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Le Centre de développement de l’Organisation de Coopération et de Développement 
Économiques a été créé par décision du Conseil de l’OCDE, en date du 23 octobre 
1962, et regroupe 23 pays membres de l’OCDE : l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, 
la Corée, la Finlande, l’Espagne, la France, la Grèce, l’Irlande, l’Islande, l’Italie, 
le Luxembourg, le Mexique, la Norvège, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la 
République slovaque, la République tchèque, le Royaume-Uni, la Suède, la Suisse 
et la Turquie, ainsi que le Brésil dpuis mars 1994, le Chili (novembre 1998), l’Inde 
(février 2001), la Roumanie (octobre 2004), la Thaïlande (mars 2005), l’Afrique du 
Sud (mai 2006), l’Égypte, l’Israël et le Vietnam (mars 2008), la Colombie (juillet 
2008), l’Indonésie (février 2009) et le Costa Rica, Maurice, le Maroc et le Pérou 
(mars 2009). La Commission des Communautés européennes participe également 
au Comité directeur du Centre.

Le Centre de développement, dont l’appartenance est ouverte non seulement 
aux pays membres de l’OCDE mais également à des pays non-membres, occupe 
un statut particulier au sein de l’OCDE et de la communauté internationale. Les 
pays membres du Centre concourent au financement des projets, définissent le 
programme de travail biennal, et veillent sur son exécution.

Le Centre tisse des liens entre les pays membres de l’OCDE et les pays en 
développement, et il encourage le dialogue entre eux, afin d’élaborer des solutions 
politiques aux enjeux mondiaux en gestation et aux défis du développement. Les 
personnalités participant aux événements organisés par le Centre sont invitées à 
titre personnel.

Une équipe restreinte du Centre coopère avec experts et organismes des pays 
membres de l’OCDE, afin de réaliser le programme établi. Les résultats sont discutés 
lors de réunions informelles d’experts et de décideurs politiques. Ils font l’objet d’une 
série de publications de référence destinées aux chercheurs et aux responsables. 
Les Études du Centre proposent des analyses de fond sur les grands enjeux du 
développement. Les Repères et les Cahiers de politique économique en résument 
les principales conclusions à l’intention des décideurs. Les Documents de travail 
traitent des aspects plus techniques du travail effectué au Centre.

Pour plus d’informations sur les activités du Centre, consulter le site : 
www.oecd.org/dev
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L’Amérique latine n’a pas échappé à la crise économique mondiale mais elle l’a 
affrontée avec une résilience inédite. Chaque pays de la région a subi les effets de 
la récession, et le produit intérieur brut (PIB) global devrait reculer de 3.6 % en 
2009. Pourtant, la capacité de rebond de l’Amérique latine, qui semble se rétablir 
plus vite que la plupart des économies développées, transparaît déjà. De plus, ce 
redressement intervient sans nuire aux progrès significatifs accomplis pour respecter 
les objectifs régionaux de développement à long terme. Le taux de récupération 
devrait être assez élevé en 2010, même si l’on ne retrouvera pas les taux de 
croissance supérieurs à 5 % des années fastes, enregistrés entre 2004 et 2008. La 
durée de la récession mondiale ne sera que l’un des facteurs déterminant les taux 
de croissance futurs, car chaque pays, ce sera au moins aussi important, devra 
démontrer sa capacité à doper sa propre économie par des initiatives publiques 
durables. En outre, l’évolution des schémas des migrations et des transferts de 
fonds internationaux pèsera dans bien des pays sur la profondeur de la crise et 
les options politiques envisageables.

PAnorAmA mAcro-Économique : iL n’y 
PAs De corrÉLAtion entre L’exPosition 
internAtionALe D’une Économie et sA 
rÉsiLience

Contrairement aux théories en vigueur, les pays d’Amérique latine qui ont ouvert 
leurs marchés à la concurrence internationale ces dix dernières années ne se sont 
pas montrés plus vulnérables face à la récession économique mondiale actuelle. 
C’est là une performance remarquable, qui dénote fortement avec l’expérience de 
la région lors des précédentes crises internationales. Depuis le début des années 
1990, la plupart des pays d’Amérique latine ont abandonné le sentiment trompeur 
de sécurité que leur procuraient des politiques protectionnistes pour tenter au 
contraire de profiter des bénéfices à long terme de la mondialisation. L’ouverture 
commerciale et financière, c’est le point crucial, est allée cette fois de pair avec 
l’introduction de mécanismes de résistance qui ont renforcé l’aptitude à encaisser 
des chocs négatifs.

Une comparaison des mesures d’exposition et de résistance aux chocs révèle à quel 
point, en 30 ans, les pays d’Amérique latine ont su tirer les leçons, parfois sévères, 
de la crise de la dette des années 1980. Un examen de la balance courante révèle 
combien les pays de la région sont de plus en plus – et de leur plein gré – exposés à 
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la mondialisation, à travers des flux commerciaux et de transferts privés toujours plus 
importants. De même, ils ont su diversifier à la fois la composition et la destination 
de leurs produits d’exportation. Une tendance similaire transparaît dans le domaine 
financier : alors que l’ouverture et l’exposition financières sont supérieures à celles 
observées pendant la crise des années 1980, toutes les économies d’Amérique 
latine ont assuré leur résilience en maintenant des déficits plus soutenables, en 
allongeant les échéances de la dette publique et en constituant des réserves de 
change pour parer d’éventuelles pénuries de liquidité. En outre, la plupart des 
systèmes bancaires nationaux ont augmenté ces cinq dernières années leur niveau 
de provision pour prêts improductifs et se sont tenus à l’écart des jeux spéculatifs 
qui se sont révélés si délétères ailleurs.

La récession montre comment, plus que jamais, le facteur déterminant de la 
croissance à long terme de l’Amérique latine réside dans une gestion publique 
responsable et durable. Dans la plupart des pays de la région, la crise des années 
1980 a conduit à l’adoption de politiques budgétaires et monétaires qui allaient 
déboucher sur des fardeaux d’endettement intenables, des cycles inflationnistes et 
une perte globale de crédibilité des institutions. En situation de crise, la pression 
est vive en faveur d’un plan de relance à grande échelle – qui va améliorer les 
performances à court terme – mais il faut peser ce type de politiques à l’aune 
de leur viabilité à long terme. Heureusement, l’action publique responsable et 
crédible menée en Amérique latine depuis les années 1990 a laissé une marge 
de manœuvre bien supérieure à celle des années 1980 pour appliquer un plan 
de relance budgétaire et monétaire à la fois efficace et durable. Le Chili, qui a 
sagement choisi d’accumuler des ressources budgétaires pendant l’envolée des 
cours du cuivre, est le mieux placé. Le Pérou et le Mexique le suivent de près, juste 
devant le Brésil et la Colombie.

Les autorités monétaires de la plupart des pays d’Amérique latine ont travaillé dur 
ces dernières années pour se forger une crédibilité, et elles en sont récompensées 
par une panoplie d’outils monétaires beaucoup plus solides. L’autorité et l’intégrité 
des banques centrales s’ancrent de plus en plus dans l’adoption de politiques 
responsables, de préférence à des régimes de change ou des contrôles de prix de 
jure. Les décideurs disposent de réserves mobilisables pour remédier aux pénuries 
de liquidités, plutôt que de subir l’hémorragie provoquée par de vaines tentatives 
de défense de la monnaie nationale. Le ciblage de l’inflation au Brésil, au Chili, 
en Colombie, au Mexique et au Pérou s’est révélé particulièrement efficace pour 
conforter la position des institutions.
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PiB par habitant relatif en Amérique latine et dans les pays de 
l’ocDe : une comparaison des crises de 1982 et de 2008
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Source : Centre de développement de l’OCDE, d’après OCDE (juin 2009), Consensus Forecast (juin 
2009) et base de données WEO du FMI (avril 2009).

12 http://dx.doi.org/10.1787/735647873247

L’obligation d’orienter les dépenses vers les membres les plus fragiles de la 
société revêt un caractère vital pendant une récession. Les dernières prévisions 
de croissance du PIB pour 2009 et 2010 conjuguées aux mesures communément 
admises du rapport entre pauvreté et croissance indiquent que la pauvreté pourrait 
augmenter de près de 7 points d’ici la fin 2010. Autrement dit, quelques 39 millions 
de personnes supplémentaires tomberont en dessous du seuil de pauvreté, ce qui 
reviendrait à presque annuler tous les progrès obtenus pendant les cinq années 
qui ont précédé la crise. Bien entendu, la réduction de la pauvreté ne dépend pas 
uniquement de la croissance. Elle procède aussi de l’efficacité des politiques sociales 
au sens large. Malheureusement, les pays qui ont généreusement redistribué leurs 
ressources – comme l’Argentine – se retrouvent dépourvus aujourd’hui des moyens 
de maintenir ces politiques. Là encore, les pouvoirs publics doivent s’efforcer en 
priorité de limiter la casse provoquée par la récession mondiale sans nuire à la 
viabilité à long terme.
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Les migrAtions internAtionALes seront 
un fActeur cLÉ De LA rePrise Économique 
De LA rÉgion

Les migrations internationales sont désormais au cœur du débat sur l’action publique. 
La crise économique a déjà bouleversé les flux et les tendances migratoires. 
Parmi les communautés latino-américaines résidant à l’étranger, beaucoup ont été 
sévèrement frappées par les destructions d’emploi dans les pays de l’OCDE, étant 
donné leur concentration dans les secteurs qui font les frais de la récession, tels 
le BTP et le tourisme. La montée du chômage a également durci l’opinion publique 
dans bien des pays d’accueil, entraînant un réexamen des politiques migratoires. 
Les migrants d’Amérique latine et des Caraïbes se retrouvent souvent au centre 
de ces discussions, puisqu’ils représentent près de 25 % des personnes nées à 
l’étranger résidant dans les pays de l’OCDE.

