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né à l’étranger (22%).  
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Qui sont les travailleurs migrants ? 

Les dernières estimations disponibles 
de l'OIT indiquent qu'il y a 164 millions 
de travailleurs migrants dans le 
monde, ce qui représente 64% des mi-
grants internationaux (pour un total  
de 258 millions à l’époque).  
 95.7 millions (58%) des travailleurs 

migrants sont des hommes; 
 111 millions (68%) résident dans 

des pays à revenu élevé; et  
 99.6 millions (61%) résident dans 

l'une des trois régions: Amérique 
du Nord; Europe  
du Nord, du Sud et de l'Ouest; et 
les États arabes.  

 

L’impact économique mondial de la COVID-19  

Alors que l'impact le plus immédiat de la COVID-19 est lié à la santé, la pandémie soulève également des 
problèmes économiques. L’Organisation Internationale du Travail (OIT) a estimé que, dans un scénario 
extrême, l’impact de la pandémie sur la croissance économique pourrait augmenter le chômage mondial 
de 24,7 millions. Cependant, l'OIT a averti depuis que le nombre réel pourrait être bien plus élevé — aux 
États-Unis seulement, près de 16 millions de personnes ont déposé de nouvelles demandes d'allocations 
de chômage au cours des trois dernières semaines.  

[M]igrants tend to be over-

represented in those sectors 

that are likely to see the 

brunt of this [COVID-19].  

Michael Newson, Senior Labour 

Mobility & Human Development 

Specialist, IOM 
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L’impact économique de la COVID-19  
sur les travailleurs migrants  

Les migrants sont particulièrement vulnérables aux im-
pacts économiques de la pandémie: dans les pays à re-
venu élevé du monde entier, de l’UE et du Royaume-
Uni au Japon, Argentine et aux États-Unis, ils sont plus 
susceptibles de travailler dans des secteurs plus pertur-
bés par la COVID-19, comme la fabrication et l'hospita-
lité.  

Alors que certains pays, dont la Russie et les Émirats 
Arabes Unis, ont assoupli les règles pour faciliter le re-
nouvellement des permis de travail pour les travailleurs 
migrants, ailleurs, l'imposition de restrictions de voyage 
et l'arrêt de la délivrance des permis de travail ont em-
pêché certains migrants de rejoindre leur lieu de rési-
dence, sans aucune autre source de revenus.  

Même dans les cas où les États interviennent et rem-
placent les revenus perdus, les travailleurs qui franchis-
sent les frontières pour accéder à leur emploi man-
quent d'un soutien vital.    

Aperçu analytique sur la COVID-19 #10: Impacts économiques sur les 

migrants  

Comprendre les implications de la COVID-19 pour la migration & mobilité  

Ces aperçus analytiques sur la COVID-19 ont pour but de présenter les dernières informations et analyses les plus ré-

centes dans un contexte évoluant rapidement. Certaines thématiques peuvent être reprises au fur et à mesure que 

l’analyse se développe. Si vous désirez proposer un sujet, envoyez-nous un e-mail à research@iom.int. 

Travailleurs migrants par niveau de 

revenue des pays de destination 

https://www.who.int/hrh/com-heeg/International_migration_online.pdf
https://www.who.int/hrh/com-heeg/International_migration_online.pdf
https://publications.iom.int/books/etat-de-la-migration-dans-le-monde-chapitre-2
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_738742/lang--en/index.htm
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-unemployment-exclu/exclusive-coronavirus-crisis-could-destroy-far-more-than-25-million-jobs-ilo-official-idUSKBN21D2MM
https://www.nytimes.com/2020/04/09/business/economy/unemployment-claim-numbers-coronavirus.html
https://twitter.com/UNmigration/status/1241779171195404288
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/People_in_the_EU_-_statistics_on_origin_of_residents#Occupation_by_place_of_birth
https://www.ippr.org/blog/migrant-workers-and-coronavirus
https://www.ippr.org/blog/migrant-workers-and-coronavirus
https://www.statista.com/chart/16838/number-of-foreign-workers-in-japan/
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---migrant/documents/publication/wcms_634640.pdf
https://www.bls.gov/news.release/pdf/forbrn.pdf
https://www.weforum.org/agenda/2020/03/this-is-the-human-impact-of-covid-19-and-how-business-can-help/
https://www.weforum.org/agenda/2020/03/this-is-the-human-impact-of-covid-19-and-how-business-can-help/
https://www.aa.com.tr/en/latest-on-coronavirus-outbreak/russia-facilitates-foreign-stay-amid-coronavirus-fears/1772279
https://www.arabianbusiness.com/politics-economics/443769-uae-government-announces-automatic-renewal-of-work-permits-visas
https://www.arabianbusiness.com/politics-economics/443769-uae-government-announces-automatic-renewal-of-work-permits-visas
https://migration.iom.int/
https://www.reuters.com/article/health-coronavirus-jobs-asia/hungry-stranded-and-broke-coronavirus-travel-bans-hit-migrant-workers-idUSL8N2BA7OW
https://www.irishtimes.com/news/social-affairs/cross-border-workers-denied-covid-19-emergency-benefit-tds-say-1.4217056
https://www.irishtimes.com/news/social-affairs/cross-border-workers-denied-covid-19-emergency-benefit-tds-say-1.4217056


COVID-19 et rapatriement de fonds internationaux 

En 2019, il est estimé que les migrants auraient rapatrié 551 milliards de dollars de fonds internatio-
naux à leurs familles dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, soit plus du triple du montant de 
l'aide officielle reçue. Cependant, avec la fermeture des industries, il devient de plus en plus difficile 
pour les migrants de rapatrier des fonds à l'international.  

