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ETAT DE LA MIGRATION DANS LE MONDE 

APERҪU STATISTIQUE  

Les plus importants couloirs de migration dans le monde 

Selon l’adage « une image vaut mille mots », ces aperçus statistiques ont 
été développés pour expliquer les changements liés à la migration à travers 
une analyse statistique innovante. Les « milles mots » peuvent être trouvés 

dans le rapport lui-même en cliquant sur le lien ci-dessous.  

Figure 3. Vingt premiers couloirs de migration inter-
nationale entre pays, 2020   

Plus d’informations sur ces statistiques sont disponibles dans le chapitre 2 (migration et migrants 

dans le monde) du rapport Etat de la migration dans le monde 2022. Le rapport est disponible en 

anglais ici (version française en cours de traduction) et une visualisation interactive des données 

statistiques est disponible en français ici.  

Cet aperçu statistique montre les plus impor-

tants couloirs de migration entre pays, qui se 

sont consolidés au cours de nombreuses an-

nées de mouvements migratoires. La taille 

d’un couloir de migration est calculée en 

fonction du nombre de personnes nées dans 

le pays d’origine et qui résidaient dans le 

pays de destination en 2020, incluant ainsi 

des personnes qui peuvent avoir migré ré-

cemment ou même il y a des décennies.  

Le couloir du Mexique vers les Etats-Unis 

d’Amérique est le plus important dans le 

monde (11 millions de personnes) en raison 

de migrations depuis de nombreuses décen-

nies. En comparaison, le second plus impor-

tant couloir migratoire dans le monde, celui 

de la République arabe syrienne à la Turquie 

(près de 4 millions), s’est développé ces der-

nières années en raison des déplacements 

de grande envergure depuis la République 

arabe syrienne dus au conflit.   

Cet aperçu statistique sur le Rapport État de la migration dans le monde a été élaboré par la Division de la re-
cherche de l’OIM (research@iom.int). Cet aperçu statistique est une traduction non-officielle de la version anglaise ; il n’a 

pas été traduit par le Service de Traduction de l’OIM. Clause de non-responsabilité : Les opinions exprimées dans le présent docu-
ment sont celles des auteurs et ne représentent pas nécessairement celles de l’OIM. L’inclusion ou la présentation de matériel 
n’implique aucune prise de position de la part de l’OIM ou de l’un de ses États Membres ou partenaires.   

https://publications.iom.int/books/world-migration-report-2022
https://worldmigrationreport.iom.int/fr
https://www.iom.int/fr/recherche-sur-la-migration
https://www.iom.int/fr/recherche-sur-la-migration

