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Introduction 

Pour élaborer des politiques rationnelles, informer le débat 
public sur les migrations et y réduire le risque d’idées fausses 
ou préconçues, il est nécessaire de disposer d’informations 
fiables sur les migrants internationaux. Combien sont-ils ? Qui 
sont-ils ? Quelle est leur contribution aux pays d’origine et de 
destination ? Dans quelle mesure leur rôle évolue-il au fil du 
temps ? Ces questions comptent parmi les questions 
fondamentales auxquelles il convient de répondre afin de 
prévoir les migrations internationales à venir, d’en tirer le 
meilleur parti et de faire face aux défis qu’elles présentent.  

Les 3 et 4 octobre 2013, l’Assemblée générale des Nations 
Unies convoquera le 2

ème
 Dialogue de haut niveau des Nations 

Unies sur les migrations et le développement. À plusieurs 
reprises, les pays membres ont appelé à améliorer 
l’information disponible sur les migrations internationales et 
leurs liens avec les questions de développement. Le 
Département des affaires économiques et sociales des Nations 
Unies (DAES) et l’Organisation de Coopération et de 
Développement Économiques (OCDE) collaborent pour 
combler ce déficit de connaissances. Ce document rassemble 
les statistiques les plus récentes sur les tendances générales 
des migrations internationales

1
 et des informations plus 

détaillées provenant de la Base de données sur les immigrés 
dans les pays de l’OCDE (DIOC)

2
. 

Résultats clés 

 Les migrations internationales continuent d’augmenter 
malgré la crise économique et financière. Toutefois, le 
nombre total de migrants a ralenti sa progression depuis 
2007.  

 En 2013, le nombre de migrants internationaux nés dans un 
pays du Sud et vivant dans un pays du Nord, ou « migration 
Sud-Nord », était très légèrement inférieur au nombre de 
migrants nés dans un pays du Sud et vivant dans un pays du 
Sud, ou « migration Sud-Sud ». 

 La part des femmes parmi les migrants allait de 52 % au Nord 
à 43 % au Sud, en 2013. Sur dix migrants internationaux âgés 
de moins de 20 ans, six résidaient dans les régions en 
développement. À l’inverse, sept migrants de plus de 60 ans 
sur dix vivaient dans les régions développées. 

 Le nombre de migrants diplômés du supérieur dans les pays 
de l’OCDE a augmenté de 70 % en dix ans, pour atteindre 27 
millions en 2010/11. Dans la zone OCDE, environ 30 % des 
migrants étaient diplômés de l’enseignement tertiaire, et un 

cinquième d’entre eux provenaient d’Inde, de Chine ou des 
Philippines.  

 Les travailleurs immigrés, notamment les hommes, ont été 
durement touchés par la crise économique. En 2010/11, dans 
les pays de l’OCDE, il y avait 7.1 millions de chômeurs nés à 
l’étranger, soit un taux de chômage moyen de 11.6 %. 

 Les taux d’émigration vers les pays de l’OCDE étaient en 
augmentation, notamment pour l’Europe, l’Amérique latine 
et les Caraïbes. Les taux d’émigration des hautement 
qualifiés dépassaient les taux globaux pour la plupart des 
pays d’origine, reflétant la nature sélective des migrations. 

 Parmi les diplômés de l’enseignement tertiaire nés en 
Afrique, un sur neuf vivait dans un pays de l’OCDE en 
2010/11. Les chiffres correspondants pour l’Amérique latine 
et les Caraïbes et pour l’Asie sont respectivement un sur 13 
et un sur 30. Le risque de fuite des cerveaux est 
particulièrement prononcé dans les pays peu peuplés et les 
états insulaires mais limité dans les pays fortement peuplés 
hors de la zone OCDE.  

Tendances générales et niveaux des migrations3  

On recense aujourd’hui dans le monde quelque 232 millions 
de migrants internationaux, dont environ six sur dix résident 
dans les régions développées. Depuis 1990, le nombre de 
migrants internationaux a augmenté d’environ 53 millions 
(65 %) dans les pays du Nord et d’environ 24 millions (34 %) 
dans ceux du Sud. Aujourd’hui, environ six migrants 
internationaux sur dix vivent dans les régions développées 
(tableau 1). 

