliens représentent 
une part importante de la population (plus de 10 %)312. En réponse à la présence croissante de Vénézuéliens dans 
les Caraïbes, des programmes de régularisation sont adoptés, par exemple par Trinité-et-Tobago, la République 
dominicaine et Curaçao, en vue de fournir un statut légal aux Vénézuéliens admissibles313.

Le changement environnemental et les catastrophes influent sur les mouvements et les déplacements 
humains dans la sous-région314. Les phénomènes météorologiques intenses − notamment les tempêtes tropicales 
et les ouragans − ont un impact direct et indirect sur la migration dans la sous-région. L’ouragan Laura, par exemple, 
a provoqué plus d’un million de déplacements en République dominicaine, à Haïti, à Cuba et aux ÉtatsUnis en 
2020, tandis que les ouragans Eta et Iota ont causé environ 1,7  million de déplacements dans plusieurs pays 
de la sous-région315. En Amérique centrale, les chocs environnementaux dans les zones de piémont revêtent la 
forme d’inondations, de tempêtes, de glissements de terrain et de coulées de boue, tandis que les zones arides 
sont surtout touchées par les sécheresses316. Au Guatemala, par exemple, il est courant que les gens migrent en 
raison des sécheresses et des inondations qui endommagent les cultures et génèrent ainsi insécurité alimentaire et 
pauvreté317. Pour relever le défi du changement climatique et de la migration, plusieurs pays d’Amérique centrale 
et des Caraïbes intègrent la migration et la mobilité dans leurs stratégies climatiques. Par exemple, la stratégie 
climatique du Guatemala met l’accent sur la mobilité humaine318, tandis que la nouvelle contribution déterminée au 
niveau national du Mexique prévoit d’accorder davantage d’attention à la migration climatique319.

Amérique du Sud

La pandémie a perturbé les mouvements migratoires en Amérique du Sud et a eu des répercussions 
sur la migration de retour et les déplacements. Le premier cas confirmé de COVID-19 en Amérique du Sud 
a été enregistré au Brésil en février 2020 et, à la fin de juillet, la sous-région comptait le plus grand nombre de 
cas confirmés à l’échelle mondiale320. En avril 2020, 92 % des pays des Amériques avaient fermé leurs frontières 
pour enrayer la propagation du virus321. Plusieurs pays ont également instauré des périodes de confinement et des 
mesures de quarantaine. Les mesures de confinement mises en place par l’État plurinational de Bolivie, la Colombie, 
l’Équateur et le Pérou comptent parmi les plus longues et les plus strictes au monde322. Ces mesures de santé 
publique ont entravé la migration et la mobilité, et de nombreux migrants se sont retrouvés dans la précarité. 
Certains migrants résidant dans des pays où la situation socioéconomique s’est détériorée, et qui ont perdu leur 
travail à cause de la pandémie, ont pris la décision difficile de retourner dans leur pays d’origine323. Parmi ceux qui 
sont rentrés chez eux, on compte des migrants boliviens et péruviens rentrant du Chili et des migrants paraguayens 
rentrant du Brésil324. Les retours massifs, souvent effectués à pied, associés aux restrictions de mobilité ont laissé de 
nombreux migrants en détresse dans des villes frontalières, dans de mauvaises conditions sanitaires325. Les migrants 
de retour se sont également heurtés à des difficultés socioéconomiques et juridiques, telles que la recherche d’un 
emploi, l’obtention d’un statut légal et des réactions xénophobes326. Comme de nombreuses personnes continuent 
de migrer, des pays comme le Guyana, l’Équateur et le Pérou donnent la priorité aux personnes déplacées dans 
leurs stratégies de vaccination contre la COVID-19327.
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La régularisation des Vénézuéliens déplacés reste un défi pour les pays d’Amérique du Sud, la région 
étant confrontée à l’une des plus grandes crises humanitaires de son histoire  récente328. Depuis 2015, 
plus de cinq  millions de personnes ont quitté la République bolivarienne du Venezuela en raison de l’instabilité 
économique et politique persistante dans le pays329. Plus de quatre millions de Vénézuéliens se sont rendus dans 
d’autres pays d’Amérique du Sud330. La Colombie en accueille le plus grand nombre, enregistrant en juillet 2021 plus 
de 1,7 million d’entrées sur son territoire331. À cette date, les autres principaux pays d’Amérique du Sud accueillant 
des Vénézuéliens étaient le Pérou (plus de 1 million), le Chili (près de 460 000) et l’Équateur (plus de 360 000)332. 
Des campagnes de régularisation de masse ont été lancées pour les aider, car plus de la moitié d’entre eux n’ont pas 
de statut régulier333. En février 2021, la Colombie a mis en œuvre une politique offrant aux Vénézuéliens déplacés 
un statut de protection temporaire pour dix ans334. Cette régularisation aura des effets positifs durables sous l’angle 
de l’inclusion sociale et des contributions économiques en permettant l’intégration au marché du travail et l’accès 
aux soins de santé, au logement, à l’éducation et aux autres protections nécessaires335. Étant donné que beaucoup 
de pays n’ont jamais connu d’afflux de migrants de cette ampleur, la délivrance de visas et l’octroi de l’asile n’ont 
pas été simples. Une étude réalisée en août 2020 a révélé que des pays comme le Brésil et le Pérou ont accordé 
des visas humanitaires à une proportion importante de Vénézuéliens336. Si plusieurs pays ont délivré des permis de 
résidence à un grand nombre de Vénézuéliens, beaucoup demeurent toutefois en situation irrégulière337.

La migration intrarégionale a enregistré une hausse rapide en Amérique du Sud, en partie due aux 
femmes  migrantes338. Environ 80  % des migrants en Amérique du Sud sont des migrants  intrarégionaux339. 
Depuis  2010, leur nombre a augmenté pour arriver presque à égalité avec celui des Sud-Américains vivant hors 
de la sous-région340. Cette croissance est le résultat de plusieurs facteurs, notamment la baisse de l’immigration en 
Europe341, le durcissement des politiques d’immigration à l’étranger342, l’évolution positive des politiques migratoires 
aux niveaux régional et national, les plus grandes possibilités d’emploi en Amérique du Sud343, l’augmentation des 
moyens de communication et la baisse du coût des transports344, ainsi que les déplacements transfrontaliers depuis 
la République bolivarienne du Venezuela345. Il est important de noter que, dans les principaux pays de destination 
que sont l’Argentine et le Chili, les femmes représentent la majeure partie des migrants sud-américains. Elles 
assument principalement des tâches domestiques et de soins en raison du vieillissement de la population et de la 
participation croissante au marché du travail des femmes de la classe moyenne346.

