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2 FOIRE AUX QUESTIONS

Objet 

Q 1 :  Pourquoi s’intéresser au bien-être ? Quel est le rapport entre le bien-être et le développement ?   

La migration n’est toujours pas suffisamment intégrée dans les cadres de développement :

• Le Rapport Etat de la migration dans le monde 2013 est publié alors que la question de savoir comment 
maximiser les avantages de la migration pour le développement suscite un intérêt croissant. Malgré les progrès 
accomplis depuis le premier Dialogue de haut niveau sur les migrations internationales et le développement 
des Nations Unies, en 2006, la migration reste insuffisamment intégrée dans les cadres de développement 
aux échelons national et local, et l’opinion a souvent une perception très négative des migrants et de la 
migration.  

Le Rapport 2013 offre une approche novatrice de l’analyse de la migration et du développement :

• Les études sur la migration et le développement ont tendance à se concentrer sur la contribution de la 
migration au développement économique et, en particulier, sur les incidences des rapatriements de fonds 
sur les pays d’émigration dans le Sud. Le Rapport 2013, quant à lui, étudie les effets de la migration sur le 
développement humain des individus, présentant ainsi une image plus globale du développement.  

Il est nécessaire de trouver de nouveaux moyens de mesurer les progrès du développement :

• Cette enquête a été menée alors que décideurs et chercheurs s’intéressent de plus en plus à la mesure du 
bonheur et du bien-être des populations. La crise économique mondiale et la difficulté de préserver la stabilité 
économique ont mis en évidence la nécessité d’adopter des modes de vie plus viables. En outre, il ressort de 
données récentes des milieux universitaires que la richesse économique ne génère pas nécessairement du 
bien-être dans la population, confirmant l’adage populaire selon lequel « l’argent ne fait pas le bonheur». 
Des initiatives comme, en France, la Commission sur la mesure des performances économiques et du progrès 
social, pilotée par les économistes Joseph E. Stiglitz, Amartya Sen et Jean-Paul Fitoussi, ont reconnu les limites 
de la mesure du progrès sociétal et du développement sous l’angle de mesures économiques telles que le 
produit national brut (PNB) ou le PIB, et préconisent de recueillir un ensemble plus large d’indicateurs du 
bien-être afin de déterminer si les économies servent bien les besoins de la société.  

 La nécessité de trouver de nouveaux moyens de mesurer les progrès du développement est aussi reconnue 
par les Nations Unies, qui préconisent une approche plus globale du développement, en faisant valoir 
que la notion de bien-être et de « soutenabilité » doivent être au cœur des objectifs et des indicateurs de 
l’après-2015 (DAES, 2012).

Q 2 : Quelle contribution le Rapport 2013 apporte-t-il aux dialogues internationaux sur la migration et 
le développement ?

Le Rapport 2013 contribue au dialogue sur la migration et le développement et au programme de développement 
pour l’après-2015 :

• Le Rapport 2013 est une contribution au deuxième Dialogue de haut niveau des Nations Unies sur les 
migrations internationales et le développement qui doit se tenir en 2013, et aux discussions sur la formulation 
du programme de développement pour l’après-2015, qui succédera au cadre des OMD. Outre l’accent mis sur 
le bien-être, le Rapport 2013 contribue au débat sur la migration et le développement en :  
- S’inspirant des conclusions d’une source de données unique, le Gallup World Poll, sondage effectué dans 

plus de 150 pays, qui permet, pour la première fois, d’évaluer le bien-être des migrants dans le monde 
entier. 

- Etudiant comment les conditions de vie des migrants diffèrent selon leur origine et leur destination. Alors 
que les recherches s’intéressaient traditionnellement aux migrants quittant des pays à faible revenu pour 
se rendre dans des pays plus riches, le Rapport élargit l’analyse, prenant en compte les mouvements 
selon quatre axes migratoires (Sud-Nord, Sud-Sud, Nord-Nord, Nord-Sud), ainsi que leurs conséquences 
pour le développement.
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Concepts clés 

Q 3 : Qu’est-ce que le bien-être ?

