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EG¡I]IIIMIES GAPITATISTES
Introdnction : DIFFERENTS TYPES DE MIGRATIONS
Si on se limite aux migrations depuis 150 ans, on peut très sommairement en distinguer trois types :
1. - Vers les terres Itviergest' :

lrexploite.r, a.y bqsoin en refoulant
Il stagit droccuper 1a temB, det'Far
Westrr et'Middle Westr'
verS
les indigènes. Exemples : IJ.S.A.
Russie vers la Sibérie (à la fin du régime Tsariste et sous le régime
soviétiquê)..

.

2. - De pay s industriel à pays industriel

:

t'teneurt' el!
On peut avoir dans ce cas une migr ation à forte
Çlue:
lifiés ;
oJusque vers 1920, le.s U.S.A. voient arciver des t'gualifiésrt a4glais
et allemands chassés de leurs pays lors de crises de lréconomie capitaliste
-et à la recherche drune plus grande stabilité dremptoi

oDe 1945 à 1960, ilAllemagne fédérale absorbe 13 millions de
réfugiés, main dtoeur,re qualifiée peu exigeante, désireuse de retrouver,
fut-ce au prix des plus grands s.acrifices, un emploi, une place dans la
société. Ctest 1à une des bases essentielle de ce que lron a appelé le
Itmiracle allemandrt.
oExode des cerveaux : durant Ies années 1960, des scientifiques
européens, surtout anglais sont attirés aux U.S.A. par des salaíres supé;
rieurs et surtout de meillerlres conditions de travail dans 1es laboratoires.
On a 1à une manifestation de la division internationale du travail : concentration aux LT. S.A. des travaux de conception de produits à haute intensité

techno1ogi.gue'.1eurfabricationtendffiãimerdans1espayseuropéens
de capitalisme avancé grâce aux firmes multinationales.

- Ltéchange inéeal : des t'p"y s sous-développésrt vers les économies capitalistes : dévelonoés
3.

ol-es U.S.A. en ont aussi profité: de 1890 à 1920, tandis que
Anglais et AlLemands occupent des postes gualifiés, lrimmigration la plus
mísérable .venant dtEurope Centrale
qualification.

et

M

éridionale pourvoit aux postes

sans

oAlors que lrAngleterre exporte une partie de sa main dtoeuvre
qualifiée, dès le début du 20ème siècIe et à lfoccasion des deux guerres,
elle irnporte une main droeuvre de couleur sans qualification: AntillaisIndiens -Pakistanais. . .
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t Le capitalisme fi:ançais nrest pas en reste. Après avoir profité ar"r
cours du L9ème siècle de ltexocle rural i¡rterne ou de ttltexode rural qui
trar¡erse une frontièrett'(gelgeF - Italie+s- Allemands - Suisses - Espagnols)
il ressent au 2Oème siècle'la nécessíté dtorganisêf ltimmigrati.on. Jusquren
1930, les migrants proviement essentiellemãnt des ¡:ays dEurope à structure
industrielle faible (Ltaliens et Polonais). A partir des années 1950, clébute

une nouveJle vague faisant appel aux populations du pourtour méditerranéen
et aux Africains.

Ctest actuellement le rrréserl'oirt'dans lequel puisent les pays
européens Udéveloppéstr (plus cle 12 miltions de migrants - plus ¿e ? mi1líons dfactifs). Au départ, une certaine division géographique srest instaurée,
problème de non-concrlrrence, ainsi 1tAllernagne faisait surtout appel au:i
Grecs- Tnrcs et Yougoslaves, la Jl'rance aux Espa.gnols, Portu$ais, et
Maghrebins. Mais depris quelques années, ce pa.rtage du rnarché de la main
droent-re a été remis en question, la concumence stest faite..pJ.us \,ive.
Jamais lrécart nta été aussi grand entre pays cle départ et pays
'dtaccueilrt, eutte t'sous-développementt'" des'uns et'ttåér"eloppË*"rtt' äes autres;
A la domination politique par la colonÍsation stest substituée la dominatiol
économique sur les pays dlorfglne 'et stir les ,migrants. Lrexploitation cles
ressources en main dro.euvre peut se faire soit par liintermédiaire de la
migration de main'd¡oeulte, soit par ltinr,'estissernent dans rtle pays sousdéveloppérr lui-même par ltinterrnédi"i"u des firmes rnultinationajles.
Nous allons limiter rptre étude à ltexamen des migrations dans le
cadre de 'îréchange inégd'. Nous verrons dtabord lrintérêt ¿ã fa migrati<n
pour les couches des pays draccueil qui eontrôlent le pour,,oir économique et
le pouvoir politique ; nous envisageons en terminant les conséquences pour
Ies pays de départ car nous ne palvons poser le pr.oblème de llimmigrãtion
en dehors du cadre du développement économigue global.
Précisons tout de suite qutil ne stagit ¡ras ici de développer une
théorie de Ia migration, il nten existe pas de satisfaisante, nous nous contenterons dtexaminer un certain nombre Ae tlatonstt permeti"nt de mieux saisir
Ie phénomène au plan économique.

