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Définition des migrations internationales
• Définition : un migrant international se définit comme une personne
qui franchit une frontière pour habiter dans un pays où il n’est pas né
(Nations unies)
• Les Nations unies dénombraient 244 millions de migrants
internationaux en 2015, soit 3,3% de la population mondiale
• En 1960 et 1990, ce pourcentage était (aussi) de 3%
• 13% de la population mondiale souhaiterait migrer vers un autre pays
(Institut de sondage Gallup)
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Part des immigrants dans le monde, 2010

Source: Banque mondiale
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Le statut de réfugié
Un réfugié est une personne « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race,
de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social
ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui
ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou
qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa
résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite
crainte, ne veut y retourner. » (art. I, par. 2 de la convention relative au statut des
réfugiés signée à Genève le 28/07/1951)
Un réfugié est un migrant, mais un migrant n’est pas nécessairement un réfugié
Déclaration universelle des droits de l‘Homme (Paris, 10/12/1948): « Devant la
persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l’asile en
d’autres pays.» (art. 14)
La convention de Genève entérine la DUDH et doit être transposée dans le droit national
des pays signataires
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Situation globale des déracinés fin 2015 (UNHCR)
• 65.3 millions de déracinés (réfugiés et personnes déplacées)

– 60% sont des déplacés internes (40.8 millions)
– 40% sont des réfugiés (21.3 millions) et demandeurs d’asile (3.2 millions)

• Les Afghans (2.7 millions), les Syriens (4.9 millions) et les Somaliens (1.1
millions) représentent 54% du contingent total de réfugiés mandatés par le
HCR
• Les trois pays qui accueillent le plus de réfugiés sont la Turquie (2.5
millions), le Liban (1.1 millions) et le Pakistan (1.6 millions), comptabilisant
environ 32% de l’ensemble des réfugiés mandatés par le HCR
• L’Europe accueille 11% des réfugiés contre 86% pour les pays en
développement
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Répartition du stock de réfugiés dans le monde à la fin 2015

Source: UNHCR
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Décision en première instance des demandes d’asile en 2015

Rejet de la demande

Réfugiés et assimilés

EUROSTAT
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Les effets de l’immigration sur les opportunités d’emploi
• Card (1990) évalue les conséquences de l'exode de 125 000 cubains du port de
Mariel sur le marché du travail de Miami :

– D’avril à septembre 1980 : l’afflux accroît la population active de Miami de 7%
– L’impact de ces chocs d’offre de travail a été négligeable sur les salaires et l’emploi

• La taille de la population (l’immigration) n’est pas un déterminant du salaire
moyen
– D’autres facteurs déterminants : le progrès technique, les changements
institutionnels, les politiques macroéconomiques

• Cependant, les immigrants et natifs diffèrent…

– En modifiant la structure de qualification dans le pays d’accueil, l’immigration
pourrait affecter la répartition des revenus
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Les effets de l’immigration sur les opportunités d’emploi

• Réévaluation de Borjas (2015)
– 60% des « Marielitos » ont un très faible niveau d’éducation
– En augmentant l’offre relative de travail non-qualifié, l’exode Mariel a réduit le
salaire relatif des travailleurs natifs non-qualifiés par rapport aux qualifiés
– L’immigration aurait des effets sur la répartition des revenus

• Ré-réévaluation de Peri et Yasenov (2016): confirme Card (1990),
mais contredit Borjas (2015)
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Impact sur les finances publiques
• Contribution nette des immigrés aux finances publiques en comparant
les dépenses qu’ils induisent et les recettes qu’ils perçoivent
• La contribution fiscale nette de la population immigrée est
relativement faible (rapport OCDE 2013)
• L’âge, le niveau d’éducation et le taux d’emploi sont importants pour
déterminer la contribution des immigrés aux comptes publics
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Résumé
• 3% de migrants dans le monde VS 13% aimeraient franchir le pas
• 9% des immigrés sont des réfugiés
• 86 % des réfugiés du monde sont accueillis dans des pays en
développement
• 1 réfugié sur 10 en Europe
• Le traitement des réfugiés est très hétérogène au sein de l’UE selon
le pays d’entrée/d’enregistrement
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Quelles politiques publiques en Europe?
• Angela Merkel déclarait (Août 2015): « L’Europe est dans une
situation indigne d’elle-même »
– Plan de répartition plus ambitieux (au-delà des 120 000 réfugiés en sept.2015)
– Améliorer les conditions d’accueil des réfugiés, raccourcir les délais de
traitement de la procédure d’asile et accroître son efficacité
– Uniformiser le traitement des réfugiés et revoir le règlement de Dublin

• Intégrer les réfugiés au sein des pays d’accueil en renforçant, par
exemple, les programmes publics d’apprentissage de la langue (cf les
rapports de l’OCDE en 2015 et du FMI en 2016)
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