L’aptitude des gouvernements à exploiter en faveur du développement le potentiel 
des migrations internationales pourrait bien être déterminante pour aider la région à 
surmonter la crise actuelle. La décision d’émigrer et le choix du pays d’accueil sont 
en général liés à des perspectives de revenu supérieures, à un regroupement familial 
ou à la présence de communautés de migrants. Une meilleure compréhension des 
motivations et de leurs interactions débouchera sur des politiques maximisant les 
nombreux effets positifs de ce phénomène et minimisant ses impacts négatifs (moins 
nombreux). Les décideurs devront appréhender la nature complexe des migrations, 
qui impliquent non pas un mais trois types de mouvements : la circulation des 
personnes, la circulation de l’argent renvoyé au pays et la circulation des idées 
propagées à travers les réseaux de migrants et les diasporas.
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migrants d’Amérique latine et des caraïbes par pays d’accueil 
(en pourcentage, circa 2000)

Argentine 4.4 %

Venezuela 4.1 %

Costa Rica 1.0 %

Autres pays ALC 3.4 %

États-Unis

73.9 %

Espagne 3.3 %

Canada 2.7 %

Autres pays
de l’OCDE 7.1 %

Source : Centre de développement de l’OCDE d’après OCDE (2008b), données DIOC et 
recensements nationaux des années 2000 en Amérique latine (traités avec le système en ligne de 

la Cepalc Redatam+SP).

12 http://dx.doi.org/10.1787/736464263436

une migrAtion De PLus en PLus comPLexe, 
mAis Des fLux monÉtAires en recuL

Plus de 20 millions de ressortissants d’Amérique latine et des Caraïbes résident 
ailleurs que dans leur pays de naissance. Pratiquement les trois quarts se trouvent 
aux États-Unis, les autres se répartissant pour l’essentiel en Argentine, au Venezuela, 
en Espagne et au Canada. Les migrations intra-Amérique latine prennent une 
importance croissante, y compris de la part d’habitants d’Amérique centrale partant 
pour le Mexique, de Colombiens allant vivre en Équateur, et de Paraguayens et 
Brésiliens se croisant dans les deux sens. De plus en plus souvent d’ailleurs, la 
migration n’est plus à sens unique : nombre d’émigrants retournent chez eux, et 
beaucoup font des allers-retours tout au long de leur vie.
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transferts privés vers les pays d’Amérique latine et les caraïbes
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Pour le Mexique, la hauteur de la barre
ne correspond pas à la valeur

0.9

Notes :a) les transferts privés sont quantifiés à partir des estimations figurant au poste « envois 
de fonds des travailleurs migrants » dans le compte des transferts courants de la balance des 
paiements.b) trois groupements différents ont été identifiés (élevé, moyen et faible).c) les 
colonnes correspondent aux dix pays ayant la part de transferts privés vers l’Amérique latine 
la plus élevée – le Mexique (42.0), la Colombie (7.9), le Guatemala (7.4), le Salvador (6.5), 
l’Équateur (5.4), la République dominicaine (5.3), le Brésil (4.9), le Honduras (4.5), le Pérou (3.7) 
et la Jamaïque (3.4).

Source : Centre de développement de l’OCDE, d’après des données FMI (IFS et statistiques de la 
balance des paiements).

12 http://dx.doi.org/10.1787/736835135552
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Les migrants sont en outre de moins en moins uniformes. Si le niveau moyen 
d’éducation des migrants latino-américains est inférieur au niveau moyen des 
pays où ils se rendent, on observe de profonds écarts d’un couloir à l’autre : alors 
que plus des deux tiers des adultes nés au Mexique et vivant aux États-Unis n’ont 
qu’un niveau primaire, pratiquement les trois quarts des Sud-américains résidant 
aux États-Unis ont un niveau secondaire ou supérieur. De même, la composition 
hommes/femmes des flux migratoires varie selon les couloirs. Les mouvements 
vers les États-Unis tendent ainsi à être dominés par les hommes (56 % contre 
50 % dans l’ensemble du monde). L’hétérogénéité se retrouve également dans 
les conditions socio-économiques des ménages bénéficiant de transferts privés : 
ainsi, les familles receveuses mexicaines se situent pour l’essentiel en bas de 
l’échelle des revenus alors qu’au Pérou, plus un ménage est riche, plus il bénéficie 
de transferts privés.

Le recul des transferts privés lié à la crise économique est la principale source 
d’inquiétude. Selon les estimations d’août 2009 de la Banque interaméricaine de 
développement (BID), les transferts privés vers la région vont reculer de 11 % en 
dollars courants. L’argent envoyé chez eux par les migrants représente un volume 
considérable – représentant parfois plus de 10 % du PIB dans certaines économies, 
notamment aux Caraïbes et en Amérique centrale – de sorte que ce premier 
fléchissement observé depuis que la BID effectue un suivi de ces flux (1999) va se 
révéler crucial pour la région. L’impact sera immédiat pour bon nombre de familles 
de migrants qui utilisent ces fonds pour accroître leur consommation. Contrairement 
à une idée reçue, cette consommation financée par les transferts privés peut se 
révéler assez productive et se traduire dans la pratique par des investissements 
dans le capital humain : les ménages peuvent ainsi scolariser leurs enfants plus 
longtemps ou dépenser davantage en soins de santé.

Au niveau macro-économique, les transferts privés sont des flux nettement moins 
irréguliers que les autres, que les investissements directs étrangers (IDE) et les 
recettes d’exportation notamment. Leur réaction à la dégradation des conditions 
économiques varie cependant : la dégradation dans certains pays d’origine semble 
stimuler l’envoi de fonds supplémentaires par leurs émigrants, et l’inverse s’observe 
également. La corrélation entre les transferts privés des émigrés et la conjoncture 
dans le pays d’accueil est également pertinente dans le contexte actuel.
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Les migrAtions sont Positives Pour 
Les sALAires et LA croissAnce mALgrÉ 
Les oBstAcLes à LA moBiLitÉ et Au retour

Les migrations affectent le développement économique des pays d’Amérique 
latine au travers notamment de leurs marchés du travail. Les données, quoique 
parcellaires, suggèrent que l’émigration entraîne des augmentations de salaire 
pour ceux qui restent au pays – on l’a observé ces dernières décennies au Mexique 
dans le cas des travailleurs les mieux formés. Parallèlement, bien des pays – en 
particulier dans les Caraïbes et en Amérique centrale – redoutent que l’émigration 
de leurs ressortissants qualifiés vers les pays de l’OCDE ne provoque un « fuite 
des cerveaux », alors qu’en fait ce phénomène serait un symptôme plutôt qu’une 
cause des difficultés de développement.

Pour les économies qui accueillent des immigrants, ces derniers n’exercent pas 
de pression à la baisse sur les salaires locaux ou l’emploi comme on le pense 
en général. La raison en est simple : les travailleurs immigrés et les travailleurs 
autochtones ne postulent pas aux mêmes emplois. Les premiers se concentrent 
souvent dans le BTP, l’agriculture, le tourisme et le travail domestique. Les données 
montrent que ce schéma de non-concurrence se retrouve dans les pays latino-
américains de destination (Argentine, Costa Rica et Venezuela par exemple). En 
outre, l’immigration peut contribuer au dynamisme économique, un effet amplement 
prouvé par le boum économique de l’Espagne : l’arrivée dans ce pays de 4.5 millions 
d’immigrants aurait contribué à hauteur d’un tiers à la croissance économique du 
pays entre 1996 et 2006.

La crise actuelle a suscité la réapparition de mesures visant à encourager le retour 
des émigrés. Ces mesures semblent – mais pas toutes, loin s’en faut – s’être 
pour partie inspirées des programmes européens de retour mis en place dans les 
années 1970. Leur efficacité souffre du handicap entourant ces incitations lorsque 
la conjoncture est également défavorable dans les pays d’origine des migrants.

