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Les notes pays cherchent à synthétiser les principales caractéristiques des migrations dans un certain
nombre de pays d’Amérique latine. Chacune comprend quatre sections :
▪

une carte décrivant le stock des émigrés et des immigrés de chaque pays, par pays d’origine
et d’accueil, le niveau d’éducation des émigrés par rapport aux moyennes de l’OCDE et de
l’Amérique latine, et les flux entrants et sortants de transferts privés lorsque ces informations
sont disponibles ;

▪

un rappel sur l’histoire et les politiques migratoires, qui analyse rapidement les flux
migratoires de chaque pays et l’impact des politiques migratoires dans le pays d’origine comme
dans le pays d’accueil ;

▪

le marché du travail, qui présente des informations pertinentes sur l’insertion des immigrés
dans le marché du travail des pays d’accueil ;

▪

les relations avec le pays d’origine et l’intégration dans le pays d’accueil, qui couvrent
des questions telles que les transferts privés, les contacts avec le pays d’origine et l’intégration,
selon les données disponibles pour chaque pays.

Note méthodologique
Au moment de préparer ces notes pays, nous avons attaché une attention particulière à la collecte
de données sur les stocks de migrants. Il a fallu pour cela traiter les microdonnées des recensements
nationaux d’un nombre important de pays d’Amérique latine et des Caraïbes qui ne sont pas membres
de l’OCDE. Ce modèle correspond à la base de données DIOC de l’OCDE, une référence incontournable
pour les pays Membres de l’OCDE étayée par une méthodologie cohérente. L’élargissement de cette
méthodologie aux pays d’Amérique latine et des Caraïbes permettra des comparaisons plus claires
des stocks de migrants entre économies d’Amérique latine comme entre économies de l’OCDE et
économies d’Amérique latine. Les informations sur les stocks de migrants en Amérique latine et
dans les Caraïbes présentées dans ces Perspectives sont tirées de cette nouvelle base de données.
Celles concernant les pays de l’OCDE sont tirées de la base DIOC.

Sources et couverture
Les données présentées dans les notes pays sont tirées des éléments suivants :
▪

les recensements nationaux effectués dans les années 2000 dans les pays d’Amérique latine
et des Caraïbes ;

▪

la base de données DIOC ;

▪

d’autres sources d’information sur les pays d’accueil latino-américains et de l’OCDE, comme
les enquêtes sur les ménages, sur la force de travail et sur l’immigration et, pour les transferts
privés, la base de données du FMI sur la balance des paiements.

Les recensements nationaux des années 2000 dans les pays d’Amérique latine ont permis de calculer
les stocks de migrants dans les pays ALC ainsi que certaines de leurs caractéristiques (niveau
d’éducation, âge, sexe, secteur d’activité et emploi, etc.). Ce projet a converti les microdonnées
de recensement en un format cohérent avec les travaux antérieurs de l’OCDE, en faisant appel
à trois canaux de traitement différents, en fonction de la disponibilité des données. Certaines
données ont été traitées en ligne avec la base de la Cepalc Redatam+SP, d’autres ont été dérivées
du site IPUMS-International, et le reste a été traité directement à partir de la source originale. Les
pays couverts sont les suivants : Argentine, Bolivie, Brésil, Chili, Colombie, Costa Rica, Équateur,
Honduras, Mexique, Nicaragua, Panama, Paraguay, Pérou, République Dominicaine, Salvador et
Venezuela. Pour plus d’informations sur les sources, voir le tableau 1 à la fin de cette note. Huit de
ces pays figurent dans les notes pays de cette édition imprimée : Argentine, Brésil, Chili, Colombie,
Costa Rica, République Dominicaine, Mexique et Pérou. Les notes pays concernant les autres pays
259
seront publiées en ligne.
ISBN: 978-92-64-07671-6 © OCDE 2009

PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES DE L’AMÉRIQUE LATINE 2010

La base DIOC est le résultat d’un projet remontant à plusieurs années mené à l’OCDE par la
direction de l’Emploi, du travail et des affaires sociales (division des économies non membres
et des migrations internationales) et effectué en collaboration avec les bureaux nationaux de la
statistique des pays Membres de l’OCDE. Elle fournit des informations complètes et comparatives
sur un ensemble de caractéristiques démographiques et d’emploi des immigrés résidant dans les
pays de l’OCDE. Les données proposées sont présentées sous forme de stock, du fait des principales
sources d’information : les recensements et les registres de population, complétés par des enquêtes
sur la force de travail.
D’autres sources ont été utilisées pour décrire au mieux la réalité des migrations dans chaque pays :
enquêtes sur la force de travail, enquête sur l’immigration et base de données du FMI sur la balance
des paiements, complétées au besoin et si possible par d’autres enquêtes nationales.