I. INTERET DE LA MIGRATION
A - A I.A

P OTTR

LES CAPIT,ALISMES DEVELOPPES

RECHERCHE D'UNE MAT}í D'OELÏVRE QI_TI COI,ITE PETï

a) Des salaires faibles

:

:

En Ï'rance, on ne clispose pas dtinformations dtensemble sur les
salaires des.migrants. On a seulement quelques enguêtes et sondages. En fait,
les indications les plus sérieuses permettent drestimer entre 10 ef zo Topour
un même ernploi et à qualification égale la différence de rémunération
entre
travailleurs nationaux et étrangers.

Ltécart entre migrants et nationaux .i"arie selon lrancienneté
ltimmigration. Ainsi, dans une enquête en région lyonnaise, alors que de
gg
des ltaliens reconnaissent ltabsence drécart _-84 7o-seulem""t Au" ¿iáã"i.""
sont dans le même cas. (1)
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Une étude faite en Suisse montre que þsquren 1960 les migrants
sont dirigés vers les branches drindustrie au dernier rang de la hiérarchie
salariale. Lrabondance de main droeuvre dans ces branches joue en faveur¡
dtune moindre hausse des .salaires et incite les Suj.sses qui y travaillaient
à postuler des emplois dans 1es branches plus progressives gui bénéficient
ainsi drune importante offre de main droeuvre. ITn te1 système a permis à
la Suisse de.cor¡naftre de 1952 à 1965 les hausses de salaire les plus faibles de toute ltEurope. (2)

Les migrants font donc partie de cetteItarmée de réserver'- de
t'volant
ce
de main dtoêuvret.'(S) qui freine Ia hausse des salaires. Dtoù
pour les entreprises des possitilités de profit sripplémentaires et par 1à,
drautofinancement. Mais il ne faudrait pas conclure cpe les migrants sont
une aubaine potrr Ie setrl t'capitalisme mo4opoliste". NI. MASSENET:dénon:
çait Itutilisation de cette main droeuvre, âü .noir, par nornbre 'drentreprises
industrielles ou artisanales du bâtiment, certaines entreprises agricoles, qui
ne déclarent pas la main droeuvre,'évitent ainsi le versement de ãh""gu"
sociales et paient les salaires les plus bas.
b) un rrcott dréle vaget' à,la char ge du pays dtorigine

:

Antérieurement à sa mise au travail, lrhomme représente ce que
Ies économistes appellent du nom barbare det/cott. drélevaget'. La collectivité a du.faire des investissements et assurer le foncticnnement drun certain nombre de services (scolarisation, santé... ) afin dramenen les jeunes
à ltâge du travail. Cette dépense qui est à la eharge du pays de départ peqt
être considérée comme rin gain pour le pays draccueil.

Le calcul du rrcott dtélevagett est fort ímprécis et complexe.
En 1965, ITOCDE estimait à 35.000 F le cott d'éle\¡age dtun travailleur
européen - plus récemment, dtautres estimations étaient netter4ent plr,rs
fortes: un Français de 18 ans aurait déjà cotté 150,000 tr'à Ia communauté

nationale...

Quel que soit ce cott, crest un avantage fort appréciable pour tout
pays drimmigration de disposer immédiatement drune main dtoeuvre en
âge de travailler. Certes si lton veut calculer lu
Ëi3-g!, il faudrait défalquer du rtcott dtélevage'l deux éIéments :

ri>,les frais drintroduction de la

maín dtoeuvre : si ces frais existent
effectivement dans
cas d un migrant intr it par ItO. N . I. (4),
ils sont par contre nuls stil stagit drun clandestin.

s relatives à Ia formation
ofessionnelle : ceci est
ensible, par exer-n , pour des entreprises co mme
voen Suède
(240 H dtinstruction obligatoire ava¡rt Ie premier emploi - ce qui
, représente 4000 F par tête). Fn France, nu] effort spécial nrest
fait en ce domaine. Àinsi¡ par exempre, en lg?B parmi les stagiaires
de FPA du bâtiment, on a LZ,z % arctr^ngers alors que. ceux-ci
représentent 24,7 % des travailleurs du bâtiment.

rrf>

S

...f ...

