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     ‹‹ Le bien-être des 
 migrants et le 
 développement ›› : 

- Septième rapport 
de la série 

- Accent mis sur le 
migrant  

• Publication phare de 
l’OIM 
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• Dialogue de haut niveau 2013 : 
Contributions et recommandations 
de l’OIM 

• CIPD+20 : Examen du Programme 
d’action pour déterminer la voie à 
suivre 

• Cadre de développement pour 
l’après-2015 : Pourquoi et 
comment intégrer la migration ?  

1. Contexte politique : Occasions de façonner le dialogue et 

l’action dans le domaine de la migration à l’échelle mondiale 
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1. Contexte politique :  Mesurer le développement 

selon des approches plus globales 

• Intérêt croissant pour la mesure du 
bonheur et du bien-être 

• Perceptions du bien-être : Une 
nouvelle façon de mesurer le progrès 
sociétal 

• Déplacement de l’accent mis sur la 
réduction de la pauvreté dans les pays 
pauvres au profit du développement 
humain dans le monde 
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La communauté du développement s’intéresse  

de plus en plus à la mesure du bien-être 

‹‹ Ce que nous mesurons influence ce que nous faisons… 

il est temps que notre système statistique mette 

davantage l’accent sur la mesure du bien-être de la 

population que sur celle de la production économique ›› 

(Joseph Stiglitz, Amartya Sen et Jean-Paul Fitoussi, 2010) 

Assemblée générale des Nations Unies : Nous devons 

placer la notion de bien-être et de durabilité au coeur des 

réflexions sur la forme future du cadre mondial de 

développement pour l’après-2015 (DAES-ONU, 2012) 

I.  Contexte politique : Mesurer le bien-être humain 
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1. Premier rapport d’envergure 

mondiale sur le bien-être des 

migrants 

II. Fondé sur une source unique de 

données portant sur 25 000 

migrants dans plus de 150 pays 

III. Examen plus approfondi et plus 

nuancé de la migration et du 

développement grâce à l’accent mis 

sur les quatre axes migratoires 

 

II.  Trois éléments distinctifs du Rapport 

7 



III.  Cinq messages clés 

I. Placer les migrants au coeur du débat 

II. Le développement est indissociable du     
bien-être humain 

III. La migration n’est pas uniquement un 
phénomène Sud-Nord 

IV. La migration améliore le développement 
humain, mais de nombreux migrants ont 
toujours du mal à atteindre un niveau de 
bien-être satisfaisant 

V. Mesures à prendre et cadre de 
développement pour l’après-2015 : Elaborer 
un baromètre mondial du bien-être des 
migrants 
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Les quatre axes 
migratoires 

IV. Principales conclusions 



IV. Principales conclusions : Comparaison 

des quatre axes migratoires 

• Pourquoi quatre axes migratoires ?    

• Nord et Sud :  Absence de définition 

universelle 

• Différences à l’intérieur de chaque 

axe 

• Interdépendance des quatre axes 
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IV. Principales conclusions : Comparaison 

des quatre axes migratoires 

La plupart des 
migrants 

internationaux 
se rendent du 

Sud vers le 
Nord ou d’un 
pays du Sud 

vers un autre 
pays du Sud 
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Ce sont les flux       
Sud-Nord qui ont 
augmenté le plus 

fortement ces vingt 
dernières années... 

IV. Principales conclusions : Comparaison 

des quatre axes migratoires 

...MAIS les 
migrants Sud-Nord 

représentent 
moins de la moitié 

de tous les 
migrants 

internationaux 
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IV. Principales conclusions : Comparaison 

des quatre axes migratoires 

La plupart des migrants 
internationaux sont 
originaires du Sud… 

…MAIS c’est dans le Nord 
que la probabilité de 

migrer est la plus grande 
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IV. Principales conclusions : Comparaison 

des quatre axes migratoires 

• Un peu plus de la majorité des 
migrants internationaux sont de sexe 
masculin, sauf dans le cas de la 
migration Nord-Nord, principalement 
féminine. 