Pendant la période 2000-10, le nombre total de migrants a crû 
deux fois plus vite qu’au cours de la décennie précédente. Il a 
ainsi augmenté en moyenne de 2 millions par an durant les 
années 1990, mais de 4.6 millions par an pendant la période 
2000-10.  

Cependant, depuis 2010, la progression du nombre total de 
migrants a ralenti. L’augmentation annuelle du nombre total 
de migrants est retombée autour de 3.6 millions par an depuis 
2010, ce qui tient en partie aux effets de la crise économique.   

Depuis 2000, le nombre total de migrants a crû plus 
rapidement dans les pays du Sud que dans ceux du Nord. 
Entre 2000 et 2010, le taux de croissance moyen des effectifs 
de migrants dans le Sud était de 2.5 % par an. Au Nord, ce taux 
s’élevait à 2.3 %. Depuis 2010, il a chuté à 1.8 % dans les 
régions en développement et à 1.5 % dans les régions 
développées. 

Nations Unies •  
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Division de la population  
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Tableau 1: Effectifs de migrants internationaux (millions) 

1990 2000 2010 2013

Monde entier 154.2 174.5 220.7 231.5

Régions développées 82.3 103.4 129.7 135.6

Régions en développement 71.9 71.1 91 95.9

Afrique 15.6 15.6 17.1 18.6

Asie 49.9 50.4 67.8 70.8

Europe 49 56.2 69.2 72.4

Amérique latine et Caraïbes 7.1 6.5 8.1 8.5

Amérique septentrionale 27.8 40.4 51.2 53.1

Océanie 4.7 5.4 7.3 7.9  
Source : Nations Unies (2013), Tendances des migrations 
internationales : mise à jour 2013. 

Rapporté à la population totale, le nombre de migrants 
internationaux reste relativement faible. En 2013, ils 
représentaient environ 3.2 % de la population mondiale, contre 
2.9 % en 1990. 

Alors que la part des migrants internationaux dans la 
population totale continue d’augmenter dans le Nord, elle 
reste stable dans le Sud. En 2013, l’effectif de migrants 
internationaux représente près de 11 % de la population totale 
des pays développés, contre moins de 9 % en 2000. Dans le 
monde en développement, la part des migrants internationaux 
dans la population totale restait inférieure à 2 %, ce qui est dû 
à une forte croissance de la population et à des retours plus 
nombreux. 

Environ la moitié des migrants internationaux résident dans 
dix pays. En 2013, les États-Unis accueillent le plus grand 
nombre de migrants internationaux (45.8 millions, soit 20 % du 
total), suivis par la Fédération de Russie (11 millions), 
l’Allemagne (9.8 millions), l’Arabie saoudite (9.1 millions), les 
Émirats Arabes Unis et le Royaume-Uni (7.8 millions chacun), la 
France (7.5 millions), le Canada (7.3 millions), l’Australie et 
l’Espagne (6.5 millions chacune). 

Les effectifs de migrants ont progressé dans une large 
majorité de pays. Entre 2000 et 2013, ils ont augmenté dans 
165 pays ou territoires et baissé dans 63 autres (annexe 1, 
carte 1). 

Les femmes représentent 48 % de l’effectif mondial de 
migrants mais cette proportion varie considérablement d’une 
région à l’autre. C’est en Europe que la part des femmes parmi 
les migrants est la plus élevée (51.9 %), puis en Amérique latine 
et aux Caraïbes (51.6 %), en Amérique septentrionale (51.2 %), 
en Océanie (50.2 %), en Afrique (45.9 %) et enfin en Asie 
(41.6 %) où, dans l’Asie de l’Ouest, les pays producteurs de 
pétrole exercent une forte demande de travailleurs masculins. 

Les réfugiés ne représentent qu’une proportion modeste du 
nombre total de migrants. En 2013, on estimait à 15.7 millions 
le nombre de réfugiés à travers le monde, soit 7 % des 
migrants internationaux. Près de neuf réfugiés sur dix avaient 
trouvé asile dans les régions en développement.  

Les migrations Sud-Sud dépassent légèrement les migrations 
Sud-Nord. En 2013, quelque 82.3 millions de migrants 
internationaux nés dans les pays du Sud y résidaient, dépassant 
légèrement le nombre de migrants nés dans les pays du Sud et 
vivant dans ceux du Nord (81.9 millions). 

