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Faits saillants 

 
Contexte: La question des migrations de retour – c'est-à-dire le fait que 

les migrants retournent dans leur pays d’origine, parfois même après 
plusieurs années – a dans une certaine mesure été longtemps négligée. 
Toutefois, alors que les migrations temporaires sont de plus en plus 

ouvertement considérées comme un moyen de répondre aux pénuries de 
main-d’œuvre dans les pays de l’OCDE, les migrations de retour suscitent 

un intérêt croissant. Les bénéfices attendus pour les pays en 
développement attirent également l’attention, plus particulièrement en ce 
qui concerne les transferts de compétences et la création de liens avec 

les pays développés. 
 

Caractéristiques des migrations de retour: Quelques faits et chiffres 
permettent de mieux comprendre la nature et l’ampleur des migrations 

de retour … 
 
 Entre 20% et 50% des immigrés partent dans les 5 ans après leur 

arrivée dans le pays d’accueil, certains retournent dans leur pays 
d’origine alors que d’autres se dirigent vers un pays tiers. 

 Les migrants aux deux extrémités de la distribution des qualifications 
–c'est-à-dire les moins éduqués et ceux ayant le plus haut niveau 
d’études, sont plus nombreux à retourner dans leur pays d’origine.  

 Plus l’écart en terme de développement économique entre le pays 
d’origine et le pays d’installation est faible, plus le retour est probable; 

Les taux de retour pour les migrants originaires des pays de l’OCDE 
sont en moyenne deux fois plus élevés que ceux observés pour les 
ressortissants des pays en développement. 

 La plupart des retours ont lieu dans les trois premières années; après 
5 ans le taux de retour est relativement faible, sauf au moment de la 

retraite.   
 
Pourquoi les migrants retournent-ils dans leur pays d’origine? 

Quatre raisons principales sont mentionnées pour justifier les migrations 
de retour: 

 L’impossibilité de trouver un emploi ou de s’insérer dans la société 
d’accueil; 

 Un attachement au pays d’origine; 

 Le fait d’avoir réussi à accumuler un certain montant d’épargne; et 
 L’apparition de nouvelles opportunités d’emploi dans le pays d’origine.  

 
Les programmes d’aide au retour sont-ils efficaces? Compte tenu 
des facteurs déterminant le retour, il n’est pas surprenant de constater 

que les programmes d’aide au retour volontaire –qui reçoivent une 
attention accrue dans les pays de l’OCDE- ont généralement un impact 

limité. Pour la plupart des immigrés, la possibilité de bénéficier de tels 



programmes doit être considérée compte tenu des conditions politiques, 
économiques et sociales qui prévalent dans le pays d’origine.  

 
 

Quel est l’impact des migrants de retour sur les pays d’origine? 
Les migrants de retour peuvent contribuer de diverses manières au 
développement économique de leur pays d’origine, notamment en 

apportant des nouvelles compétences (capital humain), des réseaux de 
contacts (capital social) et des moyens financiers. Plusieurs pays en 

développement ont tenté d’encourager leurs émigrants à se réinstaller 
dans leur pays d’origine mais les résultats de ces initiatives sont 
rarement convaincants. Cependant, même si le retour ne se matérialise 

pas, les émigrants peuvent jouer un rôle positif dans leur pays d’origine : 
par exemple les diasporas peuvent être mobilisées afin de promouvoir les 

transferts de compétences et de technologies.  
 
Pour en savoir plus … 

 
Pour en savoir plus sur les migrations de retour, voir le chapitre spécial 

(Partie III) des Perspectives des migrations internationales—SOPEMI 
2008 (OCDE). 

 
  
 

 
 