La violence, les conflits et les catastrophes sont d’importants facteurs de déplacements internes dans la 
sous-région. La violence engendrée par les crises politiques et sécuritaires contribue toujours aux déplacements 
internes à grande échelle. La violence en Colombie, due en partie au contrôle territorial exercé par des groupes 
paramilitaires, a entraîné plus de 100  000 nouveaux déplacements en 2020347. Les déplacements dus au conflit 
et à la violence dans ce pays se sont encore intensifiés en 2021, avec plus de 27  000 personnes déplacées au 
premier trimestre, soit une augmentation de 177 % par rapport à la même période en 2020348. La sous-région est 
également gravement touchée par des catastrophes naturelles, qui provoquent des migrations et des déplacements. 
Les catastrophes, à déclenchement rapide ou lent, telles que les inondations, les glissements de terrain et les 
sécheresses, ont eu de nombreuses incidences dans la sous-région349. Par exemple, la saison des pluies extrêmes au 
Brésil, entre janvier et mars, est à l’origine des trois quarts environ des 358 000 déplacements dus à une catastrophe 
dans le pays en 2020350.
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Amérique du Nord351

La migration en Amérique du Nord est principalement caractérisée par les flux d’immigration, en premier lieu aux 
États-Unis. Comme l’illustre la figure 29, près de 59 millions de migrants originaires de diverses régions résidaient 
en Amérique du Nord en 2020, soit environ 3 millions de plus qu’en 2015 (56 millions de migrants). En 2020, la 
plupart de ces migrants venaient d’Amérique latine et des Caraïbes (environ 26 millions), devant l’Asie (18 millions) 
et l’Europe (environ 7 millions). Au cours des trente dernières années, le nombre de migrants en Amérique du Nord 
a plus que doublé, sous l’effet de l’émigration au départ de l’Amérique latine et des Caraïbes ainsi que de l’Asie, de 
la croissance économique et de la stabilité politique en Amérique du Nord. Le nombre de migrants nord-américains 
vivant dans la région ou ailleurs était très faible par rapport à la population née à l’étranger résidant dans la région. 
Contrairement à des régions telles que l’Asie et l’Afrique, où la migration intrarégionale est importante, les migrants 
nés en Amérique du Nord vivant hors de la région (environ 3 millions) étaient plus nombreux que ceux vivant à 
l’intérieur de la région (un peu plus de 1 million) en 2020.

Figure 29. Migrants à destination, à l’intérieur et en provenance de l’Amérique du Nord, 1990-2020
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Note  :  Les « migrants à destination de l’Amérique du Nord » s’entendent des migrants résidant dans la région (l’Amérique du Nord) 

qui sont nés dans une autre région (Europe ou Asie par exemple). Les « migrants à l’intérieur de l’Amérique du Nord » sont 
des migrants nés en Amérique du Nord qui résident hors de leur pays de naissance, mais dans la région. Les « migrants en 
provenance de l’Amérique du Nord » sont des personnes nées en Amérique du Nord qui résident hors de la région (par 
exemple en Europe ou en Afrique).
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En 2020, les États-Unis comptaient la plus grande population née à l’étranger au monde (figure 30). Plus de 86 % des 
personnes nées à l’étranger vivant en Amérique du Nord habitaient aux États-Unis. Toutefois, comme l’illustre la 
figure 30, la part de la population totale du Canada née à l’étranger (plus de 21 %) était nettement plus élevée 
qu’aux États-Unis en 2020 (15  %). Le Canada présentait en outre une proportion de ressortissants à l’étranger 
supérieure à celle des États-Unis.

Figure 30. Principaux pays d’Amérique du Nord sur le plan des migrations, 2020
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Note 1  :  L’effectif de la population qui a servi à calculer le pourcentage d’immigrants et d’émigrants est fondé sur la population résidente 

totale dans le pays établie par le DESA, qui comprend les personnes nées à l’étranger.
Note 2  :  Le terme « immigrants » fait référence aux migrants nés à l’étranger qui résident dans le pays. Le terme « émigrants » désigne 

les personnes nées dans le pays qui résidaient hors de leur pays de naissance en 2021.

Tous les pays d’Amérique du Nord ont rapidement mis en place des mesures internationales et nationales de 
restriction de voyage dès le début de la pandémie de COVID-19. Comme dans les autres régions, les restrictions 
imposées aux voyages internationaux ont été introduites des semaines avant les restrictions à la circulation à 
l’intérieur du pays. Des mesures telles que le dépistage à l’arrivée et la mise en quarantaine ont été maintenues 
tout au long de 2020 et étaient encore en place dans tous les pays de la région à la mi-juin  2021 (figure  31). 
Cependant, d’autres restrictions des voyages internationaux, telles que l’interdiction des arrivées en provenance de 
certaines régions et la fermeture totale des frontières, ont diminué à partir de la mi-2020, avant d’être réintroduites 
vers la fin de l’année, lorsque plusieurs pays ont enregistré une hausse des contaminations ou de nouvelles vagues 
d’infections par la COVID-19.

Au cours des premières semaines de la pandémie, tous les pays de la région ont imposé une forme ou une 
autre de restriction aux mouvements internes. Autour de septembre 2020, toutefois, environ la moitié d’entre 
eux avaient levé toutes ces mesures. Les restrictions internes qui subsistaient pour certains pays comprenaient 
des recommandations ciblées et générales de ne pas voyager entre les régions ou les villes. Il est intéressant de 
noter que, contrairement aux autres régions, presque tous les pays d’Amérique du Nord n’ont jamais imposé de 
restrictions générales à la circulation à l’intérieur du territoire national.
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Figure 31. Restrictions de voyage liées à la COVID-19 en Amérique du Nord :  
mesures internationales et nationales, janvier 2020 à juin 2021
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Source  : Hale et al., 2021.
Notes  :  La présente figure utilise les catégories définies par l’outil de traçage Oxford Government Response Tracker, qui s’intéresse 

uniquement aux mesures de restriction mises en œuvre dans le cadre de la riposte à la pandémie de  COVID19 ; par 
conséquent, ces catégories ne tiennent pas compte des autres mesures de restriction de voyage qui peuvent coexister, telles 
que celles qui limitent la délivrance de visas, les départs ou les sorties et la circulation sur le territoire national, ainsi que les 
mesures d’interdiction d’entrée visant les ressortissants de certains pays. Cette figure ne concerne que quatre pays, ce qui a 
un effet sur ses données de sortie et son apparence graphique.