 
• Au Sud, les migrants ont plus de 

chances de se trouver aux deux 
extrémités de la pyramide des âges 
qu’au Nord, où ils sont plutôt 
concentrés dans la catégorie en âge de 
travailler.  
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IV. Principales conclusions : Comparaison 

des quatre axes migratoires 

Plus de la moitié des 20 principaux couloirs de 
migration sont empruntés par des personnes 

qui migrent du Sud vers le Sud 

Les 20 principaux couloirs de migration dans le monde (population de migrants, 

en milliers),  selon la classification de la Banque mondiale,  2010 

Source :  Calculs de l’OIM, sur la base du DAES-ONU, 2012b 
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IV. Principales conclusions : Comparaison 

des quatre axes migratoires 

La plupart des rapatriements de fonds effectués dans le monde 
ont lieu du Nord vers le Sud (au moins 43 %), bien que des flux 

importants existent entre pays du Sud et pays du Nord.    
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IV. Principales conclusions : Le point 

sur la migration Nord-Sud 

• Tendance − ignorée − à la hausse depuis dix ans 

• Facteurs de la migration Nord-Sud : 

- Perspectives économiques 

- Développement d’entreprises 
internationales 

- Migration de retour 

- Migration pour études 

- Retraite 

• Incidences potentielles sur le développement 

• Question de la fiabilité des données 
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Le bien-être des 
migrants : Données 

tirées du Gallup 
World Poll 

IV. Principales conclusions 



GALLUP WORLD POLL : 

Une source de données unique  

sur la migration internationale 
 

• Base de données mondiale 2009-2011 portant sur plus de 150 pays 

 

 

 

 

 

 

 

• Deux méthodes de comparaison : 

a) Migrants (nouveaux venus et de longue date) contre personnes nées dans le pays 

b) Migrants contre  ‹‹ homologues restés au pays ›› 
 

•   Quelques limitations 

Migrants 
Personnes nées dans 

le pays 

25 000 > 400 000 

Nouveaux 

venus  

< 5 ans 

Migrants de 

longue date 

 > 5 ans 

IV. Principales conclusions : Données sur le  

bien-être des migrants tirées du Gallup World Poll 
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‹‹ Le bien-être concerne un 
ensemble de facteurs, tels 
que l’attachement que nous 
portons à ce que nous 
faisons tous les jours, la 
qualité de nos relations, la 
sécurité de nos finances, la 
vitalité de notre santé 
physique, et la fierté que 
nous éprouvons pour la 
contribution que nous avons 
apportée à notre 
communauté ››.  

(Rath et Harter, 2010)  

 

IV. Principales conclusions : Données sur le  

bien-être des migrants tirées du Gallup World Poll 

Définition Gallup du bien-être :  
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• Bien-être subjectif : comment les           

personnes évaluent globalement                 

leur vie (bien-être évaluatif), et                   

états affectifs et expériences en                

temps réel (bien-être                            

expérientiel). 

• Bien-être financier : moyens financiers 

personnels, capacité de vivre du revenu actuel, 

et satisfaction face au niveau de vie.  

• Bien-être professionnel : situation au regard de 

l’emploi,  avis sur son travail, et perspectives 

d’entrepreneuriat. 

IV. Principales conclusions : Données sur le  

bien-être des migrants tirées du Gallup World Poll 

21 



• Bien-être physique : qualité de l’état                             

de santé d’une personne,  accès aux                           

soins de santé, et assurance médicale. 

• Bien-être social : relations                             

personnelles et réseaux sociaux                                   

(par ex., amis et structures de soutien). 

• Bien-être communautaire : relations avec la 

communauté (par ex., sécurité personnelle, confiance 

dans les institutions nationales).  

Mesurer les expériences subjectives pour 

déterminer le bien-être des migrants dans 

la vie réelle 

IV. Principales conclusions : Données sur le  

bien-être des migrants tirées du Gallup World Poll 
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• Les migrants du Nord s’en sortent beaucoup 

mieux (que s’ils n’avaient pas migré) : leur 

appréciation générale de la vie augmente, leur 

situation financière s’améliore, et ils sont plus 

satisfaits de leur santé personnelle et des soins 

de santé.  