L’absence de « portabilité des droits à la retraite » constitue un obstacle plus 
structurel à la mobilité internationale du travail – et aux migrations de retour. Trop 
souvent, les émigrés perdent leurs droits en franchissant une frontière ou bien 
doivent assumer des coûts (parfois occultes) insoutenables. La mise en place d’un 
réseau d’accords bilatéraux entre pays pour couvrir les migrants latino-américains 
et caribéens est en cours ; elle devrait avoir un effet positif, dans les pays d’origine 
comme dans les pays d’accueil, sur les migrations de retour.

PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES DE L’AMÉRIQUE LATINE 2010
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régimes de portabilité des retraites en Amérique latine 
(Pourcentage du total des migrants par pays d’origine, 2000)
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Source : Centre de développement de l’OCDE d’après des données de Avato et al. (2009)

12 http://dx.doi.org/10.1787/737328264660

une PLus grAnDe officiALisAtion Des 
trAnsferts PrivÉs Peut contriBuer Au 
DÉveLoPPement finAncier

Les migrations sont intrinsèquement liées à l’intensification des circuits financiers 
par le biais des transferts privés. L’expérience d’anciens pays d’origine dans la zone 
OCDE – dont l’Espagne, la Grèce, l’Italie et le Portugal – souligne l’importance de 
la mise en place d’incitations à recourir à des canaux formels pour les transferts de 
fonds. Les incitations nécessaires varient. Plusieurs programmes efficaces proposent 
de précieux exemples, tels l’initiative mexicaine Tres por uno (« Trois pour un »), 
le dispositif colombien Mi Casa con Remesas (« Ma maison avec des envois de 
fonds ») ou le projet péruvien MiVivienda (« Mon habitation »).

Certaines initiatives encourageant la « bancarisation » des transferts privés sont 
autant de pistes intéressantes, mais la priorité doit aller à la formation financière 
des personnes qui ont du mal à accéder aux services financiers. Des marchés 
concurrentiels et régulés dans le secteur des transferts d’argent sont indispensables 
pour contenir les coûts. Les politiques doivent œuvrer à la transparence de ce 
secteur. Étant donné l’importance des fluctuations de change pour les émetteurs 
comme pour les bénéficiaires des transferts privés, les pouvoirs publics devraient 
envisager des mesures pour atténuer le risque de change, avec par exemple des 
fonds de stabilisation garantissant en monnaie locale les sommes correspondantes. 
Plus généralement, d’autres mesures contribuant à formaliser les transferts 
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privés doivent être approfondies. Les paiements par téléphonie mobile semblent 
ainsi se développer dans la région comme solution alternative à la bancarisation 
traditionnelle, grâce à la large couverture des réseaux de distribution et au faible 
coût des transmissions. Leur développement se heurte toutefois à l’absence de 
cadre réglementaire clair.

Réseaux financiers de distribution – couverture démographique 
et géographique
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au nombre d’agences et de GAB pour 100 000 personnes. Pour les téléphones portables, la 
couverture renvoie au nombre de lignes mobiles pour 100 habitants.

Source : Centre de développement de l’OCDE, d’après Recuero Virto (2009).

12 http://dx.doi.org/10.1787/737481725421
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Les trAnsferts PrivÉs Peuvent Aussi 
DoPer Les mArchÉs finAnciers

Les transferts privés ont un champ d’action plus large que les marchés financiers 
de détail, et leur potentiel de développement des marchés financiers d’Amérique 
latine reste largement inexploité. Dans bon nombre de pays d’Amérique latine et 
des Caraïbes, les faibles niveaux d’épargne intérieure ou le sous-développement 
des marchés financiers privés font des prêteurs étrangers des sources de capitaux 
souvent plus fiables que les sources nationales. Les transferts privés pourraient 
assurer un nouveau flux de macro-finance dans la région, non seulement en mettant 
davantage d’argent sur la table mais aussi en contribuant à améliorer l’image des 
marchés de capitaux.

Deux solutions permettraient d’exploiter les transferts privés pour accéder 
directement aux capitaux : une titrisation des transferts privés futurs (et autres 
ressources) et des « bons de diaspora ». En ce qui concerne la titrisation des futurs 
flux – un instrument de dette dont l’intérêt et le principal sont garantis sur les 
futurs transferts privés transitant au travers d’un établissement financier donné – la 
recherche montre que les notations disponibles et les prix obtenus sont meilleurs 
que dans le cas des emprunteurs souverains concernés. Cela pourrait donc toucher 
des investisseurs auxquels les emprunteurs souverains n’ont pas accès. De leur 
côté, les bons de diaspora – titres émis par les États pour capter le niveau de vie de 
leurs ressortissants à l’étranger – sont un instrument d’investissement intéressant 
susceptible de lever de nouveaux fonds. Leur efficacité dépendra de l’attractivité 
d’un pays donné en termes d’investissement aux yeux de ses propres émigrés 
– un facteur lié à des variables comme la stabilité économique et la maîtrise de 
la corruption. Le Brésil, la Colombie, le Mexique, Panama, le Pérou et le Salvador 
semblent les mieux placés pour explorer la viabilité de ce type d’instruments.

Quant à la perception du marché, les transferts privés peuvent influencer son image 
par leur effet sur les travaux des agences de notation du crédit (ANC). Ils ont avant 
tout un effet indirect sur les notations, par le biais de l’instabilité des flux extérieurs. 
La recherche semble confirmer que les ANC prennent en considération les transferts 
privés au moment de noter les emprunteurs souverains. Une évolution favorable 
de ces flux peut améliorer la note – mais l’inverse est également vrai. L’impact 
des transferts privés reste toutefois minime par rapport aux autres facteurs pris 
en compte dans la notation. Pour autant, les « notations fictives » – calculées pour 
des pays qui ne figurent pas dans les classements des ANC – confirment l’impact 
des transferts privés sur la note que pourraient obtenir les petits États d’Amérique 
centrale et des Caraïbes à revenu faible et intermédiaire, où leur ampleur relative 
est importante.

RÉSUMÉ
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Volatilité des flux en provenance de l’extérieur, avec et sans 
transferts privés
(variation en pourcentage de la volatilité hors transferts privés – moyenne 
1993-2007)
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Note: La hauteur de chaque barre représente l’évolution en pourcentage de variation annuelle 
des flux de ressources en provenance de l’extérieur sur la période 1993-2007 en éliminant les 
transferts privés des travailleurs. Une barre plus élevée signifie que les transferts privés réduisent 
la volatilité dans des proportions importantes. 

Source : Avendaño et al. (2009).

12 http://dx.doi.org/10.1787/737705828362
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cinq Actions concrètes Pour mAximiser 
Le PotentieL De contriBution Des 
courAnts migrAtoires Au DÉveLoPPement 
De L’AmÉrique LAtine

De par leur nature même, les migrations internationales relèvent de la responsabilité 
partagée des pays d’origine et des pays d’accueil. Cinq actions concrètes constituent 
les piliers de la réforme qui permettra d’améliorer la vie de nombreux migrants et 
de leurs familles tout en aidant les pays d’Amérique latine et les pays de l’OCDE à 
tirer un meilleur parti des migrations et à en minimiser les risques.

Instaurer un accès légal et flexible au marché du travail à la 
hauteur de la demande de main-d’œuvre. Dans de nombreux 
secteurs, les employeurs recherchent activement des travailleurs 
immigrés pour combler les lacunes du marché du travail sans 
toujours arriver, même ainsi, à satisfaire leurs besoins. Ce décalage 
entre la main-d’œuvre disponible et la demande – tout comme les 
importantes différences de salaire avec les pays d’accueil – implique 
que de nombreux émigrants latino-américains et caribéens se 
mettront en quête de travail dans ces pays d’accueil, légalement 
ou non. Les incitations à l’immigration clandestine – et les coûts 
humains associés – pourraient être réduits en élargissant les filières 
légales.

Étendre la protection sociale à davantage de migrants latino-
américains. Le défaut de prestations sociales liées à l’emploi et, en 
particulier, l’absence de portabilité des droits à la retraite, sont un 
obstacle majeur à la mobilité des émigrants et aux migrations de 
retour. La pleine portabilité des droits à la retraite – dont bénéficient 
déjà certains émigrés latino-américains – augmenterait le salaire 
social des émigrés et réduirait leur vulnérabilité pendant leur 
vieillesse. Les étapes à suivre pour y parvenir sont à la fois évidentes 
et rapidement efficaces. Il s’agit notamment de ratifier le Convenio 
Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social (convention 
multilatérale ibéro-américaine sur la sécurité sociale, adoptée lors 
du 17e sommet ibéro-américain en novembre 2007), ainsi que 
l’accord de sécurité sociale entre les États-Unis et le Mexique (signé 
en 2004).

1.

2.

RÉSUMÉ



1�

exploiter les avantages procurés par les transferts privés. Alors 
que les agences de notation tiennent compte des transferts privés 
dans leur calcul du risque souverain des économies émergentes, 
elles ne surveillent pas de nombreux pays bénéficiant d’importants 
flux privés au regard de leur PIB, en particulier en Amérique centrale 
et dans les Caraïbes. Un partenariat public/privé (PPP) permettrait 
d’élargir la couverture pays et de fournir des informations utiles sur 
les pays non encore évalués, améliorant ainsi le coût de leur dette 
publique. Les autorités de la région devraient s’interroger pour savoir 
si elles font tout ce qu’elles peuvent pour orienter les transferts privés 
vers des investissements communautaires, à l’instar du Mexique 
avec son initiative Tres por uno.