Les restrictions de voyage et les mesures sanitaires en Amérique du Nord ont évolué avec le temps depuis le début 
de la pandémie de COVID-19. Comme le montre la figure 32, les restrictions de voyage étaient plus nombreuses 
que les mesures sanitaires au cours des premiers mois de la pandémie. Ces dernières ont toutefois pris le pas 
sur les premières au fil des mois. Il convient toutefois de noter qu’à la fin de juin 2021, les mesures sanitaires 
intrarégionales étaient plus nombreuses que celles visant des pays situés hors de l’Amérique du Nord (au niveau 
mondial). Cette situation contraste avec celle observée au début de la pandémie et tout au long de 2020, lorsque 
les mesures sanitaires mondiales étaient plus nombreuses que les mesures intrarégionales.
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Figure 32. Mesures de restriction des voyages internationaux liées à la COVID-19  
en Amérique du Nord : mars 2020 à juin 2021
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Notes  :  Les mesures sanitaires comprennent le dépistage et la surveillance des cas, les tests/certificats médicaux et les mesures de 

quarantaine. Les restrictions de voyage comprennent les restrictions applicables aux passagers sur la base de la nationalité ou 
de la provenance géographique. Pour plus d’informations méthodologiques, voir la page de la Matrice de suivi des déplacements 
consacrée aux restrictions à la mobilité. Cette figure ne concerne que quatre pays, ce qui a un effet sur son apparence 
graphique.

Première économie mondiale, les États-Unis sont traditionnellement l’une des principales sources de rapatriements 
de fonds à l’échelle mondiale. En 2020, environ 68 milliards de dollars É.-U. ont été envoyés depuis ce pays, ce qui 
en fait le plus grand pays source d’Amérique du Nord et du monde (figure 33). Cependant, les flux sortants des 
États-Unis en 2020 ont diminué par rapport aux plus de 71 milliards de dollars É.-U. de 2019.
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Figure 33. Pays bénéficiaires et pays sources des rapatriements de fonds  
en Amérique du Nord, 2019 et 2020
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Source  : Banque mondiale, 2021.

Les États-Unis ont accueilli près de 341 000 réfugiés en 2020. Comme le montre la figure 34, près d’un million de 
demandeurs d’asile se trouvaient dans le pays la même année, dont la plupart venaient de pays d’Amérique latine 
tels que la République bolivarienne du Venezuela, le Mexique et de pays du nord de l’Amérique centrale, notamment 
le Guatemala, El Salvador et le Honduras, où un ensemble complexe de facteurs socioéconomiques et politiques 
a contraint un grand nombre de personnes à partir. Le Canada, pour sa part, a accueilli près de 110 000 réfugiés 
et plus de 85  000 demandeurs d’asile en 2020. Un nombre non négligeable de réfugiés au Canada venaient du 
Nigéria, de la Turquie et du Pakistan.

Figure 34. Nombre de réfugiés et de demandeurs d’asile à l’intérieur  
et en provenance des pays d’Amérique du Nord, 2020
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Source  : HCR, s.d.a.
Note  :  La catégorie « dans le pays » désigne les réfugiés et demandeurs d’asile originaires d’autres pays qui résident dans le pays 

d’accueil (colonne de droite de la figure) ; la catégorie « à l’étranger » désigne les réfugiés et les demandeurs d’asile originaires 
de ce pays qui se trouvent hors de leur pays d’origine.
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Tous les nouveaux déplacements internes en Amérique du Nord en 2020 ont été causés par des catastrophes 
(figure 35)352. Les États-Unis en ont enregistré le plus grand nombre, avec plus de 1,7 million de personnes déplacées 
en raison d’inondations et d’incendies de forêt. À l’échelle mondiale, les incendies ont provoqué  1,2  million de 
nouveaux déplacements en 2020, dont plus d’un million aux États-Unis, principalement dans les États occidentaux 
de Californie, du Colorado, de l’Utah, de l’Oregon et de Washington. La saison des incendies au Canada a 
également provoqué de nouveaux déplacements, mais dans une ampleur bien moindre qu’aux États-Unis. Au total, 
le Canada a enregistré 26 000 nouveaux déplacements en 2020, dont 3 800 causés par le grand incendie à Red 
Lake, en Ontario. Les États-Unis se classent systématiquement au premier rang des pays des Amériques et des 
Caraïbes pour ce qui est des nouveaux déplacements dus à des catastrophes chaque année.

Figure 35. Pays d’Amérique du Nord sur le plan des nouveaux déplacements internes  
(catastrophe et conflit), 2020
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Source  : IDMC, s.d. ; DESA, 2021.
Notes  :  Les nouveaux déplacements s’entendent du nombre de déplacements survenus en 2020, et non de la population cumulée 

totale de personnes déplacées à l’intérieur de leur pays au fil du temps. Le nombre de nouveaux déplacements inclut des 
personnes qui ont été déplacées plus d’une fois, et ne correspond pas au nombre de personnes déplacées au cours de l’année. 

  L’effectif de la population qui a servi à calculer le pourcentage de nouveaux déplacements dus à des catastrophes et à des 
conflits est fondé sur l’estimation de la population résidente totale dans le pays en 2021 établie par le DESA. Le pourcentage 
est fourni à titre purement indicatif et comparatif.

