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Migrations, réalités actuelles 



• Déplacé: migrant obligé de quitter son lieu habituel de résidence  
 
• Migrant international: personne qui change de pays de résidence habituelle. 

Courte durée (3 mois-1 an, migrants), longue durée (au moins un an) 
 

• Réfugié: personne qui, en cas de retour dans son pays, craint avec raison d’être 
persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son 
appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. 
 

• Demandeur d’asile: personne qui dépose une demande d’asile afin de bénéficier 
du statut de réfugié. C’est une notion réservée aux pays développés 
 

• Sans papier: toute personne étrangère vivant en France sans droit au séjour 

Les 2,7M de réfugiés en Europe ne représentent que 0,03% des 7 milliards de personnes 
de la population mondiale et seulement 16% de la totalité des réfugiés (OIM 2018) 

Migrant, déplacé, réfugié,  
demandeur d’asile 



Etranger: n’a pas la nationalité française, il peut être né à 
l’étranger ou en France 
 
Immigré: étranger né à l’étranger et entré en France dans 
l’intention de s’y établir de manière durable.  
Peut acquérir la nationalité française, par la suite 

Population française 66 M 
Français 61,7 M 
Français de naissance 59.3 M 

Etrangers, 
nés à 
l’étranger 
3,6 M 

Etrangers, 
nés en 
France 
0,6 M 

Français nés 
à l’étranger 
2,4 M 

Immigrés 6,0 
Millions 

Etrangers 4,2 
Millions 

Définition étranger/immigré 



En France 
Immigration liée au colonialisme 
1918 repopulation 
1945 reconstruction 
1974 crise économique, contrôle et enjeu 
2007 Immigration choisie 
 
Les grandes périodes de développement 
économique sont associées à des 
migrations importantes et 
réciproquement. Elles ont parfois été 
suscitées et organisées par l’Etat. 

Départ d’Afrique il y a 1,5 M ans 
Ier au XIème-invasions, conquêtes et croisades 
XVème-colonisation et esclavage, 15 millions 
XIXème-révolution industrielle 50 millions 

L’homme a toujours voyagé 



Elles sont inventées par les Etats, elles ont évolué dans le temps 
 
Il y a apparition progressive de « super frontières » 
- Politiques 
- Economiques 
- Sécuritaires 

1400 

Union européenne 

Espace Schengen 

Il y a des étrangers parce qu’il y a des 
frontières 



Développement humain 

Conflits 

Les migrations ont de multiples causes (se défendre contre la discrimination est plus difficile 
quand on est pauvre). Le migrant est un homme ou une femme avec un projet qui abandonne 
tout pour se lancer dans l’inconnu. S’il le fait, c’est qu’il a de profondes raisons pour le faire, 
raisons qui ne sont jamais analysées dans les propositions politiques.  

Liberté 

Climat 

Plusieurs raisons d’émigrer,  
avec un but: mieux vivre 



• La migration est stable en proportion de la population, 96% de 
la planète est sédentaire 
 

• Equilibre Nord-Sud 

Les flux migratoires sont stables et 
équilibrés entre Nord et Sud 



Destination des migrants 
internationaux en fonction de leur 
origine.  
 
 
Plus de la moitié des migrants 
restent dans leur continent 
d’origine (sauf en ce qui concerne 
l’Amérique latine) 

Les flux migratoires sont complexes 



Les principaux pays de migration 

Les premiers pays d’immigration  
en proportion de la population 
sont les Emirats, le Koweit, la 
Jordanie, l’Arabie,  l’Australie 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les premiers pays d’émigration en 
proportion de la population sont 
Syrie, Kazakhstan, Roumanie, 
Ukraine, Afghanistan, pays où le 
droit est malmené. 



Par avion 
 
 
 
 
 
 
 
Par bateau 
 
 
 
 
Par bus ou 
voiture 

Coût 
 
100€ en bus de Macédoine 
50.000€ de Chine aux 
Etats-Unis 
 
- Passeport 
- Visa 
- Passeur 
- Voyage 
- « Installation » 
- Rackets 

De quelques jours à plusieurs années 
C’est un projet de vie 

Les routes sont variées, les coûts importants 



Espace Schengen 
Externalisation des contrôles 
Accords entre Europe et Afrique 

Routes variées et 
évolutives 

Budget de Frontex 

Les routes évoluent, 
l’Europe les contrôle 



Depuis 1988, il y a eu 
environ 40.000 morts aux 
frontières de l’Europe 

Le nombre de traversées diminue, 
la proportion de morts augmente 

Les migrants meurent 



1) L’asile 
Régi par des conventions internationales (Convention de Genève, accords de 
Schengen, accord de Dublin, Cour de justice de l’Union européenne…) 
Et par la constitution française et le Ceseda 
 
