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Les facteurs migra-
toires pol i t iques du
XXle siecle ne diffd-
rent pas de ceux des
siectes pr6c6dents

'analyse des migrations internationales qui porte,
dans ces ann6es 2010, sur plus de 200 millions
de migrants, c'est-i-dire de personnes vivant

dans un pays autre que celui de leur naissance, met
d'abord en 6vidence de trds fortes rdgularit€s dans les
circulations migratoires et dans leurs causes. Mais un
examen plus approfondi souligne d'importants facteurs
de diversification rdsultant ce que nous avons appel6
< les nouvelles logiques migratoires >.
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Le caractdre incontbstable de la permanence de certains
dchanges migratoires tierlt essentiellement i la g6ogra-
phie et i I'histoire qui engendrent des flux radiadx entre
des pays composant des couples migratoires. Ces derniers

sont formds par deux pays
enregistrant des courants
migratoires directs et r6gu-
liers, reprdsentapt une part
relativement importante de
leur migration, pendant une
dur6e sienifi cative, notam-

ment en raison de leur contiguit6, de leur lien maritime
rectiligne ou d'une histoire commune.

Tous les continents fournissent de nombreux exem-
ples des couples migratoires entre pays contigus qui,
aujourd'hui comme hier, rel&ent d'une logique de proxi-
mit6 geographique : migrations entre Ie BurkinaFaso etla
Cdte d'Ivoire, entre la Colombie et le Venezuela, entre Ie
Mexique et les Etats-Unis, entre la Malaisie et Singapour,
entre I'Italie et la Suisse. . . Conform6ment ir d'autres rda-
lit6s g6ographiques existent des couples maritimes, dont
les champs migratoires bilat6raux se distinguent selon
deux €chelles gdographiques. La premidre correspond
d une faible distance, avec des effets migratoires justifi€s

par la proximit6 maritime, comme entre le Maroc et
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I'Espagne. La seconde peut embrasser plusieurs milliers

de kilomdtres et etre de nature ocdanique, comme entre
les Philippines etles Etats-Unis. 
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F*F En troisidme lieu, des 6changes
migratoires r6guliers s'observent
entre des pays n ayant ni frontidre
commune ni route maritime di-
recte. IIs s'expliquent par I'exis-
tence des couples migratoires
n6s de liens historiques cr66s i
l'6poque de la colonisation et p6-
rennis€s, de jure or de facto, aprds
la d6colonisation, notamment en
raison d'h6ritages linguistiques.
Plusieurs pays europ€ens sont
particulidrement concern6s par

XlXe sidcle, [a pau-
vret6 avait pousse de
nombreux Espagnots,
Suisses ou l tat iens
i migrer vers
[Am6rique lat ine
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commerces dans I'Extr€me-Orient
russe. Cefte migration economi-
que peut dgalement s'expliquer
par des facteurs d'attraction li6s )
des r€gions ayant un fortpotentiel
6conomique, comme certaines
parlies du Canada.

Un troisidme facteur e4plicatif
classique tient i la d6mogra-
phie. Au XIX sidcle,la France, en
raison de la baisse trds pr6coce de
sa f6condit6, est devenue Ie seul

turEIlE*$ddXbr. i
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ce troisidme{pe de fluxbilat€ral d caractdre permanent.
Ainsi, l'6migration alg€rienne privil6gie la France et
demeure peu prdsente dans les autres pays europ€ens. En
revanche, l'6migration indienne ou pakistanaise se dirige
dans de fortes proportions vers le Royaume-Uni et de-
laisse largement les autres pays d'Europe. Les 6migrants
du Surinam ou des Antilles n6erlandaises choisissent les
Pays-Bas, ceux du Cap-Vert ou d'Angola le Portugal,
ceux du Pdrou ou de l'Equateur l'Espagne.