Principales caractéristiques et tendances en Amérique du Nord353

Malgré les effets de la COVID-19 sur la migration et la mobilité en Amérique du Nord, les migrants de la 
région ont joué un rôle essentiel dans la riposte socioéconomique à la pandémie. Les restrictions de voyage, 
les fermetures de consulats et de frontières, ainsi que les retards dans le traitement des visas et les audiences 
des tribunaux chargés des affaires d’immigration ont, entre autres facteurs, contribué à la diminution notable des 
arrivées de migrants enregistrées au Canada et aux États-Unis depuis le début de la pandémie354. Au Canada, par 
exemple, le nombre de nouvelles demandes et d’extensions approuvées pour les résidents temporaires a reculé 
de 48 % (de 2,4 millions à 1,3 million) entre 2019 et 2020, tandis que les autorisations et les visas délivrés pour 
les résidents permanents ont chuté de 50  % (de 341  000 en 2019 à 172  000 en 2020)355. Le nombre total de 
visas d’immigrant et de non-immigrant délivrés aux États-Unis était d’un peu plus de 4 millions en 2020, soit une 
diminution de 54 % par rapport aux 9,2 millions de visas délivrés en 2019356. Toutefois, si les restrictions de voyage 



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

et de circulation imposées en raison de la COVID-19 ont réduit les possibilités d’entrer en Amérique du Nord pour 
de nombreux migrants, les États-Unis et le Canada ont maintenu certaines filières, en particulier pour les travailleurs 
étrangers temporaires dans les secteurs essentiels de première ligne357. En outre, les migrants ont joué un rôle clé 
dans l’économie de la sous-région et dans sa riposte globale à la COVID-19. Par exemple, beaucoup travaillent 
dans le secteur de la santé ou dans des secteurs essentiels tels que l’alimentation et l’agriculture358. Cependant, 
étant donné la surreprésentation des migrants dans les activités de première ligne, à laquelle s’ajoutent d’autres 
facteurs socioéconomiques liés à la pauvreté, au logement, à l’accès aux services sociaux et de santé, à l’absence 
de documents et plus encore, ils sont touchés de manière disproportionnée par les effets socioéconomiques de 
la pandémie et sont potentiellement plus exposés au risque de contamination359. On estime que 6  millions de 
travailleurs nés à l’étranger sont employés aux États-Unis dans des secteurs de première ligne, auxquels s’ajoutent 
6 millions de migrants qui travaillent dans des activités économiques touchées par la pandémie, comme les hôtels 
et restaurants ainsi que les services à la personne (par exemple, les salons de manucure et de coiffure)360. La même 
tendance se retrouve au Canada, où 34 % des travailleurs de première ligne estiment appartenir à des minorités 
visibles et sont plus susceptibles de travailler dans les secteurs les plus touchés par la pandémie, ce qui augmente 
leurs risques en matière de santé et d’économie361. Par ailleurs, la pandémie a beaucoup perturbé les programmes 
de réinstallation des réfugiés, comme nous l’avons vu plus haut dans l’aperçu régional362. Toutefois, des mesures ont 
été prises pour aider les réfugiés et les migrants dans la sous-région. Par exemple, les États-Unis se sont engagés à 
fournir gratuitement des vaccins, quel que soit le statut au regard de l’immigration363. Au Canada, le Gouvernement 
fédéral a accordé la résidence permanente aux demandeurs d’asile travaillant dans le secteur des soins de santé 
pendant la pandémie364.

Les États-Unis et le Canada demeurent des destinations importantes pour les migrants, qui viennent de 
pays de plus en plus diversifiés. En 2020, environ 51 millions de migrants internationaux résidaient aux États-
Unis, ce qui en fait de loin la plus grande population de migrants au monde. La même année, plus de 8 millions 
de migrants internationaux vivaient au Canada. Bien que ce chiffre soit beaucoup moins élevé qu’aux États-Unis, 
le Canada était la huitième destination des migrants dans le monde en 2020, la plupart venant de l’Inde, de la 
Chine et des Philippines. Les migrants aux États-Unis viennent généralement d’Amérique latine et des Caraïbes 
et d’Asie, notamment du Mexique, de l’Inde et de la Chine. Au fil des ans, les pays d’origine se sont cependant 
diversifiés. Par exemple, si les migrants nés au Mexique représentent toujours le plus grand nombre de migrants 
internationaux aux États-Unis, celui-ci a diminué au fil du temps365. En revanche, les migrants originaires de pays 
tels que la République dominicaine, les Philippines et El Salvador sont plus nombreux366. Le nombre de migrants 
de la République bolivarienne du Venezuela, de l’Afghanistan et du Nigéria a également fortement progressé, et a 
connu une croissance parmi les plus rapides au cours de la dernière décennie367.

Avec une population vieillissante, le Canada continue d’augmenter ses objectifs en matière d’immigration. Le 
plan d’immigration 2021-2023 vise des niveaux d’immigration jamais vus depuis 1913368. Il prévoit d’accueillir 401 000 
immigrants en 2021, 411 000 en 2022 et 421 000 en 2023369. Cet objectif reflète l’évolution démographique du 
Canada, où l’immigration est actuellement à l’origine de 82 % de l’accroissement de la population du pays370. Le taux 
de fécondité au Canada se situe en moyenne autour de 1,5, ce qui est bien inférieur au taux de remplacement de 
2,1371. La main-d’œuvre du pays évolue également rapidement. D’ici à  2036, le ratio travailleurs-retraités sera de 
3,1 et, d’ici à 2040, plus de 23 % de la population devrait avoir plus de 65 ans372. La nécessité de soutenir et de 
développer le marché du travail canadien se reflète dans le plan d’immigration 2021-2023, qui vise à admettre 60 % 
de tous les résidents permanents dans la catégorie de l’immigration économique373. Au niveau local, les stratégies 
de soutien à l’économie canadienne ciblent particulièrement les entrepreneurs immigrants, car de nombreux 
propriétaires de petites et moyennes entreprises prévoient de prendre leur retraite dans les années à venir374. De 
plus, il existe des programmes destinés à assurer une répartition plus équitable des immigrants en réponse aux défis 
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de longue date de la régionalisation, un processus qui vise à promouvoir l’immigration dans les petites provinces et 
les villes de plus petite taille du Canada375.

