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Demain : Les
conditions de travail

des immigrés

ANNE BAUER

uelque 40.000 Maliens, pour la plu-Qpartvenusde larégiondéshéritéede
Kayes,viventofficiellementenFrance.Un
chiffre à multiplier par trois pour tenir
compte de l’immigration clandestine.
Taux de chômage élevé, revenu mensuel
moyen d’à peine 1.000 euros, leurs condi-
tionsde vie ne sont guère enviables. Pour-
tant, cette communauté, soudée et soli-
daire,enverraitchaqueannéeaupaysplus
de 80 millions d’euros ! « Ce chiffre, trois
fois supérieur à celui qu’on attendait, a
surpris les experts économiques, mais déçu
les migrants maliens », se souvient Gilles
Cressan, de l’association ProgrammeSoli-
darité Eau.

Alorsquel’aidepubliqueaudéveloppe-
ment stagne et que le flot des investisse-
ments directs étrangers se concentre sur
unepoignéedepaysémergents,les institu-
tions financières internationales décou-
vrent une source miraculeuse, jusqu’ici
largement ignorée : les transferts des mi-
grants. A en croire Gildas Simon, profes-
seur à l’université de Poitiers, ce seraient
les flux financiers les plus importants au
mondederrièreceux liésaucommercedes
hydrocarbures.

A vrai dire, personne n’en connaît avec
précision l’ampleur. Les Nations unies
parlent de 150 milliards de dollars par an,
et le FMI de plus de 200 milliards. Plus
précise, la Banque mondiale avance, pour
2005, le chiffre de 167 milliards vers les
pays en développement. Encore faut-il
sans doute majorer ces montants d’envi-
ron 50 %, puisque de nombreux envois
passent par des mécanismes informels de
compensationcommela« halawa » pakis-
tanaise, le « hundi » indien ou le « fei
ch’ien » chinois.

Le mythe du retour
« Au Mali, où à peine 15 % de la popula-
tiondétientuncomptebancaire, lacommu-
nauté a dû organiser sonpropre systèmede
transfert », explique Gaharo Doucoure,
président de l’Association pour le déve-
loppement du cercle de Yélimané en
France (ADCYF). Le migrant apporte
une somme en liquide chez un commer-
çant français. Celui-ci prend contact avec
un homologue au Mali, lequel met à la
disposition de la famille du déposant
l’équivalent en francs CFA. Les intermé-
diaires s’arrangent ensuite entre eux.
Ainsi, 60 % des envois des Maliens de
France sont « informels ». A l’opposé,
dans un pays plus bancarisé comme le
Maroc, dont 2,5 millions de ressortissants
vivent à l’étranger, l’essentiel passe par les
banques.

Sans disposerde chiffresprécis, les éco-
nomistes constatent quand même une
réelle envolée de ces transferts. En quinze
ans, ils auraient été multipliés par trois,
jusqu’à représenter pour les pays pauvres
le triple de l’aide publique au développe-
ment. La société américaine Western
Union, premier opérateur mondial de
transferts de fonds transnationaux avec
25 milliards de dollars en 2005, table sur
une croissance continue de son activité de
8 % par an. « Je ne me fais aucun souci

pour l’avenir de mon marché », s’exclame
Fabrice Borsello, directeur de la filiale
française, qui, après la création de
17 agences à Paris et en banlieue, compte
s’implanter dans les 20 premières métro-
poles françaises.

Bienentendu,cesfluxfinancierssuivent
les grandes routes de l’émigration. Les
principaux émetteurs sont les Etats-Unis,
les pays de la péninsule Arabique et
l’Union européenne, tandis que le Me-
xique, l’Inde, les Philippines sont au pre-
mier rang des récipiendaires. Au Sri
Lanka, ces revenus dépassent le niveau
des exportations de thé. Au Maroc, l’ar-
gent de la diaspora pèse autant, voire
davantage, que les recettes issues du tou-
risme. Et pour les plus pauvres, Haïti,
Comores,Cap-Vert,Arménie,ilssonttout
simplement vitaux.

