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Demain :
Reportage au Niger,
sur la route de l’exil

Lexique

En matière d’immigration, les termes choisis
pour désigner les « autres » sont très
importants, tant certaines connotations
peuvent nourrir la xénophobie.
Etranger : terme juridique pour nommer,
en France, toute personne résidant sur le
territoire qui n’a pas la nationalité française.
Immigré : terme utilisé dans le langage
politique et administratif mais aussi par les
économistes et les démographes pour
désigner tout individu résidant sur le
territoire né étranger dans un pays étranger.
Un immigré peut donc avoir la nationalité
française.
Migrant : défini par l’ONU comme toute
personne ayant quitté son pays pour résider
dans un autre pour au moins un an.
Réfugié : selon la définition de la
convention de Genève (28 juillet 1951),
toute personne qui, craignant avec raison
d’être persécutée du fait de sa race, de sa
religion, de sa nationalité, de son
appartenance à un certain groupe social ou
de ses opinions politiques, se trouve hors
du pays dont elle a la nationalité et qui ne
peut ou, du fait de cette menace, ne veut se
réclamer de la protection de ce pays. Il est
interdit de refouler ou d’expulser un réfugié
vers un territoire où sa vie ou sa liberté
serait menacée.
Migrant ou réfugié ? Sur les 200 millions
de migrants dans le monde, un tiers seraient
issus de migrations familiales, un tiers de
migrations de travail et un tiers seraient des
réfugiés. La distinction, aussi utile soit-elle,
repose sur une catégorisation trompeuse.
Car, d’une part, elle est imprécise : une
personne quittant son pays en raison de la
désertification est-elle un réfugié ou un
écomigrant, un « demandeur feu de
brousse » ? D’autre part, elle peut être
aisément instrumentalisée pour distinguer
les « vrais » des « faux » réfugiés.
Demandeur d’asile : désigne la personne
réclamant une protection internationale qui,
lorsqu’elle est accordée par le pays d’accueil,
débouche sur le statut de réfugié. La plupart
des pays riches ayant réduit les entrées au
titre du travail, la demande d’asile reste
l’une des seules possibilités pour s’y
installer. D’où une suspicion croissante à
l’égard de l’ensemble des candidats.
Clandestin/sans-papiers : le terme de
« clandestin » est utilisé dans le langage
politico-médiatique pour désigner le
migrant en situation irrégulière. Il est
péjoratif. Le terme de « sans-papiers »,
imaginé par les associations de défense des
immigrés, met l’accent sur la violence
symbolique dont la personne est victime en
l’intégrant dans le mouvement plus large
des « sans ».

(suite de la page 12)
rives, tout en favorisant la sédentarisation
aléatoiredeceuxquiont réussiàpénétreren
Europe », estime Catherine de Wenden,
directricede rechercheauCNRS-Ceri(3).
Gildas Simon analyse lui aussi les « effets
pervers des durcissements des politiques
d’admissiondansl’Unioneuropéenneeten
Amérique du Nord ». Selon lui, « de véri-
tables marchés souterrains de la migration
sesontainsiconstitués », lesobstaclesayant
pour conséquence derenchérir le coût des
« voyages » illégaux. Pour venir en France
lorsque l’on est Chinois, il faut compter
entre 10.000 et 20.000 euros : un « forfait »
comprenant un « package deprestations »,
selon la politologue, allant « du trajet aux
vrais-faux papiers en passant par l’emploi
au noir dans les ateliers clandestins à Paris
ou la prostitution » ; le prix de la traversée
de la Méditerranée, de la Tunisie vers
l’Italie, peut atteindre 1.500 euros, tandis
que le franchissement de la frontière entre
le Mexique et les Etats-Unis est estimé à
3.000 dollars. Dans l’Union européenne,
« cette économie du passage dégage 4 mil-

liards d’euros de profits par an », d’après
Michael Jandl, chercheur au Centre inter-
national pour le développement des poli-
tiques migratoires, installé à Vienne (Au-
triche).

