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PARTIE II 

Les aspects régionaux des migrations1

 

Les aspects régionaux de la migration
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Résumé
Ce chapitre analyse les aspects régionaux des migrations internationales. Sans chercher

à couvrir l’ensemble des questions relatives à ces aspects, il vise à répondre à la question :

« Où vivent les immigrants ? » Les différences observées au niveau international quant à la

répartition géographique des immigrants conduisent à s’interroger sur les facteurs qui les

amènent à s’installer dans telle ou telle région de leur pays d’accueil. Au nombre de ces

facteurs figurent : i) la présence de membres de la famille ou de personnes de même origine

ethnique, ii) le point d’entrée dans le pays et la proximité du pays d’accueil par rapport au

pays d’origine, et iii) l’attractivité économique de la région d’accueil.

La première partie de l’étude porte sur le rôle joué par les caractéristiques individuelles de

chaque migrant (pays d’origine, catégorie d’entrée, âge au moment de la migration, durée

de séjour) mais aussi par les caractéristiques de la région d’accueil. L’accent est mis sur les

déterminants économiques du choix de cette région. La question de la deuxième migration

(qui peut prendre la forme d’une migration interne ou d’un départ vers un autre pays) et de

son impact sur le degré de concentration de la population immigrée est également

abordée.

La seconde partie présente certains aspects des programmes régionaux d’immigration

mis en œuvre en Australie et au Canada. Cette analyse rend compte des moyens utilisés pour

tenter d’attirer les migrants dans des régions plus ou moins développées économiquement,

ainsi que dans des grandes villes et des villes intermédiaires. Les liens existant entre

politique de développement régional et politique migratoire sont mis en évidence.

Introduction
Un regain d’intérêt pour les aspects régionaux des migrations internationales se

manifeste dans plusieurs pays membres de l’OCDE. Il est motivé par les éléments suivants :

● Les régions jouent un rôle croissant dans le domaine des politiques migratoires (en

Australie, au Canada, en Italie et en Espagne, par exemple). Elles souhaitent vivement

intervenir davantage dans le processus de sélection des migrants, et plus particulièrement

de la main-d’œuvre qualifiée.

● Certains États tentent d’élaborer des politiques destinées à encourager les nouveaux

immigrants, en particulier les personnes hautement qualifiées, à s’installer dans

d’autres régions d’accueil que les grands centres urbains, afin de stimuler le

développement économique local.

● Dans certains pays, la concentration des immigrants dans de grands centres urbains

exerce des pressions sur les infrastructures publiques, ce qui peut se traduire par des

externalités négatives. En outre, lorsqu’elle débouche sur une ségrégation « ethnique »

excessive, la concentration géographique des étrangers peut être considérée comme un

obstacle à leur intégration à long terme dans la société. Ce dernier point fait cependant

débat à l’heure actuelle.
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Toutefois, ces questions ne se posent pas dans les mêmes termes pour tous des pays

considérés. Elles varient selon l’organisation politique et les attributions des gouvernements

de « deuxième niveau » (provinces, Länder ou autres régions administratives), le dynamisme

économique des régions, la répartition des richesses sur le territoire national, ainsi que les

caractéristiques géographiques des pays.

Sans chercher à couvrir l’ensemble des questions relatives aux aspects régionaux des

migrations, cette étude a pour objet d’analyser la concentration des immigrants au niveau

régional2 et de passer en revue les caractéristiques régionales des politiques migratoires dans

certains pays membres de l’OCDE. La première partie compare le degré de concentration de la

population étrangère dans plusieurs pays membres de l’OCDE3, et vise à identifier les

principaux déterminants du choix des immigrants en matière de lieu de résidence. Il est

également important d’étudier les deuxièmes migrations (qui peuvent prendre la forme d’une

migration interne ou d’un départ vers un autre pays), malgré la rareté des informations

disponibles sur ce sujet. A la lumière des résultats obtenus dans la première partie sont

examinés, dans la seconde, certains aspects régionaux des politiques migratoires de deux pays

membres de l’OCDE, l’Australie et le Canada, où des programmes régionaux d’immigration ont

été élaborés pour renforcer les liens entre migrations internationales et développement

économique local.

1. Le choix du lieu de résidence des immigrants : panorama et déterminants
Dans des économies fortement urbanisées comme le sont la majorité des économies

des pays membres de l’OCDE, les grands centres urbains exercent une forte attraction sur

l’ensemble de la population et plus encore sur les immigrants. Du fait de l’accroissement

sensible des flux migratoires depuis le début des années 90 (OCDE, 2002), plusieurs pays

membres de l’OCDE s’inquiètent de plus en plus de voir dépassées les capacités d’accueil de

leurs grands centres urbains. Cette question fait l’objet d’un vaste débat, car un certain nombre

d’auteurs ont souligné les répercussions économiques négatives que pouvait avoir, dans

certaines conditions, une concentration excessive d’immigrants. Chiswick et Miller (2002)

montrent qu’une concentration « ethnique » tend à retarder l’acquisition des qualifications

spécifiques au pays de destination (en particulier linguistiques) et l’investissement dans ces

qualifications, ainsi qu’à abaisser le niveau des salaires nominaux des immigrants.

Plus récemment, des mesures ont été adoptées qui sont destinées à attirer les

nouveaux immigrants dans des régions moins peuplées ou moins attractives, en particulier

des zones rurales et des centres urbains secondaires, afin de stimuler leur développement

économique. Cela vaut non seulement pour les travailleurs étrangers hautement qualifiés,

mais aussi pour la main-d’œuvre semi-qualifiée, voire peu qualifiée. Pour attirer de

nouveaux immigrants dans ces régions, des programmes spécifiques d’immigration, des

campagnes d’information ou des politiques actives de recrutement ont été mis en place au

niveau régional dans certains pays membres de l’OCDE.

Traditionnellement, on explique la concentration géographique des immigrés en

invoquant un ou plusieurs des facteurs suivants : d’abord, la proximité d’un point d’entrée

(les « frontières vertes », les ports autrefois, les aéroports aujourd’hui) ; ensuite, la présence

de membres de la famille ou de personnes appartenant à la même « communauté » ; enfin,

et surtout, l’attractivité économique du lieu d’accueil en termes de possibilités d’emploi.

Bien qu’il soit généralement admis que les immigrants tendent à s’installer là où leurs

compétences sont les plus recherchées, certaines études récentes soulignent également

l’importance des caractéristiques démographiques et économiques des migrants.
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Où vivent les immigrants ?

La première question qui se pose est celle de savoir si les migrants tendent à s’installer

dans les mêmes régions que celles où vivent les autochtones, ou à se concentrer dans un

nombre de régions plus limité (voir les cartes II.1-2-3-4). L’indice Ajusté de Concentration

Carte II.1. Population étrangère dans les régions européennes, 2001
Selon la classification européenne des régions, NUTS 2

Note : Population âgée de 15 ans et plus, sauf pour le Danemark, le Luxembourg et la Suisse pour lesquels les données
couvrent la population totale. Pour ces trois pays, les données ne sont pas réparties par régions. Les données ne sont
pas disponibles pour l’Islande.

Sources : Enquête de la Communauté européenne sur la population active (Eurostat) ; base de données territoriales
de l’OCDE.

Plus de 9 %

Entre 4.5 % et 9 %

Entre 1.5 % et 4.5 %

Entre 0.5 % et 1.5 %

Moins de 0.5 %

Pourcentage de la population totale
Moyenne : 4.4 %

Chiffres non disponibles
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Carte II.2. Population née à l’étranger résidant dans les régions australasiennes, 2001
Par division statistique (Australie) et conseil régional (Nouvelle-Zélande)

Sources : Recensement de 2001 (Australian Bureau of Statistics and Statistics New Zealand) ; base de données
territoriales de l’OCDE.

