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La mondialisation des économies, la globalisation
de l’information et l’urbanisation croissante sont
les principaux facteurs des grands flux migratoires
(déplacement de travailleurs, exode des cerveaux).
Par ailleurs la multiplication des crises politiques
ainsi que les problèmes environnementaux liés aux
changements climatiques provoquent des
déplacements massifs (persécutions, guerres
civiles, famines, sécheresses, submersions…).

•En 2013, les États-Unis accueillent le plus grand
nombre de migrants internationaux (45.8 millions,
soit 20 % du total), suivis par la Fédération de
Russie (11 millions), l’Allemagne (9.8 millions -
besoin estimé pour 2015/2016 à 800 000) l’Arabie
saoudite (9.1 millions), les Émirats Arabes Unis et
le Royaume-Uni (7.8 millions chacun), la France
(7.5 millions), le Canada (7.3 millions), l’Australie et
l’Espagne (6.5 millions chacune).

•Par ailleurs il y aurait plus de 33 millions de
personnes déplacées en 2013 dont : 4,5 millions en
Syrie, 5,4 millions en Colombie, 1,3 millions en Irak
et prés de 17 millions de déplacés internes en
Afrique subsaharienne (RDC, RCA, Mali, Somalie…).

Conséquences et Impacts
•Les populations qui ont: des moyens financiers
des réseaux d’accueil, des connaissances
linguistiques et professionnelles ont plus de
facilités d’intégration et de mobilité que les
populations les plus pauvres qui sont souvent
réduites à une très grande précarité , durable et
souvent violente, et à moins de mobilité (camp
de refugiés).

• Selon de nombreux économistes les migrants
constituent un atout économique et une
nécessité démographique pour le
rajeunissement des populations, notamment
européennes. Pour autant les pays européens
souhaitent « filtrer » les flux migratoires avec la
mise en place (et l’assistance opérationnelle de
Frontex) de centres d’accueils (hotspots), dans
les pays de transit (Turquie, Grèce, Balkans,
Italie, etc.).

•Les transferts de fonds des émigrés vers leur
pays d'origine excèdent de beaucoup le
montant (308 milliards en 2008) de l’aide
publique aux pays du Sud

•En 2013, l’UNHCR a recensé plus de 230
millions de migrants soit l’équivalent de 3% de la
population mondiale dont 48 % de femmes. La
moitié des migrants internationaux résident
dans dix pays et environ 6 migrants sur 10
résident dans les pays développés.

•Les flux Sud-Sud sont en augmentation du fait
de l’essor des pays émergents. Désormais des
anciens pays de départ deviennent des pays
d’accueil (Brésil, lnde, Turquie, Chine, …).

Le monde compte environ 10 millions
d’apatrides et 13 millions de réfugiés (soit 7%
des migrants). La migration irrégulière concerne
10 à 15 % des flux mondiaux.

En 2014, la majorité des demandeurs d’asile
viennent de Syrie, d’Afghanistan, et du Kosovo.

•D’après l’ONU il pourrait y avoir 50 millions de
refugiés environnementaux dans le court terme,
et prés de 200 millions à 1 milliard d’ici 2050,
principalement au sud de la planète.

Quelques chiffres

Destination et flux des Migrants

Carte 1 : Les grands flux des migrations internationales en 2014
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Ce qu’il faut retenir : 

Le nombre de migrants a augmenté de plus de 60 millions
depuis 2000. Environ la moitié des migrants internationaux
résident dans 10 pays.

Toutes les organisations internationales estiment que les
migrations vont s’intensifier dans les prochaines années
avec un accroissement des mouvements Sud-Sud. De 2000 à
2013 ces flux ont représenté 57% des migrations mondiales.

Migrant: Personne qui vit de façon
temporaire ou permanente dans un
pays dans lequel il n’est pas né, qui a
acquis d’importants liens sociaux avec
ce pays et qui peut le prouver.

Demandeur d’asile: Personnes qui
cherchent refuge dans un pays autre
que leur pays d'origine.

Apatride: Se réfère à la condition d'un
individu qui n’est considéré comme
ressortissant par aucun Etat.

Déplacé interne: Personne qui fuit:
(conflit armé, violence généralisée,
violations des droits humains), mais
resté dans son pays. Les déplacés
internes demeurent légalement sous
la protection de leurs propres
gouvernements, En tant que citoyens,
ils conservent l'ensemble de leurs
droits.

Réfugié: Personne ayant quitté son
pays d'origine pour des raisons
politiques, religieuses ou raciales, et
ne bénéficiant pas, dans le pays où
elle réside, du même statut que les
populations autochtones, dont elle n'a
pas acquis la nationalité.
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Carte 2 : Les grandes migrations depuis l’an 1500

Les principaux  pays d'accueil de réfugiés en 2014

Top 10 des pays d'origine des réfugiés en 2014