Le bien-être est une notion aux multiples facettes auquel les gouvernements et les décideurs s’intéressent de plus 
en plus :      

• La notion de bien-être fait l’objet d’une attention croissante de la part des gouvernements, des milieux 
universitaires et des décideurs ces dernières années. S’il n’existe pas de conceptualisation unique du bien-
être qui soit acceptée de préférence à d’autres, le bien-être au sens large désigne le vécu des personnes et 
leur ressenti quant à la qualité de leur existence. Le bien-être est le fruit de l’interaction entre la situation, les 
activités et les ressources psychologiques d’un individu.   

Le bien-être général d’un individu comporte diverses dimensions :    

• Le Rapport 2013 reprend la définition du bien-être de Gallup. Les chercheurs de Gallup ont recensé 
plusieurs grands facteurs qui contribuent au bien-être subjectif global d’une personne : le bien-être 
financier, qui comprend des indicateurs tels que le revenu et la satisfaction des besoins élémentaires ; le 
bien-être professionnel, qui englobe le taux d’emploi et la satisfaction face au travail ; le bien-être physique, 
qui comprend des indicateurs tels que la santé personnelle et l’accès aux services de santé ; le bien-être 
communautaire, qui mesure les relations au sein de la communauté de résidence, le degré de satisfaction 
d’une personne concernant la communauté dans laquelle elle vit, et les conditions de sécurité ; et le bien-être 
social, qui inclut des indicateurs sur les relations sociales et les réseaux de soutien informels. Ces éléments 
étant interdépendants, ils doivent être considérés ensemble afin de livrer une image complète du bien-être.   

Des recherches supplémentaires doivent être menées sur le bien-être des migrants :  

• Bien que l’on commence à voir de nombreux travaux sur le bien-être, très peu portent sur le bien-être des 
migrants ; le Rapport Etat de la migration 2013 est la première étude à s’intéresser au bien-être des migrants 
à l’échelle mondiale.    

Q 4 :  Quelle est la différence entre le bien-être et le bonheur ?

Il est facile de confondre les termes « bonheur » et  « bien-être », en partie parce qu’il n’existe pas de définition 
uniforme du bien-être. Pour certains chercheurs et décideurs, le bien-être désigne la qualité de vie, le niveau de 
vie ou le développement humain, tandis que d’autres utilisent bonheur et bien-être de manière interchangeable. 
En fait, le bien-être est un concept beaucoup plus vaste, dont le bonheur est une composante importante. Dans 
le Rapport, par exemple, le bien-être d’une personne englobe notamment des aspects relatifs à la profession, à la 
situation financière, à la santé et à la vie sociale. Les résultats de ces diverses mesures objectives du bien-être sont 
importants pour le bonheur, mais celui-ci ne saurait à lui seul mesurer entièrement le bien-être d’un individu. Ainsi, 
ces deux termes sont liés mais ne sont pas identiques.   

Q 5 :  Certain aspects du bien-être sont-ils plus importants que d’autres ? Quels domaines doivent être 
prioritaires ?  

Certains aspects du bien-être peuvent être prioritaires selon le contexte de développement des pays ou des 
régions :  

• Si toutes les dimensions du bien-être sont importantes, certaines peuvent revêtir une importance différente 
selon les problèmes spécifiques d’une région, d’un pays ou d’une communauté. Par exemple, des chercheurs 
font valoir que là où règne une extrême pauvreté, les mesures subjectives du bien-être sont moins importantes 
que des indicateurs objectifs tels que le revenu, la pauvreté, la santé et l’emploi. Ainsi, pour les populations 
les plus pauvres du monde, pour lesquelles la survie n’est pas un fait acquis, le bonheur et le bien-être 
subjectif sont considérés comme secondaires par rapport à des préoccupations de développement plus 
fondamentales comme la sécurité alimentaire et la prévention des maladies. Cet argument suit plus ou moins 
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le raisonnement de la théorie de la « hiérarchie des besoins » d’Abraham Maslow, un psychologue du XXe 

siècle, en vertu de laquelle les personnes doivent d’abord satisfaire leurs besoins de survie élémentaires avant 
de chercher à satisfaire d’autres besoins « supérieurs », tels que les besoins psychologiques (par exemple, le 
sentiment d’appartenance, l’amour et l’estime) et à parvenir au but ultime de l’« accomplissement de soi », 
consistant à réaliser tout son potentiel et à atteindre pleinement son but.     