En moyenne, les migrants vivant dans les pays du Nord sont 
de neuf ans plus âgés que ceux vivant dans les pays du Sud. 
L’Afrique et l’Asie accueillaient les migrants les plus jeunes 
avec des âges médians de 30 et 34 ans, respectivement. En 
Europe, en Amérique septentrionale et en Océanie, où les 

migrants internationaux tendent à s’installer plutôt qu’à 
repartir, l’âge médian était nettement supérieur (graphique 1). 

Graphique 1. Âge médian des migrants internationaux, 2013 
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Source : Nations Unies (2013), Tendances des migrations 
internationales : mise à jour 2013. 

Le nombre de migrants âgés de moins de 20 ans dans le 
monde atteint 34.8 millions en 2013. Entre 1990 et 2013, les 
régions en développement ont vu leur population immigrée de 
moins de 20 ans augmenter de 10 % contre 3 % pour les pays 
développés. Les régions en développement accueillent 62 % 
des migrants âgés de moins de 20 ans.  

Entre 1990 et 2013, le nombre total de migrants de plus de 
60 ans est passé de 26 à 37 millions. Durant cette période, leur 
nombre a augmenté de 66 % dans les régions développées 
contre seulement 8 % dans les régions en développement. Il en 
résulte qu’en 2013, environ 70 % de tous les migrants 
internationaux de plus de 60 ans vivent dans les pays du Nord. 

Les migrations dans les pays de l’OCDE 

En 2010/11, environ 100 millions de personnes âgées de 
15 ans et plus vivaient hors de leur pays de naissance, dans la 
zone OCDE (graphique 2), soit 36 % de plus qu’en 2000/01 et 
9 % de plus qu’en 2005/06. Le ralentissement de la croissance 
des effectifs de migrants dans la zone OCDE au cours de la 
deuxième moitié de la décennie est dû à la diminution des flux 
migratoires sous l’effet de la crise économique qui a frappé de 
nombreuses économies développées en 2007-08. 

Graphique 2. Nombre de migrants âgés de 15 ans et plus dans 
les pays de l’OCDE, par région d’origine (2000/01-2010/11) 
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Source : www.oecd.org/fr/els/mig/dioc.htm. 

Ensemble, les migrants d’Asie et d’Amérique latine et des 
Caraïbes représentent la moitié de tous les migrants dans les 
pays de l’OCDE et leur nombre a augmenté au cours de la 
dernière décennie, de 44 % et 36 % respectivement. Le nombre 
de migrants originaires d’Europe a augmenté de 30 %, 
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notamment avec l’élargissement de l’UE en 2004 et 2007. Ils 
représentaient le tiers des migrants en 2010/11. Toutefois, la 
communauté des migrants africains a augmenté plus que 
toutes les autres -- de 53 % au cours des dix dernières années. 

Dans la zone OCDE, la moitié des migrants proviennent de 
16 pays seulement. Le Mexique était en tête de liste avec 
11 millions de migrants, suivi de la Chine (3.8 millions), du 
Royaume-Uni (3.5 millions), de l’Inde (3.4 millions), de la 
Pologne (3.2 millions) et de l’Allemagne (3.2 millions). Les 
Philippines, la Roumanie et le Maroc, suivis du Vietnam et de 
l’Algérie sont les principaux pays d’origine hors OCDE. 

Un migrant sur sept a migré au cours des cinq dernières 
années (graphique 3). Le nombre de migrants récents a 
augmenté entre 2000 et 2005, mais a reculé de manière 
significative au cours de la seconde moitié de la dernière 
décennie. En particulier, les migrations récentes en provenance 
d’Amérique latine et des Caraïbes ont diminué en conséquence 
de la crise dans les principaux pays de destination, à savoir 
l’Espagne et les États-Unis.  

Graphique 3. Caractéristiques des migrants âgés de 15 ans et 
plus dans les pays de l’OCDE, selon la région d’origine 
(2000/01-2010/11) 
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Notes : Les migrants ayant un niveau d’éducation élevé sont définis 
comme les diplômés de l’enseignement tertiaire. Les migrants récents 
sont ceux qui résident dans le pays de destination depuis cinq ans ou 
moins. 

