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PARTIE III 

L’évolution du rôle de l’Asie 
dans les migrations 

internationales

La partie III examine les problématiques qui apparaissent concernant les migrations
au sein de l’Asie et depuis l’Asie vers les pays de l’OCDE, autour de trois questions
clés : Les pays de l’OCDE auront-ils toujours le pouvoir d’attirer et de retenir les
migrants qualifiés de la région ? Les pays de destination asiatiques parviendront-ils
à gérer la transition de modèles restrictifs vers des modèles sélectifs ? Dans quelle
mesure les modèles de gestion des migrations de travail de la région continueront de
fonctionner efficacement ? Elle commence par un aperçu des migrations en Asie, puis
étudie la concurrence que représentent les pays asiatiques en tant que destinations
pour les migrations, et s’attarde sur les difficultés spécifiques rencontrées par les pays
asiatiques, membres et non membres de l’OCDE, dans la gestion des migrations de
travail peu qualifié et des migrations familiales.
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1. Introduction
Les migrations en provenance et en direction d’Asie et à l’intérieur du continent

revêtent une importance croissante pour les pays de l’OCDE et elles prendront probablement

encore plus d’importance à l’avenir1. L’Asie, qui est la région la plus peuplée de la planète, est

devenue récemment le moteur de la croissance économique mondiale et il est probable

qu’elle le restera pendant la prochaine décennie.

Les pays de l’OCDE sont liés depuis longtemps à l’Asie par les migrations. Ces

dernières années, c’est l’Asie qui a fourni une bonne partie des flux de travailleurs les plus

qualifiés vers les pays de l’OCDE, dans un contexte d’intensification de la compétition pour

attirer les compétences et les talents. Les migrations qualifiées et les migrations de travail

engendrées par la demande des travailleurs – qui sont encouragées dans de nombreux

pays de l’OCDE – sont particulièrement tributaires des flux provenant d’Asie. Diverses

tendances manifestes transforment cependant la dynamique des migrations dans la

région, avec des implications pour les pays de l’OCDE asiatiques et non asiatiques.

La plupart des pays asiatiques sont en pleine transition vers des modèles de sociétés

se caractérisant par une faible fécondité et un niveau d’éducation plus élevé. Si la région

pourvoira dans les années à venir une part importante des travailleurs peu et très qualifiés,

elle commencera aussi à concurrencer les autres régions pour attirer des migrants, capter

les migrants de retour et recruter des travailleurs qualifiés dans les pays de l’OCDE.

Les défis particuliers qui attendent les pays asiatiques pour gérer les migrations de

travail, négocier avec les autres pays, de même que veiller à l’intégration des migrants,

affecteront leurs relations avec les pays de l’OCDE. L’intégration des pays asiatiques dans

l’économie mondiale, où ils sont à la fois des partenaires et des concurrents, aura une

incidence sur les formes de mobilité et l’utilisation des migrations comme stratégie de

gestion des ressources humaines dans les pays de l’OCDE.

Trois questions clés sont abordées dans cette partie. Premièrement, compte tenu du

développement rapide de nombreux pays asiatiques et du fait que les jeunes générations y

sont moins nombreuses, plus instruites et mieux rémunérées, les pays de l’OCDE pourront-ils

les concurrencer pour attirer et retenir les migrants qualifiés venant de la région ?

Deuxièmement, les pays asiatiques de destination des migrants sont-ils en mesure de passer

de politiques restrictives à des politiques sélectives, avec les implications que cela peut avoir

pour l’intégration des immigrés ? Et enfin, dans quelle mesure les modèles établis de gestion

des migrations de travail dans la région resteront-ils efficaces ?

La troisième section de cette partie, qui est précédée des principaux résultats, donne

un aperçu de l’importance des migrations asiatiques vers les pays de l’OCDE et au sein de

la région. La quatrième section examine le défi qui attend les pays de l’OCDE s’ils veulent

concurrencer les pays asiatiques afin d’attirer des migrants hautement qualifiés. La

cinquième section examine les difficultés particulières que posent aux pays asiatiques la
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gestion des migrations de travailleurs peu qualifiés et des migrations pour raisons

familiales. Cette partie examine ensuite les priorités des pays d’origine des migrants

asiatiques, avant de conclure par un examen des questions qui se poseront à l’avenir.

2. Principaux résultats
● Les migrants originaires d’Asie représentent 17 % de tous les immigrés âgés de plus de

15 ans dans les pays de l’OCDE au milieu des années 2000, et 30 % des flux migratoires

en 2010.

● L’Asie fournit aux pays de l’OCDE un nombre important de travailleurs qualifiés, l’Inde et

la Chine jouant un rôle prépondérant. Les migrants asiatiques sont, en moyenne, plus

instruits que les autres migrants et ceux arrivés récemment plus instruits que la

population autochtone des pays de l’OCDE.

● Une part importante et croissante des étudiants internationaux dans les pays de l’OCDE

vient d’Asie, bien qu’ils soient de plus en plus nombreux à étudier dans cette région.

Nombre d’entre eux quittent les pays de l’OCDE à l’issue de leurs études.

● Bien que le taux d’émigration de la région vers l’OCDE soit faible (0.2 %), l’Asie comptant

une population très importante, ce taux est plus élevé pour certains pays (4.4 % pour les

Philippines). Il est également plus élevé pour les diplômés de l’enseignement supérieur

(3.8 %), et notamment dans les pays les plus pauvres.

● La région connaît un certain nombre de transformations socio-démographiques et

économiques majeures qui affecteront les migrations à l’avenir : les taux de fécondité

ont chuté et ils sont en dessous du seuil de renouvellement des générations dans un

certain nombre de pays ; beaucoup de pays bénéficient actuellement du « dividende

démographique », les générations plus âgées et les générations plus jeunes étant peu

nombreuses par rapport à la population d’âge actif ; et les cohortes jeunes sont de plus

en plus instruites. En se développant, l’Asie forme plus de travailleurs qualifiés, mais elle

favorise aussi les conditions qui les incitent à rester, et qui attirent des travailleurs

qualifiés venant d’autres régions du monde. En conséquence, rien ne permet d’affirmer

que les pays de l’OCDE pourront compter à l’avenir sur ces flux réguliers de travailleurs

qualifiés venant d’Asie.

● Les politiques visant à attirer et retenir les travailleurs qualifiés dans un certain nombre de

pays asiatiques non membres de l’OCDE convergent avec celles couramment appliquées

dans la zone OCDE, bien que certains pays n’aient pas encore adapté leur politique.

● Les politiques spécifiques visant à favoriser les migrations de retour ont eu peu d’effets,

alors que le développement rapide des économies locales attirait un grand nombre de

migrants de retour.

● La mobilité au sein de la région est facilitée par les accords bilatéraux concernant les

travailleurs migrants peu qualifiés et par un nombre croissant d’accords bilatéraux et

multilatéraux visant à faciliter la mobilité des travailleurs qualifiés.

● La gestion des flux de travailleurs migrants moins qualifiés dans la région est difficile en

raison de l’important excédent de main-d’œuvre et des possibilités d’emploi limitées. Cela

entraîne fréquemment une captation de rente et fait augmenter pour les migrants les

moins instruits le coût de leur migration, qui représente de ce fait une part importante des

gains escomptés à l’étranger. Certains dispositifs, comme le système coréen de permis de

travail, sont parvenus à réduire les coûts migratoires et le risque d’exploitation. D’autres

pays de la région envisagent de s’inspirer de cette expérience.
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● Actuellement, la plupart des travailleurs étrangers temporaires venant de la région

travaillent dans les pays du Golfe, les principales destinations en Asie étant la Malaisie,

le Taipei chinois, Singapour et Hong-Kong, Chine. Les politiques à l’égard des travailleurs

peu qualifiés sont généralement restrictives, leur durée de séjour étant limitée et des

mesures prises pour dissuader les employeurs de les embaucher. Les migrations illégales

sont plus fréquentes dans les pays de destination récents ayant une frontière avec les

pays d’origine.

● La migration au titre du mariage est la principale forme de regroupement familial dans

les pays asiatiques, les hommes originaires d’économies plus développées épousant des

femmes venant d’économies moins développées. Les problèmes que pose l’intégration

des migrants entrés à ce titre et de leurs enfants incitent à mettre en place dans certains

cas des politiques d’intégration. En raison du déficit croissant de partenaires pour le

mariage, aggravé par la sélection prénatale selon le sexe au profit des garçons, de

profonds changements affecteront probablement le marché du mariage en Asie au cours

des prochaines décennies, ce qui entraînera des répercussions sur les migrations.

3. L’importance des flux migratoires asiatiques en direction des pays de l’OCDE 
et au sein de la région

Une proportion croissante d’immigrants dans les pays de l’OCDE vient d’Asie. Au sein

de la région, toutefois, les effectifs de migrants augmentent moins vite que dans le reste du

monde. La part de la région dans les effectifs mondiaux de migrants, qui était de 14.7 %

en 2000, a baissé à 12.9 % en 2010, représentant près de 28 millions de migrants.

Les migrations asiatiques en direction des pays de l’OCDE : vue d’ensemble

Au milieu des années 2000, plus de 15.5 millions d’immigrés de plus de 15 ans

originaires de pays d’Asie vivaient dans des pays de l’OCDE (tableau III.1). Les immigrés

venant d’Asie représentaient près de 17 % de toutes les personnes nées à l’étranger

résidant dans la zone OCDE, et un pourcentage plus important dans les principaux pays

d’accueil : 33 % au Canada, 29 % au Royaume-Uni, 28 % en Australie et 19 % aux États-Unis.

En outre, les flux migratoires internationaux de la région vers la zone OCDE s’orientent

principalement vers un petit nombre de destinations : les États-Unis, vers lesquels la

moitié de toutes les personnes nées dans la région et vivant dans la zone OCDE en 2005/06

ont émigré, le Canada (14 %), le Royaume-Uni (10 %) et l’Australie (8 %).

La répartition des migrants venant d’Asie résulte, dans une certaine mesure, de

facteurs économiques et géopolitiques tels que l’existence de liens de longue date. Cela est

reflété dans le choix des principaux pays de destination selon les pays d’origine en Asie.

Les États-Unis ont d’abord accueilli des immigrants venant de Chine au XIXe siècle, puis des

Philippines à l’époque où ils administraient ce pays. Sont arrivés ensuite des Coréens, en

particulier après la levée des restrictions en 1965, et des Vietnamiens après 1975. Le

Royaume-Uni est, pour des raisons qui tiennent aux liens historiques, la principale

destination des migrants venant du Pakistan et du Bangladesh, et une destination

privilégiée pour les Indiens. Quant aux Indonésiens, la plupart sont installés aux Pays-Bas.

La France est la deuxième destination des émigrants venant du Cambodge et du Laos,

après les États-Unis, et elle accueille aussi une vaste communauté venant du Viêtnam. Les

Afghans résident principalement en Allemagne.
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Pourtant ces dernières années l’éventail des pays de destination des immigrants

asiatiques dans la zone OCDE s’est élargi et comprend désormais d’autres pays que les

pays d’émigration traditionnels. Les pays d’Europe méridionale ont attiré un grand nombre

d’immigrants en quête de travail à la fin des années 90 et au début des années 2000, parmi

lesquels figuraient des ressortissants de pays asiatiques. L’Asie est devenue une région

d’origine de plus en plus importante des étudiants internationaux, dont un nombre

croissant vient en particulier du Japon, de Corée et d’Australie, certains d’entre eux restant

dans le pays à l’issue de leurs études. Le système canadien de sélection des migrants

qualifiés a attiré un nombre croissant d’Asiatiques pendant les deux dernières décennies,

à l’instar d’autres programmes tels que ceux mis en place pour les investisseurs et les

personnes donnant des soins à domicile. Ce fut notamment le cas pour les résidents de

Hong-Kong, Chine entre le milieu et la fin des années 2000. Les migrations au titre du

mariage ont augmenté, en direction de la Corée, du Japon et de certains pays scandinaves.

Les accords bilatéraux conclus avec la Corée pour les migrations de travail, de même que

les programmes pour les investisseurs en République tchèque, ont aussi ouvert de

nouvelles voies à partir de certains pays d’Asie.

Les flux migratoires en provenance d’Asie ont représenté une part croissante de

l’ensemble des flux en direction des pays de l’OCDE au cours des années 2000 : elle est passée

de 26.2 % à 30.5 %. En termes absolus, le total des flux réguliers en provenance de pays de la

Tableau III.1. Effectifs de personnes nées en Asie (y compris au Japon et en Corée) 
au sein des pays de l’OCDE, 2005/06

Pays de résidence

Population âgée
de 15 ans et plus

Part dans la population 
immigrée totale

Part des immigrés ayant atteint 
un haut niveau d’éducation 

parmi les immigrés asiatiques

Milliers Pourcentages

États-Unis 7 760 20 52

Canada 2 143 35 52

Royaume-Uni 1 557 29 39

Australie 1 155 28 42

Japon 546 42 25

France 436 7 30

Italie 266 9 7

Pays-Bas 264 18 25

Nouvelle-Zélande 225 29 37

Allemagne 222 2 19

Corée 179 78 32

Espagne 119 3 18

Suède 99 9 25

Suisse 93 6 32

Danemark 70 19 18

Norvège 68 21 16

Belgique 63 5 31

Autriche 61 6 20

Irlande 44 8 59

République tchèque 43 8 13

Israël 34 2 31

Autres 71 5 13

Total 15 518 31 40

Note : Informations sur les données concernant Israël : http://dx.doi.org/10.1787/888932315602.
Source : DIOC 2005/06.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932646791
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région non membres de l’OCDE vers des pays de l’OCDE a augmenté entre 2000 et 2008,

passant de 950 000 à 1.49 million. En 2010, il atteignait 1.55 million. Les migrations en

provenance de la région ont été moins sensibles à la crise économique mondiale que celles

en provenance d’autres régions.

Les flux en direction des pays de l’OCDE au cours de la période 2006-10 correspondaient

largement aux schémas de migration antérieurs (tableau III.2). La Chine, l’Inde et les

Philippines ont fait partie des principaux pays d’origine des migrations vers les pays de

l’OCDE pendant la dernière décennie, figurant systématiquement parmi les dix premiers,

avec la Chine et l’Inde en tête. Les flux en provenance de Chine vers l’OCDE ont dépassé

500 000 personnes en 2010, en recul par rapport au niveau record de 542 000 atteint en 2008.

La Chine a contribué pour plus de 9 % au total des flux vers l’OCDE en 2010.

L’Inde vient en troisième position pour le total des flux vers les pays de l’OCDE en 2010,

après la Roumanie, avec 252 000 migrants (soit 4.7 % de l’ensemble des flux), flux se situant

approximativement au même niveau que les années précédentes. Les Philippines se

classent au cinquième rang des pays d’origine, avec 167 000 migrants (soit 3.1 % de

l’ensemble des flux). Les flux migratoires en provenance des pays asiatiques de l’OCDE, soit

108 000 personnes en 2010, ne représentent que 6.5 % de l’ensemble des flux venant d’Asie.

Les migrants asiatiques sont plus instruits que les autres migrants, sont plus souvent 
des femmes et sont arrivés en plus grand nombre récemment

Les flux migratoires de l’Asie vers les pays de l’OCDE comptent un plus grand nombre

de migrants instruits, un plus grand nombre de migrants récemment arrivés et davantage

de femmes (tableau III.3). Environ 3 millions – soit un sur cinq – d’immigrés asiatiques

vivant dans des pays de l’OCDE en 2005/06 sont arrivés depuis 2000. La proportion de

migrants récents est légèrement supérieure parmi ceux venant d’Asie que parmi ceux

originaires d’autres régions, ce qui témoigne de la part croissante des flux asiatiques

pendant la première moitié des années 2000.