Deux statuts de réfugiés (international ou protection subsidiaire) 
Trois procédures (normale, accélérée, Dublin) 
Deux instance OFPRA et recours à la CNDA 
 
2) Le séjour  
Régi par les Etats 
Visa court (4 millions), visa long (240 000) 
Motifs (famille, travail, études, santé, humanitaire, …) 
 
Obligation de faire une demande de visa long séjour au pays 
Ou régularisation en France, mais pouvoir discrétionnaire du préfet très important 
Procédure longue, sans droit au travail, taxes 619€ 

Droit au séjour 
Deux régimes juridiques 



En 2018, il y a eu 4,2 millions de visas demandés, 3,5 millions ont été 
accordés, 3,3 millions étaient des visas court, 224.000 des visas long 
séjour, 33.000 pour le travail, 50.000 pour la famille, 102.000 pour 
études, 12.000 pour humanitaire 

Visas délivrés en France 



Les migrants originaires de pays 
tiers sont 22 millions soit 4,3% 
des 512,4 millions de la 
population européenne 

La France se situe dans la queue 
des pays en proportion de sa 
population 

Migration en Europe 



La France délivre une 
proportion modeste de titres 
de séjour 

Evolution des pays 
d’origine. Les Ukrainiens 
vont travailler en Pologne, 
les Syriens demandent 
l’asile, les Etats-Unis, 
l’Inde et la Chine vont 
étudier 

Evolution des titres de séjour délivrés 
2014-2016 
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Migration en Europe, 
flux annuel et évolution 



Migration en Europe, 
évolution, composition 

Il y a une légère 
augmentation du nombre de 
titres de séjour délivrés 
(travail et humanitaire) 
 
A mettre en regard des 3 
millions d’émigrés annuels 

Les motifs varient d’un pays 
à l’autre 
 
Pologne – travail 
Grande-Bretagne - études, 
France, Italie, Espagne - 
famille 



25% des Français ont un grand-parent 
immigré. La différence entre parents 
et grands-parents montre une 
évolution de l’origine 

            Parents                         Grands-parents                    

L’immigration en provenance 
des pays européens est 
égale à celle des pays du 
Maghreb. Il n’y a pas 
d’invasion de l’islam 

La migration en France, composition 



Flux entrée annuel 365.000 
Flux sortie annuel 300.000 
Solde annuel 65.000 
 
Le solde migratoire est 
stable dans le temps 

Proportion d’immigrés 

La proportion n’a varié que de 
~2% en un siècle 

 

Solde annuel de la population 

La migration en France, évolution 



Les immigrés sont dans la 
tranche d’âge active 

Pyramide d’âge 
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Afrique Europe Asie Amérique,
Océanie

Continent de naissance des 
Immigrés de 2016 

La première provenance des 
immigrés en France est l’Europe 

La migration en France, flux 



L’immigration européenne 
diminue au profit de l’Afrique 

Les titres de séjour le sont 
pour les motifs familiaux et les 
études. L’immigration de travail 
est déjà très encadrée. Il y a 
une augmentation de la 
demande d’asile. 

La migration en France, évolution 



L’émigration en France 

Il y a environ 2,5 M d’émigrés français, 
souvent diplômés 
Mais 2 fois moins que d’émigrés italiens ou 
britanniques 
Cette émigration des Français augmente 
Elle a pour destination les pays développés 
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Emigration française 



Il y a 17,2 M de réfugiés dans le 
monde, soit 7% des migrants 
internationaux 
 
84% sont hébergés dans les pays 
du « sud » 
 
16% sont des demandeurs d ’asile 
dans les pays développés 
 
Ils sont très inégalement répartis 
en proportion de la population 
Ils « pèsent » de manière inégale 
entre les pays 

Les réfugiés, origine et destination 

Pays de départ 

Pays d’accueil 

Syrie 
Afghanistan 
S Soudan 
Birmanie 
Somalie 
Soudan 
RDC 
RCA 
Erythrée 
Burundi 