Source : DIOC 2010/11,  www.oecd.org/fr/els/mig/dioc.htm 
 

La proportion de migrants hautement qualifiés dans les pays 
de l’OCDE est en forte augmentation. Le nombre de migrants 
ayant un niveau d’éducation élevé a affiché une hausse sans 
précédent au cours de la dernière décennie (+ 70 %), 
atteignant 27.3 millions en 2010/11. Environ 4.7 millions, soit 
15 % d’entre eux, sont arrivés au cours des cinq dernières 
années. Cette tendance s’explique principalement par la 
migration en provenance d’Asie. En effet, plus de 2 millions de 
migrants hautement qualifiés sont arrivés dans la zone OCDE 
au cours des cinq dernières années. 

En 2010/11, l’Inde (2 millions), la Chine (1.7 million), et les 
Philippines (1.4 million) comptent pour un cinquième des 
migrants ayant un niveau d’éducation élevé vivant dans la 
zone OCDE. Le nombre de migrants ayant un niveau 
d’éducation élevé provenant d’Afrique a aussi augmenté, 
atteignant 2.9 millions en 2010/11. On dénombre plus 
d’Africains ayant un niveau d’éducation élevé arrivés dans la 
zone OCDE au cours des cinq dernières années (450 000) que 
de Chinois (375 000) ayant le même niveau d’études. Parmi les 

pays d’origine hors OCDE, la Roumanie (109 000), le Brésil 
(75 000) et la Colombie (71 000) ont affiché le plus fort 
contingent d’émigrés récents ayant un niveau d’éducation 
élevé. Parmi les pays de l’OCDE, on dénombre aussi des 
chiffres élevés pour l’Allemagne (169 000), le Royaume-Uni 
(165 000), la Pologne (165 000), la France (147 000) et les 
États-Unis (120 000). 

Un migrant international sur trois âgés de 15 ans ou plus a un 
faible niveau d’éducation. Dans les pays de l’OCDE, le nombre 
de migrants n’ayant pas dépassé le premier cycle du 
secondaire a augmenté de 12 % au cours des dix dernières 
années, conséquence d’une demande persistante de 
travailleurs faiblement qualifiés ainsi que de flux migratoires 
non liés au travail. Les parts les plus élevées de migrants ayant 
un faible niveau d’éducation en 2010/11 ont été enregistrées 
pour les migrants nés à Sao Tomé-et-Principe (73 %), au Cap-
Vert (68 %), au Mali (67 %) et en Guinée-Bissau (66 %). La part 
des migrants ayant un faible niveau d’éducation parmi les 
migrants récents est restée stable pour ceux originaires 
d’Afrique ou d’Amérique latine et des Caraïbes, mais a décru 
pour les migrants originaires d’autres régions.  

Dans les pays de l’OCDE, quelque 55 millions de personnes 
âgées de 15 ans ou plus travaillaient hors de leur pays de 
naissance. Entre 2000/01 et 2010/11, 16 millions de migrants 
supplémentaires travaillaient dans la zone OCDE, représentant 
environ 70 % de la croissance totale de l’emploi pendant cette 
période. 

Les travailleurs migrants ont été durement frappés par la 
crise. En 2010/11, on comptait dans la zone OCDE 7.1 millions 
de chômeurs parmi les personnes nées à l’étranger de plus de 
15 ans, ce qui correspond à un taux de chômage moyen de 
11.6 %. En particulier, les migrants originaires d’Afrique ont vu 
leur taux de chômage augmenter de 4.3 points de pourcentage 
au cours des cinq dernières années, atteignant 20 % en 
2010/11. L’augmentation a été également conséquente pour 
les migrants d’Amérique latine et des Caraïbes (+3.4 points de 
pourcentage), bien que leur taux de chômage soit demeuré 
inférieur à 12 % (graphique 4). 

Graphique 4. Situation des migrants (15-64 ans) sur le marché 
du travail dans les pays de l’OCDE selon la région d’origine 
(2000/01-2010/11) 
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Source : DIOC 2010/11 www.oecd.org/fr/els/mig/dioc.htm. 