Certaines dimensions du bien-être sont mieux prises en compte que d’autres par les responsables politiques :

• Les dimensions du bien-être qui reçoivent le plus d’attention sont peut-être tout simplement celles qui sont 
considérées comme se prêtant aux interventions politiques. Par exemple, s’il est difficile d’accroître le bonheur 
ou le bien-être social par des changements politiques, les interventions des pouvoirs publics peuvent avoir 
une incidence sur des domaines tels que la santé et la sécurité.  

Les aspects du bien-être se renforcent mutuellement : 

• Cela dit, tous les aspects du bien-être se renforcent mutuellement (bien que nous ignorions dans une large 
mesure le sens de la causalité). Par exemple, le fait d’obtenir un emploi mieux rémunéré et plus gratifiant 
peut non seulement améliorer le bien-être financier, mais aussi le bien-être subjectif, et permettre peut-
être à l’intéressé de donner davantage à sa communauté ou de s’installer dans une région qui lui plaît 
mieux, améliorant ainsi le bien-être communautaire. Un meilleur état de santé permettra à une personne de 
conserver son emploi ou d’être plus productive, contribuant par là même au bien-être financier individuel ainsi 
qu’à l’économie locale. Les recherches ont révélé que les personnes heureuses pourraient avoir un système 
immunitaire plus solide, être plus efficaces au travail et moins souvent absentes, et qu’elles pourraient avoir 
de meilleures relations sociales et bénéficier de divers autres avantages.  

Ainsi, la dimension du bien-être qui reçoit une attention prioritaire peut dépendre des besoins de la société, des 
ressources des institutions et des pouvoirs publics, et des effets de l’intervention des pouvoirs publics sur un aspect 
du bien-être par rapport à un autre.  

Q 6 : Qu’est-ce que le Gallup World Poll ?   

Gallup mène des enquêtes dans plus de 150 pays du monde :   

• Gallup est une société basée aux Etats-Unis qui possède plus de 75 ans d’expérience dans la recherche en 
sciences sociales et emploie environ 2 000  professionnels dans près de 40 agences dans le monde entier. 
Depuis 2005, Gallup effectue son sondage mondial, qui enquête en permanence sur des adultes dans plus de 
150 pays, représentant plus de 98 % de la population adulte mondiale. Les échantillons du sondage mondial 
de Gallup sont sélectionnés au hasard et respectent une représentation nationale.   

Le Gallup World Poll peut être utilisé pour mieux comprendre la vie des migrants :   

• Bien que le sondage mondial n’ait pas pour but spécifique d’étudier les migrants, Gallup demande à tous les 
sondés s’ils sont nés dans le pays dans lequel ils résident actuellement, et dans le cas contraire, où ils sont 
nés. Si l’on utilise ces informations, il est possible de faire la distinction entre les migrants (nouveaux venus 
vivant depuis moins de cinq ans dans le pays d’accueil, et migrants de longue date qui vivent dans le pays 
d’accueil depuis cinq ans ou plus) et la population née dans le pays. Comme Gallup pose chaque année les 
mêmes questions, de la même façon, dans plus de 150 pays, territoires et régions (représentant 98 % de la 
population adulte dans le monde), il est possible de comparer les données sur les migrants dans différents 
pays et régions, sur des périodes multiples.  Le Rapport s’appuie sur les données recueillies dans les enquêtes 
de 2009, 2010 et 2011, et inclut des informations concernant près d’un demi million d’adultes, dont quelque 
25 000 migrants de la première génération et 442 000 résidents nés dans le pays.    
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Q 7 : Qu’entend-on par Nord et Sud ?

Les termes « Nord » et « Sud » sont employés pour distinguer les pays en fonction de leur niveau de développement:

• Le clivage « Nord-Sud » est une manière de distinguer les pays développés des pays moins développés, dont 
l’usage s’est généralisé après la fin de la guerre froide. Il n’existe à ce jour aucun accord sur la meilleure 
manière de classifier les pays en pays du « Nord » ou du « Sud ». Le Rapport 2013 s’appuie sur les trois 
classifications les plus courantes : celle utilisée par le Département des affaires économiques et sociales de 
l’ONU (DAES), celle du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), et celle de la Banque 
mondiale.   
- Le DAES-ONU regroupe les pays en régions en développement et développées, le « Nord » comprenant 

l’Amérique du Nord1, l’Europe, le Japon, l’Australie et la  Nouvelle Zélande ; 
- Le PNUD groupe les pays en fonction de leur indicateur de développement humain (IDH) ;
- La Banque mondiale classe les pays selon le revenu national brut (RNB) par habitant.