(2) Denis MAILLAT r Structure des salaires et immigrations La

Baconnière
Dunod 1968.
(3) g. BELLON t'Le vorant de main droeuræet' Le seuil lg?5 ch. vtr
(4) Office national drimmigration : frais drentretien des missions á lfétranger
Frais de transport du migrant pour ltamener en France.
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c) Un cott drelrtretieu soilveut réclitit

Le problème cltii se pose jci est de 5¿1oit' si 1e cott drentretien clu
migrant une fois introduit est supér'ieur ou inférieur' ¿ì cehri du travaill.eur
national.

En principe, le cotlt clevrait être clrautant plus réduit quron Yise
ule simple utilisation momentanée clu migrarú c¡rÍ est ensttite renvoyé clans
soïì pa),s. Au contraire, si J.ton vise une intégration, si la migration a tln
but à la fois économic¡ue et clémogra.plúque, ctesi-à-cli¡:e si l.¡on facilite
1a yenue cles familles, le cott dei'rait être plus éIe.rré. De ce poi:lt db \t.-,
Ia !'r,airce clevrait être moins fal'orj.sée (51 % dti¡tactifs parrni les migrants)
qne lr-\ltreniagne (35 To) Ia Grande-Rretagne (31. 1o) L¿t Srtisse (1:1,5 Ío)...
Crest dtailleurs pour cela que lors des dernières assises cle J-ille" le CNPj:
a pr.is parti po1rr une immigration temporaire composée nniquerrreut de cé1ibatai.r'e s.

E1 fait, les clifférences se situent surtout elr.tre pays qui teutent
des efforts sérieux pour loger les migrants, pour assurer à lerirs enfants
un enseignement adgpté...et cenx quir" corn-me la l'rânce, nront pas mis au
point une politi<¡ue dt4ccueil qui soit à ltéchelIe des problènres posés.
IJne étude sur ce

cott dtentretien doit aborder les problèmes sui-

vants

+

l-ogement

+

Scolarisation

+

Santé

On nta pas besoin drinsister sur le retarcl pris en F'rance en ce
domaine et sur Ie fait que crest ltargent des mígrants qui perrnet
les rares efforts en ce domaine. l,e I'.-\. S. (llonds dt:\ction Social.e)
est financé por.rr plus cles 3/4 par une'partie des garins provenant
cles allocations familiales non versée$ alrx tamiI.Les des migranis.
(r.oír annexe I)

Effort encore très minime pour créer cles classes perrnettant ltadaptation des enfants de migrants. En outre, les enlants de migrants
ntutilisant que peu les possiblités drenseignemenl. au-delà de Ia
scolaiité obligatoire, leur c.ott scolaire mo)-en est faible, du même
ordre de grandeur que celui des Français les plus défavorisés.

Si on considère le cott des prestations (hospital.isation exclue), une
cnquête à 1a Caisse de Grenoble montre qúe 1e remboursement
moyên par assuré, lorsclufil esi de 100 potrr nn }.'rançais, est
de 51r 5 pour un Portugais, de 49r7 pour L1n \lougoslave, soit environ moitié moindre. (5)
Certes, au niveau des dépenses des hospitalisati.on, le cott pour
les migrants doit être plus éIevé: lthôpital esl souvent Ie seul
recours par suite de lrabsence de famille ou des mauvaises conditions
.

(5)"Immigration et systèm.e de prestations sociales'l in "Economie et Hunianismert - janvier-février 1975.
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de logement. Mais iI faut se méfier des statistigues qr-ri ne pren-'
nent en compte .que les hôpitaux publics en oubliant les cliniques
privées, ce qui fausse la comparaison entre Français et migrants.
(au détriment des migrants).
Enfin, les migrants sont particulièrernent vulnérables aux accidents
du travail (6) (9,4 % des effectifs dtassurés - mais victimes de
22,4 %des a.ccidents avec arrêts et de 2!,7 Todes accidents graves).
Ceci tient bien str+aux conditions de travail
-aux si:e-teurs de travail (surtout bâtiment)
+i ltabsence de formation. ..
'

'

.

Ces divers éIéments contradictoires permettent simplement de
cqrclure que contrairement à certaines affirmations, les migrants ne cottent pas plus cher en dépenses de santé que les nationaux.
Dorrc, au tot

plus faible que pour les
'>aide au logement
Français puisque financée par 1es cotisations

so-

ciales des migrants,
+cott scolaire du même ordre de grandeur que
celui des Français les moins favorisés
> cott sanitaire du même ordre de grandeur,
tout ceci perrnet dtaffirmer gue le! cott drentretien dtun migrant est ssisiblement plus réduit çre le cott drentretien dtun Francais.
B - LES POSSIBILITES DE

STJBSTITLTTION

a) Moderniser ou recourir à ltimmigration
Quel est Ie meilleur moyen pour ltentrepreneur capitaliste drobtenir
un supplément de profit :
moderni ser I rentre pri se
ou

accroltre Ie nombre des hommes au travail
11

faut distinguer selon les branches

?