Pourcentage de la population totale
Moyenne Australie : 23.1 % ;

Nouvelle-Zélande : 19.5 %

Plus de 20 %

Entre 13 % et 20 %

Entre 8 % et 13 %

Moins de 8 %

Carte II.3. Population née à l’étranger résidant dans les régions canadiennes, 2001
Par division de recensement

Sources : Recensement de 2001 (Statistique Canada) ; base de données territoriales de l’OCDE.

Entre 20 % et 50 %

Population née à l'étranger
en % de la population totale

Entre 10 % et 20 %
Entre 5 % et 10 %
Entre 3 % et 5 %
Entre 1 % et 3 %
Moins de 1 %
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Géographique (ACG) est un indicateur synthétique de la concentration relative des migrants ; il

mesure la différence entre la distribution géographique des étrangers et celle des autochtones

(voir l’annexe 1 pour une définition plus précise). La valeur de cet indice varie entre 0 et 1 : plus

elle est élevée, plus les migrants sont concentrés par rapport aux autochtones.

Le graphique II.1 montre la valeur de l’indice ACG dans certains pays membres

de l’OCDE. A titre d’illustration, la dernière colonne du tableau II.1 montre le ratio entre

le pourcentage d’étrangers présents dans la région où vivent le plus grand nombre

d’étrangers, et le pourcentage d’étrangers présents dans tout le pays.

En règle générale, la population étrangère tend à être davantage concentrée dans

certaines régions, le degré de concentration variant sensiblement d’un pays à l’autre.

Les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada et la Belgique semblent être les pays où la

concentration des étrangers est la plus forte, alors qu’elle est la plus faible aux Pays-Bas, en

Suède et en Suisse.

Ces différences internationales peuvent être liées aux effectifs de la population

étrangère vivant dans chaque pays. Il semblerait notamment logique que la concentration

géographique des migrants soit plus faible dans les pays où le pourcentage d’étrangers est

plus élevé. En effet, une plus forte proportion d’immigrants serait généralement liée à

l’accumulation de courants migratoires sur le long terme, et la durée de résidence dans le

pays d’accueil est un déterminant important de l’accès à l’information. Ainsi, à mesure que

la durée de séjour des immigrés s’accroît, ils prennent davantage conscience des

Carte II.4. Population née à l’étranger aux États-Unis, 2000
Par département

Note : L’Alaska et Hawaï ne sont pas inclus.

Sources : Recensement des États-Unis 2000 ; base de données territoriales de l’OCDE.

Pourcentage de la population totale

Moins de 3 %

Entre 23 % et 51 %

Entre 3 % et 7 %

Entre 13 % et 23 %
Entre 7 % et 13 %
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possibilités offertes par les autres régions et peuvent donc choisir de changer de lieu de

résidence.

Le graphique II.2 illustre le lien entre la taille relative de la population née à l’étranger

ou étrangère et sa répartition géographique dans certains pays membres de l’OCDE.

Globalement, l’hypothèse selon laquelle un pourcentage plus élevé d’étrangers va de pair

avec une concentration géographique plus faible des immigrants ne semble pas

confirmée. Certains pays présentant un faible pourcentage d’étrangers (la République

slovaque, la Hongrie, la République tchèque, l’Italie, la Finlande, l’Espagne, le Portugal, la

Grèce et la Norvège) tendent également à se caractériser par un faible degré de

concentration. D’autres pays (les États-Unis, le Canada, la Belgique, la Nouvelle-Zélande

et l’Australie) affichent à la fois un fort pourcentage d’étrangers et un degré de

concentration élevé.

De plus, la répartition géographique des étrangers paraît fortement influencée par des

facteurs spécifiquement nationaux. Ainsi, les étrangers semblent beaucoup plus

concentrés au Royaume-Uni qu’en Suède, malgré le fait que le poids de la population

étrangère vivant dans ces deux pays est quasiment identique. De même, les Pays-Bas et la

Suisse affichent des degrés de concentration similaires, alors que le pourcentage de la

population que représentent les étrangers en Suisse est environ six fois plus élevé qu’aux

Pays-Bas.

Graphique II.1. Concentration géographique des étrangers, 20011

Indice Ajusté de Concentration Géographique

Note : L’Indice Ajusté de Concentration Géographique (ACG) mesure la différence entre la distribution géographique
de la population étrangère et la distribution des nationaux. Pour une information complémentaire sur l’Indice Ajusté
de Concentration Géographique, se référer à l’annexe 1.
1. Les données portent sur l’année 2001, sauf pour les États-Unis (Recensement 2000).

Sources : Pour les pays européens, Enquête de la Communauté européenne sur la population active (Eurostat) ; pour
l’Australie, le Canada, la Nouvelle-Zélande et les États-Unis , Recensement de la population.
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Tableau II.1. Répartition géographique des étrangers, 20011

1. Les données portent sur l’année 2001, sauf pour les États-Unis, Recencement 2000.
2. L’incidence se définit comme la proportion du nombre d’étrangers résidant dans une région (en % de la population

totale de la région) par rapport à la population étrangère totale résidant dans le pays (en % de la population totale). Par
exemple, les étrangers représentent 16.9 % de la population régionale de Vienne, tandis que la population étrangère
totale représente 8.4 % de la population totale autrichienne. Dans ce cas, l’incidence d’étrangers est égale à 2.

Sources : Pour les pays européens, Enquête de la Communauté européenne sur la population active (Eurostat) ; pour
l’Australie, le Canada, la Nouvelle-Zélande et les États-Unis, Recensement de la population.

Concentration des étrangers
Région avec le plus grand nombre d’étrangers

Nom Incidence des étrangers2

Allemagne 0.26 Düsseldorf 1.4
Australie 0.34 Sydney 1.7
Autriche 0.28 Vienne 2.0
Belgique 0.35 Bruxelles 3.0
Canada 0.41 Toronto métropolitain 2.7
Espagne 0.28 Madrid 2.0
États-Unis 0.44 Los Angeles County 3.3
Finlande 0.22 Uusimaa 1.8
France 0.30 Ile de France 2.3
Grèce 0.31 Attikiti 1.8
Hongrie 0.25 Hongrie centrale 1.8
Italie 0.29 Lombardia 1.7
Norvège 0.20 Oslo o Akershus 1.8
Nouvelle-Zélande 0.35 Région d’Auckland 2.0
Pays-Bas 0.13 Zuid-Holland 1.3
Portugal 0.31 Lisboa e Vale do Tejo 1.9
République slovaque 0.29 Bratislavski 3.1
République tchèque 0.31 Prague 2.6
Royaume-Uni 0.41 Centre de Londres 5.6
Suède 0.18 Stockholm 1.8

Suisse 0.15 Zürich 1.1

Graphique II.2. Dimension et concentration de la population étrangère, 20011

1. Les données portent sur l’année 2001, sauf pour les États-Unis, Recensement 2000.
2. Les calculs portent sur la population née à l’étranger.

Sources : Pour les pays européens, Enquête de la Communauté européenne sur la population active (Eurostat) ; pour
l’Australie, le Canada, la Nouvelle-Zélande et les États-Unis, Recensement de la population.
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La concentration dépend de l’attractivité des régions…

Plusieurs facteurs peuvent expliquer en partie la concentration d’étrangers observée

dans certaines régions. Un premier élément réside dans l’attractivité du lieu d’accueil, qui

correspond à la fois aux caractéristiques de la région considérée (qualité des services,

existence d’agréments, etc.) et aux possibilités économiques qu’elle offre. S’agissant du

premier point, il existe apparemment dans les pays membres de l’OCDE une tendance

générale à la concentration des étrangers dans les principaux centres urbains. Cette

tendance est confirmée par le tableau II.2, qui montre la répartition relative de la

population étrangère dans les régions non rurales, au sens de la typologie régionale de

l’OCDE (voir l’encadré II.1).