Tableau III.2. Entrées de migrants en provenance d’Asie dans les pays de l’OCDE, 
par pays d’origine, 2000-10

Origine
2000 2002 2004 2006 2007 2008 2009 2010

Milliers

Chine 283 334 369 506 522 534 464 507

Inde 114 161 194 206 213 216 227 252

Indonésie 29 33 27 31 27 32 23 25

Philippines 165 196 212 172 168 158 164 167

Viêtnam 52 64 66 82 88 98 77 88

Autres pays d’Asie 309 319 359 453 431 454 480 507

Total Asie non OCDE 951 1 107 1 227 1 450 1 450 1 492 1 435 1 546

Japon 35 41 38 36 33 30 36 32

Corée 59 63 58 70 73 81 80 76

Total Asie OCDE 94 104 97 106 106 111 116 108

Total Asie 1 045 1 211 1 323 1 556 1 556 1 603 1 550 1 654

Nombre total de migrants 3 834 4 357 4 868 5 428 5 809 5 689 5 209 5 278

Part des migrations totales (%) 27.3 27.8 27.2 28.7 26.8 28.2 29.8 31.3

Source : Base de données de l’OCDE sur les migrations internationales.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932646810
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Près de la moitié des migrants asiatiques sont très instruits (49 %), et de manière

générale cette part augmente depuis 2000. Ce pourcentage est pratiquement deux fois plus

élevé que pour les migrants venant d’autres régions, et sensiblement plus élevé que pour les

autochtones. Les migrants asiatiques récents tendent à avoir un niveau d’études encore plus

élevé : 56 % des hommes qui ont émigré au cours des cinq années précédentes ont fait des

études supérieures, contre 52 % pour les femmes. Le nombre de migrants asiatiques

diplômés du supérieur dans les pays de l’OCDE a fortement augmenté entre 2000 et 2005/06

(par exemple de 67 % pour les Indiens). Toutefois, il y a de grandes variations en fonction tant

du pays d’origine que du pays de destination. Ces variations tiennent dans une certaine

mesure au niveau général d’éducation dans le pays d’origine et à la sélectivité dans le pays

de destination. Certaines des principales destinations des migrants asiatiques dans la zone

OCDE sont l’Australie, le Canada et la Nouvelle-Zélande, pays qui appliquent tous des

critères sélectifs, favorisant l’immigration de travailleurs hautement qualifiés. Les États-Unis

attirent également des travailleurs hautement qualifiés, au titre du travail et des études,

mais également dans le cadre des migrations familiales, bien qu’aucun critère sélectif ne

s’applique à cette catégorie de migrants. Comme il existe une corrélation positive entre les

niveaux d’éducation des conjoints, les membres de la famille qui accompagnent ou qui

rejoignent les migrants sélectionnés sont susceptibles eux aussi d’être hautement qualifiés.

Les pays de destination récents pour les Asiatiques – en particulier ceux, tels l’Italie, qui

n’ont pratiqué aucune sélection en fonction du niveau d’études – ont attiré des migrants

relativement moins instruits. Les pays avec lesquels existent des liens de longue date

comptent aussi proportionnellement moins de migrants instruits. Ainsi, moins de 30 % des

Indonésiens aux Pays-Bas ont un niveau d’études supérieur, contre plus de 50 % des

Indonésiens au Canada et aux États-Unis. Enfin, il se peut aussi que le niveau d’études soit

caractéristique de l’époque de la migration, les migrants plus âgés étant généralement moins

instruits ; c’est le cas, par exemple, des migrants nés en Indonésie aux Pays-Bas.

Tableau III.3. Immigrés en provenance d’Asie, selon le lieu de naissance, le sexe, 
le niveau d’éducation et la période de migration, 2005/06

Immigrés de pays d’Asie 
membres de l’OCDE

Immigrés de pays d’Asie 
non membres de l’OCDE

Autres immigrés

Tous les immigrés

Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes

Population émigrée (milliers) 333 511 6 748 7 492 36 626 37 261

Faible niveau d’éducation (%) 11 14 21 25 38 39

Haut niveau d’éducation (%) 51 45 49 45 25 25

Sexe (%) 38 41 47 53 50 50

Part des immigrés récents (%) 49 41 20 20 18 17

Immigrés récents seulement

Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes

Population émigrée (milliers) 164 212 1 319 1 493 6 608 6 508

Faible niveau d’éducation (%) 9 9 19 22 38 35

Haut niveau d’éducation (%) 61 58 55 51 27 29

Sexe (%) 44 56 47 53 50 50

Source : DIOC 2005/06.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932646829
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Le pourcentage des émigrants récemment partis de la région – ceux qui sont depuis

moins de cinq ans dans le pays hôte – était d’environ 18 % en 2000 et de 20 % en 2005/06.

En 2005/06, quelque 29 % des migrants indiens et 24 % des Chinois avaient émigré

récemment. Ce chiffre était de 22 % pour les migrants du Bangladesh et du Pakistan, de

17 % pour ceux originaires des Philippines et de 9 % pour ceux du Viêtnam. Dans l’ensemble,

la proportion de migrants récents était légèrement plus élevée parmi les femmes. Pour la

Thaïlande, par exemple, ce phénomène résulte de la féminisation croissante des flux par le

biais de la formation de familles. Pour le Népal et le Bangladesh, il traduit aussi l’effet du

regroupement familial sur les canaux migratoires ouverts par les hommes.

Dans l’ensemble, les femmes prédominent légèrement dans les flux migratoires de la

région vers la zone OCDE (environ 53 % du total), même si leur part varie selon le pays

d’origine et les motifs de la migration (tableau III.A1.1). La part élevée de femmes parmi les

immigrants venant de Thaïlande (67 %), par exemple, est liée à la fréquence des mariages

internationaux avec des ressortissants de pays de l’OCDE. C’est particulièrement évident

pour certains des principaux pays de destination que sont, par exemple, l’Australie, le

Japon et la Suède. Pour les Philippines, où 61 % des migrants sont des femmes, la demande

de main-d’œuvre dans les professions presque exclusivement féminines – en particulier

les soins infirmiers et les soins à la personne – joue un rôle important. À l’inverse, pour

certains pays les hommes sont majoritaires parmi les immigrés. C’est le cas notamment

du Népal (61 %), du Pakistan et du Bangladesh (56 %) ou de l’Inde (53 %). Dans le cas du

Pakistan et du Bangladesh, cela est dû en partie à la forte proportion d’hommes parmi les

migrants récents vers de nouveaux pays de destination (Italie et Espagne, en particulier),

où la demande de main-d’œuvre masculine dans certains secteurs tels que la construction

et l’agriculture est très importante).

Les taux d’émigration en provenance d’Asie vers les pays de l’OCDE sont plus élevés

Alors que les migrants originaires d’Asie représentent une part importante des flux

migratoires vers les pays de l’OCDE, pour la région dans son ensemble le taux d’émigration

est très faible. En 2005/06, le taux d’émigration des personnes de 15 ans et plus ne dépasse

pas 0.6 % (graphique III.1). Toutefois, ce taux varie selon les pays, des taux très faibles étant

enregistrés dans de grands pays comme la Chine et l’Indonésie (0.2 %). Les Philippines

enregistrent l’un des taux d’émigration les plus élevés, avec 4.4 % de sa population vivant

dans des pays de l’OCDE, et 5.9 % de sa population féminine âgée de plus de 15 ans.

Dans l’ensemble de la région – comme c’est généralement le cas partout dans le

monde – le taux d’émigration vers les pays de l’OCDE est plus élevé pour les personnes

hautement qualifiées que pour celles ayant un faible niveau d’instruction. Pour les pays de

la région non membres de l’OCDE, le taux global d’émigration des personnes hautement

qualifiées est de 3.8 %, alors que celui des personnes moyennement ou peu qualifiées est

de 0.3 %. Là encore, il y a de grandes différences selon les pays d’origine. Les taux

d’émigration des personnes qualifiées sont particulièrement élevés dans certains pays

pauvres comme le Cambodge (43 %), le Laos (26 %) et la Papouasie-Nouvelle-Guinée (19 %)2.

Les taux d’émigration des femmes hautement qualifiées sont systématiquement plus

élevés que pour leurs homologues masculins, à l’exception du Bangladesh. Ce taux atteint

en moyenne 4.8 %.
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Facteurs qui sous-tendent les mouvements migratoires en provenance des pays 
asiatiques non membres de l’OCDE

Les pays asiatiques non membres de l’OCDE, avec 3.6 milliards d’habitants,

représentaient 53 % de la population mondiale en 2010, et produisent 16.6 % du PIB

mondial. Depuis 1990, l’Asie contribue pour plus de la moitié (53 %) à l’accroissement de la

population mondiale et pour 26 % à la croissance économique mondiale. Le PIB dans les

pays asiatiques a augmenté de 311 % sur les deux dernières décennies, contre 55 % pour le

reste du monde. Les pays asiatiques ont beaucoup mieux résisté à la crise économique que

la plupart des pays de l’OCDE. Les taux de croissance de la Chine et de l’Inde, en particulier,

se sont maintenus à un bon niveau à la fin des années 2000, et des économies asiatiques

de second plan, telles que la Malaisie, la Thaïlande et le Viêtnam, ont continué à croître. Les

salaires dans ces pays ont augmenté de 8 % en moyenne tout au long des années 2000,

alors qu’ils progressaient de moins de 1 % dans les pays développés.

L’accroissement démographique et la croissance économique ont été plus rapides en

Asie dans les économies non membres de l’OCDE. Les pays membres de l’OCDE de la région,

Japon et Corée, qui comptaient 2.5 % de la population mondiale en 2010, n’ont contribué que

marginalement à l’accroissement de la population mondiale sur cette période, mais ils ont

contribué pour environ 5 % et 3 %, respectivement, à la croissance du PIB mondial.

Au sein de la région, les grandes différences de salaires entre les pays ont généré des

incitations à émigrer qui sont susceptibles de s’accroître étant donné la persistance des

différentiels de taux de croissance entre les pays. Même si les taux de fécondité ont baissé dans

toute la région, la plupart des pays traversent une période de transition démographique, avec

Graphique III.1. Taux d’émigration vers les pays de l’OCDE 
selon le pays de naissance et le sexe, total

et ayant un niveau d’éducation supérieur, 2005/06
Pourcentages

Note : La Corée inclut la Corée du Nord et la Corée du Sud, ainsi que des catégories non spécifiées.

Source : DIOC 2005/06.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932645423
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d’importantes cohortes de jeunes travailleurs qui génèrent un excès d’offre de travail et

accroissent la pression migratoire. En raison de l’élévation rapide des niveaux d’éducation

dans certains pays, il y a moins de candidats prêts à accepter un travail manuel non qualifié

ainsi qu’une demande accrue pour les services domestiques.

Les taux de fécondité sont en recul dans la quasi-totalité des pays asiatiques

(graphique III.2), et un certain nombre d’entre eux ont vu leurs taux de fécondité tomber en

dessous du taux de remplacement. L’exemple le plus frappant est celui de la Chine, où

l’application de la politique de l’enfant unique qui a prévalu pendant des décennies a entraîné

une diminution des naissances. La Chine est ainsi devenue l’un des pays où la population

vieillit le plus rapidement. D’autres pays, tels que le Japon, la Corée et Singapour, enregistrent

un nombre décroissant de jeunes entrant dans la population d’âge actif, phénomène amené à

s’accélérer dans les prochaines années. La Thaïlande comme le Viêtnam ont des taux de

fécondité qui sont tombés récemment en dessous du taux de remplacement.

Le nombre de personnes en âge de travailler a augmenté à tous les niveaux

d’éducation, mais globalement le niveau d’éducation moyen s’est élevé. Plusieurs de ces

pays asiatiques bénéficient d’un « dividende démographique », qui intervient pendant la

transition démographique : la population âgée est encore peu nombreuse, et la diminution

de la taille des cohortes jeunes réduit le nombre d’enfants (graphique III.3). Bien que ce

phénomène aille de pair avec une expansion économique dans la plupart des pays, il

contraint aussi à créer des emplois à différents niveaux de qualification et peut accentuer

la pression à l’émigration si les possibilités d’emploi sont insuffisantes.

Le niveau d’éducation s’élève globalement

Le graphique III.4 montre la répartition de la population en fonction du niveau

d’éducation. Dans un certain nombre de pays, la population adulte a un niveau d’éducation

élevé : les taux de diplômés de l’enseignement supérieur sont de 35 % environ en Corée et

au Japon et de 25 % environ aux Philippines. Dans les économies les plus développées, ces

taux sont très élevés parmi les jeunes de 25 à 29 ans, atteignant 71 % en Corée et au

Graphique III.2. Taux de fécondité total, selon la région d’Asie, 1970-2010

Source : UNESA World Population Prospects 2009. Moyennes non pondérées.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932645442
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Taipei chinois. Les pays à revenu intermédiaire (tranche supérieure) affichent eux aussi des

taux élevés et croissants de résidents ayant une formation supérieure. La proportion de

jeunes dans cette tranche d’âge ayant fait des études supérieures est de 36 % aux

Philippines, de 28 % en Malaisie, de 25 % en Thaïlande, de 22 % au Sri Lanka et de 15 % en

Chine. Le manque d’opportunités pour les travailleurs très qualifiés dans certains pays en

développement les incite cependant à chercher du travail à l’étranger.

Graphique III.3. Structure par âge de la population dans des économies d’Asie 
et de l’OCDE, 2010

Source : UNESA World Population Prospects 2010.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932645461

Graphique III.4. Structure par niveau d’éducation dans les économies d’Asie, 2010

Source : Barro et Lee (2010).
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932645480
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Les migrations de travail intra-asiatiques

Alors que les migrations de travail tant vers le Japon que vers la Corée ont augmenté

durant les deux dernières décennies, les travailleurs étrangers ne représentent toujours

qu’une très faible part de l’emploi total – 2.1 % en Corée et 1.3 % au Japon – bien moindre

que dans les pays asiatiques non membres de l’OCDE accueillant des travailleurs migrants.

Par ailleurs, les systèmes instaurés dans ces deux pays pour régir les migrations de travail

ont évolué séparément et dans une direction différente de ceux en place dans d’autres

pays asiatiques. L’échange d’informations et d’expériences demeure cependant essentiel

pour répondre aux défis posés en termes de politiques (voir encadré III.1).

Dans les pays asiatiques de destination non membres de l’OCDE, des pénuries de main-

d’œuvre sont rapidement apparues à la fin des années 80, en particulier dans les secteurs de

production où la main-d’œuvre est peu qualifiée, au fur et à mesure que les niveaux

d’éducation de la population autochtone s élevaient. Le recrutement de travailleurs peu

qualifiés à titre temporaire a débuté dès les années 70 à Singapour et à partir de 1989 au

Taipei chinois. La Malaisie, qui a longtemps employé des Indonésiens dans ses plantations,

a vu augmenter l’embauche de travailleurs migrants peu qualifiés dans d’autres secteurs

également à partir des années 90. Les pays asiatiques de l’OCDE se sont mis eux aussi à

recruter des travailleurs étrangers, le Japon au début des années 90 et la Corée à partir

de 1994. La Thaïlande et les Maldives sont des pays de destination plus récents.

Les migrations vers les pays asiatiques de l’OCDE sont limitées

Comparativement aux autres pays de l’OCDE, le Japon et la Corée accueillent des flux

relativement limités de migrants, du fait de l’évolution récente des flux migratoires vers

ces pays et de politiques restreignant l’immigration permanente des travailleurs moins

qualifiés. En 2010, de tous les pays de l’OCDE c’est le Japon qui a enregistré les flux

d’entrées à titre permanent – en provenance d’Asie pour la plupart – les plus faibles après

le Mexique, ces flux représentant moins de 0.05 % de la population. Les migrations pour

raisons familiales représentent plus de 42 % des entrées. Les flux à titre temporaire

Encadré III.1. La Table ronde ADBI/OCDE sur les migrations de travail en Asie

Depuis 2011, l’Institut de la Banque asiatique de développement (Asian Development Bank

Institute, ADBI) et l’OCDE organisent une Table ronde annuelle sur les migrations de travail
en Asie. Les participants aux trois jours de débats sont mandatés par les services
gouvernementaux chargés de gérer les migrations de travail – sorties ou entrées – de pays
non membres de l’OCDE, notamment Bangladesh, Inde, Indonésie, Laos, Malaisie,
Pakistan, Philippines, Chine, Sri Lanka, Taipei chinois, Thaïlande et Viêtnam. Des pays de
l’OCDE sont représentés (Australie, Japon, Corée, Turquie, Canada) de même que des
organisations internationales, dont l’OIT, la BAD et la Banque mondiale, et des chercheurs.
Des pays tant d’immigration que d’émigration échangent leurs points de vues et cernent
les tendances des migrations et des politiques. La Table ronde inaugurale, tenue en
janvier 2011, était consacrée au thème « Tendances récentes et perspectives dans le
contexte de l’après-crise ». La deuxième Table ronde, organisée en janvier 2012, portait sur
la gestion des migrations à l’appui d’une croissance solidaire et durable.