Si les politiques d’immigration aux États-Unis se sont durcies ces dernières années, de nouveaux 
changements d’orientation sont en train de remodeler le système d’immigration. Le recensement décennal 
de 2020 a révélé un déclin quasi inédit de la croissance démographique, qui s’est située à 7,4  % entre 2010 et 
2020, soit le deuxième taux le plus bas depuis 1790376. En partie pour répondre à cette évolution, des efforts 
sont déployés pour développer l’immigration dans le pays afin de contribuer au maintien de la croissance de la 
population et du niveau actuel de main-d’œuvre377. En effet, plusieurs « mesures imbriquées » mises en œuvre par 
le Gouvernement des États-Unis ces dernières années avaient compliqué l’entrée des migrants et des demandeurs 
d’asile sur le territoire378. L’immigration était présentée comme une menace pour l’économie nationale, tandis que 
des politiques et une législation restrictives visaient à dissuader la migration379. Cependant, depuis le début de 2021, 
la nouvelle administration américaine a rapidement modifié le système d’immigration, notamment en abrogeant 
l’interdiction d’entrer aux États-Unis pour les citoyens de certains pays à majorité musulmane et africains380, en 
rétablissant le programme d’action différée pour les enfants arrivants aux États-Unis, en suspendant la construction 
du mur à la frontière sud et en proposant d’instaurer un parcours de huit ans vers la citoyenneté pour tous 
les immigrants non autorisés381. En outre, au cours des premiers mois de 2021, le Gouvernement des États-
Unis a suspendu trois accords de coopération en matière d’asile avec El Salvador, le Guatemala et le Honduras, 
qui obligeaient les demandeurs d’asile de la sous-région à demander d’abord une protection dans ces pays et 
permettaient le refoulement et le transfert de certains migrants des États-Unis vers ces trois pays382. En mars 
2021, les Vénézuéliens résidant aux États-Unis ont obtenu le statut de protection temporaire, qui leur permet de 
vivre et de travailler légalement dans le pays383. Par ailleurs, en mai 2021, le Gouvernement des États-Unis a révisé 
le plafond d’admission des réfugiés, qui est passé de 15 000 à 62 500 en 2021 ; il est prévu de l’augmenter encore 
à 125 000 en 2022384. Des efforts sont également déployés pour regrouper des familles de migrants séparées au 
cours des années précédentes385.

Le nombre de migrants irréguliers continue de baisser aux États-Unis, en partie en raison de la migration 
de retour vers le Mexique386. Selon des estimations, la population totale de migrants irréguliers aux États-
Unis représentait en 2018 entre 11 et 11,4 millions387. Une publication récente du Center for Migration Studies 
a calculé qu’elle a diminué de 12  % entre 2010 et 2019, en grande partie en raison du retour au Mexique 
d’environ 1,9 million de migrants irréguliers au cours de cette période388. On estime que les ressortissants mexicains 
représentent aujourd’hui moins de la moitié de la population de migrants irréguliers aux États-Unis389. Cependant, 
les pays d’origine de ces migrants sont de plus en plus divers. Ces dernières années, on a constaté une augmentation 
du nombre de personnes dépourvues de documents originaires d’Amérique centrale et d’Asie, principalement d’El 
Salvador, du Guatemala, du Honduras, de la République bolivarienne du Venezuela et de l’Inde390.



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

Océanie391

En 2020, l’Océanie accueillait près de 8,3 millions de migrants internationaux originaires d’autres régions. Comme 
le montre la figure  36, la population de migrants nés à l’étranger était principalement composée de personnes 
venant d’Asie et d’Europe. Au cours des 30 dernières années, le nombre de migrants en Océanie nés en Asie a 
augmenté, tandis que celui des migrants européens est resté stable. Sur les six régions du monde, c’est l’Océanie 
qui comptait le moins de migrants vivant hors de la région en 2020, ce qui s’explique en partie par la taille plus 
réduite de sa population par rapport aux autres régions. Les migrants venant d’Océanie vivant hors de la région 
résidaient principalement en Europe et en Amérique du Nord.

Figure 36. Migrants à destination, à l’intérieur et en provenance de l’Océanie, 1990-2020
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Note  :  Les « migrants à destination de l’Océanie » sont des migrants qui résident dans la région (l’Océanie) mais sont nés dans une 

autre région (par exemple l’Europe ou l’Asie). Les « migrants à l’intérieur de l’Océanie » sont des migrants nés en Océanie qui 
résident hors de leur pays de naissance, mais dans la région. Les « migrants en provenance de l’Océanie » sont des personnes 
nées en Océanie qui résident hors de la région (par exemple en Europe ou en Amérique du Nord).
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La grande majorité des migrants internationaux en Océanie vivent soit en Australie, soit en Nouvelle-Zélande 
(figure  37). La plupart des pays de la région ont des profils migratoires asymétriques, et sont soit d’importants 
pays d’origine nets, soit d’importants pays de destination nets. Par exemple, le Samoa et les Fidji comptent un 
nombre élevé d’émigrants par rapport à leur population autochtone, et une très faible proportion de personnes 
nées à l’étranger. Leurs émigrants se trouvent principalement en Nouvelle-Zélande et en Australie. Ces deux pays 
accueillent une importante population née à l’étranger en proportion de leur population totale, à environ 30  % 
et 29 %, respectivement.

Figure 37. Principaux pays d’Océanie sur le plan des migrations, 2020
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Note 1  :  L’effectif de la population qui a servi à calculer le pourcentage d’immigrants et d’émigrants est fondé sur la population résidente 

totale dans le pays établie par le DESA, qui comprend les personnes nées à l’étranger.
Note 2  :  Le terme « immigrants » fait référence aux migrants nés à l’étranger qui résident dans le pays. Le terme « émigrants » désigne 

les personnes nées dans le pays qui résidaient hors de leur pays de naissance en 2021.

Plusieurs pays d’Océanie ont mis en place des mesures restreignant les voyages internationaux dès les premières 
semaines de la pandémie de COVID-19. Des restrictions appliquées aux mouvements internes ont suivi quelques 
semaines plus tard. Autour d’avril 2020, pratiquement tous les pays de la région avaient imposé une forme ou une 
autre de restriction aux voyages internationaux (figure 38). À la mi-juin 2020, des mesures telles que le dépistage à 
l’arrivée et l’obligation de quarantaine étaient toujours en place dans presque tous les pays. Si d’autres restrictions 
ont légèrement reculé, telles que l’interdiction des arrivées en provenance de certaines régions et la fermeture 
totale des frontières, elles étaient toutefois toujours en vigueur dans plusieurs pays de la région. Cette situation 
contraste avec celle de régions comme l’Afrique, l’Asie et l’Europe, où la plupart des pays ont levé les restrictions, 
comme la fermeture totale des frontières. Quant aux restrictions applicables aux mouvements internes, qui avaient 
atteint un pic dans les premiers mois de la pandémie, elles ont été assouplies au fil du temps, mais restent en place 
dans certains pays de la région.
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Figure 38. Restrictions de voyage liées à la COVID-19 en Océanie :  
mesures internationales et nationales, janvier 2020 à juin 2021
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Notes  :  La présente figure utilise les catégories définies par l’outil de traçage Oxford Government Response Tracker, qui s’intéresse 

uniquement aux mesures de restriction mises en œuvre dans le cadre de la riposte à la pandémie de  COVID19 ; par 
conséquent, ces catégories ne tiennent pas compte des autres mesures de restriction de voyage qui peuvent coexister, telles 
que celles qui limitent la délivrance de visas, les départs ou les sorties et la circulation sur le territoire national, ainsi que les 
mesures d’interdiction d’entrée visant les ressortissants de certains pays.