:

ÞDans certaines activités, le cott de Ia main dtoeuvre représente
peu de choses par rapport aux autres cotts. 11 est peu probable que
Ia présence de main droeuvre migrante soit un frein à lrinvestissement.

ÞDans dfautres, Ia situation êst exactement inverse. On peut citer
le bâtiment: lrindustrialisation de ce secteur a été freinée par 1e
recours facile aux migranls. Un effort irnportant de productivité
a cependant marqué ces dernières années ce.qui explique sans doute
Ia stagnation des effectifs dans les années récentes.
On peut citer aussi cert aines industrie" lg¡!!]5 des aciérie s. des
industries de montage c omme lrautomobile : là ttsril est techniquement
... /..,
(o

ItLes accidents du travail sont plus fréquents chez les immigrésrr art in
ttEconomie et Statistiquestr no 48 septembre 19?3 pp
52-55
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possible de conr:eyoj":: une automa.tj.sation ciu rroutage de petìtes
uni.té:s relatir,'ernent simples, les J.r¿r.i's clrilri'e.stissement dîune

chafne intégrtie sont encore sans corrìTr-.1-llre mesure at'ec les gains
de procluctivité'qtre Iton pourrait en esc:o.rïrptet't' (?) cltoù lrappel
aux rnigrants porr occuper des postes dr().S, au moins jusqutà

la récente crise.
l)u Sttisse, il a été reconnu que lrabondance de main dtoeurre
(:trangèr'e a perrnis la multiplication drunités de procluction à techni.clr,re inchan-

gée oll accompagnée de rationalis¿rti<¡ns ou dtinnol¡ations mi¡reu.es (B).
b) Conditions et limites drune substitutir;n

Récemrnent" le C1\ïPIi estimait quril convenait de penser à lrhorizon I985 en prenant enconpterrqutà c.ette date, les courants migratoires

pourraient être taristi.
Repreuant cette iclée, Ie Commissariai' aru Plan, qui cher.che sans
cl<¡ute'aussi comment, porlr restreinclre Le chôrrrage , 1,'aire occuper cles
emplois cle migrants par des nationaux, a é1aboré une irote : r'Conditions et
limites dtt¡te substitution de la rnain dtoeuvre nationale à 1a rnain clroeuvre
imrnigrée¡'.

Le Commissariat constate dtabord,ce qtd a été souligné fréqLlernmetr.t, gLltil existe en fait deux marchés du trar"ail parallèles et sans beaucotlp de communications, les migrants occupant f.r."éc¡uemment les ilcréneatixt'
délaissés par les nationaux compte tenu des conclitions quÍ. earactérisent ces
emplois. (r'oir annexes II, III et I\).

"Des limites existent à une telle substituti<¡n et citabord à lréçifait que la quasi-totalité cles emplois tenus par les immigrés sont
des emplois drhommes où lteffort physique reste urìe composa-nte fonclarnentale, excluant ainsi leur remplacement par des Jlernmes. Surtont, crest
clence 1e

lrensemble des caractéristiques de ces emplois r4-ri constii;ue 1a vraie
limite au reûì.pLacement de la rnain dtoeuvre étrangère par cles nationaux.
IIne telle ér'olution ntira pas cle soi car eI1e Ímplique de profoncls bouleversements de ltappareil productif.rf

. t'n stagirait dtaborcl de rer.,aloriser la rémunération du trar'¿ril
manuel.. . draméliorer Itambiance clans laquelle srexerce Ie travail, de
réciuire 1es risqlles dtaccidents, de modifiàr les conclitions cle trar.ail offer"res...
cle réduire et drarnénager substantiellement Ies hc¡r'aires...rl
c

onduit

Le rédacteur stinterroge : t'comment ren\.erser 1a vapetir çri a
à la multiplication dtemplois non qualifiés alor.s clue les nationaux

aspirent à un meilleur niveau de qualification ?"
t''Au total, les
différentes \roies de rer'¿rlorisation des conclitions cle
travail dans les emplois tenus par les immigrés constituent autant cie
problèmes économiqttes dtimportance, accrrmulés depr:is longtemps et rmqsqués
jusque-Ià par Ie recours facile à ltimmigration : la solution ne sera à
1réviclence, ni simple, ni rapiclerr.

En conclusion" le Commissariat au Plan note çrtil rrnrest

pas

f

...

rEtat entrepreneur : le cas de La Régie Renaultrt

Naville et divers
Ed,Anthropos i.9?1 p 184

(7) P.
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possible enfin de ne pas mentioirner'ltéventualité de voir sfopérer certains
transferts dractivité hors áe France : nrayant plus la possibilité de trouver
en I¡rance de main droeuvre gui leur serait nécessaire,' des entreprises
iraient srimplanter'à lrétranger pour employer sur place une main droeuvre
locale moins exigeantelr.