Note : De plus amples informations, notamment les programmes et les présentations des Tables rondes, sont
disponibles à l’adresse suivante : www.adbi.org.
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avoisinent aussi 0.1 % de la population, et sont formés pour l’essentiel de stagiaires dont le

séjour est limité à quelques années. En Corée, les entrées à titre permanent – y compris de

travailleurs étrangers, qui constituent plus des deux tiers des entrées – représentent

0.3 % de la population, moins que la moyenne de l’OCDE qui est de 0.5 %. Ces dernières

années, les flux permanents vers ces pays ont été constitués en grande partie de migrants

admis dans le cadre de programmes d’admission prioritaire pour certains groupes

ethniques. Ces programmes, qui accordent l’accès à des descendants étrangers ou à des

membres du principal groupe ethnique national, ne sont pas rares dans les pays de

l’OCDE : la Grèce, l’Allemagne, la Hongrie, la Finlande et Israël3 ont tous accordé le droit de

résidence à des étrangers sur la base de ce principe, bien que dans la plupart des cas – sauf

pour Israël – il revête moins d’importance que dans les pays asiatiques de l’OCDE.

Les migrations vers les pays asiatiques non membres de l’OCDE sont essentiellement 
des migrations à des fins d’emploi et intrarégionales

Les flux migratoires vers les pays asiatiques non membres de l’OCDE proviennent

presque entièrement d’autres pays de la région, et dans la plupart des pays où ces flux sont

comptabilisés, ils sont essentiellement liés à l’emploi.

Si d’une manière générale les statistiques sur les migrations permanentes ou sur les

migrations pour raisons familiales font défaut, on dispose pour un certain nombre de pays

de la région de chiffres sur les effectifs de travailleurs migrants en situation régulière. Ces

chiffres sont très variables selon la destination (tableau III.4). Brunéi Darussalam et les

Maldives enregistrent la plus forte proportion de travailleurs étrangers, supérieure à 40 % de

l’emploi total. Singapour vient en seconde position ; le pourcentage de travailleurs étrangers

dans sa population active est passé de 3 % à 35 % entre 1970 et 2010, le nombre de

travailleurs non singapouriens approchant 1.2 million.

Après Singapour, le deuxième grand pays d’accueil d’Asie est la Malaisie. Son secteur

agricole, en particulier ses plantations, attire depuis longtemps des travailleurs étrangers

et il reste tributaire de cette main-d’œuvre (36 % des emplois dans le secteur en 2010). C’est

cependant le taux de croissance élevé enregistré pendant la dernière décennie (en

moyenne 4.7 % par an), qui a favorisé l’afflux de migrants dans un plus large éventail de

secteurs, notamment l’industrie manufacturière et le travail domestique.

En termes de secteurs, la construction et l’industrie manufacturière sont tributaires de

la main-d’œuvre étrangère dans un certain nombre de pays asiatiques. À Brunéi Darussalam,

à Singapour, aux Maldives et en Malaisie, les travailleurs étrangers représentent une part

importante des employés du bâtiment. Certains pays n’indiquent pas le nombre de

travailleurs employés comme domestiques, mais la majorité des emplois à Singapour et une

grande partie de ceux en Thaïlande et en Corée sont des emplois de ce type. Au Taipei

chinois, la moitié des personnes apportant des soins à domicile sont des travailleurs

étrangers. L’Inde ne publie pas de chiffres comparables sur les travailleurs étrangers, bien

que selon certaines estimations le nombre d’étrangers en situation irrégulière atteindrait

18 millions.

La quasi-totalité des travailleurs étrangers dans ces pays sont originaires d’Asie. Bien

que l’on ne dispose pas de données sur les effectifs par pays de destination, un certain

nombre de pays asiatiques qui gèrent les flux de sorties de travailleurs migrants – composés

pour l’essentiel des moins qualifiés – fournissent des informations sur les pays de

destination des travailleurs (tableau III.5). Au vu de ces chiffres, les flux intrarégionaux
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Tableau III.4. Travailleurs étrangers, effectifs et pourcentages de l’emploi total 
dans différentes économies asiatiques, 2010 ou année la plus récente disponible, 

total et pour quelques secteurs

Travailleurs étrangers Part dans l’emploi total

Milliers Pourcentages

Brunéi Darussalam 88 46.3

Industries manufacturières et extractives 16 69.3

Construction 32 88.8

Services non gouvernementaux 35 56.8

Maldives 74 40.5

Construction 12 45.7

Tourisme 32 48.9

Singapour 1 157 36.0

Industries manufacturières 166 44.6

Construction 190 60.5

Services 313 21.6

Travail domestique 196 94.1

Malaisie 1 941 16.7

Industries manufacturières 671 20.9

Construction 301 39.5

Agriculture, pêche 500 35.9

Service 227 3.6

Hong-Kong, Chine 275 7.5

Taipei chinois 404 3.8

Industries manufacturières 198 6.7

Construction 4 0.5

Agriculture, pêche 8 1.5

Santé et services sociaux 193 47.0

Thaïlande 1 335 3.5

Construction 223 10.5

Agriculture, pêche 360 2.1

Travail domestique 130 31.7

Corée 507 2.1

Industries manufacturières 6.0

Construction 9.1

Restaurants 5.0

Travail domestique 16.3

Japon 694 1.1

Industries manufacturières 265 2.5

Restaurants et hôtels 75 1.9

Notes : Brunéi Darussalam : 2008 ; Maldives, 2010 ; distribution par secteurs, 2009. Singapour : Mi-2011 pour le total,
et 2006 distribution par secteurs, sauf travail domestique, février 2011. Malaisie : 2009, exclut 242 700 « autres »
travailleurs étrangers des totaux par secteur et du dénominateur. Taipei chinois : juin 2011, « Santé et services sociaux »
inclut les soins à domicile, qui représentent la quasi-totalité de l’emploi étranger. Thaïlande : 2010, additionnant les
travailleurs légaux et enregistrés. Corée : Les totaux se réfèrent à 2010, la distribution par secteur à 2008. D’autres
estimations évaluent la proportion totale à 2.9 %. Japon : octobre 2011. Hong-Kong, Chine : mars 2010. Les travailleurs
étrangers incluent les aides domestiques étrangers (273 600) et le programme de travailleurs supplémentaires (1 600).
Sources : Brunéi Darussalam : Département de la prévision économique et du développement, Cabinet du Premier
ministre. Maldives : Autorité monétaire des Maldives, ministère des Ressources humaines, de la Jeunesse et des
Sports pour la distribution par secteurs. Singapour : Enquête exhaustive sur la population active, MOM. Malaisie :
Département du Trésor. Taipei chinois : ONS. Thaïlande : Département de l’emploi, ministère du Travail. Corée :
Statistiques de l’Immigration de Corée (KIS), Nho and Hur (2010). Japon : ONS. Hong-Kong, Chine : Département de
l’immigration de Hong-Kong, Chine ; Annuaire statistique de la Chine 2011.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932646848
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représenteraient environ 1 million de travailleurs par an. La Malaisie est la principale

destination dans la plupart des cas, et l’Indonésie, les Philippines et le Népal les principaux

pays d’origine.

Pour la plupart des pays d’Asie, cependant, les travailleurs étrangers qui émigrent – plus

de 3 millions par an – n’ont pas pour principale destination d’autres pays asiatiques, mais les

pays membres du Conseil de coopération du Golfe (tableau III.A1.2).

4. Les pays de l’OCDE peuvent-ils continuer de rivaliser avec l’Asie pour attirer 
des migrants très qualifiés ?

Plusieurs pays asiatiques non membres de l’OCDE enregistrant des taux de croissance

élevés sont devenus des destinations consolidées pour les migrations de travail ces

dernières décennies, même si dans le même temps l’Asie a fourni un grand nombre de

migrants très qualifiés aux pays de l’OCDE. Un certain nombre d’évolutions dans la région

laissent présager un plus grand nombre de mouvements intrarégionaux de migrants

qualifiés, ainsi que l’afflux d’un plus grand nombre de migrants qualifiés en provenance

d’autres régions du monde.

Tableau III.5. Enregistrements des départs pour raisons d’emploi
depuis quelques pays d’Asie, par pays de destination, 2010/11

Milliers

Destination

Pays d’origine

Népal Bangladesh Indonésie Sri Lanka Thaïlande Inde Pakistan Philippines Viêtnam

2010/11 2010 2011 2010 2011 2010 2008 2010 2010

Brunéi Darussalam 2 11 3 1 66 8

Taipei chinois 76 48 37 28

Hong-Kong, Chine 50 3 22 101

Malaisie 106 1 134 4 4 21 2 10 12

Singapour 39 48 1 11 16 70

Asie non OCDE 107 42 323 10 78 21 2 264 49

Japon 1 0 2 0 9 – 45 6 5

Corée 4 3 11 5 11 – 2 12 9

Asie OCDE 4 3 14 5 20 – 2 18 14

Conseil de coopération du Golfe 241 287 204 228 18 610 421 661 8

OCDE non-Asie 1 7 19 2 23 0 4 73 0

MENA1 1 37 5 16 3 4 1 22 0

Autres 0 15 15 1 5 6 1 82 14

Notes : Les chiffres se rapportent aux travailleurs immigrés dont le départ est enregistré par les agences
gouvernementales dans le pays d’origine. La couverture des départs individuels pour raisons d’emploi peut être
partielle ou limitée à l’emploi en vertu d’accords bilatéraux. Certains pays (par exemple, l’Inde) n’enregistrent pas les
départs pour raison d’emploi dans les pays de l’OCDE. Les données pour l’Indonésie comprennent à la fois des stages
formels et informels. Les marins sont exclus des données pour la plupart des pays.
1. MENA se réfère au Moyen-Orient et à l’Afrique du Nord, selon la définition de la Banque mondiale ; dans ce

tableau, MENA exclut les pays membres de l’OCDE et du Conseil de coopération du Golfe (CCG).
Sources : Népal : Département de l’emploi à l’étranger. Bangladesh : BMET. Indonésie : BNP2TKI. Sri Lanka : SLBFE.
Thaïlande : Office of Overseas Employment Administration, DOE. Inde : MOIA. Pakistan : Bureau de l’émigration et de
l’emploi à l’étranger. Philippines : POEA. Viêtnam : MoLISA.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932646867



III. L’ÉVOLUTION DU RÔLE DE L’ASIE DANS LES MIGRATIONS INTERNATIONALES

PERSPECTIVES DES MIGRATIONS INTERNATIONALES 2012 © OCDE 2012186

Les migrants asiatiques très qualifiés ont été majoritairement et préférentiellement 
attirés par les pays de l’OCDE

Les Asiatiques sont surrepresentés dans les migrations de travail à la demande 
des employeurs et dans les migrations sélectives

Les pays de l’OCDE ayant des programmes de migrations qualifiées ont largement

sélectionné des migrants en provenance d’Asie (graphique III.5). Ces programmes de

migrations qualifiées varient d’un pays à l’autre et au sein de chaque pays, l’admission

étant soit temporaire ou permanente, et les candidats devant parfois répondre à une offre

d’emploi, et à des critères de sélection.

Les Asiatiques, par exemple, font partie des principaux bénéficiaires des cartes de

résident permanent (green cards) de la catégorie « première préférence » (first priority)

délivrées par les États-Unis à des personnes ayant des talents extraordinaires, à des

chercheurs de haut niveau ou à des dirigeants de sociétés. Les Chinois et les Indiens se sont

vu attribuer respectivement un sixième de ces visas. Les Asiatiques ont également obtenu

61 % des cartes vertes de la catégorie de la « seconde préférence », accordées aux titulaires

Graphique III.5. Part des Asiatiques détenteurs de certains visas/permis 
permanents et temporaires de travailleurs qualifiés,

dans quelques pays de l’OCDE, 2009-11
Pourcentage de tous les permis/visas

Notes : États-Unis : Année fiscale 2010, H1-B visas temporaires. Canada : Autres pays d’Asie comprend toute
l’Asie-Pacifique. Australie : General Skilled juillet 2010-juin 2011, autres pays d’Asie comprend la Malaisie, le Sri
Lanka, le Népal, les Philippines et la Corée seulement ; Long-term Business, juillet 2009-juin 2010 demandeurs
primaires seulement, Autres pays d’Asie comprend le Japon, la Corée, les Philippines, la Malaisie, le Myanmar et le
Viêtnam. Royaume-Uni : 2009. Danemark : 2010. Allemagne : 2010. Suède : Permis pour les travailleurs dans la
classification nationale des professions SSYK 1 et 2. Nouvelle-Zélande : 2010-11. Résidence permanente pour les
professions intellectuelles et scientifiques et les dirigeants, permis de travail pour les travailleurs qualifiés. Corée :
Arrivées avec permis E-3 (Recherche) et E-5 (Professional) visas, 2010. Corée, Pays-Bas : Autres pays d’Asie comprend
uniquement le Japon.

Source : Sources nationales.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932645499
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d’un diplôme d’études supérieures ou possédant des compétences remarquables et une

offre d’emploi correspondant à leurs qualifications, les Indiens recevant 37 % du nombre

total. Quant aux visas de la catégorie de la « troisième préférence », 35 % ont été délivrés à

des Asiatiques. Les citoyens coréens et japonais ont obtenu au total 7 %, 10 % et 9 % des

trois catégories de visa, respectivement. Jusqu’en 2012, le nombre de cartes vertes

délivrées pour le travail était plafonné par nationalité, et en raison de la forte demande les

listes d’attente pour les Indiens et les Chinois étaient longues par rapport à celles de la

plupart des autres nationalités. La suppression de ce plafond fera probablement

augmenter la part des Asiatiques dans les flux correspondant à ces catégories. Les Indiens

sont les principaux bénéficiaires des visas temporaires H1-B délivrés à ceux ayant une

spécialité rare – 45 % en 2010.

Au Canada, en 2010, les trois principaux pays d’origine des immigrants pour raisons

économiques ont été les Philippines (17 %), la Chine (12 %) et l’Inde (10 %). 21 % des visas

ont été octroyés à des Indiens et 20 % à des Chinois dans le cadre du programme des

travailleurs qualifiés. 15 % des bénéficiaires étaient des ressortissants du Sri Lanka, de

Malaisie, des Philippines et du Népal. Au Royaume-Uni, en 2009, les ressortissants de pays

d’Asie non membres de l’OCDE représentaient plus des deux tiers des admissions dans le

cadre de la catégorie 1 (Tier 1) pour les étrangers hautement qualifiés et de la catégorie 2

(Tier 2) pour ceux qui répondent à une offre d’emploi valide.

D’autres filières de migration de travail dans les pays de l’OCDE sont empruntées par

un grand nombre d’Asiatiques. En 2010, 73 % des bénéficiaires de la carte verte provisoire

accordée par le Danemark aux étrangers qualifiés titulaires d’un diplôme universitaire

venaient de seulement quatre pays d’Asie : Pakistan, Inde, Bangladesh et Chine. Ces pays

comptaient également pour près de trois entrées sur cinq au Danemark dans le cadre du

programme d’admission sur la base du salaire. En Allemagne, en 2010, un permis de travail

sur trois est délivré à un ressortissant asiatique.

Pour ce qui est des professions exercées par les migrants venant de la région, les

professions de la santé (voir encadré III.2) et celles dans les domaines des sciences, de

la technologie, de l’ingénierie et des mathématiques jouent un rôle important. Aux

États-Unis, par exemple, en 2001-02, la probabilité pour un immigré né en Asie de travailler

dans ces derniers domaines était deux fois plus importante que pour un autochtone.