Au total, près de 500 millions de per-
sonnes dépendent complètement ou par-
tiellement decesenvois, lesquels s’élèvent
en moyenne, selon Western Union, à
1.000 dollars par an en direction de l’Asie
et à 300 dollars vers les autres régions du
monde. Dans l’Hexagone, les Sénégalais
etautresAfricainsdel’Ouestéconomisent
très souvent jusqu’à 30 % de leur revenu,
soitunecapacitéd’épargnedoubledecelle
des Français. L’envoi de 300 euros sur un
salaire de 1.000 euros est chose courante.
« Ces transferts sont constitutifs du projet
migratoire et du mythe du retour, rappelle
Reynald Blion, chercheur à l’Institut Pa-
nos. On envoie au pays pour y garder sa
place, y être accueilli en prince, y améliorer

le confort, en vue de ce retour auquel on
aspire et qui vous permet d’affronter les
difficultés de la migration. » C’est ainsi
qu’une association comorienne a pu lever
en un seul jour 70.000 euros afin de finan-
cer un équipement pour le village !

Effets pervers
Dans ces conditions, on comprend pour-
quoi les spécialistes du développement se
demandent si, plutôt que de traiter les
immigrés de parias, il ne faudrait pas les
aider à devenir les fers de lance de la lutte
contre la pauvreté. « Alors que les écono-
mistes ont multiplié les études sur les effets
de la libéralisation du commerce ou des
capitaux, on sait encore très peu de choses
sur les mouvements humains, autre aspect
essentiel de la mondialisation », admet
Pierre Jacquet, directeurde la stratégie de
l’Agence française de développement
(AFD). Les migrations contemporaines
favorisent-elles l’expansion des pays de
départ ? Oui, sans aucun doute. Au Me-
xique, les « migradollars » ont permis à la
paysannerie de sortir d’une misère noire.
Au Salvador, une étude a montré que les
enfants d’une famille soutenue par un
migrant ont jusqu’à dix fois plus de
chances de rester à l’école. Globalement,
la Banquemondiale estimequ’une hausse
de10 %destransferts versunpayspermet
d’y réduire de 3,5 % la proportion de la
population qui vit avec moins de 1 dollar
par jour. Mais comme 80 % des sommes
envoyées servent à couvrir des besoins de
subsistance, ont-elles un effet sur la crois-

sance ?Côtépositif, lestransfertsaugmen-
tent le revenu des familles, donc alimen-
tent la demande. Ils jouent aussi un rôle
précieux de protection sociale (maladie,
chômage…) dans des pays qui en sont
complètement dépourvus. Ils ouvrent
d’ailleurs souvent l’accès aux services es-
sentiels comme l’éducation et la santé. Et
en cas de crise économique ou de catas-
trophenaturelle, ils serventd’amortisseur.
Enfin, l’apport régulier de devises qu’ils
représentent peut permettre à l’Etat rece-
veur de renforcer sa balance des paie-
ments, donc d’améliorer sa notation et
d’obtenir de la sorte un meilleur accès aux
marchés internationaux de capitaux.

Mais les transferts financiers s’accom-
pagnent aussi d’effets pervers : dans bien
des cas, ils engendrent une pression infla-
tionniste et détournent une partie de la
consommationversdesproduitsimportés.
Significatif en Afrique subsaharienne, ce
phénomène, qui renchérit la monnaie lo-
cale, diminue la compétitivité du pays. Au
pis, l’argent en question crée un cercle
vicieux de dépendance, avec des destina-
taires qui développent des comporte-
ments de rentiers. Au Sénégal, par
exemple, on peut traverser des villages où
ne vivent plus que des femmes et des
jeunes qui se laissent entretenir, en atten-
dant leur tour de partir. « Au total, les
transferts permettent à ceux qui sont restés
chez eux de sortir de l’extrême pauvreté,
mais leur impact sur ledéveloppementn’est
pas évident, surtout si l’on évalue en regard
la perte de main-d’œuvre que représente

l’émigrationpour cespays », résume Jean-
Pierre Garson, spécialiste des questions
migratoires à l’OCDE.