C - LE ROLE

DES MIGRANTS DANS LES EQUILIBRES

ECONOMISUE

a)

Srrpplé ment

S

drexpansion

:

I€ produit national dépend pour une part de ltimportance de Ia
population au travail. En 'Suisse, des calculs très approximatifs (9) estiment

que, de 1g54 à 1960, lractivité des migrants a entrafné un accroissement
de 2 340 millions de Fs - durant ce temps les salaires
du revenu national
versés à la main droeuvre migrante ont représenté 800 millions rde F's - à
qui a profité Ia plus-value ?
En France, des calculs du même type ont pel'mis cie montrer que
lraide versée à lt"r\lgérie était en fait financée par le supplément drexpansion ré s.rtant du travail en }'rance des migrants algériens.
b) Equi libre du marché du

travail

:

La main dtoeuvre migrante a pour caractéristique drêtre beaucoup plus fluide que la m?in droeuvre nationale et de sradapterbeaucoup
mieux aux variations de la conjoncture. En Allemagne, on a calculé qurttne
variation en baisse de I % de la production industrièl}e selr aduit par une
réductioh de 4 TodeLa¡nain droeuvre migrante : Ia récession de 196? srest
concrétisée par un ttdélestaget'de 230 000 migrants (10).
sur les flux drentrées (seuls
En France, en raisonnant simplement
ilrécessiont'
: 52-53 - 58-59
connus), on constate qutà chaque période de
ou
décroissantes.
1965 - 6?-68, leJ entrées sont stagnantes
Les industries qui dépendent beaucoup de l'évolution de Ia conjoneture ont tenda¡rce à employer de plus en plus de migrants pour amortir les
variations dtactivité (cas de' ltindustrie automobile)'.
Un texte de la Fédération parisienne du bâtiment est très net à
cet égard : ttune autre caractéristique du bâtiment est lfirrégirlarité de son
*"""hé. La main dtoeurz'e migrante permet þlus facilement lrajustement
conjoncturel, départ et retour épousant en guelque sorte, la conjoncture du
lett"En 1966, JEANNENI EY notait que "f immigration clandestine
rnême ntest pas inutile, car si lron sren tenait à lrapplication stricte des

... f ...

(g) Cite par P. GRA1rIDJEAT t'Les migrations de travailleurs en 'Europet'
(Cahiers de ltlnstitut International dtþtudes Sociales) 1966 p 40
(10)

r.". o:.TrTP

"Enseign:T.""t a1 r'i11rT:",t"" :,"

j:.":tÏ^*::

étrangers
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cles règ1ernents..

draillelrs noter

. nous manguerions peut-être de rnain dtoenvrerr. 11 faut

ltimmigration iruégulière est possible, elle
prend toujours ltavantage sur.ltimmigration organisée (11). Ce fut notamqrre dès que

ment le cas en Allemã,gne dans les arurées récentes : nombre dtemployerlrs
pí'éfèrent embaucher les étrangers directement sur place.
c) Rô1e anti-inflationniste

:

Beaucoup voient la migration comme un instrument de lutte contre
la "surchauffer'. Ceux pour gui ltinflation est un déséquilibre entre demande
et offre considèrent les migrants comme des éléments anti-inflatioruristes,
car ils produisent plus qutils ne conso*meni ; une partie de leurs gains
est transférée dans leur pays df origine'; autrement dit, lIs ácc$oissent
davantage lroffre de produits.sur le m¿¡rché qutils ntaccroissent Ia demande.

*

Pour ceu:( qui voient dans ltinflation un phénomène résultant de
lraugmentation des coûts de production et notamment des salaires (thèse
patronale et goriver:rementale) les migrants tendent à réduire ces cotts :
ctest ainsi que dans le modèIe Fifi qui a servi àt'construirettle 6ème Pl.an,
les rnigrations par suite dela'pression à Ia'baisse'çblles exercent sur les
saJ.aires accroissent Ia compétitivité des entreprises et permettent de r.-endre
plus facilement les produits françalê à ltétranger.
Si. lton.estime que ltínflation pêr les codts est dte au poids trop
élevé des investissements, ia migration substitut aux inl'estissements, iãt,e
encore un rôle antiinflationr¡iste.. .