Abaisser le coût des transferts privés. Le coût des transferts 
privés vers Amérique latine a sensiblement reculé ces dix dernières 
années, en partie sous l’effet de la concurrence entre prestataires de 
services et en partie à la suite d’initiatives des gouvernements dans ce 
domaine. Les paiements par téléphonie mobile ont fait leur apparition 
dans la région et offrent un système de transmission alternatif et 
bon marché. Pourtant, si ces services veulent déployer tout leur 
potentiel, il faudra un cadre réglementaire plus transparent.

mobiliser les diasporas. Les communautés des émigrés latino-
américains et caribéens de par le monde et leurs enfants nés à 
l’étranger représentent une nouvelle force politique transnationale 
susceptible d’être mobilisée par les pays d’origine comme par les pays 
d’accueil. Les pouvoirs publics doivent exploiter ces réseaux pour 
poursuivre conjointement des objectifs politiques dans le domaine 
du marché du travail, de la protection sociale, de l’intégration, de la 
coopération au développement – et des migrations internationales.

�.

�.

5.
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ArgentineArgentine

stock des immigrés en Argentine et des émigrés argentins. 
niveau d’éducation des Argentins émigrés dans les pays 
de l’ocDe et d’Amérique latine

120 777
92 680
48 755
45 877
35 057

118 250

461 396

United States
Spain
Italy
Paraguay
Chile
Others

Total

305 557
215 295
214 338
207 380
132 865
382 087

1 457 522

Paraguay
Ita ly
Bol ivia
Chi le
Spain
Others

Total

Stock of immigrants in Argentina
(Persons aged 15 or over, 2001)

Stock of Argentinian emigrants
in OECD and Latin American countries
(Persons aged 15 or over, circa 2000)

Proportion of Argentinian emigrants with
completed secondary  or higher education
(Persons aged 25 or over, circa 2000)

0% - 46% 

46% - 62% 

62% - 100%

Workers’ Remittances
(USD million, 2007)

Inflows
Outflows

541 (0.2% GDP)
334 (0.1% GDP)

L’Argentine a un long passé d’immigration mais une dynamique mondiale conjuguée 
à la récente instabilité économique, politique et sociale en ont progressivement 
fait un pays d’origine, un pays d’accueil et un pays de transit.

 120 777
92 680
48 755
45 877
35 057

118 250

461 396

États-Unis
Espagne
Italie
Paraguay
Chili
Autres

Total

 305 557
215 295
214 338
207 380
132 865
382 087

1 457 522

Paraguay
Italie
Bolivie
Chili
Espagne
Autres

Total

Stock d’immigrants en Argentine
(personnes âgées de 15 ans et plus, circa 2001)

Stock d’émigrants argentins dans 
les pays de l’OCDE et de l’Amérique latine
(personnes âgées de 15 ans et plus, 2000)

Proportion des émigrants argentins ayant 
achevé un cycle secondaire ou supérieur
(personnes âgées de 25 ans et plus, circa 2000)

0 % - 46 % 

46 % - 62 % 

62 % - 100 %

Transferts de fonds des travailleurs expatriés 
(millions USD, 2007)

Entrées
Sorties

541 (0.2 % du PIB)
334 (0.1 % du PIB)

Note : Cette figure indique le stock de migrants enregistrés 
dans les recensements nationaux ainsi que les transferts privés 
figurant dans les données de la balance des paiements. Elle 
ne fait donc pas apparaître les flux formels ou informels non 
enregistrés, qui peuvent être substantiels.

Source : Centre de développement de l’OCDE, 2009.
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Panorama des migrations en Argentine

L’Argentine est un pays d’immigration nette, celui de la région qui attire le 
plus grand nombre d’immigrants (5.6% de la population totale). La plupart 
des immigrés sont originaires des pays voisins et, dans une moindre mesure, 
d’Italie et d’Espagne.

Depuis la fin des années 1990, les Argentins ont commencé à émigrer 
relativement massivement, surtout vers les États-Unis et l’Europe. Les 
émigrants représentent 1.8% de la population totale.

L’émigration argentine touche en général les personnes ayant un niveau 
d’éducation intermédiaire ou supérieur. Plus de 62% des immigrés argentins 
aux États-Unis sont passés par l’enseignement secondaire ou supérieur.

Les travailleurs immigrés concurrencent-ils les Argentins? 

Le taux de participation au marché du travail argentin des immigrés latino-américains 
tend à être supérieur à celui des autochtones – signe que l’immigration originaire 
des pays voisins est en général de nature économique. Les deux groupes présentent 
toutefois des profils professionnels distincts, ce qui suggère que les travailleurs 
immigrés sont complémentaires par rapport aux autochtones et occupent des postes 
que ces derniers évitent. On constate notamment que les immigrés se concentrent 
dans le BTP (pour les hommes) et le travail à domicile (pour les femmes).

répartition des travailleurs en Argentine, par activité et origine 
(travailleurs latino-américains et argentins âgés de 15 ans et plus, 2001)
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Note : Pour plus de détails, veuillez vous référer aux notes à la fin de ce document.

Source : Centre de développement de l’OCDE, d’après le recensement national argentin de 2001 
(traité avec le système en ligne de la Cepalc Redatam+SP).

12 http://dx.doi.org/10.1787/737876880621
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BrÉsiL

stock des immigrés au Brésil et des émigrés brésiliens. niveau 
d’éducation des Brésiliens émigrés dans les pays de l’ocDe 
et d’Amérique latine

Japon

 199 585
157 870

73 681
45 185
34 848

166 439

677 608

États-Unis
Japon
Paraguay
Portugal
Italie
Autres

Total

 211 858
66 718
54 596
42 293
25 759

249 935

651 160

Portugal
Japon
Italie
Espagne
Argentine
Autres

Total

Stock d’immigrants au Brésil
(personnes âgées de 15 ans et plus, circa 2000)

Stock d’émigrants brésiliens dans 
les pays de l’OCDE et de l’Amérique latine
(personnes âgées de 15 ans et plus, 2000)

Proportion des émigrants brésiliens ayant 
achevé un cycle secondaire ou supérieur
(personnes âgées de 25 ans et plus, circa 2000)

0 % - 46 % 

46 % - 62 % 

62 % - 100 % 

Transferts de fonds des travailleurs expatriés 
(millions USD, 2007)

Entrées
Sorties

2 809 (0.21 % du PIB)
514 (0.04 % du PIB)

Brésil
Le Brésil a accueilli à différents moments de son histoire plusieurs vagues 
d’immigrants. Depuis quelques décennies cependant, des Brésiliens de toute origine 
se sont mis à émigrer vers d’autres pays, en quête d’opportunités économiques. 

Japon

 199 585
157 870

73 681
45 185
34 848

166 439

677 608

États-Unis
Japon
Paraguay
Portugal
Italie
Autres

Total

 211 858
66 718
54 596
42 293
25 759

249 935

651 160

Portugal
Japon
Italie
Espagne
Argentine
Autres

Total

Stock d’immigrants au Brésil
(personnes âgées de 15 ans et plus, circa 2000)

Stock d’émigrants brésiliens dans 
les pays de l’OCDE et de l’Amérique latine
(personnes âgées de 15 ans et plus, 2000)

Proportion des émigrants brésiliens ayant 
achevé un cycle secondaire ou supérieur
(personnes âgées de 25 ans et plus, circa 2000)

0 % - 46 % 

46 % - 62 % 

62 % - 100 % 

Transferts de fonds des travailleurs expatriés 
(millions USD, 2007)

Entrées
Sorties

2 809 (0.21 % du PIB)
514 (0.04 % du PIB)

Note : cette figure indique le stock de migrants enregistrés 
dans les recensements nationaux ainsi que les transferts privés 
figurant dans les données de la balance des paiements. Elle 
ne fait donc pas apparaître les flux formels ou informels non 
enregistrés, qui peuvent être substantiels.

Source : Centre de développement de l’OCDE, 2009.
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Panorama des migrations au Brésil

L’émigration massive des Brésiliens est un phénomène relativement récent. 
L’émigration vers les États-Unis, le Japon et le Portugal a commencé dans la 
seconde moitié des années 1980 et elle continue d’augmenter.

La population brésilienne a été influencée par différentes vagues 
d’immigration, en provenance de pays européens et, notamment, du Portugal, 
d’Italie et d’Espagne, mais aussi originaires du Japon et de pays voisins en 
Amérique latine.