Les hommes immigrés ont été particulièrement touchés par la 
crise économique. Beaucoup de ceux qui travaillaient dans le 
secteur du bâtiment ou dans le secteur manufacturier ont 
perdu leur emploi. En 2010/11, les taux de chômage 

http://www.oecd.org/fr/els/mig/dioc.htm
http://www.oecd.org/fr/els/mig/dioc.htm
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dépassaient les 25 % pour les travailleurs migrants de sexe 
masculin originaires d’Arménie, de Bolivie, de Gambie, de 
Géorgie, de Guinée, de Guinée-Bissau et du Maroc. Les 
hommes immigrés d’Albanie ou de Bulgarie ont connu une 
hausse très forte de leur taux de chômage, supérieure à 
10 points depuis 2005/06, ce qui s’explique principalement par 
la dégradation de la situation du marché du travail dans le Sud 
de l’Europe.  

Taux d’émigration et fuite des cerveaux  

Les taux d’émigration vers les pays de l’OCDE n’ont jamais été 
aussi élevés, notamment pour l’Amérique latine et les 
Caraïbes. En 2010/11, près de 6 % des personnes nées en 
Amérique latine et aux Caraïbes vivaient dans la zone OCDE, 
résultat d’une augmentation d‘un demi-point au cours des dix 
dernières années, ce qui correspond à environ 7 millions 
d’émigrants supplémentaires. Le taux d’émigration de la région 
Amérique latine et Caraïbes était plus du double de celui de 
l’Afrique et presque sept fois supérieur à celui de l’Asie 
(annexe 2). 

Les taux d’émigration totaux les plus élevés vers la zone OCDE 
sont enregistrés pour les pays peu peuplés et les États 
insulaires. Tonga (41 %), le Guyana (39 %), la Jamaïque (32 %), 
l’Albanie (29 %), la Barbade (29 %), Trinité-et-Tobago (23 %), 
Belize (21 %), Fidji (20 %), El Salvador (19 %) et Malte (18 %) 
sont les dix pays ayant les taux d’émigration vers la zone OCDE 
les plus élevés. La part d’émigrés âgés de 15 ans et plus et 
vivant dans un autre pays de l’OCDE dépassait 10 % en Irlande, 
au Mexique, en Nouvelle-Zélande et au Portugal.  

Depuis 2000, les plus fortes hausses des taux d’émigration ont 
été enregistrées dans des pays européens. Le taux 
d’émigration vers la zone OCDE a augmenté nettement en 
Albanie (+ 9.1 points de pourcentage), Roumanie (+8.3 points), 
République de Moldova (+6.3 points), Bulgarie (+4.6 points) et 
Lituanie (+4.5 points). L’Équateur était le pays non européen 
avec la plus forte augmentation du taux d’émigration vers la 
zone OCDE, 4.5 points entre 2000/01 et 2010/11.  

Parmi les diplômés de l’enseignement tertiaire nés en 
Afrique, un sur neuf vit dans la zone OCDE. Les chiffres 
correspondants pour la région Amérique latine et Caraïbes, 
l’Europe et l’Asie étaient respectivement de 1 sur 13, 1 sur 20 
et 1 sur 30. 

La question de la « fuite des cerveaux » est particulièrement 
sensible dans les pays peu peuplés et les États insulaires 
d’Afrique et d’Amérique latine et des Caraïbes (annexe 1, 
carte 2). Près de 90 % des personnes hautement qualifiées 
nées au Guyana vivaient dans la zone OCDE en 2010. On 
comptait également plus de personnes avec un niveau 
d’éducation élevé originaires de la Barbade, d’Haïti ou de 
Trinité-et-Tobago vivant à l’étranger que dans leur pays de 
naissance. Des taux d’émigration élevés des hautement 
qualifiés étaient également enregistrés pour la Jamaïque 
(46 %), Tonga (44 %), le Zimbabwe (43 %), Maurice (41 %), le 
Congo (36 %), Belize (34 %) et Fidji (31 %). À l’inverse, de 
nombreux pays de l’OCDE ainsi que des pays fortement 
peuplés tels que le Brésil, la Chine, la Fédération de Russie, ou 
l’Inde affichaient de faibles taux d’émigration des personnes 
hautement qualifiées (moins de 3.5 %). 