Turquie 
Pakistan 
Uganda 
Soudan 
Allemagne 
Iran 
Liban 
Bangladesh 
Ethiopie 
Jordanie 



Pays de départ Pays d’accueil 

Soudan Syrie 

Les réfugiés, 
origine et destination 



Les réfugiés sont très inégalement 
répartis en proportion de la 
population 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ils « pèsent » de manière inégale 
entre les pays 

Nombre de réfugiés pour 1000 habitants 

Nombre de réfugiés par PIB (1 M$US) 

Liban 
Jordanie 
Turquie 

Tchad 
Soudan 

Ouganda 
S Soudan 

Djibouti 
Malte 

Mauritanie 

S. Soudan 
Tchad 

 Ouganda 
Niger 
Liban 

Rwanda 
Burundi 

Jordanie 
Mauritanie 
Cameroun 

France 4,6 

France 0,12 

0                      40                    80                   120                 160                   200 

0                       20                    40                    60                    80                  100 

Les réfugiés, impact 



La demande d’asile en Europe 

 

Proportion des demandes acceptées  rejetée 
 
humanitaire 
 
protection 
subsidiaire 
 
réfugié 

Après l’épisode de 2015, la demande d’asile diminue en Europe 
La France en prend une part modeste et peu généreuse 

 



2 statuts de réfugié 
• Réfugié 
• Protection subsidiaire 
 
3 procédures de demande 
• Normale 
• Accélérée 
• Dublin 

 
2 instances de décision 
• L’OFPRA (office français de protection des réfugiés 

et apatrides), administration 
• La CNDA (Cour nationale du droit d’asile), justice 

La demande d’asile en France 



Rejet 
Accord 

Demandes et décisions en France 

Quelques chiffres pour la France 

Le taux de réfugié dépend des pays 

La demande d’asile diminue en Europe 
La demande d’asile augmente en France 
La proportion d’accord augmente 



Demandes asile enregistrées Décisions OFPRA 

40800 38600 46540 

Rejet  
Protection subsidiaire  
Réfugié 

La demande d’asile en France 



Origine des MNA en France 

Les mineurs non accompagnés 



• Plus un pays est peuplé, plus il est riche 
 

• La circulation, la mondialisation (des biens, des services, de 
l’argent, des hommes) augmente la richesse globale 
(Brexit?). Une suppression des frontières multiplie le PIB 
mondial par 2 
 

• La liberté d’entreprendre crée de la richesse (Russie, 
Chine,…) 
 

• Pour le pays de départ 
Augmentation des revenus, formation des élites, transfert de 
connaissances 

 
• Pour le pays d’accueil 
Les pays riches en tirent aussi parti de la mondialisation 
(Bouyges, Bolloré,…) 
Rajeunissement de la population, libération de la femme! 

Economie et migration 



Les transferts de la diaspora 
égalent l’investissement 
économique et il est 3 fois 
l’aide au développement 
 
Augmentation due à 
l’accroissement des migrants 
de plus en plus qualifiés 
 
La diaspora est devenue le 
bailleur le plus fiable, et il 
est accompagné de transfert 
d’idées et de valeurs 
 
Il est plus efficace 

Investissement direct 
Transfert diaspora 
Obligation et capitalisation 
Aide au développement 

Transfert d’argent 



 

% du PIB 

Impact des transferts 



Français 
Etranger 

La contribution des étrangers 
est inférieure à celle de 
Français par tranche d’âge 
(plus de chômage) 
 
Mais la pyramide d’âge des 
étrangers est dans la tranche 
active entre 20 et 60 ans,  
 
L’impact économique est 
positif 
 

Impact économique en France 



Coût des immigrés (2 estimations) 
 
Dépenses  47,9 à 80  
Recettes  60,3 à 49 
 
Bilan   -30 à +12,8  

Pas d’impact sur les salaires (encadrés) 
 
Les immigrés créent leur propre emploi 
et ne prennent pas des emplois 
« bouchés » 
 
Ils vont vers des emplois moins qualifiés 
et plus flexibles 
 Bâtiment 
 Restauration 
 Secteur des services 
 
Les rapatriés d’Algérie, le travail 
féminin, les 35 heures, n’ont pas eu 
d’incidence sur le chômage 
 
Mauvaise question, réponse stupide, 
Combien coûtent les jeunes, les vieux, 
les footballeurs ? 