L 6nonc€ du caractdre permanent de nombreux flux
migratoires parcourant le monde laisse subodorer des
r6gularit€s dans les facteurs explicatifs. Ainsi, le fac-
teur politique continue d'exercer des effets puisque,

par exemple, la migration
Alg6rie-France fait toujours
I'objet d'une reglementation
sp6cifique, les cons6quences
de la situation g6opolitique
ant6rieure s'exerqant toujours
puisque les . Algeriens " nes
en AJgerie avant 1962 sont n6s

en France. Selon cet exemple, les facteurs migratoires
politiques du XXI" sidcle ne diffdrent pas de ceux des
sidcles pr6c6dents. Les guerres, comme r6cemment celles
en ex-Yougoslavie,les conflits civils, commeen Irak ou
en Somalie,les r6gimes liberticides, comme d Cuba, au
Zimbabwe ou en Er1thr6e, poussent d €migrer. Dans
le m€me temps, des pays sont politiquement attractifs,
d'une part en raison des rdgles qu'ils se sont donndes,
par exemple en respectantla Convention de Gendve sur
le droit d'asile ou la Convention europ6enne des droits
de I'homme sur le droit d lavie familiale et, d'autre part,
en raison des libert6s qu'ils offrent.

Les facteurs dconomiques forment un deuxidme
ensemble explicatif classique des mouvements mi-
gratoires. Par exemple, au XI)f sidcle,la pauvret6 avait
pouss6 de nombreux Espagnols, Suisses ou Italiens d
migrervers I'Am6rique latine. Aujourd'hui, des individus
vont chercher dans d'autres pays de meilleurs moyens
de vivre, qu il s'agisse de latino-am6ricains gagnant les
ntats-Unis, dTndiens travaillant dans les pays du Golfe ou
de Chinois ayanttraversdle fleuveAmourpour tenir des

pays europ6en d'immigration. De m€me, au XXI' sidcle,
labaisse de lapopulation active dans de nombreuxpays
ddvelopp6s cr6e une attraction migratoire, dL I'exemple
bu Qu6bec, de I'Italie ou ddsormais du fapon.
Les migrations internationales duXXI" sidcle rel0vent
donc detrois facteurs migratoires dassiques,quise com-
binent souvent.Ainsi globalement Iamigrction del'Afrique
vers I'Europe s'explique par des raisons politiques (de mau-
vaises gouvernances obdrant le d6veloppement), des raisons
dconomiques (la diftrence accrue de PIB par habitant entre
Ies deux continents) et ddmographiques (compte tenu de
son calendrier d6mographique, nombre de pays d'Afrique
se trouvent, dans les ann6es 2010, avec des g6n6rations en
dge de migrer, soit les 18-30 ans, en nombre in€dit).

Toutefois, les incontestables perm.rnences dans les
flux migratoires et leurs causes ne doivent pas mas-
quer leur extraordinaire diversification g6ographi-
que qui s'explique, depuis les ann6es 1990, par trois
nouveaux 6l6ments.

*€ a**uv€LLgs L*GE*Lj€s Mi*RAF*3 R*5
D'abord, nombre de ddcisions politiques, appliqu6es
depuis ces dernidres ann6es, ont pour effet de facili-
ter les migrations. C'est 6vident au sein d'une Union
europdenne instaurant, sur un territoire ayant connu
six 6largissements,la libert€ de circulation des hommes.
Cette libert6 se trouve encore plus intense au sein des
pays ayant d6cid6 de cr6er I'espace Schengen etlou de
ceux adh6rant d l'espace euro.

Mais I'ouverture migratoire va bien au deli du vieux
continent. Lentrde de la Chine dans l'Organisation
Mondiale du Commerce (2002) s'est automatiquement
accompagn6e, par suite de I'application des rdgles de cette
organisation, de la fin d'une frontidre quasi herm6tique
dla circulation des personnes.Ia Chine, ferm6e pendant
40 ans, i I'exception des Chinois qui < votaient avec
leurs sampans > en fuyant ir Hong Kong, est devenue a
la fois un pays d'immigration et un pays d'6migration.
Autre exemple plus r6cent : la suppression, au 1" janvier