L’heure du codéveloppement
Ce que confirme Gaharo Doucoure sans
détour.Lesimmigréssontlespremiersàse
lasser de financer sans fin leurs familles.
« Enpartenariatavec lesONGfrançaiseset
avec l’appui de la ville de Montreuil, nos
associations se sont substituées à l’Etat
malien pour construire les écoles, les dis-
pensaires, les mosquées, l’irrigation, l’élec-
trification, etc. Après vingt ans d’efforts,
force est de constater que la somme de nos
actions n’a pas permis d’enclencher un réel
processus de développement. » Dans la
région de Kayes, grâce aux efforts des
migrants, la famine a disparu et les princi-
paux services, eau, santé, éducation, fonc-
tionnent. A présent, il faudrait réussir à
convertir une partie de ces soutiens en
investissements productifs, afin d’encou-
rager un développement autonome. Rien
n’estmoins facile. Denombreux immigrés
ontperdubeaucoupd’argentencréantdes
commerces ou des activités que leur fa-
mille ont été incapables de gérer. Néan-
moins, Jean-Pierre Brard, maire de Mon-
treuil, y croit et défend avec passion un
vaste projet d’aménagement du territoire
de Yélimané, dans lequel la ville et l’Etat
viennent compléter les mises de fonds des
migrants et appuyerpar lamobilisation de
diverses compétences techniques des pro-
jets agricoles. « Une expulsion coûte
10.000euros,alorsque le financementd’un
microprojet sur place en coûte 5.000. La
seule chose intelligente à faire est le codéve-
loppement », plaide le député-maire.

Le « codéveloppement », c’est la der-
nière marotte des agences internatio-
nales ! Il s’agit de financer des projets « ici
et là-bas », en associant les migrants et les
populations civiles restées au pays. « Si on
abondait les transferts et si seulement 10 %
de leur montant étaient orientés vers des
investissements productifs, l’effet de levier
serait formidable », s’enthousiasme Guil-
laume Cruse, de l’AFD. Les expériences
se multiplient : l’AFD soutient un projet
de tourisme rural au Maroc initié par une
association de migrants du sud de la
France, tandis que le ministère des Af-
faires étrangères a créé des fonds destinés
à aider les initiatives des migrants sénéga-
lais, maliens, vietnamiens et comoriens.
Néanmoins, ces efforts restent dispersés et
expérimentaux.Certes, lespetitsruisseaux
font lesgrandesrivières,maispersonnen’a
encore trouvé les clefs pour donner raison
à ce dicton. L’argent des migrants, dure-
mentgagné, reste dudomaineprivé.Libre
aux bénéficiaires d’acheter des « ghetto-
blasters » plutôt que des outils. Au moins,
ces transferts ont le mérite d’aller directe-
mentdans lapochedesplusdémunis.Sans
déperditionencoursderoute.Cequin’est
pas lecasde l’aidepubliqueaudéveloppe-
ment. Aussi, s’il faut encourager les initia-
tives desmigrants, attention aux illusions :
la simple augmentation des transferts ne
suffira jamais à lutter contre la pauvreté.

x Retrouvez l’intégralité du dossier sur
www.lesechos.fr

Le système bancaire limite les investissements productifs « au pays »

« La question des transferts finan-
ciers n’a pas été réglée au niveau
institutionnel », estime Yéra Dem-
bele, secrétaire général du Forum
des organisations de solidarité in-
ternationale issues des migrations
(Forim).Lesimmigrésrecherchent
la sécurité, la rapidité, la proximité
et lemoindre coût.Or, lesbanques
traditionnelles ne satisfont à aucun
de ces critères, les services postaux
sont dans bien des pays défaillants,
tandis que les sociétés spécialisées
commeWesternUnionouMoney-
Gram répondent avec profession-
nalisme aux deux premiers critères
mais sont chères. En moyenne, les
commissions prélevées atteignent
15 % !WesternUnionafficheainsi
unemargeopérationnellede32 %.

C’est pourquoi la Banque mon-
dialeestimequel’unedessolutions
serait de développer la concur-
rence sur ce marché des transferts
afin de réduire le coût des transac-
tionsetdediminuerlerecoursàdes
circuits informels. Pour exemple,
l’apparitiond’une intensecompéti-
tion favorisée par la législation a
permis d’abaisser le niveau des
commissions entre les Etats-Unis
et leMexiquede60 %depuis1999.

Des outils à inventer
Mais, au-delà de cet enjeu, la vraie
question porte sur la valorisation
de l’épargne des migrants. « Pour
que notre aide puisse enclencher
unedynamique autonome de déve-
loppement, il faut construire des
outils financiers plus sécurisés »,
souligneYéraDembele.Carilsont
beau être des épargnants exem-
plaires, les immigrés n’ont aucun
droit. Délégué général du Comité

français pour la solidarité interna-
tionale, Jean-Louis Vielajus est en
colère : « Cela fait vingt ans qu’on
parle de lavalorisation de l’épargne
des migrants sans rien faire. » En
effet, faute d’interconnexion entre
les systèmes bancaires, l’épargne
accumulée ici n’est d’aucune utilité
pourobtenir un crédit là-bas.Dans
les faubourgs des grandesvilles des
pays d’émigration, lesmaisons ina-
chevées pullulent et témoignent de
cette absence d’accès au crédit, les
migrants bâtissant au fur et à me-
sure des moyens mis de côté.