Fraude fiscale      88 
Evasion fiscale     20 

milliards € 

« Coût » de la migration en France 



Immigration et délinquance 
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% de délinquants étrangers Les chiffres sont ceux des 
procès-verbaux, pas de la 
délinquance 
 
Il n’y a pas de statistiques 
ethniques, on ne connait donc 
que les étrangers, pas les 
immigrés 
 
La plupart des délits sont 
des délits de pauvre 
 
La surreprésentation des 
étrangers est sociologique 
 
Le délit de faciès existe! 



• Personnes d’origine musulmane 4M 
• Musulmans pratiquants 2,1 M 
• Intégristes 15 000 
• Djihadistes 2 000 

 
• Il y a une mosquée pour 1200 

musulmans 
• Il y a une église pour 275 

catholiques 

Immigration et islam 



Date des croisades, de la menace de l’empire ottoman, du colonialisme 
L’islamophobie a été organisée au 19ème siècle avec l’emphase sur le 
« siècle des lumières » 
 
La religion a toujours été un élément d’identité culturelle pour des 
populations déracinées, mal accueillies, socialement discriminées 
(Polonais, Italiens, Portugais) 
 
Préjugé: islam=terrorisme=criminalité=délinquance 
Instrumentalisation des stéréotypes (hijab=fondamentalisme, liberté de 
la femme, charia=justice,…) 
 
Islamophobie diffère de la xénophobie et n’est plus combattue comme 
raciste, mais légitimée comme atteinte à la  liberté individuelle 

Islamophobie 



• Accompagnement, information 
 
 
 

• Hébergement 
 
 
 

• Santé 
 
 

 
• Travail 

 
 
 

• Scolarité 
 
 
 

• Besoins sociaux et culturels 

Les conditions d’accueil 
Théorie et réalité 

Institutionnel  
Asile, limité 
Titre séjour, zéro 
 
 
Enorme déficit augmente 
Asile,  50% 
Titre séjour, 1000 places 
 
Asile, correct 
Titres séjour, non recours et 
refus de soin 
 
Asile, limité après 6 mois 
Titre séjour, interdit 
 
 
Asile et mineurs, correct  
Titres séjour, très difficile 
 
 
Inexistants 
 
 

Associatif 
Permanences 
Activités sociaux culturelles 
Parrainage Apardap 
 
Collectifs solidaires 500 
places 
 
 
Médecins du Monde 
Question des troubles 
psychologiques 
 
Impossible mais 
Accompagnement au 
bénévolat 
 
3aMIE pour jeunes majeurs 
 
 
 
Cours de FLE 
Activités socio-culturelles et 
sportives 
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France 

Pensez-vous que l’immigration est un problème? 
 

Sans connaître la réalité 

Les Français pensent qu’il y a trop 
d’immigrés 
 
Mais l’immigration n’est pas l’inquiétude 
première des Français (après santé, 
pouvoir d’achat, protection sociale, 
environnement, éducation, sécurité)  
 
L’inquiétude vient d’une surestimation de 
la population immigrée 

Perception de la migration 



 

L’immigration doit-elle 
augmenter 
diminuer 

Opinion publique 
 
Politique gouvernementale 
Augmentation 
Diminution 
 
La France est le seul pays, 
avec l’Arabie saoudite, à 
freiner l’immigration, 
contre l’opinion publique 

Perception de la migration 



Trois questions 

Y a-t-il une augmentation de la migration, quelle en est la 
perception qu’on en a, pourquoi? 
 
Quelles sont les raisons de l’échec des politiques 
migratoires, à l’échelle européenne, à l’échelle de la France? 
 
Comment modifier la perception de la migration, en invoquant 
les droits de l’Homme, en améliorant l’insertion, en l’associant 
au traitement « social » 



Fin du diaporama 



Suivant sa nationalité, on peut voyager sans visa  
dans un nombre variable de pays 

190 pays Japon  

189 pays Singapour  

188 pays  France, Allemagne, Corée 

187 pays  Danemark, Finlande, Italie, Espagne, Suède 

186 pays  Autriche, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, UK, Etats-Unis 

39 pays Palestine, Soudan, Erythrée,  

37 pays Yémen 

33 pays  Pakistan 

32 pays  Somalie, Syrie 

30 pays  Afghanistan, Iraq 

Qui sont des 
pays d’état 
de droit très 
limité! 
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Obligation (ou pas) de visa 
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