Dans la plupart des pays, la concentration des étrangers dans les régions rurales

représente moins de la moitié du niveau qu’elle atteint dans les régions urbaines et

intermédiaires, considérées dans leur ensemble. Cet écart est particulièrement prononcé

en Australie, au Canada, en Nouvelle-Zélande et en République slovaque, où la

concentration des étrangers dans les régions rurales est quatre fois plus faible que dans les

autres régions. 

Tableau II.2. Concentration des étrangers par type de région, 20011

Note : Par exemple, en Australie, le nombre d’étrangers habitant dans une zone non rurale (en % de la population
dans les zones non rurales) est 4.2 fois supérieur au nombre d’étrangers habitant dans les zones rurales (en % de la
population dans les zones rurales). Les zones non rurales incluent principalement les régions urbaines et
intermédiaires. Les zones riches sont définies comme ayant un PIB par habitant supérieur à la moyenne nationale.
Pour plus de détails sur ces définitions, se référer à l’encadré II.1.
1. Les données se réfèrent à l’année 2001, sauf pour les États-Unis, Recensement 2000.
2. Ne comprend pas Puerto Rico.
3. Aux États-Unis, les données d’immigration sont disponibles seulement pour certains départements, tandis que la

typologie des régions de l’OCDE est définie pour les marchés du travail locaux.

Sources : Pour les pays européens, Enquête de la Communauté européenne sur la population active (Eurostat) ; pour
l’Australie, le Canada, la Nouvelle-Zélande et les États-Unis, Recensement de la population.

Concentration dans les zones non rurales Concentration dans les zones « riches »

Allemagne 2.1 2.1

Australie 4.2 3.7

Autriche 2.2 2.8

Belgique 1.9 1.5

Canada 4.5 3.6

Espagne 1.4 1.9

États-Unis2 Note3 2.6

Finlande 2.5 2.5

France 3.0 3.0

Grèce 2.7 2.5

Hongrie 1.4 2.0

Italie 3.7 5.3

Norvège 2.3 2.3

Nouvelle-Zélande 4.2 4.2

Pays-Bas 1.7 1.5

Portugal 1.8 1.8

République slovaque 4.2 4.2

République tchèque 2.2 3.4

Royaume-Uni 2.6 2.0

Suède 2.2 2.2

Suisse 3.4 1.6
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S’agissant de l’attractivité économique, le tableau II.2 montre la répartition relative

des étrangers dans les régions « riches », définies comme les régions dont le niveau de

produit intérieur brut (PIB) par habitant4 est supérieur à la moyenne nationale. Dans la

plupart des pays, la concentration des étrangers dans les régions « riches » est beaucoup

plus élevée que dans les autres régions. Cette différence est particulièrement marquée en

Italie, en Nouvelle-Zélande et en République slovaque, où la concentration des étrangers

dans les régions « riches » est au moins quatre fois plus importante que dans le reste du

pays.

Ces deux dimensions de l’attractivité régionale – type de région, d’une part, et

richesse, d’autre part – se recoupent naturellement à un degré significatif. Les régions

urbaines tendant à présenter un niveau de PIB par habitant supérieur à la moyenne, il n’est

pas aisé de faire la distinction entre les effets de ces deux éléments. Selon le graphique II.3,

tel est le cas en Allemagne, en Finlande, en France, en Norvège, en Nouvelle-Zélande, au

Portugal et en République slovaque, où les concentrations des étrangers par type de région

et par niveau de PIB par habitant sont similaires.

Néanmoins, une comparaison des degrés de concentration entre régions rurales et

« riches » révèle que la moindre présence des étrangers dans les premières ne peut être

entièrement imputée à leur plus faible attractivité économique. En Belgique, en Australie,

au Royaume-Uni, au Canada et en Suisse, la densité relative des étrangers dans les régions

non rurales est plus forte que dans les régions « riches », ce qui laisse à penser que

l’attractivité plus limitée des régions rurales ne peut être simplement expliquée par la

moindre richesse de ces régions.

… ainsi que de leur proximité géographique par rapport au pays d’origine…

La proximité géographique du pays d’accueil influe également sur le choix des

migrants en matière de lieu de résidence. Dans l’Union européenne, par exemple, malgré

une mobilité interne faible en général (que l’on explique souvent par des différences

culturelles et linguistiques), les mouvements transfrontaliers, très concentrés autour de

quelques régions frontalières, ont un impact considérable sur ces dernières (voir

l’encadré II.2).

Encadré II.1. La typologie régionale de l’OCDE

La typologie régionale de l’OCDE se fonde sur deux critères. Le premier réside dans la
densité de population, utilisée pour identifier les collectivités rurales. Une collectivité est
considérée comme rurale si sa densité de population est inférieure à 150 habitants au
kilomètre carré (500 habitants pour le Japon, car sa densité nationale de population est
supérieure à 300 habitants au kilomètre carré). Le second critère réside dans le pourcentage
de population vivant dans les collectivités rurales, utilisé pour classer les régions. On
considère ainsi qu’une région est :

Essentiellement rurale si plus de 50 % de ses habitants vivent dans des collectivités rurales.

Essentiellement urbaine si moins de 15 % de ses habitants vivent dans des collectivités
rurales.

Intermédiaire si 15 % à 50 % de ses habitants vivent dans des collectivités rurales.
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Dans la plupart des pays examinés dans la présente étude, la superficie trop vaste des

mailles géographiques pour lesquelles on dispose de données sur les migrations ne permet

pas de cerner avec précision les caractéristiques des régions frontalières. Néanmoins,

certaines indications concernant l’importance de la proximité géographique peuvent être

tirées du cas des États-Unis. La carte II.4 montre la répartition des personnes nées à

l’étranger sur le territoire national, en pourcentage de la population totale. Ces personnes

apparaissent essentiellement dans les régions voisines du Mexique, dans le sud de la

Floride et autour des principales zones métropolitaines du nord-est. En fait, le choix des

étrangers en matière de lieu de résidence semble déterminé au premier chef par la

proximité géographique du pays d’origine, ou par l’ancrage à un port d’arrivée, plutôt que

par l’attractivité économique de ces régions (voir la carte II.5). La concentration de

personnes nées à l’étranger dans la ceinture méridionale, qui va de la Californie à la Floride

en passant par le Texas, peut être principalement imputée à la proximité géographique de

ces régions avec le Mexique et Cuba, tandis que l’installation de migrants autour des zones

métropolitaines est liée à la présence de grands aéroports internationaux.

… et varie avec le pays d’origine des immigrants,…

Une autre explication possible de la concentration géographique des migrants tient à

la présence de membres de la famille ou de personnes de la même origine. Pour les

nouveaux immigrants, la possibilité de bénéficier de l’assistance d’un réseau familial

influe de manière déterminante sur le choix du lieu de résidence. Outre cet « effet de

réseau », Bauer et al. (2002) ont souligné l’importance des « effets de troupeau » : dans un

Graphique II.3. Attractivité régionale et concentration des étrangers, 2001

Note : Les zones « riches » sont définies comme ayant un PIB par habitant supérieur à la moyenne nationale. Les
zones « non rurales » incluent principalement les régions urbaines et intermédiaires ; les zones « rurales » sont
majoritairement rurales. Pour plus de détails sur ces définitions, se référer à l’encadré II.1.

Sources : Pour les pays européens, Enquête de la Communauté européenne sur la population active, 2001 (Eurostat) ;
pour l’Australie, le Canada, et la Nouvelle-Zélande, Recensement de la population, 2001.
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contexte d’information imparfaite, les nouveaux immigrants tendent à imiter le

comportement de leurs prédécesseurs originaires du même pays, ce qui contribue (au

moins dans un premier temps) à accentuer le phénomène de concentration « ethnique ».