La majorité des pays d’Océanie ont rapidement imposé des restrictions de voyage, mais les mesures sanitaires ont 
augmenté beaucoup plus progressivement au cours des premiers mois de la pandémie (voir la figure 39). À la mi-
2020, comme l’illustre la figure ci-dessous, environ 80 % des couloirs (mondiaux) en Océanie étaient soumis à une 
forme ou une autre de restriction de voyage. Cette dynamique a évolué au fil du temps, car les mesures sanitaires, 
en particulier celles visant des pays extérieurs à la région, ont augmenté et ont même dépassé les restrictions de 
voyage pendant certaines périodes. Il est à noter que, contrairement à d’autres régions (sauf l’Asie), les mesures 
sanitaires intrarégionales étaient relativement faibles (moins de 30 % des couloirs) en juin 2021. En outre, l’Océanie 
et l’Asie sont également les seules régions où, d’une manière générale, les restrictions de voyage à l’intérieur de la 
région (tant nationales qu’internationales) étaient plus importantes que les mesures sanitaires à la mi-2021.
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Figure 39. Mesures de restriction des voyages internationaux liées à la COVID-19  
en Océanie : mars 2020 à juin 2021
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Notes  :  Les mesures sanitaires comprennent le dépistage et la surveillance des cas, les tests/certificats médicaux et les mesures de 

quarantaine. Les restrictions de voyage comprennent les restrictions applicables aux passagers sur la base de la nationalité ou 
de la provenance géographique. Pour plus d’informations méthodologiques, voir la page de la Matrice de suivi des déplacements 
consacrée aux restrictions à la mobilité.

L’Australie a bénéficié des rapatriements de fonds internationaux les plus élevés de la région en 2020, suivie par la 
Nouvelle-Zélande et les Fidji. Les flux rapatriés vers l’Océanie ont, dans l’ensemble, reculé d’environ 15 % en 2020, 
tandis que les plus grandes économies de la région, l’Australie et la Nouvelle-Zélande, enregistraient une chute de 
32 % et 20 %, respectivement. Parmi les principaux bénéficiaires en pourcentage du PIB en 2020 figurent plusieurs 
petites économies telles que les Tonga, le Samoa et les Îles Marshall. Si l’Australie a été le principal bénéficiaire des 
fonds rapatriés en Océanie, elle en a aussi été la principale source en 2019 et en 2020. Les flux sortants de ce 
pays ont dépassé les 4 milliards de dollars É.-U. en 2020, bien que ce chiffre soit en baisse par rapport aux plus 
de 7 milliards de dollars de 2019.
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Figure 40. Principaux pays bénéficiaires et sources des rapatriements de fonds internationaux  
en Océanie, 2019 et 2020
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En 2020, plus de 150 000 réfugiés et demandeurs d’asile se trouvaient en Océanie. L’Australie était le plus grand 
pays d’accueil de la région, devant la Papouasie-Nouvelle-Guinée et la Nouvelle-Zélande (figure  41). Les réfugiés 
étaient originaires de divers pays, dont l’Afghanistan, l’Indonésie, la République islamique d’Iran et l’Iraq.

Figure 41. Nombre de réfugiés et de demandeurs d’asile à l’intérieur  
et en provenance des pays d’Océanie, 2020
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Note  :  La catégorie « dans le pays » désigne les réfugiés et les demandeurs d’asile originaires d’autres pays qui résident dans le pays 

d’accueil (colonne de droite de la figure) ; la catégorie « à l’étranger » désigne les réfugiés et les demandeurs d’asile originaires 
de ce pays qui se trouvent hors de leur pays d’origine. Ce classement est établi à partir de données pour 2020, en combinant 
les populations de réfugiés et de demandeurs d’asile qui se trouvent dans ces pays ou en sont originaires.
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La plupart des déplacements internes survenus en Océanie en 2020 ont été provoqués par des catastrophes, et 
non par des conflits. Vanuatu a enregistré le plus grand nombre de déplacements dus à des catastrophes (80 000), 
en grande partie à la suite du cyclone Harold (figure 42). Cette tempête de catégorie  5 a touché en 2020 près 
d’un quart de la population du pays. D’autres déplacements internes à grande échelle liés à des catastrophes ont 
été enregistrés en Australie (51 000), aux Fidji (37 000) et en Nouvelle-Zélande (près de 5 000). En Australie, il 
s’agissait en grande partie d’évacuations préventives en raison de la saison d’intenses feux de brousse entre juillet 
2019 et février 2020. Ces incendies ont détruit plus de 3 000 maisons et environ 17 millions d’hectares de terres, 
touchant fortement les États du sud-est de Victoria et de Nouvelle-Galles du Sud392.