• Les migrants du Sud s’en sortent de la même 

manière voire moins bien (que s’ils n’avaient pas 

migré) :  leur appréciation de la vie est moindre, 

il est plus difficile de se loger correctement, et 

leur santé et les soins de santé sont moins bons. 

IV. Principales conclusions : Données sur le  

bien-être des migrants tirées du Gallup World Poll 

Comparaison avec des personnes analogues dans le 

pays d’origine (‹‹ homologues restés au pays ››)… 
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• De nombreux migrants font état d’un niveau de 

bien-être inférieur 

• MAIS les résultats varient selon que les migrants 

sont au Nord (par ex., chômage plus élevé, 

revenus plus bas) ou au Sud (par ex., plus de 

problèmes de santé, confiance moindre dans les 

institutions nationales,  sécurité personnelle 

moins grande) 

• La durée du séjour revêt de l’importance 

IV. Principales conclusions : Données sur le 

bien-être des migrants tirées du Gallup World Poll 

Comparaison avec les personnes nées dans 

le pays de destination… 
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Les migrants du 

Nord évaluent 

leur vie de façon 

plus positive que 

s’ils n’avaient pas 

migré… 

 

…tandis que 

ceux du Sud 

évaluent leur vie 

de la même 

manière ou moins 

bien. 

IV. Principales conclusions : Données sur le bien-être 

des migrants tirées du Gallup World Poll 

Bien-être subjectif : évaluatif 
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IV. Principales conclusions : Données sur le  

bien-être des migrants tirées du Gallup World Poll 

Bien-être subjectif : expérientiel 

Globalement, la 

probabilité parmi les 

migrants d’éprouver 

des émotions 

positives est moins 

grande… 

 

…et celle 

d’éprouver des 

émotions négatives 

plus grande que chez 

les personnes nées 

dans le pays. 
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IV. Principales conclusions : Données sur le  

bien-être des migrants tirées du Gallup World Poll 

Bien-être financier  

• Les disparités de revenu entre 

migrants et personnes nées dans 

le pays sont plus prononcées dans 

le cas des migrants Sud-Nord que 

Sud-Sud 

• Les nouveaux venus sont 

confrontés aux difficultés les plus 

grandes mais, au fil du temps, leur 

situation s’améliore 
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IV. Principales conclusions : Données sur le  

bien-être des migrants tirées du Gallup World Poll 

Au Nord, les 
migrants éprouvent  
moins de difficultés à 
satisfaire leurs 
besoins élémentaires  
(nourriture et 
logement) que s’ils 
n’avaient pas migré…  

…c’est souvent le 
contraire qui se 
produit pour les 
migrants au Sud (par 
ex. logement) 

Bien-être financier  
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IV.  

Bien-être professionnel 

Dans l’ensemble, le taux de participation à la vie 
active, le taux de sous-emploi et le taux de 
chômage sont plus élevés parmi les migrants que 
parmi les personnes nées dans le pays. 

IV. Principales conclusions : Données sur le  

bien-être des migrants tirées du Gallup World Poll 
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• Les migrants du Nord 
sont davantage 
confrontés au chômage 
que les personnes nées 
dans le pays 

• Au Sud, les migrants 
connaissent un niveau 
de chômage similaire à 
celui des personnes 
nées dans le pays 

• Les migrants ont moins 
de chances que les 
personnes nées dans le 
pays à exercer                 
‹‹ l’emploi idéal ›› 

–

–

–

–

Taux de chômage, migrants et personnes 

nées dans le pays, 2009-2011  

IV. Principales conclusions : Données sur le  

bien-être des migrants tirées du Gallup World Poll 

Bien-être professionnel 

Source :  Gallup World Poll, 2009-2011  
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IV. Principales conclusions : Données sur le  

bien-être des migrants tirées du Gallup World Poll 

Bien-être physique  

• Au Nord, les migrants obtiennent de 

meilleurs résultats en matière de santé 

que les personnes dans leur pays d’origine 

qui n’ont pas migré (satisfaction quant à 

l’état de santé personnel, disponibilité de 

soins de santé de qualité, existence d’une 

assurance) 