La portée de ces deux effets peut être appréciée en examinant la répartition

géographique des immigrants, déterminée en fonction de leur nationalité ou de leur pays

de naissance. Aux États-Unis, où la moitié des immigrants environ s’installent en

Californie (26 %), dans l’État de New York (13 %) ou en Floride (12 %), la proximité

géographique du pays d’origine détermine clairement le choix de localisation de la

population immigrée d’origine mexicaine ou cubaine. Les trois quarts des personnes

d’origine cubaine s’installent en Floride, tandis que près de 70 % des Mexicains

s’établissent en Californie (49 %) ou au Texas (18 %). La proximité géographique ne semble

pas influer de manière décisive sur le choix de localisation des immigrants canadiens, qui

paraissent répartis plus uniformément sur le territoire continental des États-Unis (voir

carte II.6). Leurs destinations de prédilection sont, par ordre décroissant, les États de la

Floride, de la Californie et du Texas, suivis par les villes de New York et de Washington.

Cette forte dispersion géographique est sans doute liée à des profils de migrants différents

Encadré II.2. Les travailleurs transfrontaliers dans l’Union européenne

L’importance des migrations transfrontalières témoigne du rôle déterminant joué par les
facteurs économiques dans l’orientation et l’ampleur des mouvements de main-d’œuvre
internationaux, notamment au sein de l’Espace économique européen (EEE). Selon un
récent document de la Commission européenne (2001), 83 % des mouvements de
travailleurs transfrontaliers sont concentrés dans les régions frontalières françaises,
allemandes, belges et italiennes. Les Français représentent à eux seuls près de 50 % de
l’ensemble de ces mouvements. La polarisation des pays de destination de ces travailleurs
est encore plus marquée : près de 71 % des déplacements s’effectuent vers la Suisse,
l’Allemagne et le Luxembourg. Les régions voisines des pays du Bénélux et de la Suisse,
ainsi que la vallée du Rhin, sont les zones où la concentration de travailleurs
transfrontaliers est la plus forte.

Les données disponibles pour la Suisse indiquent que les secteurs d’activité de ce type
de main-d’œuvre sont encore principalement l’agriculture et l’industrie. L’emploi
transfrontalier dans les services est toutefois en expansion. Au cours de la période étudiée,
les mouvements de travailleurs frontaliers titulaires d’un diplôme de l’enseignement
supérieur sont ceux qui ont connu la plus forte croissance. Une récente étude (Grossen,
2002) sur la Suisse – dont 16 des 26 cantons sont des régions frontalières entretenant des
liens culturels et linguistiques étroits avec les pays voisins – montre que les travailleurs
transfrontaliers sont concentrés dans les régions les plus dynamiques. Au cours des
années 90, les flux de travailleurs transfrontaliers se sont accrus de manière significative,
leur niveau de qualification s’est considérablement amélioré, et la proportion de cette
main-d’œuvre employée dans les services a également augmenté. Selon l’étude, plus de
trois frontaliers sur cinq exercent une activité dans une branche « structurellement forte »,
où les niveaux de salaires sont relativement élevés. La seule exception à cette règle
générale est le canton du Tessin, où il n’est pas exclu que la présence importante de
travailleurs frontaliers soit à mettre en relation avec des niveaux de salaire relativement
faibles.
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(les retraités tendant à s’installer dans le Sud, tandis que les actifs qualifiés viennent

chercher du travail dans les grands centres urbains), ainsi qu’à l’âge des diverses vagues

migratoires. 

Le Canada est un exemple intéressant de pays où la population immigrée est

très fortement concentrée. En 2001, sans grand changement par rapport aux années

précédentes, environ 59 % des nouveaux immigrants se sont installés dans la province de

l’Ontario, 15 % en Colombie-Britannique et approximativement le même pourcentage au

Québec. Cette même année, le nombre d’immigrants installés en Ontario a augmenté de

11 % (soit une hausse de 43 % depuis 1999). Selon une étude effectuée par Citoyenneté et

Immigration Canada (2001), le modèle d’établissement des nouveaux immigrants varie

selon le pays de naissance. Les immigrants nés en Europe septentrionale et occidentale,

ainsi qu’aux États-Unis, tendent à se disperser davantage sur le territoire que les

personnes d’origine asiatique (en particulier les immigrants en provenance de la Chine et

de Hong-Kong, Chine). Ainsi, le renforcement de la concentration de la population

étrangère au Canada s’explique essentiellement par le fait que les immigrants au Canada

qui démontrent une forte tendance à s’établir dans les grands centres représentent une

part croissante des nouveaux immigrants.

En Australie, la répartition géographique de la population immigrée présente aussi

quelques spécificités, même si le degré de concentration y est moindre qu’au Canada.

D’après les résultats du recensement de 1996, les deux régions les plus peuplées, que l’on

considère les autochtones ou les personnes nées à l’étranger, sont les états du New South

Carte II.5. Revenus des ménages aux États-Unis, 1999
Par département

Note : L’Alaska et Hawaï ne sont pas inclus.

Sources : Recensement des États-Unis 2000 ; base de données territoriales de l’OCDE.

9 243-23 750
23 750-33 006
33 006-41 183
41 183-53 804
53 804-82 929

Revenu médian par ménage
en $US
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Carte II.6.  Répartition de la population d’origine étrangère par État aux États-Unis, 
2000 – Quelques pays de naissance

Note : L’Alaska et Hawaï ne sont pas inclus.

Sources : Recensement des États-Unis 2000 ; base de données territoriales de l’OCDE.
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Wales et de Victoria. Les immigrants sont légèrement surreprésentés dans les états du New

South Wales, de Victoria et d’Australie occidentale (Western Australia). Des différences

importantes apparaissent toutefois en fonction du pays d’origine. Les immigrants

originaires de pays non anglophones sont davantage concentrés dans les deux régions les

plus peuplées. Tandis que la répartition de la population d’origine allemande est très

similaire à celle des autochtones, la population immigrée asiatique (en particulier les

Vietnamiens et les Chinois) est beaucoup plus concentrée. A titre d’illustration, 20 % et 8 %

seulement des étrangers originaires du Viêt-nam et d’Allemagne, respectivement,

devraient être « déplacés » pour que leur répartition géographique coïncide avec celle des

autochtones. Il est cependant possible que ces différences soient liées plus directement au

moment où se produisent les vagues migratoires qu’à des questions de compétences

linguistiques.

En ce qui concerne les pays européens membres de l’OCDE, les étrangers comptant les

effectifs les plus importants sont d’origine turque, européenne (italienne, portugaise et

allemande) et nord-africaine (marocaine et algérienne). Un examen sommaire de la

répartition de ces communautés par région à partir des données d’Eurostat (Enquête de

la Communauté européenne sur la population active, 2001) montre que les choix des

immigrants en matière de lieu de résidence tendent à varier sensiblement en fonction

de leur pays d’origine. Les Algériens sont essentiellement concentrés dans la région Ile-

de-France et, dans une moindre mesure, dans le sud de l’Espagne et de l’Italie. Les Turcs

sont concentrés en Allemagne, dans la région de Vienne, en Rhône-Alpes ainsi que dans

le sud des Pays-Bas. La population immigrée marocaine est répartie autour de deux

grands axes, l’un allant du sud-est de l’Espagne à la côte belge, le second passant par le

sud de la France et le nord de l’Italie (voir la carte II.7). La répartition de la population

immigrée allemande est beaucoup plus dispersée. Les immigrants allemands sont

présents dans les régions frontalières de l’Allemagne, mais aussi dans le sud de

l’Autriche, dans les grands centres urbains européens (Paris, Londres et Madrid), ainsi

que dans le sud des Pays nordiques.