Les migrants asiatiques obtiennent de meilleurs résultats sur le marché du travail 
que les autres migrants

Dans les pays de l’OCDE, les migrants originaires d’Asie ont un taux d’emploi plus

élevé (62 % en moyenne en 2005-06) que ceux venant d’autres régions (58 %). Cette

différence tient en grande partie à leur niveau d’éducation globalement plus élevé. De fait,

les hommes asiatiques ayant fait des études supérieures ont un niveau d’emploi (80 %)

comparable à celui des autres immigrés (78 %) et des autochtones ayant le même niveau de

formation (79 %). La différence est plus marquée pour les femmes : les immigrées ayant fait

des études supérieures, qu’elles soient asiatiques ou non, ont des taux d’emploi plus

faibles que leurs homologues autochtones, soit près de 65 % contre 73 %. Les taux

d’emploi des femmes asiatiques peu instruites sont similaires à ceux des autres immigrées

– environ 30 % – mais la proportion de femmes peu instruites parmi les immigrantes d’Asie

vers les pays de l’OCDE est plus faible.
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Les Asiatiques sont surreprésentés parmi les étudiants internationaux

L’Asie est une région qui envoie un nombre considérable et croissant d’étudiants

internationaux dans les pays de l’OCDE. De 2004 à 2009, le nombre d’étudiants internationaux

originaires de la région est passé de 753 000 à 1.07 million, soit une augmentation de 42 %,

Encadré III.2. Les professionnels asiatiques de la santé
dans les pays de l’OCDE

La région fournit un nombre considérable de professionnels de la santé aux pays de
l’OCDE. En 2000, sur quelque 400 000 médecins nés à l’étranger exerçant dans les pays de
l’OCDE, 127 000 (32 %) étaient originaires d’Asie et 180 000 (25 %) des 710 000 infirmières
étaient également originaires de cette région. La plupart de ces infirmières sont originaires
des Philippines, soit 110 000 personnes.

Le taux d’émigration des professionnels de la santé varie selon les pays. Aux Philippines,
où la formation aux professions de santé est souvent un préalable à l’émigration, le taux
d’émigration atteint 26 % pour les médecins et 47 % pour le personnel infirmier. En
Malaisie, autre pays d’origine traditionnel, il est respectivement de 23 % et 20 %.

En 2005-06, les travailleurs nés en Asie représentent plus de 6 % des travailleurs dans les
domaines des sciences de la vie et de la santé dans les pays de l’OCDE. Ces pourcentages
sont plus élevés pour certains pays : un sur huit au Royaume-Uni et en Australie, et plus de
7 % en Irlande, en Nouvelle-Zélande et aux États-Unis.

Tableau III.6. Part des personnes nées dans le pays, de celles nées 
dans un autre pays asiatique et des autres personnes nées à l’étranger parmi 

les spécialistes des sciences de la vie et de la santé
Pourcentages

Personnes nées 
dans le pays

Personnes nées
dans un pays asiatique étranger

Autres personnes nées
à l’étranger

Part
2005/06

Part
2005/06

Variation de la part 
2000-2005/06

Part
2005/06

Variation de la part 
2000-2005/06

Australie 66.6 12.3 44.9 21.1 5.8

Autriche 85.1 2.6 604.8 12.3 –13.4

Danemark 89.2 2.7 399.2 8.0 17.6

France 83.8 2.5 266.6 13.7 –1.3

Irlande 76.9 9.6 92.6 13.5 10.2

Pays-Bas 89.6 3.2 173.3 7.2 –21.2

Nouvelle-Zélande 68.4 7.5 51.3 24.1 4.3

Suède 84.5 3.3 483.8 12.2 –6.2

Suisse 63.3 2.9 190.0 33.9 29.9

Royaume-Uni 70.6 13.2 19.6 16.2 5.9

États-Unis 84.6 7.3 30.6 8.1 5.0

Total pays ci-dessus, 
moyenne pondérée 83.4 7.3 33.3 9.3 2.4

Total pays ci-dessus, 
moyenne non pondérée 78.4 6.1 70.6 15.5 5.5

Notes : « Spécialistes des sciences de la vie et de la santé » correspond à la catégorie ISCO 22. Les données pour
les États-Unis sont basées sur les professions de la catégorie « professionnels et techniciens de la santé » de la
classification du Bureau américain du recensement.
Source : DIOC 2005/06.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932646886
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pratiquement deux fois plus que pour les autres étudiants internationaux. Cette augmentation

était essentiellement due à l’accroissement (56 %) des étudiants asiatiques originaires de pays

non membres de l’OCDE, le nombre d’étudiants chinois passant de 215 000 à 368 000, et celui

des Indiens de 114 000 à 180 000.

Trois pays, les États-Unis, l’Australie et le Royaume-Uni, accueillent la moitié de tous les

étudiants internationaux et les trois quarts de ceux originaires d’Asie (graphique III.6). Alors

que les États-Unis restent la principale destination, avec 405 000 étudiants internationaux

venant de la région, d’autres pays acceptent un nombre proportionnellement plus élevé

d’étudiants : en Australie, les étudiants asiatiques représentaient 16 % de l’effectif total

d’étudiants inscrits et 6 % au Royaume-Uni (graphique III.7). Les étudiants internationaux

sont une cible importante pour les universités de ces pays, pour lesquels l’enseignement

constitue un important secteur d’exportation.

Les étudiants originaires de pays asiatiques non membres de l’OCDE qui émigrent se

dirigent également vers le Japon et, de plus en plus, vers la Corée. Ces deux pays ont pour

objectif d’accepter un plus grand nombre d’étudiants internationaux. Le Japon, qui s’est fixé un

objectif de 300 000 étudiants, a enregistré une moindre progression des inscriptions

d’étudiants originaires d’Asie au cours des cinq dernières années, la progression la plus forte

étant intervenue entre 1999 et 2003. La Corée, en revanche, a vu fortement augmenter le

nombre d’étudiants internationaux, chinois en particulier, qui représentaient 87 % des

45 000 étudiants internationaux qu’elle a accueillis en 2009. Le gouvernement coréen a

l’intention d’accueillir 100 000 étudiants et au vu des statistiques disponibles pour 2011

(88 000), il semble qu’il n’est pas loin de son objectif. Dans ces deux pays, les étudiants

internationaux peuvent être autorisés à travailler et beaucoup le font ; les restrictions limitant

le nombre maximum d’heures de travail des étudiants sont difficiles à appliquer. Les deux pays

ont adopté des dispositions pour permettre aux étudiants venant d’obtenir leur diplôme de

prolonger leur séjour. Le Japon permet aux diplômés de chercher un emploi correspondant à

leurs qualifications pendant une période maximum de six mois. La Corée n’a pas prévu de

Graphique III.6. Étudiants internationaux originaires d’Asie
(y compris du Japon et de Corée) dans les pays de l’OCDE, 2009
Milliers, et évolution en pourcentage des inscriptions d’étudiants asiatiques, 2004-09

Note : Pour l’Allemagne, l’évolution en pourcentage n’est pas disponible car il n’y a pas de données comparables
pour 2004. Pour « Autre », les pays de la catégorie diffèrent entre 2004 et 2009.

Source : Base de données UNESCO-OCDE-Eurostat (UOE).
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932645518
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période de recherche d’emploi pour les étudiants diplômés mais leur permet de changer de

statut s’ils disposent d’une offre d’emploi adéquate, sans appliquer de restriction sectorielle.

Toutefois, les employeurs ne ciblent pas particulièrement les diplômés étrangers, en raison

notamment de doutes quant à leurs compétences linguistiques et professionnelles, et les

étudiants eux-mêmes préfèrent peut-être faire carrière dans un autre pays.

Les migrations intra-asiatiques deviennent plus attrayantes pour les travailleurs 
qualifiés

Les migrations en provenance des pays asiatiques non membres de l’OCDE ont

largement contribué aux migrations qualifiées vers les pays de l’OCDE au cours de la

dernière décennie. Toutefois, le développement des économies asiatiques les rend plus

attractives pour leurs propres résidents, qui sont moins susceptibles alors d’émigrer et plus

enclins à revenir pour ceux qui avaient déjà émigré. Le nombre d’étudiants en sciences et

ingénierie augmente rapidement, assurant un plus grand potentiel à la R-D et à l’innovation

dans la région. La région attire un plus grand nombre d’étudiants internationaux. Davantage

d’étudiants et de travailleurs qualifiés rentrent des pays de l’OCDE, attirés par les meilleurs

salaires et les nouvelles perspectives dans leurs pays d’origine. Ces tendances sont d’ores et

déjà perceptibles dans les accords bilatéraux et multilatéraux négociés au sein de la région.

L’Asie forme un plus grand nombre de diplômés en sciences et en ingénierie

Les systèmes d’enseignement supérieur des pays asiatiques, en particulier en Chine et

en Inde, se développent rapidement. En Chine, le nombre d’étudiants inscrits à l’université

continue d’augmenter, avec plus de 6.4 millions d’inscriptions en 2009, soit une

progression de 27 % par rapport à 2005. Le nombre d’instituts supérieurs de technologie a

augmenté de 27 % entre 2005 et 2009, pour dépasser le millier. En Inde il y avait moins

d’universités, mais on dénombrait quelque 2 900 écoles supérieures d’ingénierie et de

technologie en 2009. Les formations en sciences et en technologie, en particulier en

Graphique III.7. Étudiants internationaux du supérieur originaires d’Asie 
(y compris du Japon et de Corée) dans les pays de l’OCDE, 

en pourcentage des étudiants internationaux et de tous les étudiants, 2009

Source : Base de données UNESCO-OCDE-Eurostat (UOE).
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932645537
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ingénierie, restent les plus prisées par les étudiants des universités chinoises et indiennes,

qui forment bien plus de diplômés que le système éducatif le plus développé de la zone

OCDE, à savoir celui des États-Unis (tableau III.7). En Inde, par exemple, plus de 4 millions

d’étudiants du premier cycle et plus de 500 000 étudiants déjà diplômés suivaient les

programmes de formation en sciences et en ingénierie en 2009 ; le nombre d’étudiants

ayant obtenu leur diplôme était estimé à moins d’un million.

Le nombre croissant de diplômés en sciences et en ingénierie en Asie donne à penser que

la région va devenir un nouveau pôle pour l’innovation qui fera concurrence aux pays de

l’OCDE comme source de production de forte valeur ajoutée et d’emplois pour les diplômés.

Cependant, si l’on se borne à faire une comparaison du nombre de diplômés en sciences, en

particulier avec celui des diplômés en sciences et en ingénierie dans les pays de l’OCDE, on

risque de surestimer ce potentiel. Les statistiques officielles concernant les titulaires d’un

diplôme en ingénierie en Chine, par exemple, prennent en compte de nombreux diplômes qui

seraient ignorés dans les pays de l’OCDE, et dans bien des cas la formation dispensée n’est

peut-être pas comparable entre les deux pays (Gereffi et al., 2008). De nombreux diplômés en

Inde et en Chine ne sont pas considérés comme employables dans leur domaine d’étude. Par

exemple, une société indienne de recrutement a constaté que sur 40 000 étudiants en dernière

année d’études en ingénierie ayant passé un test normalisé, seule une petite fraction d’entre

eux possédaient les compétences linguistiques et quantitatives recherchées par les firmes

(Aspiring Minds, 2010). La même entreprise a constaté que la prolifération des instituts

techniques allait également de pair avec une baisse de la qualité des diplômes.

Les inscriptions universitaires en Chine vont peut-être aussi plafonner. Le nombre

d’étudiants chinois se présentant à l’examen national annuel d’admission à l’université est

en baisse depuis 2008, et il s’établissait à 9.3 millions environ en 2011. Comme le nombre

de places à l’université n’a pas été réduit, l’examen est moins sélectif.

Tableau III.7. Diplômés en ingénierie et en sciences dans quelques pays, 2009
Milliers

Ingéniérie Sciences

Premier cycle Diplômés Premier cycle Diplômés

Australie 13 5 20 7

Canada 14 6 23 7

Chine 164 131 52 42

France 41 13 35 22

Allemagne 44 6 57 11

Inde (2010) 440 . . 520 . .

Japon 94 35 19 12

Corée 74 15 33 5

Royaume-Uni 29 20 52 22

États-Unis 95 53 157 54

Notes : Pour la Chine, les chiffres excluent les inscriptions dans des programmes du premier cycle sans diplôme
spécialisé. Pour les pays de l’OCDE, étudiants de premier cycle signifie tertiaire-type A premier degré. Diplômés
signifie tertiaire-type A deuxième degré et programmes de recherche avancée. « Ingénierie » comprend Ingénierie et
techniques apparentées (CITE 52), Industries de transformation et de traitement (CITE 54), Architecture et bâtiment
(CITE 58). « Sciences » comprend Sciences de la vie (CITE 42), Sciences physiques (CITE 44), Mathématiques et
statistiques (CITE 46) et Sciences informatiques (CITE 48).
Sources : Chine : Annuaire statistique de la Chine 2010. Inde : NASSCOM. Pays de l’OCDE : Base de données UNESCO/
OCDE/EUROSTAT (UOE).

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932646905
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En dehors des formations offertes en Asie, les étudiants asiatiques constituent une

part croissante des étudiants en ingénierie dans les pays de l’OCDE, compensant souvent

la baisse des inscriptions de résidents de ces pays. Dans les écoles d’ingénieurs au Canada,

par exemple, les inscriptions d’étudiants internationaux ont augmenté de 36.6 %

entre 2006 et 2009, faisant plus que compenser la baisse des inscriptions d’étudiants

canadiens. Leur contribution à l’innovation dans les pays de l’OCDE dépend du nombre

d’entre eux qui resteront dans le pays et du nombre de ceux qui retourneront en Asie.

Les inscriptions d’étudiants internationaux en Asie sont en hausse

L’enseignement supérieur en Asie n’est pas seulement en expansion, il attire aussi

une proportion faible mais croissante d’étudiants internationaux. Plusieurs pays

asiatiques non membres de l’OCDE attirent un grand nombre d’étudiants originaires de la

région, en particulier Singapour et la Malaisie. Singapour accueillait 86 000 étudiants

internationaux en 20084, tandis que la Malaisie en comptait 87 000 en 2010, dont la moitié

étaient originaires d’Asie, les groupes les plus importants venant d’Iran (12 000), de Chine

et d’Indonésie (10 000 chacun). Singapour comme la Malaisie considèrent les étudiants

internationaux comme une source de croissance économique, en particulier au vu de la

contribution de leurs droits d’inscription aux systèmes universitaires publics et privés.

Dans ces pays, les universités des pays de l’OCDE ouvrent également des campus locaux.

En 2010, on dénombrait neuf campus d’universités étrangères à Singapour et cinq

en Malaisie.

La Chine attire aussi un nombre croissant d’étudiants internationaux, 107 000 étudiants

suivant une formation sanctionnée par un diplôme en 2010, soit 15 % de plus que l’année

précédente, bien que les diplômes ne soient pas totalement comparables. La Chine a pour

objectif affiché d’attirer un demi-million d’étudiants internationaux d’ici à 2020. D’autres

économies d’Asie attirent aussi un nombre croissant d’étudiants. Hong-Kong, Chine

accueillait plus de 10 000 étudiants internationaux dans ses universités en 2010, originaires

presque tous d’Asie, leur nombre augmentant chaque année. Le Taipei chinois a aussi

enregistré une forte augmentation ces dernières années, le nombre des étudiants

internationaux suivant une formation diplômante ayant doublé, passant de 5 000 à 10 000

entre 2007 et 2011, et le nombre total d’étudiants avoisinant 50 000. Le ministère de

l’Éducation a fixé un objectif de 130 000 étudiants internationaux d’ici à 2020, en partie pour

compenser les réductions attendues dans les cohortes de jeunes entrant à l’université

localement. Les frais de scolarité étant généralement plus faibles que dans les pays de

l’OCDE, les pays asiatiques peuvent attirer des étudiants qui sinon auraient étudié dans les

pays de l’OCDE, et y seraient peut-être restés.

La progression des salaires et la multiplication des possibilités rendent 
les pays asiatiques attractifs pour les travailleurs très qualifiés

Le taux de croissance des pays asiatiques a dépassé celui des pays développés au cours

de la dernière décennie et il continuera probablement d’augmenter beaucoup plus

rapidement pendant les décennies à venir. Selon des projections établies par Maddison

(2008), la part des pays asiatiques non membres de l’OCDE dans le PIB mondial était de 31 %

en 2003, mais elle sera de 47 % en 2030. Sur la même période, la part des pays de l’OCDE

dans le PIB mondial tombera de 54 % à 41 %. Selon d’autres projections de l’OCDE (OCDE,

2012), les parts de la Chine et de l’Inde dans le PIB mondial5 progresseront, passant de 11 %
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et 3 % à 25 % et 7 % respectivement. Les mêmes projections prévoient que les taux de

croissance de la Chine, de l’Inde et de l’Indonésie resteront bien supérieurs à ceux des pays

de l’OCDE dans les décennies à venir.

