État de la migration dans le monde 2020

Le saviez-vous ?
• Si les grandes tendances migratoires sont restées relativement constantes ces 20 dernières années, deux aspects
ressortent par leur caractère exceptionnel : les rapatriements de fonds internationaux ont fortement augmenté
(passant de 126 milliards en 2000 à 689 milliards en 2018), et les déplacements ont connu une hausse spectaculaire
(réfugiés et personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays).
Tableau 1, chapitre 1
• Les principaux pays d’émigration sont géographiquement diversifiés. Ils sont situés dans toutes les régions du monde,
à l’exception de l’Amérique du Nord. Vingt pour cent des 20 premiers pays sont européens.
Figure 4, chapitre 2
• On observe une variation importante dans la répartition par sexe des travailleurs migrants par région. Les régions de
l’OIT « Asie du Sud » et « États arabes » présentent une forte proportion d’hommes et une faible proportion de femmes
parmi les travailleurs migrants, contrairement à d’autres régions.
Figure 7, chapitre 2
• La France est le sixième pays de destination de rapatriements de fonds internationaux (l’Allemagne occupe la neuvième
place).
Tableau 2, chapitre 2
• La République arabe syrienne est, de loin, le premier pays d’origine de réfugiés dans le monde (6,7 millions). En 2010,
toutefois, le pays était le troisième pays d’accueil de réfugiés dans le monde, accueillant plus d’un million de ré fugiés
venus principalement d’Iraq.
Figure 8, chapitre 2
• Le Canada est aujourd’hui le premier pays de réinstallation de réfugiés, avec plus de 28 000 réinstallations en 2018.
C’était la première fois depuis 1980 que les États-Unis n’étaient pas le premier pays de réinstallation.
Figure 10, chapitre 2
• Plusieurs pays (principalement en Afrique) sont à la fois des pays d’origine d’un grand nombre de réfugiés et des pays
d’accueil d’importantes populations de réfugiés.
Figure 5, chapitre 3
• Contrairement à d’autres régions, l’Europe a enregistré un déclin démographique significatif dans plusieurs pays au
cours des dix dernières années. Sept des vingt pays européens où le mouvement proportionnel de la population était
le plus important entre 2009 et 2019 ont ainsi connu un déclin. Cette évolution ne se retrouve dans aucune autre
région.
Figure 14, chapitre 3
• Bien que représentant une part relativement faible de la population du pays, les migrants ont compté pour 30 % de
l’ensemble des innovations aux États-Unis depuis 1976.
Encadré, chapitre 5
• Certains pays permettent aux migrants internationaux de voter aux élections nationales indépendamment de leur
nationalité : le Chili, l’Équateur, le Malawi, la Nouvelle-Zélande et l’Uruguay.
Encadré, chapitre 6