Une étude plus ancienne sur la France (Desplanques, 1991) présente des résultats

intéressants. Elle montre en particulier l’impact de l’ancienneté des vagues migratoires

pour expliquer la localisation des étrangers. Alors que les immigrés installés de longue

date (Italiens et Espagnols) semblent s’être établis dans des régions proches de leur pays

d’origine, la localisation d’autres groupes d’immigrés tels que les Maghrébins, installés

plus « récemment », est davantage influencée par la proximité de pôles industriels de

main-d’œuvre peu qualifiée (exception faite du cas de Marseille).

En Autriche, par exemple, les données disponibles sur l’emploi indiquent que les actifs

étrangers sont plus fortement concentrés dans la région de Vienne. En moyenne, 34 % des

travailleurs migrants y résident (en 2001), contre un quart de l’ensemble des actifs. De ce

fait, les actifs étrangers représentent environ 15 % de la main-d’œuvre totale de cette

région. La répartition régionale des immigrés en Autriche diffère aussi selon les

nationalités : les ressortissants de l’ex-Yougoslavie ainsi que d’autres immigrants d’Europe

centrale et orientale tendent à être plus concentrés que les autres groupes. L’inverse vaut

pour les Turcs et les Allemands. En termes relatifs, ces derniers sont très dispersés sur le

territoire, étant présents en particulier dans l’ouest et le sud (Carinthie et Styrie), ainsi que

dans les régions de Salzbourg, du Tyrol et du Vorarlberg. En dehors de Vienne, les

ressortissants de l’ex-Yougoslavie sont surtout présents dans le sud (Styrie et Carinthie) et

dans l’ouest (Salzbourg et Haute-Autriche). Les Turcs, compte tenu de leur spécialisation
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traditionnelle dans les activités du textile et de l’habillement, sont essentiellement

regroupés dans le Vorarlberg, au Tyrol et en Basse-Autriche.

… la catégorie d’entrée, ainsi que d’autres caractéristiques individuelles 
des migrants

Dans le cas des États-Unis, l’examen conjoint des données de flux d’immigration

permanente (immigrants) et temporaire (non-immigrants)5 permet de différencier les choix

de localisation des personnes nées à l’étranger en fonction de leur catégorie d’entrée et de

leur pays de naissance. Les données publiées par l’Immigration and Naturalization Service

(INS, Service d’immigration et de naturalisation), qui relève maintenant du ministère de la

Carte II.7. Répartition de la population étrangère 
dans les régions européennes, 2001 – Quelques nationalités

Pourcentage de la population étrangère totale selon la classification européenne des régions, NUTS 2

Sources : Enquête de la Communauté européenne sur la population active (Eurostat) ; base de données territoriales
de l’OCDE.
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Justice des États-Unis, ne permettent malheureusement pas de croiser l’ensemble des

variables disponibles. La Californie, New York et la Floride sont les trois principaux états

d’accueil des immigrants ainsi que des non-immigrants (hors visiteurs). Pris dans leur

ensemble, les non-immigrants sont toutefois davantage dispersés sur le territoire que les

immigrants : les trois états précédemment cités accueillent environ 50 % des immigrants

permanents contre 39 % seulement des non-immigrants.

Lorsqu’on étudie la répartition géographique des non-immigrants (pour 100 habitants),

il apparaît qu’une concentration régionale existe quelle que soit la catégorie d’entrée. Elle

est cependant moins marquée pour les travailleurs que pour les membres des familles. Il

faudrait toutefois disposer de données plus précises sur la catégorie des « Travailleurs

Carte II.7. Répartition de la population étrangère
dans les régions européennes, 2001 – Quelques nationalités (suite)

Pourcentage de la population étrangère totale selon la classification européenne des régions, NUTS 2

Sources : Enquête de la Communauté européenne sur la population active (Eurostat) ; base de données territoriales
de l’OCDE.
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temporaires » pour pouvoir interpréter ce résultat, et vérifier si la concentration

géographique est corrélée négativement avec le niveau de qualification. En comparant le

degré de concentration d’immigrants originaires du même pays mais faisant partie de

catégories d’entrée différentes, on retrouve le résultat mentionné plus haut : la

concentration des immigrants d’origine mexicaine est plus forte que celle des Mexicains

munis d’un visa temporaire (non-immigrants).

Dans le même ordre d’idée, Jaeger (2000) présente une différenciation intéressante en

fonction de la catégorie d’entrée. Ses résultats indiquent que les personnes entrées aux

États-Unis soit avec un contrat de travail (en vertu du régime préférentiel d’immigration

liée à d’emploi), soit dans le cadre du programme de visa d’immigrant « Diversité » (plus

connu sous le nom de « Loterie ») sont plus sensibles aux conditions qui prévalent sur le

marché du travail (en particulier au taux de chômage et au niveau des salaires) que les

membres des familles, dont la localisation est essentiellement déterminée par la taille des

communautés et les effets de réseaux.

Ce résultat laisse également à penser que la demande de main-d’œuvre n’est pas sans

influence sur le choix des immigrants en matière de lieu de résidence. Borjas (2001)

présente l’immigration récente aux États-Unis comme un élément de flexibilité du marché

du travail. Il montre qu’une fraction des nouveaux immigrants, pour qui le coût de la

migration à l’intérieur des États-Unis est moindre que pour les natifs de ce pays, ont

tendance à choisir les régions où les niveaux de salaire sont les plus élevés.

Dans le cas de l’Australie, Chiswick et al. (2002) ont également mis en évidence le fait

que le degré de concentration géographique était corrélé négativement avec l’âge au

moment de la migration, avec la durée de résidence dans le pays d’accueil et, enfin, avec la

proportion de personnes parlant couramment l’anglais au sein du groupe.

Les effets de la deuxième migration

Les nouveaux immigrants, parfois mal informés sur leur pays d’accueil ou limités

administrativement dans leurs déplacements à leur arrivée, peuvent modifier

ultérieurement leur choix initial de localisation et effectuer une deuxième migration. Ce

processus, plus difficile à appréhender statistiquement, a tendance à renforcer le

phénomène de concentration géographique autour des pôles attractifs, en particulier dans

les pays où les conditions d’accueil qui prévalent en dehors des grands centres urbains

sont moins favorables. La comparaison des données de flux et des effectifs permet

d’évaluer sommairement les effets de ces deuxièmes migrations.

Aux États-Unis, la répartition géographique des nouveaux immigrants (ceux qui ont

obtenu leur carte verte dans le courant de l’année) n’est pas très différente de celle des

personnes nées à l’étranger, quelle que soit l’année d’entrée sur le territoire. La moitié

environ de chacun de ces deux groupes résident dans les trois États présentant la plus forte

proportion de population née à l’étranger. Néanmoins, l’examen des flux migratoires par

pays d’origine permet de nuancer ce résultat. La concentration des immigrés originaires

des principaux pays d’Asie (Chine, Philippines et Viêt-nam) est plus forte que celle des

nouveaux immigrants originaires de ces mêmes pays. La Californie demeure le principal

État d’accueil de ces personnes : près de 38 % des étrangers d’origine chinoise y sont

installés, contre 29 % des nouveaux immigrants chinois (voir annexe 2). Le même constat

vaut pour les Philippins et les Vietnamiens. La situation est inverse pour les Mexicains. Si

la Californie et le Texas demeurent les principaux États d’accueil de ces ressortissants, le
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pourcentage cumulé de Mexicains qui y résident est légèrement inférieur à la proportion

de nouveaux immigrants. Ce résultat tend clairement à indiquer que la proximité

géographique du pays d’origine demeure un critère de localisation pour les Mexicains,

quelle que soit leur durée de séjour aux États-Unis.

Dans le cas du Canada, Citoyenneté et Immigration Canada (2000) a tiré un certain

nombre de conclusions de l’examen de données longitudinales. Parmi les immigrants installés

au Canada au moment de l’enquête, environ 13 % ont effectué une deuxième migration.