• Au Sud, les migrants sont perdants en ce 

qui concerne les aspects liés à la santé 
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IV. Principales conclusions : Données sur le  

bien-être des migrants tirées du Gallup World Poll 

Bien-être physique  
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IV. Principales conclusions : Données sur le  

bien-être des migrants tirées du Gallup World Poll 

Bien-être communautaire 

• Au Sud, les migrants ont moins de 

chances de se sentir en sécurité que les 

personnes nées dans le pays, et les 

nouveaux venus risquent le plus d’être 

persécutés 

• Au Nord, les migrants, surtout         

Sud-Nord,  ont autant ou davantage 

confiance dans les institutions de leur 

pays de destination que les personnes 

nées dans le pays 33 



IV. Principales conclusions : Données sur le  

bien-être des migrants tirées du Gallup World Poll 

Bien-être communautaire 
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IV. Principales conclusions : Données sur le  

bien-être des migrants tirées du Gallup World Poll 

Bien-être social 

• Les migrants Nord-Nord et       
Sud-Sud ont un réseau social aussi 
développé que les personnes nées 
dans le pays. 

• Les structures de soutien social des 
migrants Sud-Nord sont plus faibles 
que celles des personnes nées dans 
le pays ; elles sont aussi plus faibles 
que s’ils n’avaient pas migré. 
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Résumé et rappel 
des messages clés 

Conclusion 



• La migration améliore le bien-être 

dans toute une série de dimensions 

différentes 

• De nombreux migrants ont toujours 

du mal à atteindre un niveau de    

bien-être satisfaisant 

• Le bien-être des migrants évolue 

différemment selon les quatre axes 

migratoires… 

 

En résumé… 
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Nord-Nord → résultats majoritairement 
positifs 

Sud-Nord → amélioration de la situation 
économique, souvent au détriment du      
bien-être émotionnel et du statut personnel 

Nord-Sud → résultats divers, selon les 

motivations et le type de migrant 

Sud-Sud → survie, peu de gains, difficultés 
analogues à celles rencontrées par certains 
groupes de personnes nées dans le pays 

En résumé … 
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Rappel des cinq messages clés 

I. Placer les migrants au coeur du débat 

II. Le développement est indissociable du       
bien-être humain 

III. La migration n’est pas uniquement un 
phénomène Sud-Nord 

IV. La migration améliore le développement 
humain, mais de nombreux migrants ont 
toujours du mal à atteindre un niveau 
satisfaisant de bien-être 

V. Mesures à prendre et cadre de développement 
pour l’après-2015 : Elaborer un baromètre 
mondial du  bien-être des migrants 
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Chapitre I :  Introduction au thème ‹‹ Le bien-être des migrants et le 

développement ›› 

Chapitre II : Situation actuelle de la migration dans le monde sur les 

quatre axes migratoires 

Chapitre III : Analyse des études existantes consacrées aux domaines 

de recherche émergents que sont le bonheur et le   

bien-être subjectif 

Chapitre IV : Conlusions sur le bien-être des migrants tirées du 

Gallup World Poll, portant sur les résultats concernant 

six dimensions essentielles du bien-être sur les quatre 

axes migratoires 

Chapitre V : Conclusions et recommandations en vue d’initiatives 

futures visant à surveiller le bien-être des migrants et les 

incidences de la migration sur le développement 

Structure du Rapport 2013 
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De plus amples informations sont affichées sur la 
page Web du Rapport 2013 
(www.iom.int/cms/wmr2013)   

• Le Rapport complet, ses chapitres et un aperçu 
peuvent être téléchargés gracieusement 

• Les documents de travail sur le Rapport 2013 
présentent des aperçus régionaux 

• Exposés des séminaires sur le Rapport 2013 
consacrés au bien-être des migrants et au 
développement 

• Documents de référence utiles : FAQ, fiche 
d’information, communiqué de presse, etc. .  

Autres informations sur le Rapport 2013  
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