2010, de la quasi-totalitd des droits de douane entre la
Chine et sixpays d'Asie du Sud-Est, sur 7 000 produits
et services couwant 900/o de leurs 6changes, ne peut que

15



l '>
Les
i"l.E,l

migrati*r.ts
, :; ,,€ .+ :-l:ii

ffibffilBlcr{c
1 m0!00
3mm

5mm

-
7$0{0

rr*n'gggg*,,*,

#:*5iTT.i-T*
%"** '*-

s'accompagner de migrants chargds de g6rer un com-
merce international accru. Par ailleurs, presque partout
dans le monde, la suppression ou la forte rdduction des
contrdles des changes encourage la migration puisque
f immigrant sait qu'il pourra sans difficult€ envoyer des
devises d sa famille demeur6e dans son pays d'origine.

Dans le mdme temps, toujours depuis les ann6es 1990,Ia
forte contraction de I'espace-temps rdduit les coirts de la
migration, restreint les effets d'dloignement de la mrgration,
d6multipliant les possibilit6s migratoires. Le premier cofit
fortement diminud concerne la possibilit6 de s'informer
sur les opportunit€s de cheminement et le territoire'vers
lequel migrer. Ie Web diffu se de nombreuses informations
sur les conditions d'immigration, parfois i f instigation des
pays eux-m€mes. Le courrier 6lectronique permet i faible
cotrt d obtenir presque instantan6ment des renseignements
plus d6taill€s auprds des sources officielles ou despigrants
d6jd install€s. Le t6lephone pofiable permet au migrant de
s'informer i chaque instant du cheminement souhaitable
et de rassurer 6ventuellement la famille soucieuse de son
choix migratoire. Un second coirt consid6rablement r€duit
tient 2r la baisse des tarifs a6riens, encore plus nette Id oir les
compagnies d tarifs r6duits peuvent s'implante! comme
entre I'Angleterre et la France.

Les effets d'6loignement de la migration sontnette-
ment diminuds par rapport aux sidcles ant6rieurs et
mdme aux ddcennies prdc6dant les ann6es 1990. Le
Frangais qui s'est install6 d S6oul peut continuer de com-
muniquer quotidiennement par courriel ou t6l6phone
avec son pays d'origine. Il se trouve d moins de 1 I heures
de vol de Paris ! Quel contraste avec I'Italien qui quittait

sa Sicile pour NewYork dans les anndes 1920 !
Les possibilit6s migratoires se trouvent ainsi d6mul-
tipli6es par I'accds iL l'information et le faible corht des

transports. Ii6migrant peut ais6ment changer son che-
minement envisag6 ou modifier son lieu de destination
selon les opportunit€s qui se pr6sentent.

Enfin, les entreprises, de toutes tailles, se retrouvent
surunmarch6 deplus enplusglobalisd. Le fait qu elles
doivent < penser mondial , d6veloppe ce que j'ai appel€

la < migration entrepreneuriale >, c'est-d-dire < la migra-

tion li€e aux d6cisions d'entreprises faisant migrer leurs

collaborateurs face aux 6volutions des march6s ou d'actifs

souhaitant b€n€ficier de territoires leur donnant davantage

de satisfaction professionnelle >. Par exemple, la S6n€ga-
laise va choisir de cr6er un salon de coiffi-rre d Atlanta ou
une entreprise franqaise d'assistance nucldaire, envoyer
des techniciens sp€cialisds en lJkraine pour contribuer d

la protection d6finitive du site de Tchernobyl.

Enfin, il faut ajouter, dans la diversification des flux
migratoires, ceux r6sultant des changements clima-

tiques. Leur analyse est le plus souvent insuffisante dans

la mesure oir ne sont g€n€ralement pr6sentdes que les
migrations climatiques oblig6es, alors que les projec-

tions des experts du climat sont de nature d engendrer
d'une part, des migrations climatiques d'am6nit6 et,

d'autre part, des migrations climatiques €conomiques,
sous I'effet des opportunit€s apparaissant sur certains
territoires dont le climat se serait modifi€.
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