Classifications et variables
Un intense exercice d’harmonisation a permis de rapprocher les données de recensement des pays
d’Amérique latine et des Caraïbes de celles contenues dans la base DIOC. La nouvelle base de
données couvre les variables suivantes : pays de naissance, niveau d’éducation, sexe, âge, statut
dans l’emploi et (pour les employés), métier ou secteur d’activité. Conformément aux conventions
DIOC, ces variables sont définies comme suit :
Migrants : les migrants sont les personnes nées à l’étranger, quelle que soit leur nationalité. Pour
des raisons de comparabilité avec la base DIOC, seuls les individus de 15 ans et plus ont été pris
en compte.
Éducation : la Classification internationale type de l’éducation (CITE ; voir Unesco, 1997) a servi de
référence mais les regroupements sont différents : niveau primaire (CITE 0/1/2), niveau secondaire
(CITE 3/4) et niveau supérieur (CITE 5/6).
Secteur : la nomenclature suivie est celle de la Classification internationale type par industrie (CITI,
Rév. 3).
Professions : la nomenclature suivie est celle de la Classification internationale type des professions
(CITP-88) et, pour la terminologie en français des différentes catégories, la classification de l’Insee
inspirée du CITP (NAF, Rév 2).
Entrées et sorties de transferts privés : les transferts privés sont quantifiés à partir des estimations
figurant au poste « envois de fonds des travailleurs migrants » dans le compte des transferts courants
de la balance des paiements. La source utilisée pour les entrées et les sorties de transferts privés
est la base de données de la balance des paiements du FMI.
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Tableau 1. Métadonnées sur les stocks de population née à l’étranger dans
plusieurs pays d’Amérique latine et des Caraïbes
Pays

Recensement national

Argentine

Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas (2001).
Échantillon complet. Traité avec la base de données en ligne de la Cepalc Redatam+SP

Bolivie

Censo Nacional de Población y Vivienda (2001).
Échantillon pondéré. 10 % de l’échantillon du recensement de 2001 (compilé en ligne sur le
site de Integrated Public Use Microdata Series International – IPUMS)

Brésil

Censo Demográfico (2000).
Échantillon pondéré. 5 % de l’échantillon du recensement de 2000 (compilé en ligne sur le
site IPUMS)

Chili

XVII Censo Nacional de Población y VI de Vivienda (2002).
Échantillon complet. Traité avec la base de données en ligne de la Cepalc Redatam+SP

Colombie

Censo General (2005).
Échantillon complet. Traité avec la base de données en ligne de la Cepalc Redatam+SP

Costa Rica

IX Censo de Población y V de Vivienda (2000).
Échantillon complet. Traité avec la base de données en ligne de la Cepalc Redatam+SP

Équateur

VI Censo de Población y V de Vivienda (2001).
Échantillon complet.

Honduras

XVI Censo de Población y V de Vivienda (2001).
Échantillon complet. Traité avec la base de données en ligne de la Cepalc Redatam+SP

Mexique

OCDE (2008).

Nicaragua

VIII Censo de Población y IV de Vivienda (2005).
Échantillon complet. Traité avec la base de données en ligne de la Cepalc Redatam+SP

Panama

X Censo Nacional de Población y VI de Vivienda (2000).
Échantillon complet. Traité avec la base de données en ligne de la Cepalc Redatam+SP

Paraguay

Censo Nacional de Población y Viviendas (2002).
Échantillon complet. Traité avec la base de données en ligne de la Cepalc Redatam+SP

Pérou

XI Censo de Población y VI de Vivienda (2007).
Échantillon complet.

République
dominicaine

VIII Censo de Población y Vivienda (2002).
Échantillon complet. Traité avec la base de données en ligne de la Cepalc Redatam+SP

Salvador

VI Censo Nacional de Población y V de Vivienda (2007).
Échantillon complet.

Venezuela

XIII Censo General de Población y Vivienda (2001).
Échantillon pondéré. 10 % de l’échantillon du recensement de 2001 (compilé en ligne sur le
site IPUMS)
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