 Les principaux pays constituant des cas limites qui sont rattachés au Nord ou au Sud selon la classification 
utilisée sont la Fédération de Russie et les économies en transition d’Europe orientale, quelques pays du Conseil 
de coopération du Golfe (CCG) (Bahreïn, Qatar et Emirats arabes unis), quelques économies émergentes 
d’Asie (Hong Kong (Chine), République de Corée et Singapour), et des pays des Caraïbes (Barbade, Bermudes, 
Porto Rico et Trinité-et-Tobago).  

Le Rapport 2013 utilise la définition du Nord et du Sud retenue par la Banque mondiale    

• La décision quant à la classification à utiliser dépend souvent de l’axe de l’analyse. Par exemple, dans les 
statistiques sur le commerce international, Israël et l’Union douanière d’Afrique australe sont considérés 
comme des pays développés, et en matière de savoir-faire technologique, plusieurs économies d’Asie font 
partie intégrante du Nord. Par conséquent, on pourrait dire que le Nord et le Sud n’existent pas en soi mais 
ne sont que des constructions artificielles destinées à refléter la situation mondiale du moment par rapport 
à une dimension spécifique du développement. Pour regrouper des pays sous l’angle de la migration et du 
développement, il est utile d’étudier les moteurs de la mobilité humaine, l’un des plus courants étant la quête 
de meilleures perspectives d’emploi. La majorité des travailleurs migrants se rendent dans des pays où le 
niveau de salaire est plus élevé – à savoir, des pays à revenu par habitant élevé2. C’est pourquoi, après une 
brève comparaison des trois méthodes mentionnées ci-dessus, le Rapport 2013 adopte la classification de la 
Banque mondiale car elle est la plus étroitement liée au revenu. En outre, elle est actualisée chaque année.   

Le « Nord » désigne les pays « à revenu élevé » :   

• Le Nord comprend tous les pays « à revenu élevé », selon la classification de la Banque mondiale, à savoir 
ceux dont le RNB par habitant s’élevait à 12 276 dollars E.-U. ou plus en 2010.

Le « Sud » désigne tous les autres pays :  

• Le « Sud » désigne les pays à revenu moyen supérieur, à revenu moyen inférieur et à faible revenu, 
conformément à la classification de la Banque mondiale. Dans le Rapport, les pays à faible revenu et à revenu 
moyen désignent toutes les économies dont le RNB par habitant s’élevait à 12 275 dollars E.-U. ou moins en 
2010.   

Les termes « Nord » et « Sud » ne reflètent pas nécessairement la situation géographique d’un pays :

• Il est important de garder à l’esprit que la situation géographique d’un pays n’est pas un critère permettant de 
le classer comme appartenant au « Nord » ou au « Sud ». Cela peut parfois prêter à confusion ; par exemple, 
de nombreux pays du « Nord » peuvent se trouver en réalité dans le sud géographique et vice versa (comme, 
par exemple, l’Australie).

1 A l’exception du Mexique.
2 Des recherches montrent que les migrants se déplaçant entre pays en développement semblent être davantage attirés par la possibilité de trouver un 

emploi plutôt que par des écarts salariaux élevés (Gagnon et al., 2012). Les économies enregistrant des taux de croissance élevés pourraient donc être plus 
attrayantes que les économies à forte croissance mais stagnantes.
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Q 8 :  Pourquoi a-t-on utilisé quatre axes migratoires aux fins de l’analyse ?   