Le niveau d’éducation des émigrants brésiliens est extrêmement variable. 
Aujourd’hui, les Brésiliens émigrés au Paraguay sont peu éduqués, alors 
que ceux qui partent vers les pays européens et le Japon ont un niveau 
intermédiaire. Les plus éduqués se dirigent vers les États-Unis.

quelles sont les principales activités des émigrés brésiliens 
à l’étranger? 

Les travailleurs brésiliens présentent des profils professionnels très différents dans 
leurs trois principaux pays d’accueil : les États-Unis, le Japon et le Paraguay. Alors 
que les immigrés brésiliens au Japon et au Paraguay se concentrent dans un petit 
nombre d’activités, les Brésiliens qui résident aux États-Unis couvrent un large éventail 
de secteurs. Parmi les émigrés brésiliens au Paraguay, les hommes se consacrent 
principalement à l’agriculture et les femmes au service domestique ou au commerce. 
L’émigration des Brésiliens vers le Japon concerne principalement les descendants 
de migrations passées. Ils travaillent en majorité dans le secteur manufacturier 
(64 % des deux sexes confondus). Aux États-Unis, les principaux secteurs d’emploi 
pour les émigrés brésiliens sont les services à la personne, la santé, l’hôtellerie et 
la restauration, le BTP et le commerce.

répartition des émigrants brésiliens par activité dans les trois 
principaux pays d’accueil (circa 2000, en pourcentage du total des 
émigrants brésiliens dans l’emploi)
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Note : Pour plus de détails, veuillez vous référer aux notes à la fin de ce document.
Source : Centre de développement de l’OCDE d’après OCDE (2008), données DIOC pour les 

États-Unis, chiffres de l’Office de statistique du Japon pour ce pays et recensements nationaux des 
années 2000 en Amérique latine (traités avec le système en ligne de la Cepalc Redatam+SP).

12 http://dx.doi.org/10.1787/738047000852
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chiLi

stocks des immigrés au chili et des émigrés chiliens. niveau 
d’éducation des chiliens émigrés dans les pays de l’ocDe 
et d’Amérique latine

Australie

 207 380
75 843
26 195
24 235
22 466

109 192

465 311

Argentine
États-Unis
Suède
Canada
Australie
Autres

Total

 35 588
35 057
10 527

8 750
7 879

64 828

162 629

Pérou
Argentine
Bolivie
Espagne
Équateur
Autres

Total

Stock d’immigrants au Chili
(personnes âgées de 15 ans et plus, circa 2002)

Stock d’émigrants chiliens dans 
les pays de l’OCDE et de l’Amérique latine
(personnes âgées de 15 ans et plus, 2000))

Proportion des émigrants chiliens ayant 
achevé un cycle secondaire ou supérieur
(personnes âgées de 25 ans et plus, circa 2000)

0 % - 46 % 

46 % - 62 % 

62 % - 100 %

Transferts de fonds des travailleurs expatriés 
(millions USD, 2007)

Entrées
Sorties

nd
nd

chili
La stabilité économique et politique grandissante du Chili, conjuguée à la dégradation 
de la situation économique et politique dans d’autres pays d’Amérique latine, a fait 
de ce pays une alternative séduisante pour les émigrants de la région. 

Australie

 207 380
75 843
26 195
24 235
22 466

109 192

465 311

Argentine
États-Unis
Suède
Canada
Australie
Autres

Total

 35 588
35 057
10 527

8 750
7 879

64 828

162 629

Pérou
Argentine
Bolivie
Espagne
Équateur
Autres

Total

Stock d’immigrants au Chili
(personnes âgées de 15 ans et plus, circa 2002)

Stock d’émigrants chiliens dans 
les pays de l’OCDE et de l’Amérique latine
(personnes âgées de 15 ans et plus, 2000))

Proportion des émigrants chiliens ayant 
achevé un cycle secondaire ou supérieur
(personnes âgées de 25 ans et plus, circa 2000)

0 % - 46 % 

46 % - 62 % 

62 % - 100 %

Transferts de fonds des travailleurs expatriés 
(millions USD, 2007)

Entrées
Sorties

nd
nd

Note : cette figure indique le stock de migrants enregistrés 
dans les recensements nationaux ainsi que les transferts privés 
figurant dans les données de la balance des paiements. Elle 
ne fait donc pas apparaître les flux formels ou informels non 
enregistrés, qui sont peut être substantiels.

Source : Centre de développement de l’OCDE, 2009.
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Panorama des migrations au chili

tout au long de l’histoire du pays, l’immigration est restée relativement 
faible par rapport à celle d’autres nations latino-américaines. L’année 2002 
a cependant été celle de la plus forte vague d’immigration de toute l’histoire 
du pays, avec plus de 160 000 entrées dans l’année. L’évolution récente la 
plus notable est marquée par la présence croissante d’immigrants latino-
américains, principalement issu du Pérou et de l’Argentine.

Bien que le panorama de l’immigration ait évolué depuis la fin des années 
1990, le Chili reste un pays d’émigration nette. Le stock des émigrés chiliens 
représente 4.1% de la population totale, avec l’Argentine pour principal pays 
d’accueil.

Le pourcentage des émigrants ayant au mieux un niveau primaire est de 
47%. Ce chiffre subit l’influence du niveau d’éducation relativement faible 
des émigrants partant pour l’Argentine. À l’opposé, plus des deux tiers des 
Chiliens résidant aux États-Unis, au Canada et en Suède ont au minimum 
un niveau d’éducation secondaire.

Les immigrés résidant au chili sont-ils intégrés?

L’étude sur l’immigration, l’égalité des sexes et la sécurité publique atteste des bons 
résultats en matière d’accès à l’éducation et à la santé: la quasi totalité des personnes 
interrogées ayant des enfants à charge en âge d’être scolarisés déclarent que ceux-ci 
vont régulièrement à l’école. En outre, 49 % des migrants indiquent être couverts 
par une assurance santé. Qui plus est, ils ont une opinion positive de la qualité des 
services sociaux comparés à ceux de leur pays d’origine. Des difficultés demeurent 
cependant en ce qui concerne la discrimination. Globalement, un immigrant sur 
trois au Chili déclare souffrir de discrimination pendant son séjour. Les Péruviens 
et les Boliviens semblent plus touchés que la moyenne par ce phénomène.

intégration des immigrants au chili, 2008
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Source : Ministère de l’Intérieur du Chili (2008).
12 http://dx.doi.org/10.1787/738110676772
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coLomBie

stocks des immigrés en colombie et des émigrés colombiens. 
niveau d’éducation des colombiens émigrés dans les pays 
de l’ocDe et d’Amérique latine

581 060
472 027
143 500

45 346
19 118
99 935

1 360 986

Venezuela
United States
Spain
Ecuador
Panama
Others

Total

23 939
9 332
6 785
3 687
3 565

29 120

76 428

Venezuela
Ecuador
United States
Peru
Spain
Others

Total

Stock of immigrants in Colombia
(Persons aged 15 or over, 2001)

Stock of Colombian emigrants
in OECD and Latin American countries
(Persons aged 15 or over, circa 2000)

Proportion of Colombian emigrants with
completed secondary  or higher education
(Persons aged 25 or over, circa 2000)

0% - 46% 

46% - 62% 

62% - 100%

Workers’ Remittances
(USD million, 2007)

Inflows
Outflows

4 493 (2.2% GDP)
66 (0.03% GDP)

colombie
L’émigration s’est nettement renforcée depuis quelques années au départ de la 
Colombie. Des facteurs économiques et politiques sont à l’origine à la fois de 
l’émigration volontaire et de l’émigration subie.

 581 060
472 027
143 500

45 346
19 118
99 935

1 360 986

Venezuela
États-Unis
Espagne
Equateur
Panama
Autres

Total

 23 939
9 332
6 785
3 687
3 565

29 120

76 428

Venezuela
Equateur
États-Unis
Pérou
Espagne
Autres

Total

Stock d’immigrants en Colombie
(personnes âgées de 15 ans et plus, circa 2001)

Stock d’émigrants colombiens dans 
les pays de l’OCDE et de l’Amérique latine
(personnes âgées de 15 ans et plus, 2000)

Proportion des émigrants colombiens ayant 
achevé un cycle secondaire ou supérieur
(personnes âgées de 25 ans et plus, circa 2000)

0 % - 46 % 

46 % - 62 % 

62 % - 100 %

Transferts de fonds des travailleurs expatriés 
(millions USD, 2007)

Entrées
Sorties

4 493 (2.2 % du PIB)
66 (0.03 % du PIB)

Note : cette figure indique les stocks de migrants enregistrés 
dans les recensements nationaux ainsi que les transferts privés 
figurant dans les données de la balance des paiements. Elle 
ne fait donc pas apparaître les flux formels ou informels non 
enregistrés, qui peuvent être substantiels.

Source : Centre de développement de l’OCDE, 2009.
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Panorama des migrations en colombie

La société colombienne connaît depuis quelques décennies une vague massive 
d’émigration. Près de 4.7% des Colombiens vivent désormais à l’étranger. 
Le Venezuela et les États-Unis sont les principaux pays d’accueil, suivis par 
l’Espagne, l’Équateur et le Panama.