L’Ontario et la Colombie-Britannique sont les seules provinces qui ont bénéficié de ces

mouvements interrégionaux. Dans la mesure où ces deux provinces sont par ailleurs celles qui

accueillent la majorité des nouveaux immigrants, la deuxième migration a tendance à

renforcer le phénomène de concentration géographique de la population immigrée au Canada.

Ces mouvements internes concernent essentiellement les personnes entrées au

Canada pour y travailler (25 % des immigrants de la catégorie des gens d’affaires) mais

aussi les réfugiés (18.6 %) et les travailleurs qualifiés (15 %), ainsi que, mais dans une

moindre mesure, les immigrants relevant de la catégorie de la famille. En moyenne, le

niveau de salaires de ceux qui ont effectué une deuxième migration est plus élevé que celui

des autres immigrants. En outre, la deuxième migration semble se produire plus

fréquemment au cours des premières années de résidence au Canada, en général pendant

les trois premières. Enfin, après examen des caractéristiques des immigrants qui se livrent

à une deuxième migration, il apparaît que les hommes changent de localisation plus

fréquemment que les femmes, de même que les immigrants d’âge actif par rapport aux

autres groupes d’âge. Une scolarisation plus poussée et la connaissance des deux langues

officielles du Canada se traduisent également par une plus forte tendance à migrer.

Principaux résultats de l’analyse de la localisation des immigrés

La première partie de cette étude révèle un degré de concentration significatif chez la

population étrangère. Dans les limites des données disponibles, il est apparu que le choix

des immigrants en matière de lieu de résidence était déterminé par les facteurs suivants :

● L’attractivité du lieu d’accueil, qui correspond à la fois aux caractéristiques de la région

considérée (qualité des services, existence d’agréments, etc.) et aux possibilités

économiques qu’elle offre.

● La présence de membres de la famille ou de personnes de même origine.

● L’ancrage à un point d’entrée et la proximité géographique du pays d’accueil par rapport

au pays d’origine.

2. La mise en œuvre de programmes régionaux d’immigration
Les pays membres de l’OCDE abordent de manières diverses la question de

l’opportunité de mettre en œuvre des politiques migratoires régionales. La Suisse, par

exemple, est intéressée par les mouvements transfrontaliers dans la perspective de

l’application de l’accord de libre circulation signé avec l’Union européenne. Le Canada,

quant à lui, cherche à inciter les nouveaux immigrants à s’installer en dehors des grands

centres urbains, en vue de remédier au problème d’exode rural que connaissent certaines

régions, ainsi que de renforcer le développement économique de ces zones. L’Australie

s’efforce d’améliorer les performances économiques de ses régions et de pallier les

pénuries de main-d’œuvre par la « sélection » de nouveaux immigrants, dont le profil

correspond aux besoins des marchés du travail locaux.
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L’expérience de l’Australie

L’Australie dispose depuis 1996 d’un ensemble très élaboré de programmes régionaux

de migration. Les objectifs affichés par le gouvernement fédéral, en accord avec les États et

les territoires, sont de remédier aux pénuries de main-d’œuvre, d’attirer des hommes et des

femmes d’affaires pour favoriser la création de nouvelles entreprises, et de promouvoir une

meilleure répartition géographique des migrants qualifiés. L’ensemble de ces initiatives sont

désignées sous le nom de State Specific and Regional Migration (SSRM) Initiatives.

Ce programme présente deux caractéristiques spécifiques : i) les immigrants

participant à ces initiatives doivent avoir un parrain, rôle qui peut être assumé par un

employeur, par les autorités d’un état ou d’un territoire, ou encore par un parent ; ii) la

définition du terme « régional » dans le cadre des initiatives SSRM dépend de l’initiative

concernée, chaque initiative régionale ayant une couverture territoriale différente. La

catégorie pour laquelle est délivré le plus grand nombre de visas à l’heure actuelle est celle

des Skilled-Designated Area Sponsored, qui regroupe les personnes qualifiées ayant un parent

disposé à les parrainer établi dans une des régions désignées (à savoir toutes les régions

australiennes à l’exception de Sydney, Newcastle, Wollongong, Perth et Brisbane).

Le nombre de visas octroyés dans ce cadre (environ 25 000 depuis sa création en

1996-1997) est en forte augmentation. En 2002-2003, ce nombre a augmenté de 92 % par

rapport à 2001-2002 (voir le tableau II.3). Toutefois, son importance reste modeste par

rapport à l’ensemble du programme d’immigration (quelque 108 000 visas ont été accordés

en 2002-2003, hormis les visas délivrés pour raisons humanitaires). Néanmoins, la moitié

environ de ces visas « régionaux » étant accordés dans deux états seulement (ceux de

Victoria et de South Australia), l’impact de ce programme est non négligeable (voir le

tableau II.4). En fait, malgré le caractère relativement limité des effectifs concernés, la

contribution de ces initiatives au développement économique, social et démographique

des régions bénéficiaires peut être considérable.

Tableau II.3. Visas délivrés dans le cadre de programmes régionaux, Australie, 
1996-2003

Initiatives spécifiques aux États et concernant la migration régionale

1. RSMS signifie Regional Sponsored Migration Scheme.
2. STNI signifie State/Territory Nominated Independent Scheme.
3. SDAS signifie for Skilled Designated Area Sponsored Category.
4. SAL signifie Skilled Australian Linked Category. Cela concerne les candidats de cette categorie qui ont obtenu des

points de bonus car leurs « parrains » vivaient dans la région concernée.
5. SSBS signifie State/Territory Sponsored Business Skills Entry. Inclut les demandes traitées en tant que « offshore

subclass 129 (State/Territory Sponsored Business Owner), offshore subclass 130 (State/Territory Sponsored Senior
Executive), onshore subclass 842 (State/Territory Sponsored Business Owner) et onshore subclass 843 (State/
Territory Sponsored Senior Executive) ».

6. REBA signifie Regional Established Business in Australia Category.

Source : Department of Immigration and Multicultural and Indigenous Affairs, Australia.

Parrainage 1996-97 1997-98 1998-99 1999-00 2000-01 2001-02 2002-03

RSMS1 Employeur 170 581 765 664 1 021 1 092 1 738

STNI/SMV2 États et Territoires .. 16 169 9 85 257 794

SDAS3 Famille 40 111 67 195 1 002 1 597 4 466

SAL4 Famille 850 984 1 744 2 384 1 575 974 524

SSBS5 États et Territoires 66 61 59 44 122 176 341

REBA6 États et Territoires .. 0 0 13 41 40 78

Total 1 126 1 753 2 804 3 309 3 846 4 136 7 941
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L’expérience du Canada

Les conclusions d’une réunion récente6 des ministres fédéraux, provinciaux et

territoriaux permettent de cerner la problématique actuelle des aspects régionaux des

migrations au Canada. Les ministres ont en particulier débattu des moyens d’étendre les

bénéfices de l’immigration à toutes les régions du Canada, ainsi que des stratégies

régionales efficaces à mettre en œuvre pour réduire la concentration géographique des

étrangers et inciter les nouveaux venus à s’installer dans des centres moins peuplés.

La « régionalisation de l’immigration au Québec » consiste à attirer de nouveaux

migrants et à les inciter à s’installer en dehors de Montréal. Tandis que les flux de

regroupement familial et de demandeurs d’asile sont administrés par le gouvernement

fédéral, le Québec contrôle l’immigration des travailleurs qualifiés, des gens d’affaires et

d’une partie des réfugiés. Les autorités provinciales contrôlent plus de 60 % des courants

d’immigration et ont adopté des mesures pour réduire la concentration des nouveaux

immigrants (MRCI, 2002). L’ambition de ce plan d’immigration est à la fois de nature

économique et sociale, à savoir renforcer la cohésion sociale entre Montréal, très diversifié

ethniquement, et le reste de la province, qui a très peu de contact avec les immigrants. Pour

ce faire, le ministère a décentralisé ses activités en cinq directions régionales. Les objectifs

poursuivis peuvent être différents : faciliter l’intégration socio-économique des

immigrants dans certains cas, attirer des gens d’affaires dans d’autres. Au cours du

processus d’immigration, des destinations autres que Montréal sont présentées aux

immigrants, et des efforts considérables sont déployés pour faire coïncider les besoins

locaux de main-d’œuvre et les caractéristiques des immigrants.

