
      

Economie politique des migrations 

laires, les systèmes de protection sociale, la croissance ? Le brain-
drain est-
migration peut-elle résoudre le problème des retraites? 

Vous trouverez dans ce numéro un large panorama des mouvements 
migratoires au début du 21e siècle, un point sur les enjeux et les 

pistes politiques proposées pour prendre en compte ces phénomè-
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On a tendance à oublier que 
la France a été, jusqu'à la fin 
des Trente Glorieuses, la terre 
d'immigration par excellence 
en Europe, la plus ancienne et 
le plus importante. Le contras-
te est saisissant avec la pério-
de actuelle : d'après l'OCDE, 
les flux migratoires sont 5 fois 
plus importants en Espagne 
qu'en France, 4 fois plus en 
Allemagne, 3 fois plus en 
Grande-Bretagne. Compter le 
nombre de migrants est certes 
difficile, mais les statistiques 

France a largement tourné le 
dos à sa tradition d'accueil, et 
ce bien avant la crise actuelle 
qui, comme toutes les crises 
économiques, exacerbe les  

Pourquoi migre-t-on  pour les pays de 
 ? Sur ces questions, les économistes ont développé des théories 

qui, certes encore imparfaites, fournissent un éclairage utile allant souvent à rebours 
de nombreux préjugés. 

1. Qui migre? 

 

 
WWW.RCE-REVUE.COM 

Pourquoi migre-t-on  pour les pays de 
 ? Sur ces questions, les économistes ont développé des théories 

qui, certes encore imparfaites, fournissent un éclairage utile allant souvent à rebours 
de nombreux préjugés. 

papiers, ou bien encore les 
élites des pays en développe-
ment. 

raient prendre de nouvelles 
formes. Les changements cli-
matiques pourraient provo-
quer le déplacement de mil-

du dérèglement des éléments 
aquatiques. Sur ce sujet, les 
incertitudes sont légion ; de 
nombreuses estimations du 
nombre potentiel de déplacés 
circulent, mais leur fiabilité est 
incertaine. Il est néanmoins 
urgent de réfléchir dès à pré-

migrations climatiques et au 
statut des futurs migrants. 

sentiments xénophobes.  
Selon les meilleures sources 
disponibles, 156 000 étran-
gers ressortissants d'un pays 
hors Union européenne sont 
entrés en France en 2008, un 
chiffre relativement stable de-
puis le début des années 

avec l'essor sans précédent 
des mouvements de population 
à l'échelle planétaire : les mi-
grations internationales ont 
triplé depuis les années 
1970 ; et elles concernent au-

monde et plus seulement l'Eu-
rope comme au XXe siècle.  De 
nouveaux migrants sont appa-
rus, tels que les réfugiés et les 
demandeurs d'asile, les sans  

comme de son effet sur les 
pays de départ : les préjugés 
sont bien ancrés, les réponses 
de la science économique bien 
plus nuancées, prudentes et 

souvent contre-

étrangers tirerait à la baisse 
les salaires des natifs. Mais à 

constituer une solution aux 

problèmes du marché du tra-
vail, 

fre et la demande de travail 

té. Les finances publiques y 
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3. Quelles politiques migratoires? 

gagneraient peu. Quant à une 
politique « 
lective 
fets macroéconomiques sans 
changement du volume total 

tant cette croyance qui anime 

gration.  

départ de pays en voie de 

pliquée par une différence de 
salaire entre la région de dé-

ont progressivement été enri-
chies pour intégrer des dimen-

vers les pays en développe-
ment.  
Enfin, les pays riches ne se 
préoccupent pas seulement de 

leurs économies, mais aussi de 

crainte, sans cesse réitérée, est 

hauts revenus et des plus gros-
ses fortunes. De fait, cette 
crainte justifie sur le papier la 
diminution du taux marginal 

venu. Là encore, les économis-
tes nous montrent que la pru-
dence est de mise face à des 
discours souvent excessifs et 
sans grand fondement. 

- sions bien plus complexes, 
telles que les effets de ré-
seaux, ou bien la façon dont 
la migration peut, au niveau 
familial, constituer une forme 

 
Les économistes nuancent éga-

cerveaux est une malédiction 
pour les pays en voie de dé-
veloppement : la possibilité de 
migrer incite les natifs à ac-

ce qui a un effet positif sur les 
économies de départ. Les mi-
grants, ex post

res de capitaux et de techno-
logies des pays développés 

 : les frontiè-
res étaient ouvertes et les traités de libre-

 politique migratoire » est omniprésen-
 : tout dépend du point de vue adopté. 

Dans le discours politique na-
tional, le point de vue implicite 
est toujours essentiellement 
celui du pays concerné : on se 

le sien. Même en se limitant au 
point de vue national, la poli-
tique migratoire française 
peut être critiquée, notamment 
du fait de son instabilité : les 
règles du jeu changent rapi-
dement, comme en témoigne le 
nombre de lois adoptées de-
puis 2006, sans évaluation, ni 
suivi détaillé ou contrôle des 
coûts rigoureux. 

veau de mobilité élevé est une 
condition nécessaire au succès 

du travail face à des chocs 
économiques touchant certains 

vailleurs européens restent 
cependant très peu mobiles : 
les coûts de la migration sont 
encore trop élevés, et les ini-

extrêmement modestes. Les 

vantage tournés vers la ges-
tion des migrations extra-

européennes : une agence 
spécifique a pour mission de 
coordonner les efforts des 
États membres en matière de 
politique de sécurité et de 
contrôle des frontières exté-

explosé, et le nombre de tra-
versées illégales des frontières 

 

que économique optimale 
consiste à ouvrir largement les 
frontières. Les pays dévelop-
pés verraient les inégalités 
diminuer fortement un exem-

évoquée dans le débat. 
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ème numéro,  

    
Le séminaire de valorisation Ined en partenariat avec la revue Regards croisés sur 

l'économie -  
      

Sur le thème : "Politique migratoire : y a-t-il une spécificité française ? ",  
  

Avec : 
 

 François Héran, 
Ancien directeur de l'Ined 

  
Eric Fassin, 

Sociologue à l'École Normale Supérieure 
  

Lionel Ragot, 
Économiste à l'université de Lille 1 

  
   

Le mercredi 24 novembre à 20h00 
  

École normale supérieure 
Salle Dussane 
45, rue d'Ulm 
75005 Paris 
Entrée libre 
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