
Le Rapport Etat de la migration dans le monde 2013 : Le bien-être des 
migrants et le développement, septième du genre, met l’accent sur le 
migrant en analysant les effets positifs et négatifs de la migration sur le 

bien-être individuel. De nombreux rapports établissant un lien entre migration 
et développement sont axés sur les conséquences socioéconomiques générales 
des processus migratoires, si bien que les incidences de la migration sur la vie 
des individus peuvent être facilement négligées. Pour sa part, le Rapport 2013 
s’intéresse aux migrants en tant que personnes, examinant comment la migration 
influe sur la qualité de vie et le développement humain.

La publication du Rapport Etat de la migration dans le monde 2013 intervient à 
l’heure où s’intensifie le débat sur les moyens d’exploiter au mieux les avantages 
de la migration en faveur du développement. Malgré les progrès réalisés à l’issue 
du premier Dialogue de haut niveau de l’Assemblée générale des Nations Unies 
sur les migrations internationales et le développement qui s’est tenu en 2006, 
la migration reste insuffisamment intégrée dans les cadres de développement 
aux échelons national et local, et l’image des migrants et de la migration dans 
l’opinion demeure souvent très négative. Le Rapport Etat de la migration dans le 
monde 2013 contribue au débat mondial sur la migration et le développement 
de trois manières : 

• En examinant les incidences de la migration sur le bien-être individuel, le 
Rapport va au delà des analyses traditionnelles axées sur le développement 
économique et, notamment, sur l’impact des rapatriements de fonds 
(sommes que les migrants envoient dans leur pays). Parce qu’il étudie 
comment la migration influe sur le développement humain, le Rapport 
présente une image plus globale du développement. 

• Le Rapport s’inspire des conclusions d’une source de données unique – le 
Gallup World Poll, sondage mené dans plus de 150 pays, qui permet pour la 
première fois d’évaluer le bien-être des migrants du monde entier. 

• Le Rapport s’intéresse aux différents résultats de la migration, selon l’origine 
et la destination des migrants. Traditionnellement, les études étaient 
axées sur les personnes qui migrent au départ de pays à faible revenu en 
direction de pays plus riches. Il élargit cette analyse, en tenant compte des 
mouvements le long de quatre axes migratoires et de leurs incidences sur 
le développement : à savoir, la migration Sud-Nord, Sud-Sud, Nord-Nord et 
Nord-Sud. 

TABLE DE MATIERES

Les trois premiers chapitres du 
Rapport servent d’introduction au 
thème « Le bien-être des migrants et 
le développement ». Ils présentent 
la situation actuelle de la migration 
dans le monde selon les quatre axes 
migratoires (Sud-Nord, Sud-Sud, 
Nord-Nord et Nord-Sud), et passent 
en revue les études consacrées à la 
question émergente du bonheur et 
du bien-être subjectif.

Le quatrième chapitre présente les 
conclusions initiales sur le bien-être 
des migrants du Gallup World Poll, 
examinant les résultats concernant 
six dimensions essentielles du bien-
être – financier, professionnel, social, 
communautaire, physique et subjectif 
– et la façon dont ils diffèrent selon 
les quatre axes migratoires. 

Le dernier chapitre présente les 
principales conclusions et propose 
des recommandations pour de futures 
initiatives visant à étudier le bien-être 
des migrants et les incidences de 
la migration sur le développement. 
Il y est également question de 
l’intégration de la migration dans le 
cadre de développement mondial 
pour l’après-2015. 
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