On n’assistera pas simplement à une recomposition des parts dans le PIB total, mais

aussi à l’expansion des classes moyennes dans les pays asiatiques. La consommation des

classes moyennes dans les pays de l’OCDE ne devrait augmenter que de 9 % pendant la

prochaine décennie, tandis que celle des classes moyennes en Asie devrait plus que

doubler (graphique III.8). On prévoit que rien qu’en Chine et en Inde, la part de la

consommation de leurs classes moyennes dans le total général passera de 6.6 % à 22.3 %.

Les salaires en hausse dans ces pays (les salaires réels en Chine ont progressé de plus de

10 % par an pendant la dernière décennie) rendront l’émigration moins attrayante pour de

nombreux professionnels et attireront davantage de flux migratoires intrarégionaux.

Toutefois, ils pourraient aussi permettre à un plus grand nombre de personnes d’émigrer

ou d’étudier à l’étranger.

Cette croissance sera pour l’essentiel le résultat de la progression de la Chine et de

l’Inde dans la chaîne de valeur, bien que le rythme de cette progression soit incertain.

La transition tant en Chine qu’en Inde vers des services technologiquement avancés

développés sur place prendra vraisemblablement du temps (Coe, 2008). Coe cite, parmi

les obstacles qui empêcheront la Chine de s’élever dans la chaîne de valeur, les

infrastructures, les compétences en langue anglaise, les droits de propriété, le respect des

droits de propriété intellectuelle et l’État de droit. La Chine est très en retard sur l’Inde en

ce qui concerne les conditions de sous-traitance (van Welsum, 2006).

Une analyse plus récente (OCDE, 2010) suggère que, malgré les investissements

croissants qui sont consacrés à la R-D, l’intensité de R-D en Chine – en particulier dans

l’industrie – est très inférieure à ce qu’elle est dans les pays de l’OCDE ; l’Organisation

estime que la Chine retire moins de bénéfices de l’innovation que les pays de l’OCDE. Si le

rythme des progrès est incertain, les pays asiatiques s’élèvent néanmoins dans la chaîne

de valeur et s’intègrent aux infrastructures mondiales de R-D. Le développement de la R-D

Graphique III.8. Consommation totale des classes moyennes, en USD, 
PPA en 2005, 2010-20

Trillions

Source : Kharas (2010).
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932645556
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se traduit par une augmentation des possibilités d’emploi pour les travailleurs hautement

qualifiés, ainsi que par une mobilité interne au sein des sociétés multinationales qui

investissent dans les infrastructures de R-D.

Les accords de libre-échange, le commerce de services et le développement 
des infrastructures d’information et de communications intra-asiatiques accroissent 
la mobilité des travailleurs qualifiés…

La plupart des accords sur les migrations de travail internationales en Asie sont des

accords bilatéraux, en raison notamment de la grande diversité des priorités nationales

en matière de gestion des migrations de travail. Un organisme régional important,

l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN)6, se penche sur la question des

migrations internationales depuis les années 2000, bien qu’il ne soit pas doté d’un organe

ministériel permanent chargé de la question des migrations de travail. L’ASEAN a adopté

en 2002 un Plan d’action sur la coopération en matière d’immigration, portant

essentiellement sur les procédures de contrôle aux frontières.

L’ASEAN a décidé en 2007 de créer une communauté économique régionale d’ici à

2015. Dans le schéma directeur de la mise en place de cette communauté, cinq piliers sont

identifiés, le cinquième étant la libre circulation de la main-d’œuvre qualifiée. L’objectif est

de faciliter la délivrance de visas et de permis de travail aux professionnels et aux

travailleurs qualifiés des pays membres de l’ASEAN dont les activités touchent au

commerce transfrontière et à l’investissement. Sept catégories de personnel qualifié ont

été définies à ce jour : ingénieurs, architectes, personnel infirmier, médecins, dentistes,

comptables et experts. La facilitation de la libre circulation de la main-d’œuvre qualifiée a

été décidée par consensus et non à l’issue d’un vote de chaque pays, afin de contourner les

réticences des futurs pays d’accueil potentiels.

L’instauration de la libre circulation, même pour cette liste restreinte de professions,

dépend d’un certain nombre de conditions, plus particulièrement de la reconnaissance des

qualifications professionnelles, et elle prendra du temps. Des accords de reconnaissance

mutuelle ont certes été signés par les pays de l’ASEAN, mais il faut encore qu’ils soient

appliqués et s’ils le sont, ils pourraient entraver la libre circulation. Par exemple, les

Philippines n’autorisent la pratique de ces professions qu’à leurs propres ressortissants et

il faudrait que ce pays adopte une loi qui accorde des dérogations aux pays de l’ASEAN. Les

conditions actuelles d’agrément pour exercer ces professions varient selon les pays.

L’APEC (Coopération économique Asie-Pacifique) est un autre organisme multilatéral

régional, qui s’intéresse principalement au commerce et à l’investissement. En vue de

faciliter les déplacements des hommes d’affaires dans la région, l’APEC a introduit en 1999

une carte pour les voyages d’affaires. Cette carte, qui remplace un visa et permet

d’effectuer de longs séjours (de deux à trois mois) sur une période de trois ans, est délivrée

à des cadres supérieurs et des gens d’affaires dont les entreprises font du commerce avec

les pays de l’APEC et y investissent. Elle est valable pour 18 pays (les États-Unis et le Canada

ne participent pas). Plus de 88 000 cartes étaient en circulation en 2010, quatre fois plus

qu’en 2006.

La facilitation croissante de la mobilité au sein de la région offrira aux travailleurs

qualifiés plus de possibilités au niveau local, ce qui pourrait réduire les flux en direction

des pays de l’OCDE.
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… tout comme le développement des accords bilatéraux entre pays asiatiques

Les accords bilatéraux entre pays asiatiques facilitent aussi la mobilité des travailleurs

très qualifiés. La plupart des accords bilatéraux concernant la main-d’œuvre qualifiée en

Asie intéressaient principalement jusqu’à présent les travailleurs moins qualifiés, mais

des accords portant sur la mobilité des personnels qualifiés commencent à être conclus.

Les accords de partenariat économique du Japon avec les Philippines et avec l’Indonésie,

qui sont avant tout des accords commerciaux, comportent aussi des dispositions relatives

à la migration de travail des professionnels de la santé. Les accords conclus par le Japon

avec l’Inde et la Thaïlande font également référence à la migration de travail. L’Inde tient

avant tout à s’assurer que les accords de libre-échange offrent à ses prestataires de services

qualifiés la possibilité de travailler dans d’autres pays.

Les accords bilatéraux sur la coopération ou la reconnaissance mutuelle peuvent aussi

affecter indirectement les migrations de travail. L’accord de reconnaissance mutuelle

proposé sur l’enseignement supérieur entre la Malaisie et la Chine, par exemple, va dans

cette direction.

Les pays asiatiques de l’OCDE ont adopté des politiques destinées à encourager 
l’immigration de travailleurs très qualifiés

Le Japon comme la Corée ont assoupli récemment les dispositions applicables aux

migrants qualifiés, en leur accordant un accès plus rapide au statut de résident permanent.

En 2012, le Japon a introduit un système à points permettant aux personnes qui

remplissent certaines conditions de salaire, d’expérience, de niveau d’études, d’âge et de

compétences linguistiques d’obtenir ce statut au bout de cinq ans au lieu de dix. Ce

système est accessible aux chercheurs, aux spécialistes techniques très qualifiés et aux

cadres et gens d’affaires. Étant donné qu’une offre d’emploi est requise, il ne constitue pas

une nouvelle voie de migration pour les personnels qualifiés, mais il assouplit dans

plusieurs domaines les conditions pour les étrangers, qui en tout état de cause auraient

déjà été en mesure d’obtenir un permis dans le cadre du système actuel.

Depuis 2010, la Corée a introduit un système à points pour les étrangers qualifiés qui

résident déjà en Corée. Des points leur sont accordés en fonction de leur âge, de leur

formation universitaire, de leur maîtrise de la langue coréenne et de leur revenu. Des

points supplémentaires sont attribués pour les programmes d’insertion suivis et

l’expérience professionnelle. Le système à points permet d’obtenir plus rapidement le

permis de résidence prolongée (le permis F-2) et d’acquérir le statut de résident permanent

au bout de trois ans au lieu de cinq. Là encore, la finalité du système n’est pas d’ouvrir une

nouvelle voie de migration, mais de faciliter le séjour des travailleurs qualifiés qui résident

déjà dans le pays.

Les pays asiatiques non membres de l’OCDE mettent en place des politiques destinées 
à attirer des travailleurs très qualifiés

On a observé dans les pays de l’OCDE une convergence des stratégies visant à attirer

et retenir les travailleurs qualifiés, lesquelles sont actuellement adoptées dans de

nombreux pays asiatiques non membres de l’OCDE. Des dispositions permettant aux

étudiants internationaux de rester dans le pays après l’obtention de leur diplôme sont

progressivement adoptées. Les systèmes à points introduits pour faciliter l’admission

d’étrangers qualifiés sont également imités.
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Les obstacles, comme les barrières de la langue et des qualifications, ainsi que la

réticence des employeurs à recruter à l’étranger, voire parmi les étudiants internationaux

diplômés, ont limité l’impact de ces mesures dans les pays asiatiques de l’OCDE. Un certain

nombre de pays asiatiques non membres rencontrent cependant moins d’obstacles, et ils

sont peut-être mieux placés pour tirer parti des politiques favorisant l’immigration qualifiée.

L’utilisation de la langue anglaise – et, dans certains pays asiatiques, de la langue chinoise –

tant dans les universités que sur les lieux de travail – atténue les obstacles. L’extension des

accords de reconnaissance mutuelle à l’enseignement et aux qualifications professionnelles

facilitent les mouvements. Des politiques de recrutement actives et des régimes de permis

simples et transparents, se conjuguant à des perspectives de croissance relativement

favorables, permettent de penser que les pays asiatiques non membres de l’OCDE retireront

de plus en plus d’avantages de la convergence des politiques dans ce domaine.

Un accès grandement facilité pour les travailleurs qualifiés

La plupart des économies asiatiques non membres de l’OCDE n’opposent pas d’obstacles

spécifiques au recrutement de travailleurs qualifiés, et plusieurs (Singapour, Taipei chinois,

Malaisie) ont adopté des politiques visant spécialement à encourager l’immigration. Singapour

accorde des permis aux employés qualifiés, qui relèvent de plusieurs catégories selon leurs

qualifications et leur niveau de salaire, et autorise l’entrée des membres de la famille

accompagnante et l’accès au statut de résident permanent. La Malaisie a introduit un permis

accessible aux travailleurs qualifiés ayant plusieurs années d’expérience qui peuvent acquérir

un permis garantissant pendant dix ans la mobilité sur le marché du travail ; les travailleurs

qualifiés peuvent aussi demander le statut de résident permanent.

Singapour s’appuie largement sur son programme d’immigration qualifiée, le

nombre de titulaires de permis ayant atteint 176 000 en 20107. La contribution relative de

l’immigration qualifiée est encore beaucoup plus faible en Malaisie et au Taipei chinois,

avec 32 000 travailleurs qualifiés (« expatriés ») en Malaisie et 27 000 travailleurs qualifiés

au Taipei chinois en 2010. À Hong-Kong, Chine, un programme spécial introduit en 2006

utilise un système à points, le « programme d’admission de migrants qualifiés », pour

délivrer des visas aux migrants qualifiés remplissant les conditions requises ; le quota

annuel de 1 000 visas n’ayant cependant pas été épuisé. Hong-Kong, Chine autorise aussi

l’entrée chaque année de plus de 20 000 spécialistes étrangers qualifiés.

Ces pays autorisent également les étudiants internationaux à rester s’ils trouvent un

emploi. En outre, Singapour accorde aux étudiants qui viennent d’obtenir leur diplôme

jusqu’à un an pour trouver un emploi qualifié, et la Malaisie réserve un millier de permis

de travail chaque année pour les diplômés en technologies de l’information et des

communications. Depuis 2008, Hong-Kong, Chine accorde chaque année plus de 3 000 visas

de recherche de travail, d’une durée de douze mois, à des diplômés étrangers. La plupart de

ces diplômés, qui sont pour l’essentiel des Chinois, bénéficient de cette autorisation.

La Chine, en revanche, n’a pas adopté de politique officielle visant à attirer des étrangers

qualifiés. Le cadre juridique actuel régissant la délivrance de permis de résidence, mis en

place en 1996, n’a pas été modifié de manière à prendre en compte le nouveau rôle de la

Chine dans l’économie mondiale. Si les catégories de personnes admises semblent

relativement peu nombreuses et restrictives, la procédure complexe à suivre n’a pas fait

obstacle à la mobilité des étrangers qualifiés travaillant pour de courtes périodes en Chine.

En principe, pour pouvoir recruter un travailleur étranger, l’employeur doit obtenir un permis

de travail, qui n’est délivré que si l’emploi « répond à des exigences particulières, pour
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lesquelles il y a une pénurie temporaire de candidats compétents en Chine et qui ne

contrevient pas à la réglementation en la matière ». En pratique, cela limite la validité des

permis qui sont accordés pour une certaine durée, et impose un niveau minimum de

qualification, la candidature des travailleurs étrangers n’étant examinée que s’ils sont des

« experts ». L’obligation qu’ont les employeurs de détenir des licences pour l’emploi

d’étrangers, délivrées par les bureaux municipaux du travail et de la sécurité sociale, n’a pas

été un obstacle à l’emploi d’experts étrangers. Néanmoins, les chiffres récents disponibles

concernant le nombre de titulaires de permis en Chine laissent penser que la croissance

économique chinoise n’a pas entraîné d’augmentation importante du nombre d’experts

étrangers titulaires de permis. À la fin de 2010, le nombre d’étrangers détenteurs d’un permis

de travail était de 231 700, contre 180 000 en 2006. Le développement considérable des

échanges internationaux et la croissance de l’économie chinoise ne sont pas reflétés par ces

chiffres, qui font apparaître un effectif en grande partie stable de travailleurs étrangers8. Les

statistiques officielles ne prennent pas en compte les travailleurs étrangers non déclarés et

en situation irrégulière, notamment ceux admis avec des visas d’affaires ou d’autres visas

qui ne permettent pas de travailler. De même, le recensement de 2010 ne dénombre qu’un

million d’étrangers, dont plus de la moitié venaient des régions autonomes spéciales de la

Chine et du Taipei chinois.

Politiques visant à faire revenir les ressortissants partis à l’étranger

Un certain nombre de pays d’Asie ont mis en place des politiques visant spécialement

à faire revenir les travailleurs qualifiés partis à l’étranger.

Les exonérations fiscales sur les revenus étrangers sont une mesure incitative

couramment adoptée. La Malaisie offre une exonération temporaire de deux ans de l’impôt

sur les revenus étrangers. La Chine, l’Inde, les Philippines et Singapour offrent aussi

différentes formes d’exonérations fiscales pour les revenus étrangers.

Une deuxième stratégie consiste à offrir des primes salariales ou des subventions en

espèces aux experts qui reviennent dans le pays. Le programme « Cent talents » de l’Académie

chinoise des sciences accorde aux étudiants chinois en sciences et technologie étudiant à

l’étranger une aide financière et leur offre des possibilités d’emploi dans les instituts de

recherche nationaux, et d’autres autorités régionales versent des subventions en espèces aux

entrepreneurs qui reviennent dans le pays. La Chine a mis en place tout un éventail de

mesures pour inciter les Chinois instruits à revenir de l’étranger, à investir ou à importer des

technologies (Zweig, 2006). L’Inde dispose d’un programme qui offre une prime équivalant à

cinq années de salaire aux universitaires qui reviennent travailler dans un établissement

indien. Singapour s’intéresse surtout aux professionnels de la santé, une subvention étant

accordée depuis 2010 avant leur recrutement aux médecins singapouriens formés à l’étranger

pour les inciter à revenir.

La reconnaissance des qualifications acquises à l’étranger est un autre domaine dans

lequel les émigrants de retour bénéficient d’une aide. Les Philippines proposent aux

professionnels rentrant dans le pays un programme grâce auquel ils peuvent faire

reconnaître leurs qualifications par le biais de la certification au lieu de passer un examen.

Enfin, un certain nombre de pays offrent d’autres services aux émigrants de retour, en

particulier concernant la famille et la résidence. Le programme chinois comprend une aide

au logement et à la réinstallation des enfants et du conjoint. Les étrangers d’origine
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indienne peuvent acquérir l’« Overseas Citizenship of India », qui leur permet de travailler en

Inde. Les Philippines autorisent à recouvrir la nationalité. La Malaisie offre aux conjoints

une procédure d’acquisition accélérée du statut de résident permanent.