Ce qui est vraipour l’immobilier
l’est encore plus pour un projet
économique. Les banques fran-
çaises ne financent pas les initia-
tivesàl’étrangeretaucunétablisse-
ment d’Afrique subsaharienne ne
prête à un coût raisonnable à un
migrant qui souhaite investir. Il
faudrait inventer des mécanismes
de garantie transfrontières.

« Nous ne faisons que du trans-
fertd’argent,cequi estessentieldans
des économiesoù la confiancedans
le système bancaire est faible et qui
ne fonctionnent qu’avec du cash,
mais il est vrai que l’absence d’ingé-
nieriefinancièrequipermettraitl’ac-
cumulation de capital, notamment
en Afrique, est un désastre »,
convient Fabrice Borsello, direc-
teur France de Western Union.
Pour que les migrants puissent de-
venir des investisseurs productifs,
encore faudrait-il leur permettre
d’obtenir des crédits.

Mission d’étude
Depuisdeux ans, les députés Jean-
Pierre Brard (PC)et JacquesGod-
frain(UMP),auteursd’unepropo-
sition de loi destinée à créer un
« livret d’épargne pour le dévelop-
pement »,plaidentdanscesens.Le
ministredel’Intérieur,NicolasSar-
kozy, a confié au président des

Caisses d’Epargne, Charles Mil-
haud, une mission d’étude sur ce
thème, en réclamant des « méca-
nismes innovants ». Avec un
double constat : les efforts consa-
créspar les immigrés au soutien de
leurfamillerestéeaupaysnuisentà
leur insertion en France, sans pour
autant leur garantir « là-bas » un
capital utile à leur retour. Dans ce
contexte, les enfants qui sont nés
dans l’Hexagone et n’ont guère
d’attaches avec le pays d’origine
sontlesvraisperdantsdessacrifices
consentis par leurs parents. C’est
l’une des explications de la révolte
des banlieues.

A. B.

Verbatim

Fabrice Borsello, directeur France
de Western Union :
« Le coût minimum d’un transfert
s’élève à 10,50 euros, ce qui est
important si vous envoyez 50 euros,
mais le montant moyen des envois à
partir de la France est de 400 euros,
avec des frais de 14 à 33,50 euros
selon le pays de destination. Nous
entretenons 250.000 points de
vente (via des accords avec des
banques et des postes ou via nos
propres agences) dans 200 pays, si
bien que nos commissions
rémunèrent l’agent expéditeur, par
exemple La Poste en France, notre
société et l’agent de décaissement,
par exemple une banque au Maroc.
Il faut veiller à ce que le cash soit
disponible. Western Union a ainsi
déjà affrété un avion pour
transporter des dollars au Liberia, les
banques locales n’ayant pas assez de
devises pour honorer les transferts. »

Les sources extérieures de financement
pour les pays en développement

idé / Sources : FMI et Banque mondiale / Photo : Bloomberg 

Source : Banque mondiale

En milliards de dollars

Transfert de fonds : les 12 premiers
pays destinataires
Montants reçus, en % du PIB

25 milliards de dollars ont transité en 2005 par Western Union,
leader mondial des transferts de fonds transnationaux.
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Les immigrés qui épargnent dans
leur pays d’accueil n’ont pas ac-
cès au crédit pour investir dans
leur pays d’origine.
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Emigration :desfluxfinanciersàvaloriser
Plus de 160 milliards de dollars, selon la Banque mondiale, et même sans doute près de 250 milliards, transferts informels compris : c’est ce qu’envoient
chaque année les migrants vers les pays du Sud. Mais si cet argent permet de réduire la pauvreté, son impact sur le développement reste limité. Associations
et agences internationales militent donc pour orienter ces flux, largement supérieurs à l’aide publique des pays riches, vers l’investissement productif.

Les transferts des migrants, première source de financement des pays pauvres, font vivre 500 millions de personnes dans le monde.


