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Economie politique des migrations
Le numéro 8 des 5HJDUGVFURLVpVVXUO·pFRQRPLHest sorti!
&RQVDFUpjO·pFRQRPLHSROLWLTXHGHVPLJUDWLRQVLODERUGHWRXWHVOHV
TXHVWLRQVVHQVLEOHVTXHOVVRQWOHVHIIHWVGHO·LPPLJUDWLRQVXUOHVVD
laires, les systèmes de protection sociale, la croissance ? Le braindrain est-LOXQIOpDXSRXUOHVSD\VHQYRLHGHGpYHORSSHPHQW"/·LP
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
FRQVpTXHQFHV pFRQRPLTXHV GHV PLJUDWLRQV HW O·DQDO\VH FULWLTXH GHV
pistes politiques proposées pour prendre en compte ces phénomèQHV$GpFRXYULUG·XUJHQFH
A commander sur notre site internet et dans votre librairie
5(*$5'6&52,6(6685/·(&2120,(
WWW.RCE-REVUE.COM

      

7RXWHVOHVFOpVSRXUV·RULHQWHUGDQVOH
débat public

1. Qui migre?
Pourquoi migre-t-on "4XHOOHVVRQWOHVFRQVpTXHQFHVGHO·LPPLJUDWLRQ pour les pays de
GpSDUW HW G·DFFXHLO ? Sur ces questions, les économistes ont développé des théories
qui, certes encore imparfaites, fournissent un éclairage utile allant souvent à rebours
de nombreux préjugés.
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 contraste est saisissant avec la période 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
GH O·2&'( PRQWUHQW TXH OD
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

sentiments xénophobes.
Selon les meilleures sources
disponibles, 156 000 étrangers ressortissants d'un pays
hors Union européenne sont
entrés en France en 2008, un
chiffre relativement stable depuis le début des années
&HWWHVWDELOLWpFRQWUDVWH
avec l'essor sans précédent
des mouvements de population
à l'échelle planétaire : les migrations internationales ont
triplé depuis les années
1970 ; et elles concernent auMRXUG·KXL WRXWHV OHV UpJLRQV GX
monde et plus seulement l'Europe comme au XXe siècle.  De
nouveaux migrants sont apparus, tels que les réfugiés et les
demandeurs d'asile, les sans

papiers, ou bien encore les
élites des pays en développement.
O·DYHQLUOHVPLJUDWLRQVSRXU
raient prendre de nouvelles
formes. Les changements climatiques pourraient provoquer le déplacement de milOLRQV GH SHUVRQQHV VRXV O·HIIHW
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 préVHQWjODIDoRQG·HQFDGUHUOHV
migrations climatiques et au
statut des futurs migrants.

&DXVHVFRQVpTXHQFHVpFODLUDJHVWKpRULTXHV
Pourquoi migre-t-on "4XHOOHVVRQWOHVFRQVpTXHQFHVGHO·LPPLJUDWLRQ pour les pays de
GpSDUW HW G·DFFXHLO ? Sur ces questions, les économistes ont développé des théories
qui, certes encore imparfaites, fournissent un éclairage utile allant souvent à rebours
de nombreux préjugés.
,O HQ YD GH O·HIIHW GH O·LPPL
JUDWLRQ VXU OHV SD\V G·DFFXHLO
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-LQWXLWLYHV/·DQD
O\VHpFRQRPLTXHLQILUPHO·LGpH
TXH O·DUULYpH GH WUDYDLOOHXUV
étrangers tirerait à la baisse
les salaires des natifs. Mais à
O·LQYHUVHO·LPPLJUDWLRQQHSHXW
constituer une solution aux

problèmes du marché du travail, FRPPH O·DXJPHQWDWLRQ GX
UDWLR GH GpSHQGDQFH RX O·DS
SDULHPHQW GLIILFLOH HQWUH O·RI
fre et la demande de travail
GDQVFHUWDLQVVHFWHXUVG·DFWLYL
té. Les finances publiques y