Une Europe qui vieillit
La question de la fermeture des frontières
entélescopeune autre :celle desdisparités
démographiques entre le Nord et le Sud,
en particulier entre l’Europe et l’Afrique.
LespaysdelarivenorddelaMéditerranée
ont vu leur population augmenter d’un
tiers entre 1950 et 2000, et passer ainsi à
212 millions de personnes. Dans le même
temps, la population des rives Est et Sud a
été multipliée par trois, de 73 à 244 mil-
lions, malgré un ralentissement de l’ac-
croissement naturel. En Afrique du Nord,
la moitié des habitants ont moins de vingt-
cinq ans. Or cet écart semble devoir se
creuser dans les prochaines années :d’ici à
2025, la population du Maghreb devrait
croître de 48 %, contre 3 % pour celle de
l’Union européenne.

Cesperspectivesontouvert lavoieàune

interrogation qui taraude les milieux éco-
nomiques et politiques : les pays les plus
riches peuvent-ils se passer de la main-
d’œuvre étrangère pour maintenir leur
croissance économique ? L’Europe est
vieillissante et déclinante. Sa population
est certes importante : avec l’adhésion de
dix nouveaux membres, l’Union a atteint
le seuil des 455 millions d’habitants, ce qui
la place au troisième rang mondial, der-
rière la Chine et l’Inde. Mais elle ne doit
plus aujourd’hui sa croissance démogra-
phique qu’à l’apport migratoire, plus de
11 millions de personnes depuis la fin des
années1980.Un payscommel’Allemagne
verrait sa population diminuer si son bas
niveau de fécondité n’était compensé par
l’arrivée d’étrangers. Dans ce paysage, la
France fait figure d’exception, avec un
dynamisme interne (807.000 naissances
pour 537.000 décès) réduisant à 25 % la
part de l’immigration dans la croissance
démographique. Ce qui n’empêche pas, là
comme ailleurs, la population de vieillir,
avecune espérance de vie en hausse conti-
nue. Aussi, les vagues de départs à la

retraite font-elles craindreunebaisse de la
population activeà partir de 2010 ou 2015,
ce qui, à terme, pourrait avoir un impact
sur la croissance.

Besoins de main-d’œuvre
Au niveaueuropéen,lenombrede travail-
leurs pourrait chuter de 20 millions entre
2010et2030,d’aprèsleLivrevertparuilya
unan.LaCommissiondeBruxellesn’apas
tardé à prendre la mesure de ce boulever-
sement. Tout en engageant les salariés à
travailler plus longtemps, elle a invité les
Ving-Cinq à relancer, de manière coor-
donnée, l’appel aux travailleurs étrangers.

Selon les niveaux d’intervention, des
conflits d’intérêts se manifestent : les
Etats-nations s’efforcent de ménager − ou
d’instrumentaliser − des opinions pu-
bliques tentées par la xénophobie et le
repli sur soi ; les zones régionales, comme
l’Unioneuropéenne,cherchentàaccroître
leur influence dans le monde et craignent
de voir leur croissance s’amollir faute de
main-d’œuvre ; quant aux migrants, ils
répondentàleurproprelogique, celled’un

vivre-mieux qu’ils estiment inaccessible
dansleurpays d’origine.Contraintsdefuir
undanger,déterminésàtrouverunemploi
ou une situation meilleure, soucieux de se
libérer des carcans familiaux, ils partent,
nourris par l’imaginaire d’un eldorado
européen.

(1) « Atlas de l’immigration en France »,
Gérard Noiriel, Editions Autrement,
4e trimestre 2002.

(2) « La Mondialisation des migrations
internationales », Gildas Simon, in « Images
économiques du monde 2006 », Editions
Armand Colin.