De nombreuses recherches sont consacrées à la migration Sud-Nord ; l’approche des quatre axes migratoires livre 
un tableau plus complet :   

• Ces dix dernières années, de nombreux rapports et études ont été publiés sur les liens entre la migration 
et le développement. De façon générale, le discours politique sur cette thématique et les études connexes 
s’intéressent surtout aux conséquences de la migration pour le développement lorsqu’une personne migre 
du Sud vers le Nord, ce qui fausse le débat politique et détourne l’attention d’autres flux migratoires tout 
aussi importants. En effet, moins de la moitié de tous les migrants internationaux vont du Sud vers le Nord, 
et presque autant se déplacent entre des pays du Sud. En analysant la migration en fonction des « quatre 
axes migratoires », le Rapport 2013 entend présenter une image plus précise et complète du bien-être des 
migrants dans différentes parties du monde.   

L’approche des quatre axes offre une perspective différente de la migration et du développement par rapport aux 
analyses plus traditionnelles portant sur les dynamiques régionales et interrégionales :  

• La migration étant généralement motivée par la recherche d’un meilleur emploi et de revenus plus élevés, il 
peut être utile, pour analyser le couple migration et développement, de classer les pays en fonction de leur 
niveau de revenu (à savoir en Nord et Sud) plutôt qu’en blocs régionaux. Toutefois, chaque méthode a ses 
avantages et ses inconvénients.  

L’approche des quatre axes comporte plusieurs limites :   

• Premièrement, bien que chacun des quatre axes migratoires présente des caractéristiques communes, le 
contexte dans lequel la migration se produit est extrêmement varié, et chaque axe comprend également 
tout un éventail de situations et de catégories de migrants différentes. 

• Deuxièmement, alors que chacun des quatre axes migratoires est présenté comme un scénario autonome, 
il est évident qu’ils font tous partie intégrante du système migratoire mondial et sont étroitement liés entre 
eux (par exemple, des politiques de migration restrictives dans le Nord peuvent provoquer une intensification 
des flux irréguliers Sud-Nord, mais aussi une augmentation des mouvements Sud-Sud). C’est pourquoi, il 
est important de garder à l’esprit les interdépendances possibles, même lorsqu’on considère chaque axe 
migratoire en tant que scénario distinct. 

  
Méthodologie  

Q 9 : D’où proviennent les données figurant dans le Rapport ?

Les données figurant dans le Rapport 2013 proviennent de plusieurs sources :

• Le chapitre 2, qui expose la situation actuelle de la migration dans le monde sur les quatre axes migratoires 
(Sud-Sud, Sud-Nord, Nord-Sud et Nord-Nord), s’appuie largement sur l’analyse faite par l’OIM des données 
émanant du Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies (DAES-ONU), en particulier 
le rapport Tendances de la population internationale de migrants : Migrants par destination et origine (2012). 

• Les autres sources de données proviennent du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) 
pour les données sur les réfugiés ; de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la 
culture (UNESCO) pour les données sur les étudiant internationaux ; et de la Banque mondiale pour les 
données sur les rapatriements de fonds. Des sources supplémentaires sont utilisées en fonction des besoins.     

Les données sur le bien-être proviennent du Gallup World Poll :   

• Le chapitre 4 est le fruit d’une collaboration avec le Gallup World Poll, qui a fourni à la fois les données et 
l’analyse permettant de mieux comprendre le bien-être de migrants dans le monde. Ces données ont été 
recueillies entre 2009 et 2011, et s’appuient sur une enquête menée auprès de quelque 500 000 adultes 
comprenant près de 25 000 migrants de la première génération et 442 000 personnes nées dans le pays.  
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Malgré la valeur de l’échantillon mondial utilisé dans le sondage Gallup, il existe des limitations :

• L’échantillon de population de migrants de Gallup comprend des migrants réguliers et irréguliers, mais 
n’établit pas de distinction entre eux et n’isole pas non plus des sous-catégories de migrants − victimes de 
la traite, mineurs non accompagnés, réfugiés ou migrants en détresse. L’échantillon Gallup n’identifie pas 
les migrants de retour ; il exclut les migrants pouvant se trouver dans des situations de groupe, tels que les 
camps de réfugiés, ainsi que les expatriés non arabes dans les pays du Conseil de coopération du Golfe.

• En outre, parce que Gallup mène ses enquêtes dans les langues les plus courantes de chaque pays, il se peut 
que les migrants qui ne parlent pas les langues utilisées pour ces enquêtes dans chaque pays soient sous-
représentés.

Q 10 : Comment le bien-être est-il mesuré ?