Figure 42. Principaux pays d’Océanie sur le plan des nouveaux déplacements internes  
(catastrophe et conflit), 2020
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Notes  :  Le terme « nouveaux déplacements » désigne le nombre de déplacements survenus en 2020, et non la population cumulée 

totale de personnes déplacées à l’intérieur de leur pays au fil du temps. Le nombre de nouveaux déplacements inclut des 
personnes qui ont été déplacées plus d’une fois, et ne correspond pas au nombre de personnes déplacées au cours de l’année.  
L’effectif de la population qui a servi à calculer le pourcentage de nouveaux déplacements dus à des catastrophes et à des 
conflits est fondé sur l’estimation de la population résidente totale dans le pays en 2021 établie par le DESA. Le pourcentage 
est fourni à titre purement indicatif et comparatif.
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Principales caractéristiques et tendances en Océanie393

La pandémie de Covid-19 a engendré des difficultés économiques en Océanie en raison de l’immobilité de 
la main-d’œuvre et d’importantes perturbations dans des secteurs clés tels que le tourisme, l’hôtellerie 
et le commerce. Les gouvernements de la région ont mis en œuvre une série de mesures de protection de 
la santé publique afin de freiner la transmission de la COVID-19, et ont réussi à minimiser le nombre de cas. 
Cependant, ces actions préventives, qui comprenaient des restrictions de voyage, la fermeture des frontières, la 
suspension des vols et des mesures de quarantaine, ont eu un impact négatif sur les migrants travaillant dans des 
secteurs clés. Plus particulièrement, les travailleurs migrants à l’intérieur de la région ont été confrontés à des 
difficultés de taille. Par exemple, ceux originaires des îles du Pacifique qui participaient à des programmes de travail 
saisonnier en Australie et en Nouvelle-Zélande ne savaient plus à quoi s’en tenir. En effet, certains migrants des 
Tonga, des Fidji, des Tuvalu et de Vanuatu n’ont pas pu partir pour exercer l’emploi qui leur avait été assigné, et ceux 
qui étaient déjà employés à l’étranger ont dû négocier la poursuite de leur travail avec leur employeur ou trouver 
un autre emploi394. D’autres participants au programme de travail saisonnier ont eu du mal à rentrer chez eux et 
à trouver un emploi après leur contrat initial395. Un autre secteur dévasté par la pandémie a été celui du tourisme 
et de l’hôtellerie, qui est une source importante de revenus pour les îles du Pacifique. Par exemple, le tourisme 
est le secteur le plus important aux Fidji, et la récession devrait avoir un impact d’environ 38  % sur son  PIB396. 
En raison des difficultés économiques, les flux de rapatriements de fonds sont une source de préoccupation pour 
les pays insulaires du Pacifique qui en sont fortement tributaires. Alors que les mesures de confinement se sont 
traduites par un accès réduit aux services en espèces, les banques centrales ont signalé une utilisation accrue des 
plateformes numériques397 ; par exemple, la Bank of Fiji a signalé une augmentation générale de 68 %, passant de 
2,75 millions de dollars fidjiens en mars 2020 à 4,62 millions fidjiens en avril 2020398.

Les dispositifs de migration de main-d’œuvre saisonnière continuent de faciliter l’émigration au départ 
des pays insulaires du Pacifique vers l’Australie et la Nouvelle-Zélande. Le programme pour les travailleurs 
saisonniers et le programme d’emploi pour le Pacifique en Australie, ainsi que le programme relatif aux employeurs 
saisonniers reconnus en Nouvelle-Zélande recrutent des migrants principalement originaires du Pacifique et de 
l’Asie du Sud-Est pour occuper des emplois dans l’agriculture et l’hébergement (en Australie), et l’horticulture 
et la viticulture (en Nouvelle-Zélande)399. L’émigration depuis les pays insulaires du Pacifique vers l’Australie et la 
Nouvelle-Zélande est importante en raison de la taille relativement réduite des populations et du rythme auquel 
la participation à ces programmes a augmenté, en particulier en Australie, où il n’y a pas de plafond400. La majorité 
des personnes qui participent à ces programmes de travailleurs migrants saisonniers sont originaires de Vanuatu et 
des Tonga. Par exemple, on estime que 13 % de la population tongane âgée de 20 à 45 ans a émigré pour travailler 
en Australie et en Nouvelle-Zélande en 2018401. Une évaluation des programmes de travailleurs saisonniers montre 
que si les possibilités économiques offertes aux migrants des pays insulaires du Pacifique environnants stimulent la 
participation, le départ des migrants peut avoir une incidence sur la croissance de la population et sur les systèmes 
sociaux traditionnels, et faire supporter des coûts d’opportunité à la production locale dans ces régions402. En 
outre, la grande majorité des travailleurs sont des hommes403. En Australie, par exemple, seulement 14,6  % des 
participants de la cohorte 2017-2018 étaient des femmes404. Au regard de l’égalité entre les sexes, cette situation 
est préoccupante car les femmes doivent effectuer des travaux non rémunérés dans leur foyer en l’absence des 
hommes, et peuvent manquer l’occasion d’acquérir une expérience professionnelle et un gain financier405.

Les changements environnementaux et les aléas naturels jouent un rôle important dans la mobilité et les 
déplacements dans la région. La région du Pacifique est sujette aux catastrophes, avec une grande vulnérabilité 
aux tremblements de terre, aux inondations, aux feux de forêt et aux sécheresses. L’intensité et la fréquence de ces 
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phénomènes sont préoccupantes, comme l’illustrent les feux de brousse qui ont dévasté l’Australie de juillet 2019 
à février 2020, brûlant 17 millions d’hectares de terres406. Cette catastrophe historique a causé 65 000 nouveaux 
déplacements, principalement lors d’évacuations  préventives407. Les aléas naturels et les déplacements peuvent 
être plus graves selon la taille de la population, comme les éruptions volcaniques en  Papouasie-Nouvelle-Guinée 
en juin 2019, qui ont provoqué environ 20  000  déplacements408, ou le cyclone Harold, qui a frappé Vanuatu en 
avril 2020 et entraîné le déplacement de quelque 80 000 personnes, soit environ un quart de la population409. Les 
changements environnementaux et les aléas naturels placent les individus et les communautés face à diverses de 
décisions en matière de mobilité410. Les stratégies de survie et d’adaptation, ainsi que les ressources et les réseaux 
sociaux, peuvent influencer les décisions de rester dans des environnements à haut risque411. Les décisions de migrer 
en raison des changements environnementaux continueront d’influer sur l’évolution démographique de la région.