Ceci est non seulement une source de préoccupation pour les plus petites économies qui reçoivent des 
rapatriement de fonds importants par rapport à la taille de leurs économies, mais aussi pour les plus 
grandes économies qui dépendent fortement du rapatriement de fonds internationaux en dollars amé-
ricains, comme les Philippines et l'Inde. Dans ces pays, il est prédit une baisse des rapatriements de 
fonds reçus alors que, dans le même temps, les travailleurs migrants devraient rentrer et augmenter le 
nombre de chômeurs. Les pays qui dépendent des rapatriements de fonds internationaux pour réduire 
la pauvreté vont sûrement être durement touchés. Au Tadjikistan, le rapatriement de fonds internatio-
naux représentait près de 30% du PIB fin 2019, contribuant à la nourriture, au logement et à d'autres 
besoins essentiels. Au Kirghizistan, il a été estimé que le rapatriement de fonds réduisait de 6 à 7% le 
taux de pauvreté national.  

L’impact sur le travail saisonnier 

Dans le secteur agricole, il est devenu essentiel de 
répondre aux pénuries de main-d'œuvre causées par 
les restrictions de voyage liées à la COVID-19. Ce sec-
teur dépendant depuis longtemps de la main-d'œuvre 
migrante, les gouvernements des pays développés 
travaillent rapidement pour éviter les pertes de ré-
coltes. 

En cette période de mi-récolte en Australie et en 
Nouvelle-Zélande, les gouvernements cherchent à 
prolonger les permis de travail des travailleurs saison-
niers avant leur expiration. Dans les endroits où la sai-
son des récoltes n'a pas encore commencé, les restric-
tions de voyage ont été modifiées pour permettre 
l'entrée des travailleurs saisonniers: pour assurer leur 
bon passage, l'UE a classé ces travailleurs comme es-
sentiels, tandis que les États-Unis ont supprimé l'exi-
gence d'un entretien préalable à l'arrivée. En 
Allemagne et en Italie les ministres de l'agriculture ont 
respectivement proposé de lever les restrictions de 
travail imposées aux demandeurs d'asile.   

Lutter contre la COVID-19 au 
moyen de visas 

Pour permettre aux travailleurs de la san-
té de se concentrer sur la lutte contre la 
COVID-19, le Gouvernement britannique 
a prolongé d'un an, gratuitement, les vi-
sas des travailleurs migrants dans le do-
maine de la santé, tandis que les infir-
miers/ères migrants/es ont vu prolongé 
le délai pour les tests de compétences. 
De même, le Gouvernement australien a 
levé les restrictions imposées aux étu-
diants internationaux en sciences infir-
mières pour leur permettre de travailler 
autant d'heures que les non-migrants.  

   1 infirmier/ère sur 6            
exerçant dans un pays de l'OCDE en 

2010/11 est né/e à l’étranger (15%). 

Cet aperçu analytique sur la COVID-19 est produit par la Division de la recherche de l’OIM (research@iom.int). 
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https://blogs.worldbank.org/peoplemove/data-release-remittances-low-and-middle-income-countries-track-reach-551-billion-2019
http://www.ipsnews.net/2020/04/the-economic-impact-of-covid-19-on-developing-countries/
https://blogs.worldbank.org/peoplemove/data-release-remittances-low-and-middle-income-countries-track-reach-551-billion-2019
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https://publications.iom.int/system/files/pdf/wmr_2020_en_ch_3_1.pdf
https://migration.iom.int/
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_545
https://www.washingtonpost.com/business/2020/03/18/seasonal-farmworkers-visas-food-supply-chain-coronavirus/
https://www.forbes.com/sites/freylindsay/2020/03/26/germanys-agriculture-minister-wants-asylum-seekers-to-help-with-coronavirus-labor-shortages/#53b6856e5e18
https://www.theguardian.com/world/2020/apr/03/farmers-across-europe-bank-on-improvised-armies-of-pickers-to-save-harvest
https://publications.iom.int/books/world-migration-report-2020-chapter-6
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https://www.gov.uk/government/news/nhs-frontline-workers-visas-extended-so-they-can-focus-on-fighting-coronavirus
https://www.smh.com.au/national/visa-work-restrictions-lifted-on-20-000-international-student-nurses-20200318-p54bfz.html
https://www.who.int/hrh/com-heeg/International_migration_online.pdf
https://www.iom.int/migration-research