(3) « Atlas des migrations dans le
monde », Catherine Wihtol de Wenden,
Editions Autrement, mars 2005.
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Après la fin du baby-boom, en 1974, la France est le seul grand pays européen à conserver
un accroissement naturel stable. Le solde migratoire de la métropole a été massif de 1955
à 1974 (avec, en 1962, les rapatriés d’Algérie). Depuis, il est inférieur à celui de ses voisins.

Terre d’immigration par excellence, les Etats-Unis bénéficient d’une croissance naturelle
encore plus forte que celle de la France et d’un solde migratoire également plus important,
à l’origine aujourd’hui de près de la moitié du dynamisme démographique du pays.

En Allemagne, la croissance naturelle est aujourd’hui négative (plus de décès que de
naissances). La population n’augmente donc que grâce à l’immigration. Au cours des
années 1990, l’Allemagne a accueilli, outre les Turcs, un grand nombre de réfugiés.

Au Royaume-Uni, sur fond de croissance naturelle hésitante, le solde migratoire, quasi
inexistant il y a trente ans, a fortement progressé depuis une décennie. Les immigrants
sont originaires du « nouveau Commonwealth » (Pakistan, Inde, etc.).

Pays d’émigration jusqu’en 1972, l’Italie est devenue pays d’immigration. Elle accueille
aujourd’hui principalement des Albanais, des Marocains et des Ukrainiens. Comme
l’Espagne, l’Italie ne doit sa croissance démographique qu’aux apports extérieurs.

L’Espagne est un autre exemple de pays d’émigration converti à l’immigration. Massive,
celle-ci provient du Maroc, de l’Equateur et de l’Afrique de l’Ouest. Le profil du diagramme
du Portugal est du même type, avec une émigration beaucoup plus forte jusqu’en 1975.

On estime aujourd’hui qu’en remontant aux arrière-grands-parents le quart, voire le tiers, de la population vivant en France est issu de l’immigration.

Le poids de l'immigration dans la croissance démographique
étropolitains.
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Etats-UnisFrance Solde migratoire

Taux d'accroissement naturel
(naissances - décès)
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Royaume-Uni
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Allemagne (unifiée) Solde migratoire
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Italie Espagne

idé / Sources : Observatoire démographique européen et Ined
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La France, terre d'immigration depuis un siècle et demi

idé / Sources : recensements de la population
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* 3,5 millions en 2004 : chiffre extrapolé à partir du nombre d'immigrés recensés en 2004 et compte tenu des naturalisations

1956 - 1972 : l'immigration s'accélère avec la décolonisation
et l'entrée en vigueur en 1958 du principe de libre circulation au sein
de la CEE. Les Italiens cèdent la place aux Espagnols et aux Portugais.
L'immigration nord-africaine se développe. 

1974 : arrêt de l'immigration de travail. Depuis,
entre 80.000 et 100.000 personnes s'installent
chaque année en France, principalement
en application de la législation sur le droit d'asile
et au titre du regroupement familial.     

A partir de 1964 : début
de l'arrivée des Africains
d'origine sub-saharienne.

1945 : l'immigration reste
encore marginale.
L'ordonnance sur l'entrée
et le séjour des étrangers
en France est votée
le 2 novembre 1945.

A partir de 1850, la France devient un pays
d'immigration : les pays voisins (Belgique,
Italie, Espagne ) sont les principaux
fournisseurs de main-d'œuvre, ainsi que
la Pologne pour le recrutement
de mineurs dans le Nord.

Population étrangère, en milliers

1917 - 1939 : développement sans précédent de l'immigration
(Polonais et Tchécoslovaques dans l'agriculture et les mines,
arrivée de réfugiés politiques)

1914 - 1918 : recrutement de travailleurs
nord-africains, indochinois et chinois
par le biais du ministère de l'Armement
pendant la Première Guerre mondiale.

3.259

absence de données

1931 : en écho à la crise économique,
ralentissement des entrées. La loi du 10 août 1932
instaure des quotas d'ouvriers étrangers
dans les entreprises (assouplis plus tard).