Les flux historiques et actuels de l’immigration sont relativement faibles par 
rapport à ceux enregistrés par d’autres pays d’Amérique latine : les immigrés 
ne représentent que 0.3% de la population de la Colombie.

Les émigrés colombiens installés aux États-Unis ont un niveau d’éducation 
supérieur à celui observé dans les autres pays d’accueil. Près de 72% d’entre 
eux ont achevé un cycle d’enseignement secondaire ou supérieur, alors que 
pour leurs compatriotes vivant au Venezuela et en Espagne, la proportion 
n’est que de 22 et 47% respectivement.

Les Colombiens résidant aux États-Unis sont-ils plus qualifiés?

Si la plupart des immigrés colombiens en Espagne et au Venezuela se concentrent dans 
un nombre réduit d’activités peu qualifiées, ceux résidant aux États-Unis travaillent 
dans une large palette de secteurs. Pour les hommes, le BTP et l’agriculture arrivent 
respectivement en tête des activités en Espagne et au Venezuela. Dans ces deux 
pays, les femmes colombiennes travaillent surtout comme employées de maison. La 
situation est très différente aux États-Unis, où les immigrés colombiens sont présents 
dans des secteurs à plus haute qualification, comme les services sociaux, la santé, 
les activités de fabrication et le commerce. Ces écarts dans les profils professionnels 
sont conformes aux niveaux d’éducation des groupes correspondants.

répartition des émigrants colombiens par activité dans les trois 
principaux pays d’accueil (circa 2000, en pourcentage du total des 
travailleurs)

COMM COMM COMM

CONST
CONST

CONST

MANUF

MANUF
MANUF

HOTEL

S SOC
AGRIC

AUTRES
AUTRES

AUTRES

0

20

40

60

80

100

Espagne États-Unis Venezuela

Hommes

COMM COMM
COMM

HOTEL SANTE HOTEL
IMM

MANUF MANUF

S DOM S SOC S DOM

AUTRES AUTRES AUTRES

0

20

40

60

80

100

Espagne États-Unis Venezuela

Femmes

Po
ur

ce
nt

ag
e

Po
ur

ce
nt

ag
e

Note : Pour plus de détails, veuillez vous référer aux notes à la fin de ce document.
Source : Centre de développement de l’OCDE d’après OCDE (2008), données DIOC et les 

recensements nationaux des années 2000 en Amérique latine (traités avec le système en ligne de 
la Cepalc Redatam+SP).

12 http://dx.doi.org/10.1787/738147176546
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costA ricAcosta rica
La stabilité politique du Costa Rica et son niveau de vie relativement élevé en 
ont fait une destination de choix en Amérique centrale. Le pays tient la tête du 
palmarès régional de l’immigration.

stock des immigrés au costa rica et des émigrés costaricains. 
niveau d’éducation des costaricains émigrés dans les pays 
de l’ocDe et d’Amérique latine

68 068
3 746
3 006
2 160
1 804
8 433

87 217

United States
Panama
Nicaragua
Canada
Mexico
Others

Total

184 887
8 386
8 282
6 933
4 959

31 882

245 329

Nicaragua
Panama
El Salvador
United States
Colombia
Others

Total

Stock of immigrants in Costa Rica
(Persons aged 15 or over, 2000)

Stock of Costa Rican emigrants
in OECD and Latin American countries
(Persons aged 15 or over, circa 2000)

Proportion of Costa Rican emigrants with
completed secondary  or higher education
(Persons aged 25 or over, circa 2000)

0% - 46% 

46% - 62% 

62% - 100%

Workers’ Remittances
(USD million, 2007)

Inflows
Outflows

596 (2.3% GDP)
258 (1% GDP)

 68 068
3 746
3 006
2 160
1 804
8 433

87 217

États-Unis
Panama
Nicaragua
Canada
Méxique
Autres

Total

 184 887
8 386
8 282
6 933
4 959

31 882

245 329

Nicaragua
Panama
Salvador
États-Unis
Colombie
Autres

Total

Stock d’immigrants au Costa Rica
(personnes âgées de 15 ans et plus, circa 2000)

Stock d’émigrants costaricains dans 
les pays de l’OCDE et de l’Amérique latine
(personnes âgées de 15 ans et plus, 2000)

Proportion des émigrants costaricains ayant 
achevé un cycle secondaire ou supérieur
(personnes âgées de 25 ans et plus, circa 2000)

0 % - 46 % 

46 % - 62 % 

62 % - 100 %

Transferts de fonds des travailleurs expatriés 
(millions USD, 2007)

Entrées
Sorties

596 (2.3 % du PIB)
258 (1 % du PIB)

Note : cette figure indique le stock de migrants enregistrés 
dans les recensements nationaux ainsi que les transferts 
privés figurant dans les données de la balance des 
paiements. Elle ne fait donc pas apparaître les flux formels 
ou informels non enregistrés, qui sont peut-être substantiels.

Source : Centre de développement de l’OCDE, 2009.

PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES DE L’AMÉRIQUE LATINE 2010



2�

Panorama des migrations au costa rica

Le costa rica présente un profil migratoire complexe, avec des flux entrants, 
sortants et en transit. L’immigration provient principalement du Nicaragua et 
des pays voisins. Le dernier recensement du Costa Rica (2000) a dénombré 
plus de 200 000 immigrés, soit 10.4% de la population totale.

même s’il reste d’abord un pays d’accueil, le Costa Rica est devenu depuis la 
fin des années 1990 un pays d’émigration, en particulier vers les États-Unis. À 
l’époque du recensement, environ 87 000 Costaricains vivaient à l’étranger.

Les immigrés costaricains aux États-Unis sont en général très qualifiés, près 
de 70% d’entre eux ayant achevé au minimum le cycle secondaire.

qui envoie le plus de transferts privés: les ménages immigrés 
établis du costa rica ou les ménages costaricains établis 
à l’étranger? 

Selon les estimations de l’enquête polyvalente auprès des ménages (EHPM) de 2007, 
22 % de l’ensemble des ménages d’immigrés au Costa Rica envoient des fonds à leur 
pays d’origine, alors que 35 % des ménages costaricains ayant un proche à l’étranger 
reçoivent des transferts internationaux. Alors que les transferts privés envoyés par 
les ménages immigrés résidant au Costa Rica s’élèvent en moyenne à environ 176 
USD, les transferts moyens dont bénéficie une famille costaricaine atteignent 311 
USD. En outre, la distribution des transferts privés est asymétrique pour les ménages 
qui les envoient : plus de 50 % des ménages émetteurs au Costa Rica envoient 
moins de 100 USD dans leur pays d’origine, alors que 24 % seulement des ménages 
costaricains ne reçoivent que 100 USD ou moins de leurs parents émigrés.

répartition des transferts privés au costa rica, par type de ménages 
(2007)
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Montant des derniers transferts envoyés/reçus, en USD

Ménages émetteurs Ménages bénéficiaires

Note : Pour plus de détails, veuillez vous référer aux notes à la fin de ce document.

Source : Enquête polyvalente auprès des ménages (2007).
12 http://dx.doi.org/10.1787/738181736508
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mexique

stock des immigrés vivant au mexique et des émigrés mexicains. 
niveau d’éducation des mexicains émigrés dans les pays de 
l’ocDe et d’Amérique latine

 8 250 885
37 470
16 580

5 205
4 480

41 852

8 356 472

États-Unis
Canada
Espagne
France
Royaume-Uni
Autres

Total

 107 840
21 578
20 263

6 266
5 886

79 629

241 462

États-Unis
Guatemala
Espagne
Cuba
Argentine
Autres

Total

Stock d’immigrants au Mexique
(personnes âgées de 15 ans et plus, circa 2000)

Stock d’émigrants mexicains dans 
les pays de l’OCDE et de l’Amérique latine
(personnes âgées de 15 ans et plus, 2000)

Proportion des émigrants mexicains ayant 
achevé un cycle secondaire ou supérieur
(personnes âgées de 25 ans et plus, circa 2000)

0 % - 46 % 

46 % - 62 % 

62 % - 100 %

Transferts de fonds des travailleurs expatriés 
(millions USD, 2007)

Entrées
Sorties

25 137 (2.3 % du PIB)
nd

La taille du demi-cercle ne correspond
pas à la valeur réelle dans le cas du Mexique 

.

mexique
Si le Mexique a de longue date accueilli des gens de toutes origines, des millions 
de Mexicains ont quitté plus récemment leur foyer pour tenter leur chance ailleurs, 
en priorité aux États-Unis.