d)n

bre financier des institutions sociales

Les mécanismes de répartition en vigueur dans Ia plupart des
font
quten définitive, Ies prestations sociales sont assurées par la
PaYS,
population active à la population inactive: ù, Ie rapport actif sur inactif
est plus avantagettx chez les migrants que chez les nationaux : de ce point
de 'u'ue, ltapport des migrants est essentiel pour ltass'ktte financière des
institutions sociales.
Mais dtautres phénomènes inter¡¡iennent :
Citons drabord le fait que les prestations familiales ne sont assurées

defaçoncomp1ètegu'auxfami11esdemi.ance;pour
les familles restées'au pays, un tar¡< réduit et variable selon 1es accords
est appliqué, dtoù un'gain net pour Ia CNAF de ltordre de 1",2 milliard.
11 faudrait aussi se demander dans quelle mesure ltimmigré gui
rentre au pays et qui conserve ses droits à une pension de retraite Ia touche
réellement, compte tenu des formalités à accomfrlir,.
"
11 convient aussi de ne pas oublien les al-lqcations de chômaEe- Le
mígrantnlestpasenc1inàrestercheznouSu.."'il nra droit aux allocations que durant' Ia validité de sa carte de trar¡ail. On
ã Ptl, par exèm_ple en {}Lemagne,.. évaluer à environ I rniltiard de D. M.
1réconomie ré'sultant du ttdélestager de 230.000 migrants lors de Ia récession
de 196?.
,..1 .',:'(11)G;Tapinos rL fEconomie cles migratíons internationales" cahi.ers de la
Fondation Nationale des Sciences Politiques A"Colin t974 et ilChronique de
lrimrnigra.tron (t'Populationil sept. oct; 1 g?l-)

35
e) Balance des paiements

:

On cíte toujours au passif de la migration le fait que les migrants
transfèrent des.fonds versleur pays drorigine ce qui élddqmment accentue ie
déficit de la balance des paiements : ctest le même phénomène lorsque des
Français vont dépenser en vacances, leur argent à lrétranger.
Cependant Ie phénomène est plus complexe puisque nous avons vu
que Fifi estimait gue 1a migration arrait un effet fa.r'orable sur Ia balance des
paiements en rendant nos industries plus compétitíves vis-à-vis de lrétranger;
vendant à des prix plus bas, .on peut vendre plus et par ,1à faire rentrer
davantage de devises.

En outre, à long terme, il faut se demander si les courants
migratoires privilégiés avec certains pays ne vont pas se traduirè par un
accroissement des échaqges commerciaux avec ces pays. Les exportations
allemandes vers Ia Turquie se sont nettement accrues depuis Ie début de
Ia migrátion.

.

II. LES PROBLEMES

POSES

AUX PAYS DE DEPART

:

Les pays de départ soirt des pays ttdominésrt ; ils suÞissent les
migràtions plus qutils ne lés orientent, dtoù'toute une série de prcbIèmes.

A - TRANSFERTS DE DEVÎSES

:

Les transferts régulíers de fonds peuvent constituer un avantage
certain. En Algérie, en 196?, le Ministre.des Irinances estimait que les
fonds ainBi perçus aidaient à faire vivre deux millions de familles. En
Turquie, en 1971, les fonds transférés ont représentê 3 % du produit
national...
Ces transferts permettent notammerú draccroltre les im¡:ortations
provenance
en
des pays développés et de réduire le déficit commercial.
En 19?1, par exemple, Ie déficit commercial turc de 518 milliards de
clollars a été presque couvert par les 468 millions de dollars de transferts.
En 1962, les transferts ont permis de régler 22 %des importations grecgues,

I

%

des importations italiennes. ..

.

Mais cette arrivée de devisgs supplémentaires peut fort bien avcir
des conséquences défavorables. Au lÍeu de favoriser lrachat de biens dtéquipement, ce peut être celui de biens de prestige que la classe au pouvoir désire acquérir.
Lrarrivée de devises qui Oblige la banque centrale à émettre de la
monnaie pour le's racheter peut être une cause drinflation : demande.supplémentaire face à une offre rigide : facteur de hausse des prix.'LrEspagne,
lrltalie et tout réceñment Ia Turquiq en ont été victimes.

ts - CONSEQIJENCES

Sr-rR

LA

DEMOGRApHIE

:

Lrémigration peut réduire le chômage et le sous-emploi. Des pays
comme le Portugal, ont par exemple utilisé J.ìémigration comme une soupape
afin de réduire les risgues dtexplosion sociale.

Mais 1a situation ntest pas aussi simple : ep Algérie, tandis OrJó
certains villages sont pratiquement vidés par lrimmigration de leur population masculine, le chômage croft dans Ia banlieue cles villes et si 1es migrants
ruraux reviennent au pays sans qurun développemelrt suffisant ait permis la
création dtemplois industrielsrils risquent de grossir le flux des chômerlrs
u

rbains.