Au cours des dix dernières années, l’émigration des 
hautement qualifiés s’est intensifiée dans quelques pays mais 
a ralenti dans d’autres. Tandis que le nombre d’émigrants 
diplômés de l’enseignement tertiaire vers la zone OCDE a 

augmenté pour tous les pays d’origine, il a parfois augmenté 
moins vite que le nombre de diplômés de l’enseignement 
tertiaire dans le pays d’origine. C’était le cas de nombreux pays 
du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord (MENA) qui ont 
lourdement investi dans l’enseignement tertiaire au cours de la 
décennie écoulée. L’augmentation du nombre de diplômés 
dans des pays fortement peuplés comme la Chine, l’Inde ou 
l’Indonésie a plus que compensé l’intensification des flux 
d’émigrants hautement qualifiés. Par contre, en République de 
Moldova, en Zambie ou au Zimbabwe, les taux d’émigration 
des hautement qualifiés ont augmenté de plus de 10 points de 
pourcentage depuis 2000. 

Dans presque tous les pays d’origine, le taux d’émigration des 
personnes hautement qualifiées est supérieur au taux 
d’émigration total, ce qui reflète la sélectivité du phénomène 
migratoire par rapport au niveau d’éducation. Ce constat se 
vérifiait dans 137 des 145 pays pour lesquels on disposait de 
données (95 %). En 2010/11, au Burundi, au Lesotho, au 
Malawi, aux Maldives, au Mozambique, en Namibie, au Niger, 
en Papouasie-Nouvelle-Guinée, dans la République-Unie de 
Tanzanie et en Zambie, les taux d’émigration des personnes 
hautement qualifiées représentaient plus de 20 fois le taux 
d’émigration total. 

La « fuite des cerveaux » est plus marquée pour les femmes 
que pour les hommes. Dans de nombreux pays d’origine, la 
part des femmes diplômées de l’enseignement tertiaire vivant 
hors de leur pays de naissance était supérieure à celle des 
hommes. L’écart atteignait 10 points en 2010/11 au Congo, 
dans les Maldives, en Sierra Leone et au Togo. 

                                                      
1 Division de la population, Département des affaires économiques et 
sociales de l’ONU. Tendances des migrations internationales : mise à 
jour 2013 (POP/DB/MIG/Stock/Rev.2013). 
2 Résultats préliminaires basés sur la mise à jour de la base de données 
sur les immigrés dans les pays membres et non membres de l’OCDE 
(DIOC 2010/11) réalisée conjointement par l’OCDE, la Banque 
mondiale et the International Migration Institute de l’Université 
d’Oxford. Les données présentées dans cette publication couvrent une 
sélection de pays de destination de la zone OCDE (25/34). Les 
métadonnées peuvent être téléchargées ici. Les données détaillées 
seront accessibles en cliquant ici. Ce travail bénéficie du soutien de 
l’Agence Française de Développement (AFD) et de l’Agence suisse pour 
le développement et la coopération (SDC).  
3 Les données couvrent les migrants internationaux de tous âges. Les 
migrants sont les personnes nées à l’étranger. Lorsque l’information 
sur le lieu de naissance n’est pas disponible, les effectifs de migrants 
internationaux sont définis sur la base de la nationalité, c’est-à-dire, les 
personnes ne disposant pas de la nationalité du pays. 
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Tél: +33 1 45 24 92 43 

Bela Hovy (Section des migrations, Division de la population, 
DAES, Nations Unies)  
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Liens utiles : 
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http://www.oecd.org/els/mig/metadata.pdf
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mailto:jean-christophe.dumont@oecd.org
mailto:hovy@un.org
http://www.un.org/en/development/desa/population/
http://www.oecd.org/fr/migrations/
http://www.oecd.org/fr/migrations/
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Annexe 1.  

Carte 1.  Évolution du nombre de migrants internationaux, 2000-2013 (pourcentages) 

 
Source : Nations Unies (2013), Tendances des migrations internationales : mise à jour 2013. 