Un document récent de Citoyenneté et Immigration Canada (CIC, 2001) présente des

stratégies et moyens d’action pour favoriser la dispersion des immigrants au Canada. Il

remet en cause l’idée selon laquelle l’immigration pourrait inverser la tendance à l’exode

rural dans les provinces canadiennes7. En effet, il souligne combien il est difficile

d’influencer le comportement des immigrants, et le fait qu’une région doit réussir son

développement économique pour attirer durablement les immigrants. Dans la mesure où

Tableau II.4. Répartition des flux et des effectifs des immigrants 
par États/Territoires, différents programmes SSMM, Australie, 2002-2003

Note : Pour plus de détails sur les définitions, se référer à la note du tableau II.3.
1. Dans ces deux colonnes, les totaux se réfèrent au Recensement de 2001 et la distribution a été fournie par la source.
2. La somme des pourcentages n'est pas égale à 100 à cause des arrondis. 

Sources : Department of Immigration and Multicultural and Indigenous Affairs; Australian Bureau of Statistics.

RSMS STNI/SMV SDAS SAL SSBS REBA TOTAL
Flux d’im-
migrants

Effectifs d’im-
migrants1

Population 
totale1

New South Wales 14.2 0.0 7.0 5.1 7.0 10.3 7.8 39.0 36.0 34.0

South Australia 25.1 44.5 10.2 3.8 16.8 3.8 16.7 4.0 7.0 8.0

Victoria 15.6 55.0 66.6 78.8 11.1 17.9 52.2 25.0 27.0 25.0

Western Australia 10.8 0.0 5.0 6.9 38.2 10.3 7.3 13.0 12.0 10.0

Northern Territory 6.2 0.0 0.4 1.5 0.0 0.0 1.6 1.0 1.0 1.0

Queensland 13.3 0.0 7.7 2.9 7.0 42.3 8.2 17.0 15.0 19.0

Tasmania 5.6 0.5 0.7 0.0 15.8 10.3 2.5 1.0 1.0 2.0

Australian Capital 
Territory 9.2 0.0 2.4 1.1 4.1 5.1 3.7 1.0 2.0 2.0

Total (%) 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 Note2 Note2 Note2

Total 6 031 1 330 7 478 9 035 869 172 24 915 93 909 5 342 665 18 972 350
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la croissance économique se produit essentiellement dans les villes, le rapport suggère de

s’appuyer davantage sur l’attractivité des villes de moindre importance pour inciter les

immigrants à s’installer en dehors des trois grands centres urbains.

La participation des gouvernements de second niveau au processus d’immigration est

un phénomène assez récent. Au Canada, de même qu’en Australie, le défi à relever

consiste à éloigner les nouveaux immigrants des grandes villes et à les attirer vers des

régions particulières. Depuis 1996, les états et les provinces interviennent dans l’admission

des immigrants qualifiés, au moyen de variantes régionales de programmes nationaux

d’immigration.

À l’évidence, les migrations ne peuvent à elles seules inverser les tendances

démographiques dans les régions confrontées à un exode des jeunes (tant chez les

autochtones que chez les étrangers). Les conditions économiques et la mise en place

d’infrastructures dynamiques sont essentielles pour inciter les immigrants à s’installer

durablement dans l’ensemble des régions. A cet égard, il importe de promouvoir le

dynamisme des régions avant de chercher à orienter, via les politiques migratoires, la

localisation des nouveaux immigrants.

Conclusion
Cette contribution à l’analyse des aspects régionaux des migrations s’est efforcée de

répondre à la question : « Où vivent les immigrants ? » Les différences observées entre

divers pays d’accueil nous ont conduits à nous interroger sur les principaux déterminants

de la localisation de la population immigrée. L’accent a été mis sur les déterminants

économiques du choix des immigrants en matière de lieu de résidence, sans que soit

toutefois abordé l’impact de la fiscalité. Cependant, ni la question des performances

économiques des immigrants, ni celle des effets de leur recrutement sur l’économie locale

n’ont été prises en considération. L’étude de ces deux points exigerait des analyses

complémentaires réalisées à un niveau d’agrégation nettement inférieur.

Dans la deuxième partie de l’étude a été présentée une analyse comparative de

certains programmes régionaux d’immigration, concernant essentiellement l’Australie et

le Canada. Cette analyse a permis de rendre compte des moyens mis en œuvre pour tenter

d’attirer les immigrants dans des régions plus ou moins développées économiquement,

ainsi que dans des grandes villes et des villes intermédiaires. Les liens existant entre

politique de développement régional et politique migratoire ont été brièvement examinés,

mais cette question mériterait une analyse plus approfondie, en particulier dans les pays

membres de l’OCDE où ces liens ne sont pas suffisamment étudiés. D’autres pistes

pourraient être explorées, notamment les partenariats entre régions d’origine et régions

d’accueil portant sur le recrutement de certaines catégories d’actifs.

Notes

1. Ce chapitre a été préparé en coopération avec la Direction de la gouvernance publique et du
développement territorial (GOV).

2. Des analyses complémentaires réalisées à un niveau d'agrégation nettement inférieur seraient
nécessaires pour cerner et quantifier les liens existant entre la concentration locale des étrangers,
leur intégration sur le marché du travail et leur rôle économique [voir la publication intitulée
Immigrants, Integration and Cities. Exploring the Links (OCDE, 1998)].

3. Comprend seulement les pays européens pour lesquels des données par région (fournies par
EUROSTAT au niveau NUTS 2) sont disponibles, ainsi que l'Australie, le Canada, les États-Unis et la
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Nouvelle-Zélande. Il convient de noter que les données relatives aux pays européens ne font pas
référence aux immigrants en tant que tels, mais aux personnes de nationalité étrangère. Or, la
catégorie des « étrangers » ne comprend pas les immigrants naturalisés et peut inclure des
personnes nées dans le pays d'accueil qui n'ont jamais émigré. Néanmoins, la concentration des
« étrangers » reflète en règle générale celle des « vrais » immigrants.

4. Aucune estimation du PIB n'étant disponible au niveau territorial utilisé dans la présente analyse,
la classification des régions en Australie, au Canada et aux États-Unis repose sur le revenu médian.

5. Le Secrétariat ne dispose malheureusement pas des données nécessaires pour étendre ce type
d'analyse à d'autres pays membres de l'OCDE.

6. Qui s'est déroulée à Winnipeg les 15 et 16 octobre 2002.

7. Selon une étude de Statistique Canada (2002), en 1996, les immigrants ne représentaient que 6 %
de la population des régions à prédominance rurale, comparativement à 27 % de celle des régions
urbaines. La tendance est encore plus marquée chez les immigrants arrivés depuis 1981. En 1996,
ils constituaient moins de 2 % de la population des régions à prédominance rurale, mais plus de
12 % de la population des régions urbaines. Par conséquent, souligne l'étude, le défi pour les
collectivités rurales consiste non seulement à attirer des immigrants, mais aussi à les garder. 
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ANNEXE 1 

L’indice ajusté de concentration géographique (ACG)

Le faible degré de comparabilité internationale des données statistiques au niveau

infranational constitue un obstacle majeur à l’analyse comparative des aspects régionaux

des migrations. La taille des régions diffère de manière sensible, tant sur un même

territoire national qu’entre différents pays, si bien que le degré de concentration

géographique des migrants dépend de la définition même des régions.