En dépit de ces incitations, les programmes de retour n’attirent souvent qu’un faible

nombre de participants. La Malaisie n’a attiré que 400 candidats au retour en dix ans, même

si un organisme public (Returning Experts Programme) prétend que 600 experts seraient ainsi

rentrés dans le pays en 2011. Il est difficile de faire une évaluation, car en l’absence de

programme, on peut rarement déterminer combien d’expatriés seraient revenus.

Les immigrants asiatiques dans les pays de l’OCDE sont incités à rentrer 
par les nouvelles perspectives qui s’offrent à eux

De plus en plus, des immigrants originaires d’Asie quittent les pays de l’OCDE pour

rentrer dans leur pays d’origine. Dans certains cas, ce retour fait partie du processus pour les

étudiants qui sont partis étudier à l’étranger. Pour la Chine, qui est le principal pays d’origine

des étudiants internationaux, le nombre d’étudiants qui reviennent est particulièrement

élevé : plus de 186 000 en 2011, selon les statistiques officielles chinoises (graphique III.9).

C’était aussi la première année au cours de laquelle le nombre d’étudiants de retour

représentait plus de la moitié de ceux qui partaient.

Pour certaines destinations traditionnelles comme les États-Unis, la probabilité que

les très qualifiés restent après avoir obtenu leur diplôme est faible. Selon le Conseil

national des sciences (2010), la proportion d’étudiants en doctorat de sciences et

d’ingénierie originaires de Chine, d’Inde, de Corée et du Taipei chinois – qui avaient

l’intention de rester aux États-Unis – a chuté entre 2000/03 et 2004/07. Cette baisse est

peut-être due au fait que les chances d’obtenir un visa pour rester aux États-Unis sont

moindres, mais elle s’explique aussi par les opportunités plus nombreuses qui les

attendent dans leur pays.

Graphique III.9. Départs et retours d’étudiants chinois en Chine, 1996-2011
Milliers

Sources : Annuaire statistique national de la Chine.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932645575
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Les migrations de retour en provenance des pays de l’OCDE ont contribué à la

croissance des économies des pays asiatiques non membres de l’OCDE. Près d’une société

sur trois du parc industriel scientifique de Hsinchu au Taipei chinois, par exemple, qui

produit des semi-conducteurs et assurait 10 % des exportations en 2007, a été fondée par

un émigrant revenant des États-Unis, et les émigrants de retour représentaient plus de 5 %

de la population active totale (Chiu et Hou, 2007). En Inde également, les migrations de

retour ont contribué au développement de technologies de pointe, la moitié des principales

entreprises indiennes fabriquant des logiciels en 2000 ayant été créées par des Indiens non

résidents revenant des États-Unis (Hunger, 2004).

À l’avenir, les pays de l’OCDE devront affronter une concurrence plus intense pour

attirer les travailleurs asiatiques qualifiés, alors même que le vivier total de travailleurs

qualifiés s’accroît. La croissance des salaires réels dans la région restera vraisemblablement

supérieure à celle des pays de l’OCDE et, bien que la parité soit encore un objectif éloigné

dans la plupart des pays, l’amélioration des conditions de travail pour les professionnels,

jointe à la multiplication des opportunités résultant du développement des industries de

pointe, renforcera les atouts de l’Asie comme région tant de destination que d’origine pour

les travailleurs qualifiés.

5. Principaux défis à relever dans les domaines de la gestion des migrations 
de travailleurs peu qualifiés et des migrations pour raisons familiales

Si les politiques des différents pays visant à attirer et retenir des migrants qualifiés

s’articulent généralement autour des mêmes objectifs et des mêmes mesures, déjà cités, un

certain nombre de pays asiatiques doivent faire face à des défis complexes dans le domaine

de la gestion des migrations de travailleurs peu qualifiés et des migrations pour raisons

familiales. Gérer ces migrations signifie trouver des moyens de protéger le marché du travail

local, de réorienter vers des voies légales les flux de migrations irrégulières et de réduire les

possibilités de constitution de rentes. Il faut également veiller avant tout à ce que les

dispositifs mis en place pour gérer les migrations de travail soient temporaires et puissent se

substituer les uns aux autres. Les migrations pour raisons familiales sont en revanche un

phénomène relativement nouveau, alimenté dans un certain nombre de pays par les

migrations au titre du mariage, ce qui a des répercussions sur les politiques d’intégration.

Gestion des migrations de travailleurs peu qualifiés dans les pays asiatiques 
non membres de l’OCDE

Quelques-uns des principaux pays d’origine des travailleurs migrants se trouvent sur le

continent asiatique. Le tableau III.8 fait apparaître la répartition des travailleurs, ou les

sorties de travailleurs expatriés, par pays d’origine sur la période 2005-10. Pour la plupart des

pays, ces sorties concernent des travailleurs non qualifiés, les travailleurs les plus qualifiés

n’étant pas assujettis aux dispositifs régissant le travail à l’étranger. Les migrations

intra-asiatiques représentent une part prédominante des flux migratoires en Indonésie, en

Thaïlande et au Viêtnam, alors qu’elles ne constituent qu’une part minime des flux

migratoires en provenance du Pakistan, d’Inde et du Sri Lanka. Les flux d’émigration ont

atteint un pic en 2008 puisque près de 5 millions de travailleurs ont quitté ces pays. Les

Philippines sont le premier pays d’origine en valeur absolue. Rapportés à la population active

totale, les chiffres de l’émigration sont faibles pour la Chine et l’Inde (graphique III.10). Tant

pour le Sri Lanka, le Népal que les Philippines en revanche, les flux annuels d’émigration

équivalent à plus de 3 % de la population active totale.
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Tableau III.8. Départs de travailleurs vers l’étranger,
selon le pays d’origine, 2005-10

Pays d’origine
2005 2006 2007 2008 2009 2010

% de femmes
% au sein 
de l’AsieMilliers

Bangladesh 253 382 833 875 475 391 7.1 11.5

Chine 343 351 372 427 395 411 . . . .

Inde 549 677 809 849 610 641 . . 3.2

Indonésie . . 680 697 645 632 576 64.3 58

Népal . . 205 249 220 294 355 2.9 31.4

Pakistan 142 183 287 432 404 365 . . 1

Philippines 740 788 811 974 1 092 1 124 54.5 23.6

Sri Lanka 231 202 218 250 247 266 49.1 5.8

Thaïlande 140 161 162 162 148 144 17.8 60.5

Viêtnam 71 79 85 87 73 86 . . 62.9

Notes : Les chiffres se rapportent aux travailleurs nés à l’étranger dont le départ est enregistré par les agences
gouvernementales dans le pays d’origine. La couverture des départs individuels pour raisons d’emploi peut être
partielle ou limitée à l’emploi en vertu d’accords bilatéraux. Certains pays (par exemple, l’Inde) n’enregistrent pas les
départs pour l’emploi dans les pays de l’OCDE. Les données pour l’Indonésie comprennent à la fois des stages formels
et informels. Les marins sont exclus des données pour la plupart des pays. Chine : « Coopération du service du
travail ». Népal : Les données se réfèrent aux années fiscales. Le pourcentage de femmes selon la destination se
réfère à 2011 pour l’Indonésie et la Thaïlande, 2008 pour le Pakistan et 2010 pour les autres pays.
Sources : Népal : Département de l’emploi à l’étranger. Bangladesh : BMET. Indonésie : BNP2TKI. Sri Lanka : SLBFE.
Thaïlande : Office of Overseas Employment Administration, DOE. Inde : MOIA. Pakistan : Bureau de l’émigration et de
l’emploi à l’étranger. Philippines : POEA. Viêtnam : MoLISA. Chine : Ministère du Commerce.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932646924

Graphique III.10. Sorties de travailleurs venus de l’étranger, par rapport à la taille 
de la population active, dans quelques pays d’Asie

Notes : Pour les Philippines et la Thaïlande, la population active est la moyenne annuelle en 2010. Pour l’Inde, la
population active est estimée. La population économiquement active au Bangladesh est une estimation basée sur
l’Enquête sur la population active 2005-06. Pour le Viêtnam, la population active est une estimation provisoire pour
l’année 2010.

Sources : Sorties : Voir tableau III.8. Population active : Sri Lanka : Rapport annuel sur l’Enquête sur la population
active 2010, Département du recensement et des statistiques. Népal : Enquête sur la population active du Népal 2008,
Bureau central des statistiques. Philippines : Bureau national des statistiques des Philippines. Bangladesh : Annuaire
statistique du Bangladesh 2010, Bureau des statistiques du Bangladesh. Pakistan : Enquête sur la population
active 2009-10, Pakistan Bureau des statistiques. Indonésie : Statistiques Indonésie. Thaïlande : Statistiques
Thaïlande. Viêtnam : Bureau général des statistiques du Viêtnam. Inde : Rapport de l’enquête sur l’emploi et le chômage
(2009-10), Bureau du travail du gouvernement indien. Chine : Annuaire statistique 2010, Bureau national des
statistiques de la Chine.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932645594
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La plupart des migrations de travail intra-asiatiques sont peu qualifiées. En 2009 par

exemple, 46 % des travailleurs ayant quitté le Sri Lanka étaient des employés de maison et

20 % des travailleurs peu qualifiés. Seuls 6 % d’entre eux étaient des employés administratifs,

des employés de niveau intermédiaire ou des cadres. L’administration indonésienne estime

que près de 70 % des personnes travaillant à l’étranger en 2011 – y compris les travailleurs en

situation irrégulière – étaient des employés de maison. En ce qui concerne le Pakistan,

50 % des travailleurs ayant officiellement quitté le pays en 2007 pour trouver du travail à

l’étranger étaient peu qualifiés et moins de 12 % d’entre eux étaient qualifiés ou hautement

qualifiés. Au Bangladesh, 1 % seulement des travailleurs partis à l’étranger l’ont fait pour

occuper un emploi qualifié.

La Chine envoie également des travailleurs non qualifiés à l’étranger dans le cadre de son

« service de coopération pour l’emploi étranger », placé sous l’égide du ministère chinois du

Commerce. En 2010, sur un total de 800 000 Chinois travaillant à l’étranger, 400 000 étaient

titulaires d’un contrat d’expatriation. Environ la moitié des travailleurs titulaires de contrats

avaient été recrutés pour mener à bien des projets et les autres avaient été embauchés par des

agences de recrutement pour le compte d’employeurs étrangers.

Les pays de destination n’autorisent pas les migrants peu qualifiés à s’installer

Le modèle appliqué aux migrations de travailleurs peu qualifiés en provenance de pays

asiatiques diffère de celui qui prévaut dans la plupart des pays de l’OCDE. Aujourd’hui, les

migrations de travailleurs peu qualifiés en Asie demeurent pour l’essentiel temporaires et

circulaires, étant donné les limites appliquées à la durée de séjour et au droit d’installation

des travailleurs migrants. Pour les travailleurs peu qualifiés, la durée de séjour est limitée à

douze ans au Taipei chinois9, à six ans à Singapour10 et à cinq ans en Malaisie, ce dernier

pays offrant toutefois aux migrants la possibilité de revenir après avoir passé un certain

temps dans leur pays d’origine. Les économies d’Asie recevant des migrants ont laissé en

place ces restrictions concernant l’installation de travailleurs étrangers non qualifiés même

lorsque les effectifs ont augmenté, pensant que la demande n’était pas structurelle et

espérant ainsi éviter d’avoir à affronter les difficultés liées à l’intégration.

Même lorsque le nombre de travailleurs étrangers peu qualifiés augmente, la plupart

des pays estiment que ces courants de migration peuvent compromettre les chances de

trouver un emploi des travailleurs locaux peu qualifiés. Un certain nombre de pays d’Asie

destinataires de flux migratoires ont pour cette raison adopté des mesures visant non

seulement à restreindre le nombre de travailleurs peu qualifiés entrant sur leur territoire,

mais aussi à accroître les coûts d’emploi afin de dissuader les employeurs de les recruter.

L’accroissement des coûts d’emploi peut également être considéré comme un moyen de

décourager les investissements dans des activités à faible productivité qui ne sont durables

qu’avec le recours à des travailleurs étrangers mal rémunérés, ou pour favoriser le

recrutement de travailleurs locaux peu qualifiés.

Le système de taxe institué par Singapour, qui a vocation à encourager les employeurs

à embaucher des travailleurs nationaux et à favoriser les activités à forte intensité

capitalistique et hautement productives, se distingue en Asie par sa complexité tout autant

que par le montant relativement élevé des sommes que doivent acquitter les employeurs.

Singapour applique en outre aux employeurs un système de quotas (auquel fait référence le

terme de « taux de dépendance ») qui est fonction du secteur, du niveau de qualification des

travailleurs et de la part de travailleurs étrangers dans les effectifs. Le montant à acquitter

peut atteindre 350 USD par mois pour les travailleurs non qualifiés dans le secteur des
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services, ce qui représente au moins 25 % des coûts salariaux, voire plus pour les travailleurs

du secteur du bâtiment ; pour les domestiques, ces droits s’élèvent à 280 USD, soit plus, dans

certains cas, que le salaire mensuel de certains des 200 000 travailleurs domestiques

employés dans le pays. Ce système de taxe a pour effet d’inciter les employeurs à préférer

des travailleurs possédant des qualifications reconnues, de rehausser la valeur de la

validation des compétences dans les pays d’origine et de conduire à la création de centres de

formation destinés à répondre spécifiquement à la demande sur le marché de Singapour.

D’autres économies accueillant des travailleurs étrangers ont tenté, à l’aide d’autres

mécanismes, d’accroître le coût de l’emploi des travailleurs étrangers ou de restreindre le

recours à cette main-d’œuvre. Hong-Kong, Chine impose un salaire minimum pour les

travailleurs domestiques étrangers (d’environ 485 USD en 2011)11. Le Taipei chinois impose

un « prélèvement mensuel au titre de la stabilité de l’emploi » de 70-80 USD sur l’emploi de

travailleurs étrangers, ce qui représente environ 15 % du salaire habituel. Il applique en outre

un plafonnement du pourcentage de travailleurs étrangers dans les effectifs totaux de

l’employeur. Le plafond varie, selon le secteur d’activité, de 10 à 35 %. La Malaisie impose elle

aussi une taxe sur l’emploi de travailleurs étrangers, variant entre 10 USD par mois (pour les

travailleurs domestiques et agricoles) et 35 USD (dans le secteur manufacturier et dans ceux

du bâtiment et du tourisme), voire même 50 USD pour d’autres secteurs de services.

La plupart des pays de l’OCDE appliquent un test du marché du travail pour inciter les

employeurs à recruter localement, et ils les contraignent à respecter les conditions de

salaires minimum ou les conditions qui prévalent sur le marché. L’accroissement des coûts

d’emploi de travailleurs étrangers est rarement utilisé dans ces pays pour encourager

l’emploi de travailleurs locaux bien que l’application de critères d’embauche stricts et de

taxes à l’embauche soit fréquente. Seul un pays de l’OCDE, Israël, applique une taxe sur

l’emploi de travailleurs étrangers et cette mesure n’a pas vraiment permis d’attirer des

travailleurs locaux peu qualifiés vers des postes pour lesquels le pays est finalement devenu

dépendant d’une main-d’œuvre étrangère (OCDE, 2011). Cette situation est due en partie aux

rentes élevées que se sont adjugées les employeurs, et en partie au fait que le respect des

conditions de salaire et de travail n’est pas garanti, ce qui laisse aux employeurs la possibilité

de verser des salaires excessivement bas en contrevenant à la loi. Les aides à l’emploi versées

en contrepartie de l’embauche de travailleurs locaux ont été un échec dans les secteurs de

l’agriculture et des soins infirmiers et n’ont rencontré qu’un succès limité dans celui du

bâtiment. Cela illustre la difficulté de ramener des autochtones vers des professions pour

lesquelles s’est installée une dépendance vis-à-vis des travailleurs étrangers. L’Estonie, au

lieu d’appliquer une taxe à l’employeur, lui impose un coût supplémentaire dont le bénéfice

va au travailleur puisque le salaire versé à un travailleur étranger doit obligatoirement

comporter une prime de 24 % par rapport au salaire moyen des travailleurs locaux ou au

salaire dans la profession.