La mesure du bien-être est délicate et il existe diverses méthodologies :  

• Le bien-être est difficile à mesurer car il fait intervenir tout à la fois les conditions objectives de la vie d’un 
individu ainsi que son expérience subjective de ces conditions. Ce qui peut être considéré comme un emploi, 
un salaire ou un logement satisfaisants pour une personne peut ne pas l’être pour une autre, etc. Les méthodes 
permettant de mesurer et de quantifier le bien-être sont relativement nouvelles, et il n’existe pas d’approche 
standard.   

Le bien-être est souvent étudié en décomposant cette notion en ses diverses dimensions :

• Pour le Rapport 2013, ces dimensions sont le bien-être financier, le bien-être professionnel, le bien-être 
physique, le bien-être communautaire, le bien-être social et le bien-être subjectif.   

Tant l’évaluation de leur vie par les personnes elles-mêmes que les données relatives à des indicateurs objectifs 
peuvent être utiles pour mesurer le bien-être : 

• Le bien-être peut être apprécié en demandant aux personnes d’évaluer divers aspects de leur vie, comme 
la satisfaction au travail, les relations personnelles et l’attachement communautaire. Il peut également être 
mesuré en recueillant et en vérifiant des données objectives comme le taux de chômage, le niveau des 
salaires, l’espérance de vie et les conditions de logement. En utilisant le Gallup World Poll, plus de 450 000 
personnes du monde entier (dont plus de 440 000 personnes nées dans le pays et près de 25 000 migrants 
de la première génération) ont été interrogées sur leur situation financière, leur emploi, leur logement, 
leur sécurité, etc. Ainsi, l’étude du bien-être menée par le Rapport 2013 utilise des données reposant sur 
l’évaluation que font les personnes de leur situation objective – par exemple, si elles se sentent en sécurité 
la nuit ou gagnent suffisamment pour vivre confortablement. Cette méthode est importante parce qu’elle 
cerne le bien-être des personnes tel que celles ci le ressentent effectivement, tout en reconnaissant qu’il 
peut exister un décalage entre les indicateurs objectifs, en particulier macroéconomiques, et l’expérience de 
la réalité vécue des gens ordinaires.   

On reconnaît de plus en plus qu’il est important de comprendre l’expérience subjective qu’ont les personnes de 
leur vie pour mesurer le progrès humain :   

Dans son rapport 2011, Comment va la vie ? Mesurer le bien-être, l’Organisation pour la coopération et le 
développement économiques (OCDE) évoque le décalage entre les indicateurs macroéconomiques et l’expérience 
de la réalité vécue des gens ordinaires :

 Depuis quelques années, l’idée que les statistiques macroéconomiques traditionnelles, comme le PIB, 
ne rendent pas réellement compte des conditions de vie réelles des gens ordinaires fait son chemin… 
Les perceptions des citoyens revêtent une importance cruciale pour la crédibilité et la responsabilité des 
politiques publiques, mais aussi pour le fonctionnement même de la démocratie, et il est essentiel que les 
pouvoirs publics s’y intéressent (OCDE, 2011).
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Gallup utilise essentiellement deux formes d’analyse pour mieux comprendre le bien-être des migrants :   
- Comparer le bien-être autodéclaré des migrants à celui des personnes nées dans le pays de résidence ;
- Comparer le bien-être autodéclaré des migrants dans le pays de résidence et celui de personnes 

comparables qui n’ont jamais migré et sont restées dans leur pays d’origine.  

Q 11 : Quelles sont les dimensions du bien-être étudiées dans le Rapport 2013?

Le bien-être subjectif  

De manière générale, le bien-être subjectif désigne la manière dont les personnes évaluent leur vie, ou l’opinion 
qu’elles ont de leur vie. Le bien-être subjectif se décompose en bien-être expérientiel (concernant l’état affectif 
momentané d’un individu) et en bien-être évaluatif (concernant les souvenirs/les appréciations de sentiments ou 
de pensées d’un individu au sujet de sa vie passée et future).   

Le bien-être financier 

Le bien-être financier désigne le bien-être sous l’angle des moyens financiers d’une personne et de sa satisfaction 
quant à son niveau de vie. Gallup évalue la situation économique des individus et celle de la communauté dans 
laquelle ils vivent en posant une série de questions relatives au revenu et à la possibilité d’en vivre.   
 