Lrémigration sreffectuant sa¡s ordre risque donc de provoquer
dans nornbre de pays, une rupture de ltéqutribre géographique des populations : coexistence de poches de chômage qui grossissent,alors qurà côté
des zones entières se vident de leurs actifs i"" lin" a¡rnamiques et- les plus

j eunes.

Lrémigration a aussi des conséquences sur ljér,olution de Ia popuIation active. Ce ne sont paS toujours les moins qualfiés qui sten vont; en
Yougoslavie, diverses enquêtes ont mis en évidence ltexode des quatifiés qui
rísquent de rrranquer pour permettre au pays de se dér.elopper.

C - REINMRTION

DES MIGRANTS DANS LEUR PAYS D'ORIGINE

Le pays de départ a-t-i1 quelque chanôe de bénéficie de I'expérience acquise par les migrants dans les pays. 1r¿S1'sl6ppés ?
Diverses enquâtes sont pratiquement toutes négatives sur ce point (12).
Très souvent le migrant gui a trrtr arnassetr un petit capital Ltr.rtilise
à lfacquisition drun peu de'.terre, dtun immeuble, ou drun petit fonds de commerce. Le migrant qui rentre se réinsère dans l'économie traditiorurelle et
vient plutôt grossir les emplois de t'service" dé¡à plétoriques dans les pays

en voie de développement.
En'outre, même si les migrarts parlent fréquemment du retour,
1es enquêtes montrent que crest plus une aspiration qutune réalité. Ceux qui
rentrent, ce sont le plus souvent ceux gui se sont ma1 adaptés à la migra-'
tion et qui risquent de. constituer pour le pays de départ une charge plus
qurun atout.

Drailleurs, même si raisonnant en théorie, on imaginait le retgç,¡.*
des migrants et Ier¡r insertion dans le pays dtorigine, aux mêmes types
dremplois qutils ont pratiqués da¡rs le pays dlimmigration, on constaterait
une non-correspondance avec les besoins du pays. Le calcul a été effectué
pour lrAlgérie, lors de ltélaboration du Plan septennal. Alors que le pays
a besoin de qualifiés, les migrants sont surtout rles non-gualifiés - alors
quril lui faudrait des qualifiés dans la chimie, 1e tbxtile... Ies migrants
qualifiés Ie sont surtout dans re bâtimsrt et Ies métaux (lg).
Une,telle discordance est fatale da¡rs la mesure où ltempioi de la
main droeuvrdmigrante nta été envisagée que dans la perspective des besoins
industriels des capitalismes développés et lton ne voit pas comment dans Ie
système économique où nous sommes, il por:mait en être autrement.
Michel BRANCIARD.

l"t -

,tlv(

(12) voir pour la Turquie : C.GoKALP t'Lt émigration turque en Europe et
particulièrement en Francet"'po1rulationt, m ars - avril 19?3 et voir pour le

Portugal : B.KAYSR op cit
(13) M.TREBoUS uvligrations et développementt' ("L. cas

de.

ItAlgérietr)
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ANNEXE I
BUDGET t915

du F. A. S. ( rONOs

d'ACTTON SOCIALE

)

(en millions de F)
34,7

Subvention de lrEtat

236,

Contribution des régimes c. N. A. F.
des prestations famiLiaRégime agricole
Ies
Recettes diverses
(Redevance ONl-collecte du 0, 9

etc..

{o

B

919

38,

.)

6

320 millions

TOTAL

ANNEXE IV
Ré

lifications

on par catég oriès socio-Pr ofessionnelles et
1) Recensement

de 1968.

des
Lfexploitation par sondage au Il20 permet-de compar:r la-répartition On
diverses nationalités dans les diveråes catégories socioprofessionnelles.
obtient Ie tableau suivant :

Fran
çais

-

MIGRANTS
Ita - Es
Allem. liens gnols ga¡s
uisse

Patrons:Cadres sup. -moY.
Employés
OP & Contremaftres
OS & Ma n.oeuvres
Mineurs
Persohnel de service

Salariés agricoles
Autre s

TOTAL

l.9o 4

2L,2Í,t

20,6

IL,2o/o 4,61o
20, B 33, ?