Les migrations irrégulières sont un phénomène largement répandu

Les facteurs favorisant les migrations de travail irrégulières sont d’une part les

restrictions faisant obstacle aux migrations légales de travailleurs en quête d’emplois peu

qualifiés instaurées dans les pays de destination et, d’autre part, le coût et la complexité des

canaux légaux de recrutement. À cause des restrictions applicables aux canaux légaux et du

niveau élevé des coûts imposés aux travailleurs, certains pays asiatiques non membres de

l’OCDE éprouvent des difficultés à maîtriser l’immigration à des fins d’emploi et les

migrations clandestines restent un problème (Abella, 2008). Les politiques menées dans les
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pays asiatiques demeurent restrictives en ce qui concerne les migrations légales de

travailleurs peu qualifiés. Les contrôles à l’entrée et sur le lieu de travail, ainsi que les

régularisations, constituent les principaux outils en termes de politiques utilisés par les pays

asiatiques pour réduire l’emploi illégal d’étrangers peu qualifiés. Les migrations de travail

irrégulières recouvrent diverses formes, qu’Hugo (2011) regroupe selon qu’elles soient plus

ou moins volontaires, qu’elles résultent, ou non, d’une aspiration individuelle, d’une

aspiration faisant suite à l’intervention d’un intermédiaire, de promesses trompeuses, de

l’obligation d’exercer un travail servile, voire d’enlèvements. Les migrations irrégulières à

destination d’un pays peuvent se répartir entre toutes ces formes de migrations, ce qui

complique d’autant les efforts à entreprendre pour les endiguer. De plus, aux yeux des

migrants, les circuits illégaux sont parfois moins onéreux et plus fiables que les circuits

légaux, en particulier lorsque les administrations ne sont pas considérées comme dignes de

confiance et lorsque les voies légales sont longues et coûteuses.

Au contraire de ce que l’on observe dans la plupart des pays de l’OCDE, les passages

de frontières illégaux constituent la principale filière pour les migrations irrégulières

intrarégionales entre pays d’Asie non membres de l’OCDE, en particulier pour les grands

axes migratoires tels que les frontières terrestres entre l’Inde et le Bangladesh et le Népal,

et les frontières maritimes et terrestres entre la Malaisie et l’Indonésie, ainsi que, plus

récemment, la frontière terrestre entre la Thaïlande, le Myanmar, le Laos et le Cambodge

(tableau III.9). Les visas touristiques peuvent également être utilisés pour pénétrer sur le

territoire d’un pays, puis s’y maintenir au-delà du délai prévu ; cette pratique semble

fréquente par exemple entre l’Indonésie et la Malaisie (Azizah, 2005).

Les régularisations considérées comme un moyen de gérer les migrations 
de main-d’œuvre peu qualifiée dans les pays asiatiques non membres de l’OCDE

Les pays asiatiques non membres de l’OCDE ont tenté de traiter le problème des

migrations irrégulières en recourant à la régularisation (encadré III.3). La régularisation

consiste à octroyer un statut juridique à des étrangers en situation irrégulière, ne possédant

ni permis de travail, ni titre de séjour. Les régularisations d’étrangers en situation irrégulière

reposent en principe sur des critères d’éligibilité précis ayant trait à l’emploi et/ou à la durée

du séjour. La période pendant laquelle les demandes peuvent être présentées coïncide

souvent avec une phase de réorientation de la politique visant à agir sur les causes des

migrations irrégulières et d’accélération des efforts déployés pour recenser et expulser les

travailleurs en situation irrégulière qui ne se prêtent pas au processus de régularisation.

Tableau III.9. Estimation des effectifs de travailleurs sans papiers
dans quelques économies d’Asie

Estimation (milliers) Couverture

Taipei chinois 2011 33 Travailleurs non Chinois ayant un permis périmé

Inde 2001 17 400 Effectifs de Bangladeshis et de Népalais sans papiers

Japon 2011 78 Permis périmé

Corée 2009 181 Permis périmé

Malaisie 2011 2 500 Demandes de régularisations

Thaïlande 2009 700 Sans papiers (post-régularisation)

Note : Le chiffre pour l’Inde inclut tous les Bangladeshis entrés entre 1972 et 2001.
Sources : Corée : Service de l’Immigration. Japon : Bureau de l’immigration, ministère de la Justice. Taipei chinois :
Conseil des affaires sociales. Thaïlande : Ministère du Travail. Malaisie : Hugo (2011). Inde : Das (2010), citant le Report
of the Group of Ministers on National Security (2000), et NIDS (2010).

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932646943
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Encadré III.3. Régularisations en Thaïlande et en Malaisie

Un certain nombre de pays asiatiques ont mis en place des régularisations ces vingt dernières années, en
particulier la Thaïlande et la Malaisie. La Thaïlande a organisé une première vague de régularisations en 1992
et elle a réitéré l’opération depuis lors, les régularisations étant ainsi devenues le principal outil de gestion
des migrations de travail. Si les premières régularisations avaient concerné des régions, des nationalités et
des secteurs d’emploi spécifiques, les critères d’éligibilité ont été étendus au fil des ans (Sciortino et
Punpuing, 2009). Comme les titres de séjour délivrés ne sont généralement valables qu’un an, la plupart des
demandes de régularisation sont souvent présentées par des migrants ayant déjà bénéficié d’une procédure
antérieure. Les chiffres sont comparables à ceux enregistrés lors des plus grandes vagues de régularisations
menées dans des pays de l’OCDE : plus d’un demi-million de personnes ont été régularisées pendant
l’opération conduite en 2001 et plus d’un million l’ont été également en 2009. Dans le cadre des opérations de
régularisation organisées récemment, les travailleurs ont dans un premier temps dû se déclarer, puis se faire
parrainer par un employeur s’engageant à remplir les conditions fixées. Les emplois visés sont uniquement
les emplois manuels et les emplois domestiques. Les ressortissants du Myanmar, majoritaires dans la
composition de la population active, constituent également la majeure partie des travailleurs régularisés
(87 % en 2010), le solde se répartissant entre ressortissants du Laos et du Cambodge.

En 2009, la Thaïlande, désireuse d’échapper au cycle des régularisations, a adopté une nouvelle
procédure obligeant les travailleurs déjà régularisés dans le passé et souhaitant renouveler leur titre de
séjour à se soumettre à un processus de « vérification »exigeant l’obtention d’un document délivré par
l’administration de leur pays d’origine. Les titres délivrés à des travailleurs ayant passé avec succès
l’épreuve de la « vérification »sont valables deux ans et renouvelables pour deux ans même si des
restrictions relatives au secteur et à l’employeur subsistent. Si la vérification peut être effectuée en
Thaïlande même pour les Cambodgiens et les Laotiens, les Birmans doivent rentrer dans leur pays pour
pouvoir obtenir les documents nécessaires, ce qui les expose au risque d’avoir à supporter des coûts
supplémentaires, de se voir extorquer des fonds et d’être arrêtés pour des motifs politiques (Vasuprasat,
2010), de sorte que moins de 5 % des Birmans se sont soumis d’emblée à la procédure de vérification, contre
plus de 50 % des Laotiens et des Cambodgiens.

Parallèlement à l’enregistrement des migrants en situation irrégulière, la Thaïlande a tenté de conclure
avec les pays limitrophes des accords bilatéraux portant sur la gestion des migrations du travail. Ces
protocoles d’accord n’ont pas permis de proposer des solutions suffisamment attrayantes pour concurrencer
les filières de migrations irrégulières et le nombre de travailleurs ayant bénéficié de ces accords n’a été que de
43 000 environ en 2010 alors que 1.15 million de travailleurs choisissaient la voie de la régularisation.

Le deuxième pays d’Asie du Sud-Est ayant eu recours à de multiples reprises aux régularisations est la
Malaisie qui, même avant son industrialisation, avait recensé les travailleurs en situation irrégulière venus
d’Indonésie se faire embaucher dans les plantations et dans le secteur du personnel de maison. La Malaisie
renforce périodiquement ses mesures répressives et accroît régulièrement le nombre de travailleurs
expulsés, parallèlement à des amnisties en vertu desquelles les migrants en situation irrégulière sont
autorisés à quitter volontairement le pays sans subir de sanction et sans que soit prononcée à leur encontre
une interdiction de pénétrer à nouveau sur le territoire. Vers le milieu de 2004 par exemple, on estimait à
400 000 le nombre de personnes ayant quitté le pays ou ayant été expulsées alors que l’objectif annoncé
était de 600 000. Un grand nombre de ces travailleurs sont retournés en Malaisie.

La Malaisie a adopté un nouveau programme de régularisation vers le milieu de 2011, appelé
« Programme 6P », reprenant les termes malaisiens signifiant enregistrement, amnistie, légalisation, mise
en œuvre, suivi et reconduite à la frontière. Tous les travailleurs, y compris ceux en situation régulière, ont
dû se faire enregistrer, l’opération supposant l’enregistrement de toutes les données biométriques les
concernant. Dans la péninsule de Malaisie, outre 1 million de travailleurs en situation régulière, environ
1.3 million de travailleurs en situation irrégulière se sont prêtés à la procédure d’enregistrement. La
Malaisie restreint l’emploi de migrants peu qualifiés au secteur manufacturier et aux secteurs du bâtiment
et de l’agriculture ainsi qu’à un certain nombre d’emplois dans le secteur des services, notamment les
emplois domestiques, et la régularisation a permis de mettre en évidence dans quelle mesure il était fait
appel à des travailleurs étrangers en dehors de ces secteurs. Environ 25 % des travailleurs en situation
irrégulière étaient employés dans des secteurs où le recours à des travailleurs étrangers n’était pas
autorisé, en particulier dans celui des services. À l’issue du Programme de régularisation 6P, il est apparu
que l’Indonésie n’était pas le seul pays d’origine des migrants en situation irrégulière : environ
280 000 Népalais et 270 000 Bangladeshis se sont fait enregistrer.
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En dehors des régularisations, des amnisties peuvent également être décidées : elles

consistent à autoriser des travailleurs en situation irrégulière à rentrer chez eux par leurs

propres moyens sans s’exposer à une interdiction de pénétrer à nouveau sur le territoire, à

des sanctions pénales, à une reconduite à la frontière ou encore au risque de se voir

octroyer un permis de séjour pour une période limitée. La Corée a décrété une amnistie de

ce type pendant la phase de transition d’un régime de gestion des migrations à un autre.

La mise en œuvre des mesures visant à combattre les migrations illégales est

généralement de la responsabilité du pays de destination étant donné que la plupart des

pays d’origine se montrent réticents à imposer des restrictions à la sortie du territoire de

leurs propres ressortissants. Pourtant, la coopération peut être facilitée entre les pays

d’origine et de destination, en particulier dans le domaine des réadmissions. Les

négociations bilatérales sont souvent axées sur la facilitation des réadmissions en

contrepartie de l’accès au marché du travail.

La majeure partie des pays asiatiques non membres de l’OCDE pour lesquels les

migrations de travail sont un phénomène important appliquent des restrictions aux

migrations de travailleurs – en particulier de travailleurs peu qualifiés – qui ne seraient pas

envisageables dans la plupart des pays de l’OCDE, à cause des dispositions du droit du

travail relatives à la non-discrimination ainsi qu’au cadre régissant le droit de la famille

et le droit des personnes en vigueur dans les pays de l’OCDE. Le principal motif

d’incompatibilité réside dans l’allongement du délai pendant lequel l’octroi d’un permis de

travail n’ouvre pas droit au regroupement familial et dans l’impossibilité pour les

travailleurs étrangers de longue date d’obtenir un permis de séjour permanent. À

Singapour, par exemple, les séjours temporaires de plus de dix ans sont limités, pour les

travailleurs peu qualifiés, à certaines catégories et les regroupements familiaux ne sont

pas autorisés ; pour certaines catégories de travailleurs, des restrictions s’appliquent aux

mariages avec des résidents et une grossesse entraîne l’expulsion.

Gestion des migrations de travailleurs peu qualifiés dans les pays asiatiques 
membres de l’OCDE

Les pays asiatiques membres de l’OCDE ont expérimenté plusieurs modèles différents

de recrutement international en fonction de la demande et des pénuries de main-d’œuvre

observées sur le marché du travail, mais aussi en fonction des concessions accordées en

réponse aux demandes des pays d’origine dans le cadre de négociations bilatérales.

Tant au Japon qu’en Corée, des programmes de stages de formation ont été mis en

place dans les années 90, programmes dans le cadre desquels des stagiaires, venant pour

une large part de pays asiatiques, ont été affectés à des emplois à faible niveau de

qualification en vertu d’accords de partenariat. Le Japon a appliqué son programme de

stages de longue durée et de formation en entreprise dans certains secteurs, comme

l’agriculture, les pêcheries, le textile et les petites entreprises du secteur manufacturier,

dans lesquels il était difficile de recruter localement. Un organisme semi-public (JITCO)

assure la gestion du programme de stages de formation, dont bénéficient des travailleurs

d’une quinzaine de pays (dont 14 pays d’Asie) avec lesquels des accords bilatéraux ont été

signés. Depuis 1993, les personnes entrant sur le territoire en qualité de stagiaires peuvent

séjourner au Japon pendant une durée maximale de trois ans au service du même

employeur tout en étant couvertes par le droit du travail japonais pendant toute cette

période. Certains modules de formation sont dispensés avant le départ et le programme de
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stage est fondé sur la notion de transfert de compétences puisque l’acquisition d’un niveau

de qualification donné est requise pour prolonger le stage au-delà d’une année. Plus de

49 000 participants ont bénéficié de ce système en 2011.

Le système de permis de travail en Corée : une pratique couronnée de succès

Le modèle le plus largement appliqué par un même pays est le système de permis de

travail de la Corée qui a donné lieu à la signature d’accords bilatéraux entre ce pays et une

quinzaine de pays partenaires. Ce modèle est dans une certaine mesure semblable à celui

qui a prévalu en Europe pendant la période de l’après-guerre, en vertu duquel les

employeurs assumaient une partie des frais de recrutement et l’administration en charge

de l’emploi était étroitement associée au processus de recrutement dans les pays d’accueil

(OCDE, 2004). Le système a acquis une certaine notoriété en Asie et est considéré comme

une bonne pratique transposable. La section suivante propose une vue d’ensemble de ses

principales caractéristiques.

La Corée a également institué en 1994 un système de stages dans l’industrie (Industrial

Trainee System – ITS) pour faire face à des pénuries de main-d’œuvre devenues aigues dans

les secteurs de la production et de l’artisanat, en particulier dans les petites et moyennes

entreprises. Ce dispositif était géré par des organismes privés, visait des « stagiaires »

étrangers, et non des travailleurs, et s’adressait uniquement aux grandes entreprises. Des

sommes élevées étaient souvent prélevées à l’entrée, le droit du travail n’était pas toujours

respecté et les stagiaires restaient souvent sur place, en violation des termes du contrat.

Les pénuries de main-d’œuvre pour les emplois à faible niveau de qualification ayant

persisté, en particulier dans les petites entreprises, l’administration coréenne a décidé de

substituer au système de stages dans l’industrie un système de permis de travail

temporaires géré entre administrations, qui a été adopté en août 2004. Le système ITS a été

supprimé en 2007.

Le système de permis de travail est coordonné par l’Administration coréenne du

Développement des ressources humaines (HRD) qui travaille avec les organismes publics

des pays d’origine dans le cadre d’accords bilatéraux. Un examen de langue est proposé et

les candidats qui le réussissent et qui satisfont à d’autres critères peuvent s’inscrire sur

une liste de candidats dont le nombre est supérieur au quota national. L’administration

coréenne sélectionne les candidats en fonction de leur profil et les employeurs ont le choix

entre plusieurs candidats. L’objectivité des critères d’évaluation des candidats et le fait que

l’organisme qui les envoie ne puisse leur promettre un emploi ont contribué à réduire le

phénomène de constitution de rentes dans les pays d’origine et les frais facturés pour les

sessions de formation obligatoires ont chuté de façon spectaculaire par comparaison avec

le système de stages dans l’industrie. Les accords conclus n’obligent pas la Corée à

accepter un nombre déterminé de travailleurs et les recrutements peuvent être suspendus

pour les ressortissants des pays où les procédures ne sont pas respectées, si le profil des

candidats n’est pas décrit avec suffisamment de précision ou si les travailleurs restent plus

longtemps que prévu. Le pays d’origine se comporte donc comme un partenaire œuvrant

au succès du dispositif.