 8 250 885
37 470
16 580

5 205
4 480

41 852

8 356 472

États-Unis
Canada
Espagne
France
Royaume-Uni
Autres

Total

 107 840
21 578
20 263

6 266
5 886

79 629

241 462

États-Unis
Guatemala
Espagne
Cuba
Argentine
Autres

Total

Stock d’immigrants au Mexique
(personnes âgées de 15 ans et plus, circa 2000)

Stock d’émigrants mexicains dans 
les pays de l’OCDE et de l’Amérique latine
(personnes âgées de 15 ans et plus, 2000)

Proportion des émigrants mexicains ayant 
achevé un cycle secondaire ou supérieur
(personnes âgées de 25 ans et plus, circa 2000)

0 % - 46 % 

46 % - 62 % 

62 % - 100 %

Transferts de fonds des travailleurs expatriés 
(millions USD, 2007)

Entrées
Sorties

25 137 (2.3 % du PIB)
nd

La taille du demi-cercle ne correspond
pas à la valeur réelle dans le cas du Mexique 

Note : cette figure indique le stock de migrants enregistrés 
dans les recensements nationaux ainsi que les transferts privés 
figurant dans les données de la balance des paiements. Elle 
ne fait donc pas apparaître les flux formels ou informels non 
enregistrés, qui peuvent être substantiels.

Source : Centre de développement de l’OCDE, 2009.
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Panorama des migrations au mexique

Le mexique connaît une dynamique migratoire complexe, avec des flux 
d’émigration, d’immigration et de transit. Pour autant, l’émigration est 
désormais le courant dominant au Mexique. D’après le dernier recensement, 
plus de 8.3 millions de Mexicains vivent à l’étranger, dont 99% sont résidents 
aux États-Unis.

Alors que les flux d’immigration sont aujourd’hui relativement faibles (les 
personnes nées à l’étranger ne représentent que 0.4% de la population du 
pays), la frontière méridionale avec le Guatemala est devenu le point de 
passage obligé des émigrants venus d’Amérique centrale, pour la plupart en 
transit vers les États-Unis.

La population mexicaine résidant aux États-Unis est peu éduquée : 70% 
environ des Mexicains vivant dans ce pays ne sont pas allés au terme d’un 
cycle secondaire.

Les transferts privés contribuent-ils à réduire les inégalités 
de revenus au mexique? 

Les transferts privés jouent un rôle important pour aider les familles qui en 
bénéficient. L’enquête nationale sur les revenus et les dépenses des ménages 
(ENIGH) de 2006 constate que le transfert mensuel moyen est de 258 USD, soit 
34 % du revenu moyen des ménages. Si les transferts privés améliorent la qualité 
de vie des ménages qui en bénéficient, ils ne contribuent pas autant qu’ils le 
pourraient à la réduction des niveaux de pauvreté. Le groupe bénéficiant le plus des 
transferts privés est la classe moyenne-inférieure, qui représente 42 % des ménages 
bénéficiaires mais seulement 30 % des non-bénéficiaires. À l’inverse, la proportion 
des ménages en deçà du seuil de pauvreté bénéficiant de transferts privés, proche 
de 40 %, est identique à celle de ménages qui n’en bénéficient pas.

Distribution des ménages par groupe socio-économique et 
transferts privés reçus (en pourcentage de la classe des transferts, 2005)
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Ménages non-bénéficiaires Ménages bénéficiaires

Source : Secretaría General del Consejo Nacional de Población (2008).

12 http://dx.doi.org/10.1787/738228011177

NOTES PAYS

mexique



�0

PÉrou

stocks des immigrés au Pérou et des émigrés péruviens. niveau 
d’éducation des Péruviens émigrés dans les pays de l’ocDe et 
d’Amérique latine

261 922
79 757
47 900
35 588
32 720

140 291

598 178

United States
Argentina
Spain
Chile
Venezuela
Others

Total

5 889
4 611
4 373
4 234
4 091

37 070

60 268

United States
Argentina
Colombia
Chi le
Bolivia
Others

Total

Stock of immigrants in Peru
(Persons aged 15 or over, 2007)

Stock of Peruvian emigrants
in OECD and Latin American countries
(Persons aged 15 or over, circa 2000)

Proportion of Peruvian emigrants with
completed secondary  or higher education
(Persons aged 25 or over, circa 2000)

0% - 46% 

46% - 62% 

62% - 100%

Workers’ Remittances
(USD million, 2007)

Inflows
Outflows

2 131 (2% GDP)
NA

Pérou
La stabilité politique et la croissance économique du Pérou ces dix dernières 
années induisent une évolution des schémas migratoires, en réduisant le niveau 
de l’émigration.

261 922
79 757
47 900
35 588
32 720

140 291

598 178

États-Unis
Argentine
Espagne
Chili
Venezuela
Autres

Total

5 889
4 611
4 373
4 234
4 091

37 070

60 268

États-Unis
Argentine
Colombie
Chi l i
Bolivie
Autres

Total

Stock d’immigrants au Pérou
(personnes âgées de 15 ans et plus, circa 2007)

Stock d’émigrants péruviens dans 
les pays de l’OCDE et de l’Amérique latine
(personnes âgées de 15 ans et plus, 2000)

Proportion des émigrants péruviens ayant 
achevé un cycle secondaire ou supérieur
(personnes âgées de 25 ans et plus, circa 2000)

0 % - 46 % 

46 % - 62 % 

62 % - 100 %

Transferts de fonds des travailleurs expatriés 
(millions USD, 2007)

Entrées
Sorties

2 131 (2 % du PIB)
nd

Note : cette figure indique le stock de migrants enregistrés 
dans les recensements nationaux ainsi que les transferts privés 
figurant dans les données de la balance des paiements. Elle 
ne fait donc pas apparaître les flux formels ou informels non 
enregistrés, qui peuvent être substantiels.

Source : Centre de développement de l’OCDE, 2009.
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Panorama des migrations au Pérou

historiquement, le Pérou est un pays d’accueil. Mais cette situation 
a évolué depuis quelques décennies. Le pays connaît désormais une 
émigration nette. La plupart des Péruviens émigrés vivent aux États-
Unis, en Argentine ou en Espagne.

cette émigration était motivée par des raisons économiques ; 
l’amélioration de l’environnement économique national est parvenu à 
endiguer ces flux depuis quelques années.

L’émigration péruvienne frappe par le niveau élevé de compétences des 
partants : plus de 80% des Péruviens installés aux États-Unis (leur pays 
d’accueil privilégié) ont un niveau d’éducation secondaire ou supérieur.

comment les ménages péruviens utilisent-ils les transferts 
privés qu’ils reçoivent? 

Selon l’enquête nationale permanente (ENCO), 3.8 % des ménages reçoivent des 
transferts monétaires internationaux. Parmi eux, près de 60 % appartiennent à 
la classe moyenne. Les ménages reçoivent en moyenne 156 USD par mois, soit 
72 % de la rémunération moyenne du travail au Pérou. Ce revenu additionnel 
des ménages péruviens améliore directement leurs conditions de vie. Les familles 
péruviennes utilisent la plupart des fonds reçus (76 %) pour combler leurs besoins 
essentiels (nourriture, accès aux services services publics et autres). Des montants 
relativement faibles sont alloués à l’éducation et au logement (respectivement 12 
et 5 %). 

Principales utilisations des transferts privés au Pérou, 200�
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Source : ENCO, Enquête nationale permanente (2006).
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reP DominicAinerépublique Dominicaine
Historiquement, la République Dominicaine est une destination privilégiée des 
migrants haïtiens, mais depuis quelques décennies un nombre croissant de 
Dominicains émigrent à l’étranger, principalement aux États-Unis.

stock des immigrés en république dominicaine et des émigrés 
dominicains. niveau d’éducation des émigrants dominicains 
vers les pays de l’ocDe et d’Amérique latine

633 267
36 800
13 060
12 892

5 109
15 458

716 586

United States
Spain
Venezuela
Italy
Panama
Others

Total

56 583
3 091
2 227
1 973
1 920

16 528

82 322

Haiti
Venezuela
Spain
Cuba
Puerto Rico
Others

Total

Stock of immigrants in Dominican 
Republic
(Persons aged 15 or over, 2002)

Stock of Dominican emigrants
in OECD and Latin American countries
(Persons aged 15 or over, circa 2000)

Proportion of Dominican emigrants with
completed secondary  or higher education
(Persons aged 25 or over, circa 2000)

0% - 46% 

46% - 62% 

62% - 100%

Workers’ Remittances
(USD million, 2008)

Inflows
Outflows

3 033 (8.3% GDP)
NA

633 267
36 800
13 060
12 892

5 109
15 458

716 586

États-Unis
Espagne
Venezuela
Italie
Panama
Autres

Total

56 583
3 091
2 227
1 973
1 920

16 528

82 322

Haïti
Venezuela
Espagne
Cuba
Porto Rico
Autres

Total

Stock d’immigrants en République 
Dominicaine
(personnes âgées de 15 ans et plus, circa 2002)

Stock d’émigrants dominicains dans 
les pays de l’OCDE et de l’Amérique latine
(personnes âgées de 15 ans et plus, 2000)

Proportion des émigrants dominicains ayant 
achevé un cycle secondaire ou supérieur
(personnes âgées de 25 ans et plus, circa 2000)

0 % - 46 % 

46 % - 62 % 

62 % - 100 %

Transferts de fonds des travailleurs expatriés 
(millions USD, 2008)

Entrées
Sorties

3 033 (8.3 % du PIB)
nd

Note : cette figure indique les stocks de migrants enregistrés 
dans les recensements nationaux ainsi que les transferts privés 
figurant dans les données de la balance des paiements. Elle 
ne fait donc pas apparaître les flux formels ou informels non 
enregistrés, qui peuvent être substantiels.