Le bien-être professionnel  

Le bien-être professionnel s’entend du bien-être sous l’angle de la carrière et du travail. Pour apprécier le bien-
être professionnel, Gallup analyse notamment l’occupation exercée par une personne, son avis sur sa situation au 
regard de l’emploi, ainsi que la façon dont elle envisage l’entrepreneuriat et les éventuels obstacles à la création 
d’entreprise.

Le bien-être social  

Le bien-être social désigne le bien-être sous l’angle des relations personnelles et des réseaux sociaux. Gallup évalue 
le bien-être social par des questions sur les structures de soutien social des migrants et sur les occasions de se faire 
des amis dans la ville ou la région où ils vivent.  

Le bien-être communautaire  

Le bien-être communautaire désigne la qualité des relations d’une personne avec la communauté dans laquelle 
elle vit. Gallup mesure le bien-être communautaire en appréciant, entre autres, la façon dont les gens perçoivent 
leur sécurité personnelle, leur confiance dans les institutions nationales, leur point de vue sur le degré de corruption 
dans les milieux d’affaires et dirigeants, et leur degré d’attachement à la communauté.  

Le bien-être physique   

Le bien-être physique désigne la qualité de la santé personnelle d’un individu. On considère aussi que le bien-
être physique est déterminé par l’accès des individus à des soins de santé de qualité et par la probabilité qu’ils 
bénéficient d’une assurance médicale.   

Q 12 : Le Rapport 2013 compare essentiellement les migrants avec les personnes nées dans le pays 
d’accueil. Mais comment savoir si l’émigration s’est traduite par une amélioration des conditions 
de vie des migrants ?

Il est important de savoir si la migration a ou non des incidences positives sur la vie des migrants : 

• Il est difficile de mesurer le bien-être, en particulier au fil du temps. S’il est utile de comparer les migrants 
avec les personnes nées dans le pays d’accueil, cette comparaison ne permet pas au chercheur de voir les 
retombées du processus de migration sur la vie d’un migrant. Bien que nous puissions ainsi apprendre qu’un 
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migrant a un revenu inférieur à celui d’une personne née dans le pays ou qu’il est plus heureux, nous ignorons 
si ces résultats sont le fait de la migration et si ces données étaient différentes avant que l’intéressé ne quitte 
son pays d’origine. Ainsi, la question centrale reste sans réponse : la migration s’est-elle traduite par une 
amélioration des conditions de vie du migrant ?    

Il est difficile de comparer le bien-être des migrants avant et après la migration :  

• Malheureusement, on constate un manque de données longitudinales sur divers indicateurs du bien-être 
des migrants – c’est-à-dire de données recueillies à plusieurs moments auprès  des mêmes individus. Pour les 
migrants, cela supposerait de recueillir des données avant et après la migration. Les enquêtes prévoyant de 
réinterroger les mêmes personnes (données longitudinales habituellement recueillies trimestriellement ou 
annuellement) relèvent souvent d’initiatives nationales et sont généralement lacunaires en ce qui concerne 
les données sur les immigrants avant et après la migration. Ces informations ne sont pas non plus recueillies 
dans les pays d’origine, malgré un nombre croissant de tentatives visant à rassembler des informations sur 
les membres du ménage qui vivent à l’étranger. La plupart des analyses existantes sur les conditions de vie 
et de travail des migrants et les autres indicateurs du bien-être sont dès lors limitées à des comparaisons 
transversales entre différents individus à un moment donné – par exemple, les immigrants et les personnes 
nées dans le pays, ou encore les migrants et ceux qui restent au pays (personnes restées dans le pays d’origine 
qui n’ont pas migré). 

Dans le Rapport 2013, Gallup est en mesure d’estimer quelle aurait été la vie des migrants s’ils n’avaient pas 
migré :  

• Dans le Rapport 2013, outre les comparaisons entre les migrants et les personnes nées dans le pays de 
destination, le Gallup World Poll fait une estimation de ce que les migrants ont gagné ou perdu en émigrant. 
A l’aide d’un modèle statistique comparant la vie des migrants à celle de personnes du même âge, du même 
sexe et du même profil éducatif dans leur pays de naissance (« homologues restés au pays »), il est possible 
de se faire une idée de ce que la vie des migrants aurait pu être s’ils étaient restés chez eux. Certes, ce modèle 
a lui aussi des faiblesses, en grande partie parce qu’il ne mesure toujours pas les mêmes personnes au fil du 
temps. Toutefois, il fournit une indication sur la manière dont la migration influence le bien-être. 

