
Sujet d’étude : Les migrations internationales 

 

Partie I : En quoi les migrations internationales constituent-elles une 
mondialisation par le bas ?  

Question 1 :  
Les principaux foyers de départ des migrations internationales sont constitués principalement par des 
pays très peuplés et en voie de développement. Ils se localisent en Amérique latine, en Afrique du 
Nord et de l’Ouest et en Asie du Sud et de l’Est. 
Les principaux foyers d’arrivée des migrations internationales regroupent des pays développés et des 
pays émergents. Les trois premières régions d’accueil sont ainsi les Etats-Unis et le Canada, les Etats 
du Golfe persique et l’Europe de l’Ouest. 
Les flux migratoires lient en général un foyer d’accueil et un foyer de départ, le Mexique aux EU par 
exemple ou le Maghreb à la France. C’est ce qu’on appelle un système migratoire. Les raisons de leur 
formation tiennent des relations de proximité et à des liens historiques et culturels (ex-Empire/ex-
colonie, par exemple, dans le cas des relations migratoires entre le Maghreb et la France. 
 
Question 2 :  
L’affirmation « les migrations internationales sont devenues massives » doit être relativisée car si le 
nombre de migrants est passé de 77 millions en 1975 à 244 millions en 2016, la proportion de migrants 
dans la population mondiale reste stable autour de 3%, contre 5 % en 1914. Quant à l’affirmation 
« Les courants migratoires sont dirigées du Sud vers le Nord », elle est fausse. En effet, les migrations 
ne se limitent plus aux migrations Suds-Nords (34% du total : travail, famille, asile). Ce sont les 
migrations Suds-Suds (travail, asile) qui sont devenues les plus importantes (38% du total). Les 
Etats du Golfe persique sont ainsi devenus l’une des principales zones d’accueil aux cotés de l’Union 
Européenne et des Etats-Unis. Enfin les migrations internationales concernent aussi les populations des 
pays riches (plus de 2 millions de français expatriés, autrement dit, immigrés dans le monde, recherche 
d’un travail qualifié). 
 

Question 3 :  
Les migrations internationales contribuent à corriger les inégalités et les déséquilibres socio-
économiques de notre planète. Grâce aux remises (transfert d’argent) des migrants à destination de leur 
pays d’origine, les pays de départ, majoritairement des pays en développement, obtiennent des 
ressources économiques nécessaires à leur développement : financement de l’éducation, du 
logement, d’entreprises… Les remises représentent ainsi un montant 4 fois supérieur au budget que 
consacrent les pays développés à l’aide au développement en faveur des pays du nord. 
Pour les pays d’accueil, les migrants représentent une main d’œuvre indispensable au fonctionnement 
de l’économie car ils réalisent les métiers les plus dangereux, les plus mal payés et les plus pénibles. 
D’autre part, ils compensent le déficit démographique des pays développés en main d’œuvre qui 
résulte de leur vieillissement : ils contribuent ainsi par leur activité à assurer la croissance économique 
et le financement des systèmes de santé et de retraites. 
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Partie II : Pourquoi migrer ? 

Question 4 :  
Quand il s’agit de migration forcée causée par un danger, on parle de réfugiés et non de migrants. Les 
migrations forcées sont de deux types : 

- Celles où les réfugiés fuient les violences d’une guerre ou des persécutions politiques 
et religieuses. En 2016, on recensait 55 millions de réfugiés politiques. 

- Celles où les réfugiés cherchent à échapper aux conséquences du dérèglement 
climatique (inondation, typhon, sécheresse…). Dans ce cas, on parle de réfugiés 
climatiques. De 42 millions aujourd’hui, leur nombre pourrait passer à 250 millions en 
2050. 
 

Question 5 :  

Ce sont les pays en voie de développement, à proximité des zones de guerre ou de « catastrophes 
naturelles » qui sont les principaux pays d’accueil des réfugiés, politiques ou climatiques. Les pays 
développés constituent des foyers d’arrivée très secondaires. Ainsi sur les 4 millions de réfugiés syriens 
en 2016, la Turquie en accueilli 1,8 millions, le Liban 1,1 millions et la France moins de 30 000.  

 
Question 6 :  
Les migrations non forcées obéissent principalement à des motifs économiques : c’est la recherche d’un 
meilleur niveau de vie, de métiers mieux rémunérés et la volonté d’échapper au chômage et à la pauvreté 
qui en sont le ressort principal. 
Ce sont aujourd’hui les habitants les plus qualifiés, les mieux formés qui quittent les pays du Sud 
en direction des pays du Nord, à l’inverse d’il y a 40 ans où c’étaient des travailleurs principalement 
non qualifiés. Cela peut affaiblir les pays du Sud en les privant de leur main d’œuvre la plus qualifiée. 
 

Partie III : Les pays d’accueil entre ouverture et fermeture 

Question 7 :  
Malgré leurs besoins en migrants pour compenser le manque de main d’œuvre qui résulte du 
vieillissement démographique de leur population et pour combler les postes vacants dans les métiers les 
plus pénibles, les plus dangereux et les moins bien payés, les pays d’accueil multiplient les barrières 
pour stopper ou limiter les flux migratoires. 
Les Etats veulent de plus en plus trier les migrants : accepter les travailleurs les plus qualifiés et refuser 
les autres. 
 
Question 8 : 
Tout en se présentant comme des pays d’immigration, le Québec et l’Australie, sur les sites officiels de 
leur gouvernement, montrent qu’ils entendent trier les candidats à l’immigration. Ils ne veulent 
ouvrir leurs frontières qu’à ceux qui remplissent les deux critères suivants : 

- Qualifications et compétences : recherche de travailleurs diplômés 
- Capacité à s’intégrer : maîtrise de la langue du pays d’accueil, connaissance de la culture, 

niveau financier 
Question 9 : 

La majorité des migrants du Sud sont confrontés à la politique restrictive des Etats-Unis et de l’Union 
européenne qui multiplient les barrières : quotas, multiplication des murs et des systèmes de surveillance 
très couteux. Cela est inefficace et contraint les migrants au passage clandestin au risque de leur vie et 
au prix de lourds sacrifices financiers. 

 