Les demandeurs d’asile et les réfugiés sont une caractéristique importante de la région. Les trois principaux 
pays accueillant des demandeurs d’asile et des réfugiés sont l’Australie (138  000), la Papouasie-Nouvelle-Guinée 
(11 000) et la Nouvelle-Zélande (2 500)412. Au cours des dix dernières années, environ 11 % de tous les réfugiés 
réinstallés ont été accueillis en Australie413. Le nombre de places au titre du programme humanitaire australien est 
passé à 18 762 en 2018/2019414. En 2019/2020, le pays a fourni 13 170 places au titre de ce programme sur le 
total de 18 750 places allouées pour l’année considérée415. Le programme n’a pas été entièrement exécuté parce 
que l’octroi de tous les visas humanitaires extraterritoriaux a été temporairement suspendu en mars 2020 en raison 
des restrictions de voyage liées à la COVID-19416. Dans son budget annuel pour 2020/2021, le Gouvernement 
australien a réduit de 5 000 le nombre de places humanitaires, revenant au niveau d’avant 2017 (13 750 places par 
an)417. On On a estimé qu’en raison des restrictions de voyage liées à la COVID-19, quelque 10  000 personnes 
ayant obtenu un visa humanitaire à l’étranger se trouveraient en juillet 2021 dans des centres extraterritoriaux sans 
pouvoir entrer en Australie à cause du maintien d’importantes restrictions de voyage internationales418. Le budget 
fédéral suivant (2021/2022) a confirmé que le nombre de places du programme serait maintenu à 13 750 pendant 
plusieurs années419. En mai 2021, il restait un peu plus de 230  personnes à l’étranger (environ 100  à Nauru et 
130 en Papouasie-Nouvelle-Guinée), dont beaucoup avaient été transférées au départ de l’Australie plus de sept 
ans auparavant420. Globalement, on estime que l’Australie a alloué environ 8,3  milliards de dollars australiens au 
traitement extraterritorial de quelque 4 000 demandes d’asile entre 2012 et 2020421.
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Appendice A

Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies  : Régions et sous-régions

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

Afrique

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

Burundi Angola Algérie Afrique du Sud Bénin

Comores Cameroun Égypte Botswana Burkina Faso

Djibouti Congo Libye Eswatini Cabo Verde

Érythrée Gabon Maroc Lesotho Côte d’Ivoire

Éthiopie Guinée équatoriale Soudan Namibie Gambie

Kenya République 
centrafricaine

Tunisie Ghana

Madagascar République 
démocratique  
du Congo

Guinée

Malawi Sao Tomé-et-Principe Guinée-Bissau

Maurice Tchad Libéria

Mayotte Mali

Mozambique Mauritanie

Ouganda Niger

République-Unie  
de Tanzanie

Nigéria

Réunion Sainte-Hélène

Rwanda Sénégal

Seychelles Sierra Leone

Somalie Togo

Soudan du Sud

Zambie

Zimbabwe

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

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

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

Kazakhstan Chine Brunéi Darussalam Afghanistan Arabie saoudite 

Kirghizistan Chine, Région 
administrative 
spéciale de Hong 
Kong

Cambodge Bangladesh Arménie 

Ouzbékistan Chine, Région 
administrative 
spéciale de Macao

Indonésie Bhoutan Azerbaïdjan 

Tadjikistan Japon Malaisie Inde Bahreïn

Turkménistan Mongolie Myanmar Iran (République 
islamique d’)

Chypre

République de Corée Philippines Maldives Émirats arabes 
unis

République populaire 
démocratique de 
Corée

République 
démocratique 
populaire lao

Népal Géorgie

Singapour Pakistan Iraq

Thaïlande Sri Lanka Israël

Timor-Leste Jordanie

Viet Nam Koweït

Liban

Oman

Qatar

République 
arabe syrienne

Turquie

Yémen

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



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

Europef

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

Bélarus Danemark Albanie Allemagne 

Bulgarie Estonie Andorre Autriche

Fédération de Russie Finlande Bosnie-Herzégovine Belgique

Hongrie Îles Anglo-Normandes Croatie France

Pologne Île de Man Espagne Liechtenstein

République  
de Moldova

Îles Féroé Gibraltar Luxembourg

Roumanie Irlande Grèce Monaco

Slovaquie Islande Italie Pays-Bas

Tchéquie Lettonie Macédoine du Nord Suisse

Ukraine Lituanie Malte

Norvège Monténégro

Royaume-Uni de 
GrandeBretagne et d’Irlande 
du Nord

Portugal

Suède Saint-Marin

Saint-Siège

Serbie

Slovénie

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

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

Caraïbes Amérique centraleh Amérique du Sud

Anguilla Belize Argentine

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

Aruba El Salvador Brésil

Bahamas Guatemala Chili

Barbade Honduras Colombie

Bonaire, Saint-Eustache et Saba Mexique Équateur

Cuba Nicaragua Guyana

Curaçao Panama Guyane française

Dominique Îles Falkland (Malvinas)

Grenade Paraguay

Guadeloupe Pérou

Haïti Suriname

Îles Caïmanes Uruguay

Îles Turques et Caïques Venezuela (République 
bolivarienne du)

Îles Vierges américaines 

Îles Vierges britanniques 

Jamaïque

Martinique

Montserrat

Porto Rico

République dominicaine

Sainte-Lucie

Saint-Kitts-et-Nevis

Saint-Vincent-et-les Grenadines

Sint Maarten (partie néerlandaise)

Trinité-et-Tobago

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

Bermudes 

Canada 

États-Unis d’Amérique

Groenland

Saint-Pierre-et-Miquelon 

Océanie

Australie et  
Nouvelle-Zélande

Mélanésie Micronésie Polynésie

Australie Fidji Guam Îles Cook

Nouvelle-Zélande Îles Salomon Îles Mariannes septentrionales Îles Wallis-et-Futuna

Nouvelle-Calédonie Îles Marshall Nioué 

Papouasie-Nouvelle-
Guinée

Kiribati Polynésie française

Vanuatu Micronésie (États fédérés de) Samoa

Nauru Samoa américaines 

Palaos Tokélaou

Tonga

Tuvalu

Légende :

Région

Sous-régioni

Pays/territoire/zoneii,iii

Note  : Pour des notes explicatives ou relatives à la méthodologie, voir International Migrant Stock 2020 : Documentation, disponible 
à l’adresse www.un.org/development/desa/pd/sites/www.un.org.development.desa.pd/files/undesa_pd_2020_international_
migrant_stock_documentation.pdf.

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

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

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

http://www.un.org/development/desa/pd/sites/www.un.org.development.desa.pd/files/undesa_pd_2020_international_migrant_stock_documentation.pdf
http://www.un.org/development/desa/pd/sites/www.un.org.development.desa.pd/files/undesa_pd_2020_international_migrant_stock_documentation.pdf
https://unterm.un.org/UNTERM/portal/welcome
https://unterm.un.org/UNTERM/portal/welcome
https://unstats.un.org/unsd/methodology/m49/
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