
 

On entend souvent... 

 

    

    

        
Que disent les faits et les chiffres ?  

 

⇒ Il y a autant de raisons de migrer internationalement que de migrantautant de raisons de migrer internationalement que de migrantautant de raisons de migrer internationalement que de migrantautant de raisons de migrer internationalement que de migrant----eeee----ssss eux/elles mêmeseux/elles mêmeseux/elles mêmeseux/elles mêmes et 
ces raisons sont parfois imbriquées : motivations personnelles, pauvreté, conflits, catas-
trophes naturelles, violations des droits humains, discrimination de genre, etc. 

⇒ Ce ne sont pas les plus pauvres qui migrent internationalementCe ne sont pas les plus pauvres qui migrent internationalementCe ne sont pas les plus pauvres qui migrent internationalementCe ne sont pas les plus pauvres qui migrent internationalement    ; tout simplement parce 
qu’ils/elles n’en ont pas les moyens.  

⇒ La majorité des migrantLa majorité des migrantLa majorité des migrantLa majorité des migrant----eeee----s internationaux ne sont pas originaires des pays les moins déve-s internationaux ne sont pas originaires des pays les moins déve-s internationaux ne sont pas originaires des pays les moins déve-s internationaux ne sont pas originaires des pays les moins déve-
loppésloppésloppésloppés. Le pourcentage d’émigrant-e-s est plus élevé dans les pays disposant d’un niveau de 
développement humain moyen et élevé.  

⇒ Le développement socioLe développement socioLe développement socioLe développement socio----économique tend à stimuler les migrations à court et moyen économique tend à stimuler les migrations à court et moyen économique tend à stimuler les migrations à court et moyen économique tend à stimuler les migrations à court et moyen 
termestermestermestermes        (bosse de migration). 

⇒ Si elle est nécessaire, la réduction de la pauvreté la réduction de la pauvreté la réduction de la pauvreté la réduction de la pauvreté 
n’est pas une condition suffisante pour remé-n’est pas une condition suffisante pour remé-n’est pas une condition suffisante pour remé-n’est pas une condition suffisante pour remé-
dier à la migration forcéedier à la migration forcéedier à la migration forcéedier à la migration forcée. Les inégalités à l’inté-
rieur d’un même pays et entre pays doivent, 
entre autres facteurs, être également ciblées. 

Source : Migration transitions: a theoretical and empirical inquiry into 
the developmental drivers of international migration, Heins de Haas, 
2010 

LLLL    
es pays comptant le plus d’émigré-e-s au     
monde sont souvent émergents: Les Philippines 

 

Bien que maintenant considérés comme un pays à revenu moyen, les 

Philippines, comme beaucoup de pays émergents, sont confrontés au 

défi de la croissance économique inclusive et d’une répartition équita-

ble des richesses ; ce qui impose de mettre en œuvre des réformes. 

Ces enjeux de développement sont des facteurs qui ont mené le pays 

à être le plus « pourvoyeur » de travailleurs/euses migrant-e-s dit-e-s 

« régulier-e-s ».  

Nombre d’entre eux/elles sont des travailleurs/euses temporaires tels 

que des infirmier-e-s, des marins ou des employé-e-s domestiques.   

QU’EN PENSEZ-VOUS ? 

En améliorant les conditions 
économiques d’un pays, on 

peut réduire le taux  
d’émigration 

 

La pauvreté est la cause principale des migrations interna-
tionales 

Ce sont le
s plus pau

vres 

parmi les pauv
res qui 

migrent 


