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• Le nombre de migrants internationaux dans le monde est passé de 84 millions en 1970 
à 281 millions en 2020. Cependant, en tenant compte de la croissance de la population 
mondiale, la proportion de migrants internationaux a seulement augmenté de 2,3 à 3,6 % 
de la population mondiale. L’écrasante majorité des gens reste dans leur pays de naissance. 

• La plupart des migrants internationaux (environ 78 %) sont en âge de travailler (entre 15 et 
64 ans). Les migrants internationaux comprennent plus d’hommes que de femmes, l’écart 
s’étant creusé au cours des 20 dernières années. En 2000, la répartition hommes-femmes 
était de 50,6 contre 49,4 %, alors qu’en 2020 l’écart était de 51,9 contre 48 %. 

• Les travailleurs migrants représentent 62 % (169 millions) du nombre total de migrants 
internationaux. Alors que la plupart réside dans des pays à revenu élevé (67%), il y a eu une 
augmentation des travailleurs migrants dans les pays à revenu intermédiaire de la tranche 
supérieure, probablement en raison de la croissance des pays à revenu intermédiaire et 
des modifications apportées aux règles d’immigration dans les pays à revenu élevé. 

• Les restrictions de voyage liées à la COVID-19 ont eu un impact énorme, entraînant 
une immobilité forcée sans précédent à travers le monde. En 2020, le nombre total 
des passagers aériens transportés dans le monde a chuté de 60 %, passant d’environ 
4,5 milliards en 2019 à 1,8 milliard en 2020. 

• Il est estimé que quelques 3 800 migrants sont morts au cours de leur voyage en 2020, 
contre près de 5 400 un an plus tôt, le nombre le plus bas en six ans de collecte de 
données. Ceci est en grande partie dû à une baisse de la migration en raison des restrictions 
liées à la COVID-19. 

• Les rapatriements de fonds internationaux sont des transferts financiers ou en nature 
effectués par les migrants et les diasporas directement à leurs familles ou communautés 
dans les pays d’origine. En 2020, ces rapatriements représentaient 702 milliards de dollars 
É.-U. au niveau mondial, marquant une augmentation significative depuis 2000 où ils 
équivalaient à 126 milliards de dollars É.-U. Ce total était légèrement en baisse en 2020 
par rapport à 2019 en raison de la COVID-19, mais la baisse a été bien moins importante 
que prévue. 

• Le nombre de réfugiés continue d’augmenter et d’atteindre des niveaux record, avec 
26,4 millions de réfugiés dans le monde en 2020. Il y avait aussi 4,1 millions de demandeurs 
d’asile dans le monde, bien que le nombre de premières demandes d’asile présentées 
en 2020 (1,1 million) ait diminué de 45 % comparé à l’année précédente en raison des 
restrictions de la mobilité liées à la COVID-19. 
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Chapitre 2 : La migration et les migrants dans le monde

• Plus de 80 pour cent de la population de réfugiés dans le monde vient des 10 premiers 
pays d’origine des réfugiés avec, en première place, la République arabe syrienne, pays 
d’origine de 6,7 millions de réfugiés. L’Afghanistan est à la deuxième place, suivi par le 
Soudan du Sud. Le premier pays d’accueil est la Turquie et 73 % de tous les réfugiés vivent 
dans des pays voisins à leurs pays d’origine. 

• Le nombre de réfugiés ayant besoin d’être réinstallés a augmenté de 805 000 en 2011 à 
1,4 million aujourd’hui. Cependant, le nombre de réfugiés réinstallés a fortement diminué 
en 2020, passant de près de 108 000 en 2019 à juste un peu plus de 34 000, le chiffre le 
plus bas depuis 2005. C’est en partie dû à la COVID-19, mais également aux changements 
de politiques et contrôles de sécurité plus stricts.  

• Le nombre de personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays a également atteint 
des niveaux record, avec environ 48 millions de personnes déplacées à l’intérieur de 
leur propre pays par les conflits et la violence dans 59 pays et territoires, presque le 
double comparé à l’année 2000. Environ 7 millions de personnes étaient aussi déplacées 
à l’intérieur de leur propre pays en raison de catastrophes en 2020. 

• Il existe une différence marquée concernant les lieux géographiques des déplacements 
internes en raison de conflits et de la violence par rapport à ceux causés par des 
catastrophes (comme les inondations, les ouragans et les incendies de forêts). En 2020, 
les déplacements dus aux conflits et à la violence se sont produits dans 42 pays, alors que 
les déplacements en raison de catastrophes ont eu lieu dans 144 pays. 
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Le chapitre est disponible en anglais 
sur le lien suivant (version française 
en cours de traduction) : https://
publications.iom.int/books/world-
migration-report-2022-chapter-2.

La plateforme interactive du 
Rapport État de la migration 
dans le monde est disponible en 
français sur lien suivant : https://
worldmigrationreport.iom.int/fr.

La migration humaine est une activité séculaire touchant presque toutes les sociétés 
à travers le monde, et ses variations au fil des décennies ont été façonnées par 
des événements socioéconomiques, géopolitiques et mondiaux. La croissance des 
rapatriements de fonds internationaux démontre la centralité des communautés de 
migrants et des diasporas en tant qu’acteurs de développement humain, ainsi que 
comme intervenants économiques de première ligne face à la COVID-19 dans le monde. 
Les enjeux sont très différents pour les populations les plus vulnérables, l’augmentation 
des déplacements internes et transfrontaliers et la baisse de soutien étatique pour les 
populations déplacées à travers le monde étant plus que jamais une préoccupation 
centrale.

Point à retenir pour la politique 
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