Source : Centre de développement de l’OCDE, 2009.
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Panorama des migrations en république Dominicaine

La république Dominicaine est un pays d’émigration nette. Près de 13% 
des Dominicains vivent désormais à l’étranger. Depuis la fin des années 1980, 
les Dominicains ont émigré massivement, principalement vers les États-Unis 
et vers l’Europe dans des pays comme l’Espagne ou l’Italie. 

historiquement, l’immigration en provenance d’Haïti a été la plus importante. 
Les travailleurs haïtiens ont initialement été attirés par la pénurie de main 
d’œuvre et des salaires relativement plus élevés dans les plantations de 
canne à sucre.

La population dominicaine résidant aux États-Unis a un profil d’éducation 
intermédiaire. Près de 50% des immigrés dominicains aux États-Unis ont 
achevé un cycle secondaire ou supérieur.

Les immigrés Dominicains sont-ils intégrés au marché du travail 
américain? 

Les émigrants dominicains présentent des caractéristiques similaires aux travailleurs 
natifs des pays membres de l’OCDE en termes de taux de participation au marché 
du travail. Malgré une intégration effective au marché du travail américain, certains 
défis restent à relever. En effet, la concentration des immigrés Dominicains dans 
les emplois peu qualifiés demeure plus élevée que celle de leurs homologues 
autochtones. Aux États-Unis, plus de 76 % des Dominicains occupent des emplois 
non qualifiés contre seulement 61 % des travailleurs autochtones, ce qui peut être 
lié à un niveau d’éducation inférieur. Les immigrés dominicains se concentrent dans 
les secteurs de la vente, des soins à la personne et des transports. Toutefois, un 
nombre croissant d’émigrés hautement qualifiés se sont installés aux États-Unis 
ces dernières années. 

répartition des travailleurs par catégorie professionnelle 
(en pourcentage, 2009)

Professionnels
24 %

VENTE
11 %

SOINSP
11 %

TRANS
10 %

Autres non professionnels
44 % 

Travailleurs dominicains aux Etats-Unis

Professionnels
39 %

VENTE
12 %

SOINSP
4 %

TRANS
6 %

Travailleurs autochtones aux États-Unis

Autres non professionnels
40 % 

Note : Pour plus de détails, veuillez vous référer aux notes à la fin de ce document. 
Source : Centre de développement de l’OCDE d’après les données de l’enquête sur les ménages 

(Current Population Survey).
12 http://dx.doi.org/10.1787/738281528153
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notes

Argentine : La nomenclature suivie est celle de la Classification internationale type 
par industrie (CITI, Rév. 3) et de l’Insee (NAF, Rév 2) ; les abréviations suivantes 
sont utilisées : AGRIC : agriculture et pêche ; CONST : construction ; SANTE: 
santé et action sociale ; S DOM : personnel domestique ; MANUF : activités de 
fabrication ; et COMM : commerce de gros et de détail.

Brésil : La nomenclature suivie est celle de la Classification internationale type par 
industrie (CITI, Rév. 3) et de l’Insee (NAF, Rév. 2) ; les abréviations suivantes sont 
utilisées : AGRIC : agriculture et pêche ; CONST : construction ; SANTE : santé et 
action sociale ; HOTEL : hôtels et restaurants ; S DOM : personnel domestique ; 
MANUF : activités de fabrication ; S SOC : autres activités de services collectifs, 
sociaux et personnels ; et COMM : commerce de gros et de détail.

colombie : La nomenclature suivie est celle de la Classification internationale 
type par industrie (CITI, Rév. 3) et de l’ Insee (NAF, Rév. 2) ; les abréviations 
suivantes sont utilisées : AGRIC : agriculture et pêche ; IMM : immobilier, locations 
et activités de services aux entreprises ; CONST : construction ; SANTE : santé et 
action sociale ; HOTEL : hôtels et restaurants ; S DOM : personnel domestique ; 
MANUF : activités de fabrication ; S SOC : services collectifs et sociaux ; et COMM : 
commerce de gros et de détail.

costa rica : Les données de base étant sous forme de tableaux de fréquences, 
nous avons dû pratiquer une interpolation.

république Dominicaine : La nomenclature professionnelle utilisée couvre les 
professionnels et les techniciens (postes 001 à 395 du COC). Les autres abréviations 
utilisées sont SOINP : Soin à la personne et services, VENTE : Ventes et TRANS : 
Transport de biens et de personnes.

Le rapport Perspectives économiques de l’Amérique Latine 2010 
présente, dans une section réservée aux notes pays, de plus amples 

informations sur chaque pays (histoire migratoire et politiques 
publiques, marché du travail, relations avec le pays d’origine et 

intégration dans le pays d’accueil), ainsi que sur la méthodologie et 
les sources utilisées
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Contrairement aux idées reçues, les pays d’Amérique latine qui ont ouvert leur marché à la concurrence 
internationale ces dix dernières années ne se sont pas montrés plus vulnérables à la crise économique 
mondiale. Les Perspectives économiques de l’Amérique latine 2010 offrent une analyse novatrice des 
tendances économiques à l’œuvre dans la région et portent une attention particulière au rôle que jouent 
les migrations internationales et les transferts privés sur l’environnement actuel.

«cet excellent rapport souligne très justement les aspects les plus méconnus et les moins 
étudiés du phénomène complexe et hétérogène que constituent les migrations et offre une 
vision plus large de cette question»
francisco Alba, Centre d’Études économiques et démographiques, Colegio de Mexico

«L’une des surprises les plus intéressantes de la crise mondiale est que son impact en 
Amérique latine est jusqu’à présent resté en deçà des prévisions. ce rapport de l’ocDe offre 
une analyse claire des facteurs qui expliquent ce phénomène»
moisés naím, Éditeur en chef, Foreign Policy

«Le centre de développement de l’ocDe est parvenu à se faire une place privilégiée au sein 
des études sur le développement économique de l’Amérique latine. ce nouveau rapport 
montre de façon éloquente que les migrations ont un effet très positif à la fois sur les pays 
d’origine et sur les pays d’accueil et souligne l’importance d’assurer une protection sociale aux 
migrants»
José Antonio ocampo, Université de Columbia et ancien Secrétaire Général adjoint des Nations unies 
aux affaires économiques et sociales

«on peut conclure, d’après cet excellent rapport, que la récupération en termes d’indicateurs 
sociaux sera plus lente que la reprise économique. Par conséquent, les migrations 
continueront, malgré la diminution des transferts privés et les difficultés créées par la crise 
dans les pays d’accueil»
francisco rojas Aravena, Secrétaire Général, Faculté Latino-Américaine des Sciences Sociales 

«cette étude essentielle montre que les pays qui se sont ouverts à l’économie internationale 
en maintenant des politiques monétaires et budgétaires sérieuses ont été mieux préparés à 
affronter cette crise. Le rapport explique aussi, à travers une analyse très réaliste, pourquoi 
les politiques migratoires doivent s’inscrire à l’ordre du jour international.»
ricardo Lagos, ancien Président du Chili

«ce rapport est indispensable et offre l’une des plus intéressantes bases de données 
qu’il m’ait été donné de voir sur les flux migratoires en Amérique latine et leur influence 
économique sur la région»
Andrés oppenheimer, Éditorialiste, The Miami Herald 

«Ce rapport éclaire d’une façon novatrice la relation qui lie finance et migrations. Il souligne 
le rôle clé que jouent les migrations et les transferts privés dans la reprise économique et, à 
plus long terme, dans la création d’emplois et le développement»
Dilip ratha, Directeur, Équipe Migrations et transferts privés, Banque Mondiale

«ce rapport suggère que les migrations peuvent contribuer au processus de développement 
pour peu que certaines mesures soient adoptées tant dans les pays d’origine que dans les 
pays d’accueil»
mauricio cárdenas, Associé et Directeur de l’Initiative pour l’Amérique latine, Brookings Institution

«Les décideurs politiques, les chercheurs et tous ceux qui s’intéressent à l’Amérique latine 
trouveront dans cette publication un appui sérieux et pertinent pour poursuivre leurs propres 
travaux»
santiago Levy, Vice-président pour les secteurs et le savoir, Banque Interaméricaine de Développement

«Cette publication offre des repères intéressants sur le rôle des flux migratoires 
contemporains en Amérique latine: la contribution des transferts privés; l’urgente nécessité de 
créer des marchés financiers innovants pour les migrants; et le cadre changeant des politiques 
qui portent sur les flux migratoires»
rafael fernández de castro medina, Conseiller aux Affaires étrangères du Président Mexicain Felipe 
Calderón
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