 
Carte 2.  Taux d’émigration vers la zone OCDE des hautement qualifiés, 2010/11 (pourcentages) 

 
 

Source : DIOC 2010/11,  www.oecd.org/fr/els/mig/dioc.htm 
Notes : Ce document et toute carte qu'il peut comprendre ne préjugent en rien du statut de tout territoire, de la souveraineté s’exerçant sur ce 
dernier, du tracé des frontières et limites internationales, et du nom de tout territoire, ville ou région. 
Le tracé des frontières sur les cartes du présent document n’implique aucune reconnaissance officielle par les Nations Unies.

http://www.oecd.org/fr/els/mig/dioc.htm
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Annexe 2. Nombre d’émigrants de 15 ans et plus dans les pays de l’OCDE par pays et région de 
naissance, 2010/11 

 

Pays et région d’origine

Population 

d’émigrants 

(milliers)

Population 

d’émigrants 

de 

formation 

supérieure

Taux d’émi-

gration

Taux d’émi-

gration des 

individus de 

formation 

supérieure

Population 

d’émigrants 

(milliers)

Population 

d’émigrants 

de 

formation 

supérieure

Taux d’émi-

gration

Taux d’émi-

gration des 

individus de 

formation 

supérieure
AFRIQUE 10,490.4     2,855.7     2.4               10.8            5,017.5        1,259.9     1.8               8.8               
Maroc 2,630.1        391.8         9.9               14.6            1,214.2        161.0         9.1               15.9            
Algérie 1,503.9        305.8         5.5               9.2               733.9            139.7         5.4               8.0               
Afrique du Sud 539.5            280.8         1.6               11.6            276.6            140.8         1.6               10.6            
Tunisie 507.2            94.5            5.8               8.9               214.7            37.8            5.0               7.1               
Egypte 394.9            192.7         0.7               3.2               148.7            70.9            0.5               2.7               
Ghana 337.4            102.9         2.2               14.3            165.0            42.9            2.1               15.6            
Kenya 255.0            107.8         1.1               12.8            135.7            52.0            1.2               17.3            
Sénégal 247.8            47.6            3.1               14.0            89.0               19.0            2.2               15.1            
Zimbabwe 193.1            88.8            2.3               43.6            102.6            46.2            2.4               50.8            
République démocratique du Congo 189.5            59.9            0.5               6.5               99.5               26.5            0.6               10.9            
Cameroun 158.9            66.1            1.5               14.7            84.6               28.7            1.5               15.0            
Côte d’Ivoire 140.0            39.3            1.2               5.2               71.2               17.5            1.2               7.2               
Maurice 132.4            42.4            11.7            41.0            69.0               17.9            12.0            38.5            
Soudan 97.4               30.9            0.4               3.0               41.0               12.2            0.3               2.1               
Ouganda 94.5               45.0            0.6               7.6               49.2               21.4            0.6               8.1               
ASIE 26,329.2     10,435.9  0.9               3.3               13,678.4     5,276.2     0.9               3.7               
Chine 3,862.3        1,654.9     0.4               1.8               2,102.5        870.6         0.4               2.2               
Inde 3,441.4        2,079.9     0.4               3.2               1,613.3        922.6         0.4               3.8               
Philippines 2,853.8        1,417.4     4.5               7.4               1,764.4        903.7         5.5               8.9               
Turquie 2,549.9        250.5         4.3               3.7               1,224.2        104.2         4.2               3.8               
Vietnam 1,879.5        524.2         2.8               10.3            989.0            250.4         2.9               10.8            
Corée 1,453.4        636.8         3.4               3.5               833.2            343.3         3.9               4.6               
Pakistan 1,088.3        378.1         1.0               5.5               468.1            143.5         0.8               5.6               
Kazakhstan 934.6            134.1         7.4               6.0               500.0            77.6            7.5               7.4               
Iran (République islamique d’) 844.6            423.7         1.5               4.0               383.8            184.5         1.4               3.8               
Japon 659.8            371.0         0.6               0.9               415.7            226.8         0.7               1.1               
Irak 554.7            150.9         2.7               6.1               246.6            64.5            2.4               7.1               
Sri Lanka 552.9            167.7         3.2               5.7               261.3            71.3            3.1               4.4               
Bangladesh 527.8            179.0         0.5               3.2               220.2            63.3            0.4               3.1               
Thaïlande 514.7            153.4         1.0               2.6               373.6            104.8         1.4               3.2               
Afghanistan 347.2            71.4            1.8               4.8               155.0            31.2            1.6               11.4            
EUROPE 32,758.7     9,269.8     5.0               5.3               17,465.1     4,957.5     4.9               5.0               
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 3,505.2        1,383.6     6.5               10.8            1,765.0        652.5         6.4               8.6               
Pologne 3,194.6        883.8         8.9               15.5            1,761.0        520.0         9.4               14.5            
Allemagne 3,162.2        1,168.0     4.2               8.4               1,761.3        607.5         4.6               10.1            
Roumanie 2,643.4        483.2         12.7            18.4            1,441.6        272.0         13.3            19.5            
Italie 2,308.7        401.3         4.4               7.9               1,076.2        173.0         4.0               6.5               
Fédération de Russie 1,952.9        660.3         1.6               1.0               1,130.4        417.4         1.7               1.1               
Portugal 1,491.8        147.5         14.2            12.9            732.5            75.5            13.5            11.2            
France 1,291.3        573.4         2.5               5.3               694.0            300.5         2.6               5.2               
Ukraine 1,136.5        432.6         2.9               2.8               703.0            271.0         3.2               2.9               
Albanie 976.6            82.0            28.7            26.7            464.6            42.7            27.2            27.5            
Espagne 737.9            211.9         1.9               2.3               400.6            111.8         2.0               2.3               
Pays-Bas 728.0            283.6         5.0               8.3               358.0            120.2         4.9               7.5               
Irlande 678.8            226.6         16.1            17.4            371.6            130.9         17.2            18.0            
Grèce 655.3            143.4         6.4               5.8               308.8            59.3            5.9               4.9               
Serbie 561.6            61.1            6.1               6.1               289.9            28.5            6.2               5.7               
AMERIQUE SEPTENTRIONALE 2,405.8        1,164.1     0.9               0.8               1,273.2        608.2         0.9               0.8               
États-Unis d’Amérique 1,223.5        589.7         0.5               0.5               624.4            304.5         0.5               0.4               
Canada 1,162.5        566.4         3.9               5.4               637.9            299.3         4.3               5.4               