  

Perspectives et ressources complémentaires

Q 13 : Quelles mesures peuvent être prises à l’avenir pour mieux connaître le bien-être des migrants ?  

Pour mieux comprendre les conséquences de la migration pour le développement humain, de meilleurs indicateurs 
du bien-être des migrants et des recherches supplémentaires sont nécessaires. Les données actuelles sur la 
migration internationale livrent peu d’informations sur le bien-être des migrants et sur la question de savoir si les 
résultats en matière de développement humain des migrants s’améliorent ou non.   

Le Rapport 2013 est une introduction au bien-être des migrants :    

• L’analyse que fait le Rapport 2013 du bien-être des migrants constitue un échantillon de ce que Gallup a 
appris grâce aux enquêtes nationales menées dans le monde. En ajoutant de nouvelles questions à l’enquête, 
ou en augmentant la taille de l’échantillon de migrants dans certains pays, on pourrait en apprendre bien plus 
sur le bien-être des migrants dans le monde. Il serait possible, à l’aide du Gallup World Poll, d’élaborer un 
«baromètre mondial de la migration » pour surveiller régulièrement les changements survenus dans le bien-
être des migrants dans le monde.  

Il est nécessaire de procéder à des analyses plus détaillées du bien-être aux niveaux national et régional, et entre 
différentes catégories de migrants :   

• Les résultats de la migration sous l’angle du bien-être  dépendent dans une large mesure des conditions 
dans lesquelles les gens migrent, mais la portée générale du Rapport n’a pas permis d’analyser plus en détail 
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la façon dont le bien-être varie à l’intérieur de certains pays ou régions. Il n’a pas non plus été possible 
d’examiner en profondeur les effets de la migration sur le bien-être des diverses catégories de migrants − 
travailleurs migrants, étudiants, migrants irréguliers, victimes de la traite, migrants de retour, ou migrants en 
détresse en raison d’un conflit ou d’une catastrophe environnementale.     

L’OIM et Gallup espèrent pouvoir continuer à explorer de nouvelles voies en matière de recherche sur les migrants: 

• Tirant parti d’un réseau bien établi de ressources mondiales, l’OIM et Gallup peuvent mener davantage 
d’études axées sur différentes catégories de migrants. Les données recueillies par Gallup peuvent livrer des 
indices permettant d’aider les décideurs à maximiser la relation entre la migration et le développement des 
deux côtés, en étudiant plus avant les conditions de travail des migrants, en évaluant les niveaux d’engagement 
civique et d’attachement communautaire des migrants, etc. Gallup dispose en outre, dans les principaux pays 
d’origine, de capacités de recherche permettant de mener des études complémentaires sur les indicateurs 
de politique générale basés sur des microdonnées, tels que les changements survenus dans les dimensions 
physique, financière, professionnelle, communautaire et sociale du bien-être dans les ménages comprenant 
des migrants actuellement à l’étranger (par exemple, en comparant la situation avant et après le départ 
d’un migrant ; comment les fonds rapatriés sont dépensés, et si l’argent gagné contribue effectivement au 
développement ; ainsi que les compétences, les connaissances et l’expérience que les migrants de retour 
ramènent chez eux). 

Q 14 : Où trouver des informations complémentaires sur le bien-être des migrants ?

• Dans le Rapport complet, ses chapitres et l’aperçu.

• Dans les documents de travail sur le Rapport 2013, qui présentent des aperçus régionaux.

• Dans les exposés des séminaires sur le Rapport 2013, consacrés au bien-être des migrants et au développement.

• Dans des documents de référence utiles : fiche d’information, communiqué de presse, etc.    

Toutes ces informations peuvent être téléchargées gracieusement à l’adresse suivante : www.iom.int/cms/wmr2013  

www.iom.int/cms/wmr2013 