2o'5
25 lo

I,Ilo

7,TÍO
3, 6%
2,71o
LOO

lo

3Ío

g

olo

3,2

To

J.,

Alsé Marof¡en8 cains

J,ía/o t,3Ù/d 3, 4%
L,3% 3r 4% 4,2%
22,61a L2,I IO;4%

22, g
24, I 43,2 4t,610 6tr4% 76,6% 55,2Í,
2,51o
o,5o/o 0, 5% 2,2%
2,9qo ,210
2i,,8Ío
2,3qo
3Yo
BÍo
7t
7 , to/o
,2Ío 16,
lro/o
L2,7 6 t 20/, Lr4%
7,;6%
t sV"
o,5%
0,11o
0
2Ío
o,
4o/o
0
4,31o
t
,\qo

I00

o/o

O0 lo

t00

Vo

100 % l0O

1o

LOO

lo
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(Suite de. ltarure-xe IV)

A travers ces çhiffres on voit netternent trois types de migrants

:

Les Belges-Allernands et .Suisses : rnigration ancienne ; lrintégration est faj.te et Ia structure socio-professionnelle est pratiquement la
même c¡re dans la population française.
Les Italiens : migration en voie de stabilisation, à large majorité
ouvrière (p1us de B0 Ío) ; à noter 1a forte proportion de qualifiés.
f,ês âutres sont caractérisés par la très fórte proportÍon drout'riers
parmis lesquels les non-qualifiés sont prépondérants (3/4 dtOS et .rnanoeu\ryes
chez les A1gériens - 61 1o chez les Portugais) * Les chiffres plus faibles
cltez Ies Espagnols ne doivent pas faire illusion : aux 41 % dtOS ejt manoeuvres, iI laut ajouter les !2r7 {o cltouvriers agricoles, les 16,8 Vo de personnel de service, I1 en est cle même cLtez les i\Tarocains.
2) Enquête du

Ministère du travail

(19?1).

(Comparaison I'rançais et Etrangers)
COM\TERCE

- ffiRVÏCES El'

INDUYIBIES

!'rançais
Ouvriers
Employés
IVlaftrise et Techniciens
Ingénier.rrs et Cadres
ENSEMBLE
INDLTSTRIE

63r

B%

20, B%
B,

6Ío

N'Tigrants

93,6

%

316 !o
Lr7 lo

6, B%

1,

L}O lo

IA0

17, 5 T,
40,6 Ío
4L,9 To

24 Ío
57, 6%
18, 4E-

1

%

lo

(ouvriers seulement)
Manoeuvres

o.

s.

Qualifiés

ANNEXE II
39
parmi
les
ouvriers.
étrangers
ouvriers
parmi
les
et
salariés
étrangers
Salaríés
(en noir)
(en hachures)
5, r
Pétrole, carbttrants
6,9 %
t5,1
N'I atér. c oustrttct.
o/o

m

18,

""O.*¡.
Production métaux

5

tTrI

v77ZZ

22r7

o

I transformat. rnétaux

13,
L7

v77772)

6

,7

Nlécanique généra1e

10, 4

Constrltction machine s

I 1, 0.
15r0

Construction électri
Ye

me

-

clue

llatér. Constrtlc.

I¡dustrie chimique

Habillement
peaux

Papier-carton
Polygraphie

s diverses

Ind. de TRANSFORNIAT. (ENS,
Bâtiment et T. P.
Transports (sauf nationalisés)
Commerces

^Agr.

et Alim.

Commerces non aliment.

-

I4r

77V7ø

2

17,7

m

617
111 3

7Z;77V)

ø72
Ø)

5

_6, B

ØÀ

1,

l)

7T

11, I
13, 1
619
Br5
3, 1
3rB
10, 1

m
m

7r7.'

Bois et amettblement

Banques

11,?

.,1,

agr. & alimentaire

Industrie

1

'17,1
11, 1
13r.2
;), I

Industrie textile

Ilrd.

B,

tm

12,6

Caoutchouc

Cuirs et

l7Z1ùl

I4,2

Assurances

Spectacle s

l0

l2r

v-

g

10, 0
13, 3
27, 4
32,2
5r6
Br3
5ro
9ro
610

Ø

try

1316
115

77,7
4ro
915

22, I
27, 4

Hygiène
COMMERCE S.SERVICE S (ENS.

ENSEMBLE DES ACTIVITES

5r5
13,
11,

I
B

t7,2 WZ'

(Enquête du N{inistère

du Travail).

(19?1)

0

70To 20Ío 3OÍo

4oo/.o

70010

ANNEXE ITT
Répartition des salariés étrangers par branches

G
r'

øw

Extractions de matériaux

oa8
¡

Ita]'ion^s

m

Aç

lts

Production métaux
Première transformat. mé
Mécanique générale

Construction de machi¡res

aat

Construction électrique

{

\rerre-Matériaux de constr

L

Indristrie chimíque

I

<¿

laoutcironc

t

,

h:dristríe iextile
¡lT¡$

D

Ilabillement
Cu-irs &
I¡nclust.

1$

peaux

EN

r5

Agricole et aliment

¿

-Bois & ameubleinent

{

rrl

Papier carton

L

tl

Bâtiment & travaux publicr

ßt3

Transports

wm

Comrnerces et services
ENSEIVIBLE S DES ACTIVIT

(Ministère ciu travail

19?1

9t
rl

)