OCEANIE 1,314.3        421.8         4.4               4.8               664.4            221.0         4.1               5.2               
Nouvelle-Zélande 537.8            163.6         13.9            8.8               261.5            87.2            13.3            9.3               
Australie 316.6            157.0         1.8               2.6               167.4            80.6            1.9               2.8               
Fidji 159.0            46.3            20.5            31.3            83.9               24.2            21.6            40.2            
Tonga 46.5               5.9               40.9            44.1            22.6               3.2               40.0            45.5            
Papouasie- Nouvelle- Guinée 29.1               10.6            0.7               17.9            15.9               5.7               0.8               21.6            
AMERIQUE LATINE ET CARAIBES 25,837.3     4,399.0     5.7               7.4               13,002.2     2,465.0     5.4               7.4               
Mexique 11,248.6     866.8         12.1            6.0               5,169.0        449.8         10.9            6.6               
Salvador 1,227.6        125.2         19.5            19.6            599.2            66.5            18.6            20.6            
Colombie 1,217.0        364.6         3.4               10.5            703.9            214.2         3.8               11.7            
Cuba 1,204.8        345.1         11.4            20.2            625.6            182.1         11.7            18.7            
Équateur 1,139.9        160.2         10.3            8.3               598.0            92.3            10.7            9.4               
Brésil 998.3            266.8         0.7               2.4               576.7            164.3         0.8               2.5               
République dominicaine 996.2            168.5         12.6            11.9            581.4            105.9         14.3            13.1            
Jamaïque 919.8            271.7         32.3            46.3            518.3            173.3         34.5            45.9            
Pérou 832.5            251.8         3.8               5.3               462.6            143.5         4.2               5.4               
Guatemala 807.4            79.2            8.9               17.2            333.9            37.8            7.1               16.3            
Haïti 664.9            157.1         10.2            73.9            360.4            80.2            10.7            66.9            
Argentine 583.0            222.6         1.9               5.6               292.9            117.4         1.8               4.3               
Honduras 523.0            62.2            9.3               13.8            252.2            34.3            9.0               14.0            
Vénézuela (République bolivarienne du) 419.4            199.8         2.0               4.0               232.2            114.3         2.2               3.8               
Guyana 353.9            109.5         39.4            92.7            192.5            60.8            40.2            91.4            

Population totale Population féminine

 
 
Source : DIOC 2010/11 www.oecd.org/fr/els/mig/dioc.htm 

http://www.oecd.org/fr/els/mig/dioc.htm