5(*$5'6&52,6(6685/·(&2120,(
WWW.RCE-REVUE.COM

  2  

2

7RXWHVOHVFOpVSRXUV·RULHQWHUGDQVOH
débat public
gagneraient peu. Quant à une
politique « G·LPPLJUDWLRQ Vp
lective ª HOOH DXUDLW SHX G·HI
fets macroéconomiques sans
changement du volume total
G·HQWUpHV« PDLV F·HVW SRXU
tant cette croyance qui anime
OD SROLWLTXH IUDQoDLVH G·LPPL
gration.
/·pFRQRPLH GX GpYHORSSHPHQW
V·HVW TXDQW j HOOH SHQFKpH VXU
OHV UDLVRQV GH O·pPLJUDWLRQ DX
départ de pays en voie de
GpYHORSSHPHQW G·DERUG H[
pliquée par une différence de
salaire entre la région de déSDUW HW FHOOH G·DUULYpH (OOHV
ont progressivement été enrichies pour intégrer des dimen-

- sions bien plus complexes,
telles que les effets de réseaux, ou bien la façon dont
la migration peut, au niveau
familial, constituer une forme
G·DVVXUDQFH
Les économistes nuancent égaOHPHQW O·LGpH TXH OD IXLWH GHV
cerveaux est une malédiction
pour les pays en voie de développement : la possibilité de
migrer incite les natifs à acTXpULUGDYDQWDJHG·pGXFDWLRQ
ce qui a un effet positif sur les
économies de départ. Les migrants, ex post VRQW HQVXLWH j
O·RULJLQHGHWUDQVIHUWVPRQpWDL
res de capitaux et de technologies des pays développés

vers les pays en développement.
Enfin, les pays riches ne se
préoccupent pas seulement de
O·HIIHW GH O·LPPLJUDWLRQ VXU
leurs économies, mais aussi de
FHOXL« GH O·pPLJUDWLRQ /D
crainte, sans cesse réitérée, est
FHOOH GH O·H[LO ILVFDO GHV SOXV
hauts revenus et des plus grosses fortunes. De fait, cette
crainte justifie sur le papier la
diminution du taux marginal
VXSpULHXU GH O·LPS{W VXU OH UH
venu. Là encore, les économistes nous montrent que la prudence est de mise face à des
discours souvent excessifs et
sans grand fondement.

3. Quelles politiques migratoires?
$YDQWOH;;HVLqFOHODQRWLRQGHSROLWLTXHPLJUDWRLUHQ·DYDLWSDVGHVHQV : les frontières étaient ouvertes et les traités de libre-pFKDQJHDYDLHQWVXSSULPpOHVSDSLHUVG·L
GHQWLWp$XMRXUG·KXLODTXHVWLRQGHOD©ERQQH politique migratoire » est omniprésenWHELHQTXHVDGpILQLWLRQQ·DLWULHQG·pYLGHQW : tout dépend du point de vue adopté.
Dans le discours politique national, le point de vue implicite
est toujours essentiellement
celui du pays concerné : on se
JDUGH ELHQ G·pYRTXHU OHV
JDLQV GH O·RXYHUWXUH GHV IURQ
WLqUHV SRXU G·DXWUHV SD\V TXH
le sien. Même en se limitant au
point de vue national, la politique migratoire française
peut être critiquée, notamment
du fait de son instabilité : les
règles du jeu changent rapidement, comme en témoigne le
nombre de lois adoptées depuis 2006, sans évaluation, ni
suivi détaillé ou contrôle des
coûts rigoureux.

 O·pFKHOOH HXURSpHQQH XQ QL
veau de mobilité élevé est une
condition nécessaire au succès
GH O·XQLRQ PRQpWDLUH FDU LO
SHUPHWO·DMXVWHPHQWGXPDUFKp
du travail face à des chocs
économiques touchant certains
SD\V PDLV SDV G·DXWUHV DILQ
GHUpWDEOLUO·pTXLOLEUH/HVWUD
vailleurs européens restent
cependant très peu mobiles :
les coûts de la migration sont
encore trop élevés, et les iniWLDWLYHVGHO·8QLRQHXURSpHQQH
extrêmement modestes. Les
HIIRUWV GH O·8( VRQW ELHQ GD
vantage tournés vers la gestion 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 extéULHXUHV GH O·8( 6RQ EXGJHW D
explosé, et le nombre de traversées illégales des frontières
GHO·8(DRIILFLHOOHPHQWEDLVVp
 O·pFKHOOH PRQGLDOH OD SROLWL
que économique optimale
consiste à ouvrir largement les
frontières. Les pays développés verraient les inégalités
diminuer fortement³un exemSOH G·H[WHUQDOLWp SRVLWLYH SHX
évoquée dans le débat.
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