Afin d’améliorer la comparabilité internationale des données régionales, l’OCDE a

élaboré un indice ajusté de concentration géographique1. Cet indice repose sur la mesure

suivante de la concentration géographique (GC) :

où mi et pi désignent respectivement la part de l’ensemble des étrangers et celle de

l’ensemble des autochtones dans la population de la région i, tandis que N désigne le

nombre de régions du pays considéré.

Le principal inconvénient de cet indice réside dans le fait qu’il tend à sous-estimer la

concentration géographique des étrangers lorsque les régions sont vastes. En fait, l’indice

atteint son maximum lorsque tous les étrangers sont concentrés dans la région où la

population d’autochtones est la plus réduite :

où pmin désigne la part d’autochtones dans la population de la région qui affiche le nombre

le plus faible d’autochtones parmi ses habitants.

Une correction naturelle pour cette distorsion est apportée par l’indice ajusté de

concentration géographique (AGC), défini comme suit :

Grâce à cet ajustement, l’indice AGC est compris entre 0 (absence de concentration) et

1 (concentration maximale) dans tous les pays.

1 « Geographic concentration and territorial disparity in OECD Countries », OCDE, Paris, 2003.
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ANNEXE 2 

Flux d’immigrants et de non-immigrants et effectifs de personnes nées à l’étranger : répartition selon l’État d’intention 
de résidence pour plusieurs catégories d’entrée et pays de naissance, États-Unis, 2000

5 principaux États où ils souhaitent s’établir (flux), où ils sont installés (effectifs)

Immigrants Non-immigrants
Non-immigrants 
(hors visiteurs)

Effectifs de personnes 
nées à l’étranger

Total
% 

cumulé
Total

% 
cumulé

Total
% 

cumulé
Total

%
cumulé

Total 844 036

Californie 217 753 25.8 Floride 5 864 828 21.2 Californie 434 203 15.6 Californie 8 864 255 28.5

New York 106 061 38.4 Californie 4 709 415 38.3 New York 380 766 29.4 New York 3 868 133 40.9

Floride 98 391 50.0 New York 4 250 362 53.7 Floride 271 048 39.1 Texas 2 899 642 50.3

Texas 63 840 57.6 Hawaii 1 989 970 60.9 Texas 191 424 46.0 Floride 2 670 828 58.8

New Jersey 40 013 62.3 Texas 1 900 839 67.7 Massachusetts 135 689 50.9 Illinois 1 529 058 63.8

Non-immigrants par catégories

Travailleurs 
temporaires

Fiancés
Mutations au sein 
de leur entreprise

Étudiants
Programme 
d’échanges

ALENA

Total
% 

cumulé
Total

% 
cumulé

Total
% 

cumulé
Total

% 
cumulé

Total
% 

cumulé
Total

% 
cumulé

Californie 88 238 16.8 Californie 4 554 20.1 Californie 44 458 15.8 Californie 114 620 17.8 New York 42 820 14.5 Californie 18 307 17.5

New York 86 240 33.3 Texas 1 777 27.9 New York 39 608 29.9 New York 76 206 29.7 Californie 37 704 27.2 New York 8 966 26.1

Floride 46 262 42.1 New York 1 715 35.5 Floride 33 668 41.9 Massachusetts 50 244 37.5 Massachusetts 21 976 34.6 Michigan 8 567 34.4

Texas 37 209 49.2 Floride 1 426 41.8 Texas 30 333 52.7 Floride 46 345 44.7 Pennsylvanie 13 339 39.1 Texas 8 471 42.5

New Jersey 31 246 55.2 Washington 914 45.8 New Jersey 16 140 58.4 Texas 35 174 50.1 Illinois 12 168 43.2 Massachusetts 6 016 48.2

Non-immigrants par pays de naissance

Japon Mexique Royaume-Uni Canada Chine

Total
% 

cumulé
Total

%
cumulé

Total
% 

cumulé
Total

% 
cumulé

Total
% 

cumulé

Hawaii 1 651 685 44.6 Texas 1 079 241 35.2 Floride 1 439 513 32.6 Californie 31 402 14.8 Californie 315 322 41.8

Californie 671 013 62.7 Californie 582 836 54.2 New York 776 799 50.2 New York 24 640 26.5 New York 79 750 52.4

New York 297 550 70.8 Floride 285 790 63.5 Californie 577 505 63.3 Texas 14 934 33.5 Hawaii 44 957 58.4

Nevada 294 024 78.7 Arizona 197 852 69.9 Massachusetts 176 477 67.3 Michigan 14 249 40.3 Texas 31 543 62.5

Floride 145 309 82.6 Nevada 162 998 75.3 Nevada 157 250 70.8 Floride 12 680 46.2 New Jersey 29 860 66.5
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120 Flux d’immigrants et de non-immigrants et effectifs de personnes nées à l’étranger : répartition selon l’État d’intention 
de résidence pour plusieurs catégories d’entrée et pays de naissance, États-Unis, 2000 (suite)

5 principaux États où ils souhaitent s’établir (flux), où ils sont installés (effectifs)

Sources : Immigration and Naturalization Service Yearbooks et Recensement de 2000.

Immigrants par pays de naissance

Mexique Chine Philippines Inde Viêt-nam Canada

Total
% 

cumulé
Total

% 
cumulé

Total
% 

cumulé
Total

% 
cumulé

Total
% 

cumulé
Total

% 
cumulé

Californie 85 551 49.2 Californie 13 232 29.1 Californie 16 773 40.8 Californie 9 313 22.2 Californie 10 251 38.3 Floride 2 011 12.4

Texas 31 211 67.2 New York 8 930 48.7 Hawaii 3 053 48.3 New Jersey 4 364 32.6 Texas 2 275 46.9 Californie 1 999 24.8

Illinois 8 600 72.1 Texas 2 293 53.8 Illinois 2 738 54.9 New York 3 581 41.1 Washington 1 216 51.4 Texas 1 270 32.6

Arizona 6 301 75.7 Massachusetts 2 023 58.2 Texas 2 025 59.8 Texas 3 528 49.5 Floride 994 55.1 New York 1 153 39.7

Floride 4 597 78.4 New Jersey 1 862 62.3 New York 1 927 64.5 Illinois 3 239 57.2 Massachusetts 902 58.5 Washington 936 45.5

Effectifs de personnes nées à l’étranger par pays de naissance (recensement de 2000)

Effectifs, Mexique Effectifs, Chine Effectifs, Philippines Effectifs, Inde Effectifs, Viêt-nam Effectifs, Canada

Total
% 

cumulé
Total

% 
cumulé

Total
% 

cumulé
Total

% 
cumulé

Total
% 

cumulé
Total

% 
cumulé

Californie 3 928 701 42.8 Californie 570 487 37.6 Californie 664 935 48.6 Californie 198 201 19.4 Californie 418 249 42.3 Californie 141 181 17.2

Texas 1 879 369 63.3 New York 301 735 57.4 Hawaii 102 063 56.0 New Jersey 119 497 31.1 Texas 107 027 53.2 Floride 99 139 29.3

Illinois 617 828 70.0 Texas 69 654 62.0 New York 72 408 61.3 New York 117 238 42.5 Washington 40 879 57.3 New York 54 876 36.0

Arizona 436 022 74.8 New Jersey 66 424 66.4 New Jersey 69 773 66.4 Illinois 83 916 50.7 Virginie 30 730 60.4 Michigan 49 515 42.0

Georgie 190 621 76.8 Massachusetts 54 450 70.0 Illinois 67 072 71.3 Texas 78 388 58.4 Massachusetts 30 457 63.5 Washington 47 568 47.8