Le système de permis de travail est bien connu dans les pays d’origine : plus de

435 000 candidats à l’emploi de 15 pays se sont soumis à l’examen d’aptitude au Coréen

(TOPIK) depuis 2007. En dehors de cet examen, tout travailleur sélectionné doit suivre une

formation avant et après son départ pour la Corée, les frais de sa formation préalable étant

assumés par lui et les frais de la formation qu’il suit après son arrivée en Corée pris en
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charge par son employeur coréen, lequel peut bénéficier à ce titre d’aides financières. Les

travailleurs bénéficiant du système de permis de travail sont traités comme des salariés,

jouissent légalement des mêmes droits que les travailleurs coréens et sont protégés par le

droit du travail coréen.

Le système de permis de travail a été mis en place pour promouvoir les migrations

temporaires et circulaires, et donc prévenir l’installation à titre permanent de travailleurs

en Corée. Le regroupement familial n’est donc pas autorisé dans ce cadre. Lorsqu’il a été

institué, la durée maximum de travail en Corée était de trois ans, une demande de

renouvellement du permis de travail devant être présentée chaque année par l’employeur

et le travailleur. Lorsque la première vague de travailleurs de la catégorie E-9 a atteint

en 2009 la durée maximale de séjour, celle-ci a été portée à 58 mois pour les travailleurs

restant chez le même employeur. Au terme de ce délai, tous les travailleurs concernés

doivent quitter la Corée pendant au moins six mois avant de pouvoir y revenir au titre du

système de permis de travail ; cependant, tous ne sont pas autorisés à y revenir. En 2012,

un quota de 11 000 travailleurs a été fixé pour les candidats satisfaisant aux critères

spécifiés qui souhaitent revenir en Corée après un séjour obligatoire de fin de contrat dans

leur pays d’origine. Près de 70 000 travailleurs ont atteint la durée maximale de séjour

en 2012, et même en considérant qu’environ 20 à 30 % d’entre eux vont rester après

l’expiration de leur permis de travail, la plupart ne pourront revenir en Corée dans le cadre

du système de permis de travail.

L’allongement de la durée maximale de séjour décidée en 2009 et l’application d’un

quota pour les retours témoignent de la difficulté qu’il peut y avoir à conserver un

programme temporaire censé être remplacé, en particulier lorsque les salariés sont

largement concentrés dans des petites et moyennes entreprises. Les employeurs hésitent

à remplacer des travailleurs en qui ils ont confiance, qui ont appris la langue du pays et se

sont familiarisés avec les pratiques de l’entreprise, avec lesquels ils ont noué de bonnes

relations et qui ont reçu une formation complémentaire. Pour les encourager à revenir,

l’Administration coréenne du Développement des ressources humaines propose

également des cycles de formation professionnelle financés par les pouvoirs publics dans

un certain nombre de domaines ; quelque 720 travailleurs ont bénéficié de ces sessions de

formation en 2012. Elle offre en outre des services de conseil, d’orientation et de soutien

aux travailleurs bénéficiaires du programme.

Certaines facilités sont proposées aux travailleurs qui se réinscrivent après un premier

séjour en Corée et qui se sont pliés aux règles du système de permis de travail.

Premièrement, ils sont exonérés des formations obligatoires et sont autorisés à passer un

examen spécial d’aptitude au coréen, plus difficile que l’examen normal, mais pour lequel

le taux de réussite est plus élevé. Les travailleurs qui ont effectué l’intégralité de leur

premier contrat dans la même petite entreprise, par laquelle ils sont considérés comme un

élément de valeur, ne sont tenus de passer aucun examen, et peuvent revenir en Corée

chez leur employeur seulement trois mois après leur départ. Pour un petit nombre de

travailleurs plus jeunes, instruits et mieux rémunérés satisfaisant à certains critères,

l’octroi du statut de travailleur régulier est autorisé.

Le système de permis de travail a concrétisé un changement de cap inédit, qui a

permis d’atténuer effectivement beaucoup des principales difficultés qui compliquent la

gestion des migrations de travailleurs peu qualifiés dans les pays d’Asie. Dans les pays

d’origine, les frais acquittés par les travailleurs ont été réduits et la satisfaction ainsi que la
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protection de ces travailleurs améliorées. En Corée, on a vu reculer le nombre de séjours

prolongés au-delà du délai légal ainsi que le nombre d’abus commis par des employeurs.

En grande partie parce que ce programme a permis de faire baisser les frais acquittés par

les travailleurs, la Corée s’est vu décerner en 2011 le prix des Nations Unies du « Champion

du Service public » au titre du système de permis de travail, dont l’excellence dans le

domaine de la prévention et de la lutte contre la corruption dans la fonction publique a

ainsi été récompensée. La Corée et les pays d’origine considèrent le système de permis de

travail comme une « bonne pratique » (OIT, 2008) qui a certainement contribué à améliorer

l’image de la Corée en tant que pays de destination pour les travailleurs migrants.

Filières de migrations ethniques utilisées pour les migrations de travail

Le Japon et la Corée ont ouvert des filières de migrations de travail pour les étrangers

d’origine japonaise ou coréenne. Le Japon a d’abord autorisé dans les années 90 les

étrangers d’origine japonaise de certains pays d’Amérique du Sud et des Philippines à venir

au Japon, avec l’aide d’un parrain, employeur ou membre de la famille. Le programme

visait les descendants d’émigrés japonais ayant quitté le pays plusieurs générations

auparavant, pour la plupart installés au Brésil et au Pérou, et recrutés pour travailler pour

des sous-traitants du secteur manufacturier. Le majeure partie d’entre eux n’avaient

aucune compétence en japonais et ont fait partie des premiers à perdre leur travail

pendant la crise de l’emploi en 2008. Nombre d’entre eux, incapables de trouver un autre

emploi, ont finalement quitté le Japon. Le nombre de ces immigrants a atteint un pic

en 2007, soit près de 400 000, pour retomber à moins de 300 000 en 2010.

En 2005, le gouvernement coréen a institué un visa spécial de travail (visa H-2),

ouvrant ainsi une filière parallèle à celle du système de permis de travail. Des Coréens

d’origine, venus pour une large part de Chine, sont autorisés à venir en Corée et, à l’issue

d’une formation, à y chercher un emploi. Ils sont cantonnés à des emplois se situant

toutefois dans un large éventail de secteurs, y compris des secteurs de services tels que la

restauration, les emplois domestiques et les soins à la personne, même si des restrictions

s’appliquent à l’emploi dans le secteur du bâtiment. Le nombre de travailleurs titulaires

d’un visa H-2 a été plafonné à 303 000 en 2011 et 2012 et le nombre de détenteurs d’un visa

officiel avoisine ce plafond. De même que dans le système de permis de travail, la durée de

séjour est limitée à cinq ans bien que les titulaires de visas puissent demander à nouveau

à revenir en Corée tant que le plafond n’est pas atteint.

Accords bilatéraux concernant les migrations de travailleurs de la santé conclus 
par le Japon dans le cadre d’accords de partenariat économique

Le Japon a introduit depuis le milieu des années 2000, dans des accords de partenariat

économique signés avec d’autres pays d’Asie, des clauses permettant d’ouvrir des filières de

migration de professionnels de santé, infirmiers et autres personnels soignants en particulier.

Aux termes d’accords conclus avec l’Indonésie et les Philippines, entrés en vigueur

en 2008, les infirmiers et personnels soignants doivent avoir été formés dans leur pays

d’origine et sont sélectionnés conjointement par des organismes publics du Japon et des

pays d’origine. La participation à des cours de langue avant l’arrivée au Japon est obligatoire,

de même que la poursuite de cette formation linguistique après l’arrivée dans le pays. Les

intéressés ont trois à quatre ans pour passer l’examen national donnant accès aux métiers

d’infirmier ou de soignant, après quoi, ils sont autorisés à rester au Japon s’ils parviennent à

trouver un emploi dans leur secteur d’activité. Les migrants qui ne réussissent pas l’examen
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doivent rentrer chez eux. Le nombre de bénéficiaires du programme est plafonné : en 2011,

200 infirmiers et 300 soignants ont été autorisés à venir de chacun des deux pays. Le

nombre effectif d’entrées sur le territoire a été inférieur au plafond fixé puisque moins de

1 200 personnes pour les deux catégories sont arrivées pendant les trois premières années.

Seules quelques unes sont restées en raison du très faible taux de réussite à l’examen

(globalement, 19 infirmiers sur 650), en partie dû à une maîtrise insuffisante de la langue.

Le budget consacré au soutien aux infirmiers et aux soignants en vertu de l’accord de

partenariat économique est à l’image de l’importance accordée au succès de l’accord de

partenariat dans son ensemble. Les institutions bénéficiaires reçoivent une aide depuis 2010,

et en 2011 l’enveloppe budgétaire allouée à la formation linguistique a excédé 1 million USD,

le coût par candidat étant estimé à 10 000 USD.

Les mouvements de personnes demeurent également un thème de négociation dans le

cadre des pourparlers sur les accords de partenariat économique entre le Japon et ses

partenaires. L’accord de partenariat économique signé entre le Japon et l’Inde en 2011

envisage d’autoriser le recrutement des infirmiers et soignants, mais contient également des

dispositions autorisant l’emploi direct de prestataires de services sous-traitants par des

employeurs japonais pour des périodes renouvelables de trois ans. L’accord de partenariat

économique conclu avec la Thaïlande prévoit la possibilité d’ouvrir des négociations en ce

qui concerne les soignants et les thérapeutes employés dans des spas. L’accord signé avec le

Viêtnam couvre quant à lui, d’ores et déjà, le personnel infirmier et les soignants. Les

difficultés rencontrées pour transformer les accords en vigueur, de façon à ouvrir des filières

de migrations de travail, donnent à penser qu’indépendamment du succès des pressions

exercées par les pays d’origine pour obtenir l’adoption de dispositions en ce sens et de la

volonté des autorités japonaises d’investir dans ces mesures, l’insuffisance de la demande et

d’autres facteurs structurels, notamment des problèmes de formation et de langue,

continueront de restreindre l’ampleur des flux migratoires de main-d’œuvre relevant

d’accords de partenariat économique.

Migrations irrégulières dans les pays asiatiques membres de l’OCDE

Les migrations irrégulières à destination de pays asiatiques membres de l’OCDE ne

résultent pas de passages illégaux de frontières puisqu’elles s’effectuent par des points

d’entrée bien contrôlés. Elles s’expliquent plutôt par le fait que des travailleurs en situation

régulière prolongent leur séjour après expiration de leur visa ou font une utilisation

abusive du visa qui leur a été délivré, et il ressort des données disponibles que tel a été le

cas dans les deux pays concernés. La hausse du nombre d’étrangers en situation irrégulière

au Japon au début des années 2000 a été due en partie à l’utilisation abusive des visas

délivrés à des professionnels du spectacle. La décision des autorités japonaises de

suspendre la reconnaissance des professionnels du spectacle originaires des Philippines

s’est traduite par une forte baisse de ces entrées, et par voie de conséquence, par un

prolongement du séjour des personnes relevant de cette catégorie une fois leur visa échu.

Enfin, l’octroi de visas restreints, notamment à des personnes en stage de formation, a

quelquefois donné lieu à des violations des conditions de délivrance, à des prolongations

de séjour après expiration du visa ainsi qu’à des emplois illégaux. La mise en place par la

Corée, en 1994, du système de stages dans l’industrie a entraîné une forte hausse du

nombre de migrants en situation irrégulière au moment où les stagiaires quittaient les

employeurs qui les avaient accueillis. C’est l’un des principaux facteurs ayant conduit à

l’abandon du système en 2007 (Hur, 2010). Globalement, les pays asiatiques membres de
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l’OCDE enregistrent des niveaux de migrations irrégulières inférieurs, par comparaison

avec les flux réguliers de migration de travail, à ceux des pays asiatiques non membres de

l’OCDE et de nombre d’autres pays de l’OCDE.

Les migrations pour raisons familiales sont dues à des mariages avec des nationaux 
plutôt qu’au regroupement familial

Les migrations pour raisons familiales constituent l’une des principales filières de

migration dans la zone de l’OCDE, représentant 45 % du total des flux de migrants

permanents en 2010. Les principales formes de migrations familiales se font au titre de

membres de la famille accompagnante pour ceux qui entrent avec un migrant ; au titre du

regroupement familial, quand les conjoints, les enfants et, dans certains cas, d’autres

parents rejoignent un migrant ; ou au titre de la formation de famille, lorsqu’un citoyen du

pays épouse un étranger. Si nombre de pays de l’OCDE ne font pas la distinction dans leurs

statistiques entre les migrations liées à la fondation d’une famille et celles qui sont

motivées par un regroupement familial, celles-ci représentent néanmoins une part non

négligeable des migrations pour raisons familiales. Dans les pays asiatiques membres de

l’OCDE, il s’agit même de la principale forme de migration pour raisons familiales et de

l’une des composantes essentielles des flux de migrants permanents.

Définir les migrations au titre du mariage

Dans l’analyse, les migrations au titre du mariage renvoient à la fondation d’une

famille avec un autochtone. Ce genre de situation se produit dans le monde entier,

fréquemment dans les pays de l’OCDE et de plus en plus fréquemment du fait de

l’internationalisation des marchés du mariage (notamment de l’expansion du tourisme, de

la multiplication des intermédiaires, de l’internationalisation des études). Cependant,

certaines difficultés surgissent lorsqu’on cherche à mesurer l’ampleur du phénomène. Les

couples qui se marient à l’étranger peuvent ne pas figurer dans les statistiques sur les

mariages alors qu’ils sont comptabilisés dans les statistiques de l’immigration.

La présente discussion se focalise sur les mariages entre un conjoint d’un pays

comptant parmi les moins avancés et un conjoint d’un pays plus développé, mariages

souvent arrangés grâce à une chaîne d’intermédiaires officiels ou informels. L’analyse est

principalement centrée sur les économies d’Asie où les migrations de mariage

prédominent, notamment au Taipei chinois, en Corée, au Japon et à Singapour. Dans la

plupart des cas, il s’agit d’hommes du pays de destination épousant des femmes venues de

pays figurant parmi les moins avancés.

La tendance à l’augmentation du nombre de mariages avec des étrangers a d’abord été

observée au Japon, à la fin des années 80, et s’est traduite par une progression du nombre

de Japonais épousant des femmes coréennes, chinoises et philippines (graphique III.11).

Cette tendance s’est poursuivie dans les années 90 aux femmes thaïlandaises. Vers le

milieu des années 2000, plus de 6 % des Japonais avaient épousé des femmes originaires

de Chine ou des Philippines, principaux pays d’origine des conjoints étrangers. Le

pourcentage de mariages contractés avec des femmes issues de ces deux pays a depuis lors

décliné pour passer en dessous de 5 % en 2010. Au Taipei chinois, le phénomène a

commencé vers la fin des années 80 et conserve une certaine ampleur : parmi les hommes

qui se sont mariés en 2010, un sur huit a épousé une femme originaire d’un pays parmi les

moins avancés. En Corée, le phénomène des mariages internationaux a débuté au milieu
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des années 90 et culminé en 2005, avec un chiffre de 14 %, avant de perdre du terrain pour

revenir à 11 % en 2010, année au cours de laquelle un Coréen sur douze a épousé une

femme d’un pays parmi les moins avancés.

Les migrations liées à des mariages internationaux représentent une large part des

entrées de migrants permanents au Japon et en Corée. Au Japon, elles ont constitué près

d’un quart des entrées de migrants permanents entre le milieu et la fin des années 2000.

En Corée, elles ont représenté, en dehors des programmes de migrations de travail

temporaires, plus de la moitié des entrées de migrants permanents en 2010.

Les déterminants des migrations au titre du mariage

En dehors d’aspects culturels, tels que la tradition des mariages arrangés et la pression

sociale qui pousse les individus à se marier, plusieurs tendances ont contribué à stimuler

les migrations de mariage.

La première de ces tendances est l’évolution spectaculaire des marchés locaux du

mariage, et en particulier de la demande émanant d’hommes habitant dans des zones

rurales ou possédant un faible niveau d’instruction ou de revenu. Les migrations de

mariage ont de fait été, dans un premier temps, alimentées par des hommes résidant dans

des zones rurales dans des conditions économiques défavorables, même si elles ont aussi

été le fait d’hommes plus âgés divorcés ou veufs (Lee, 2011). La situation s’explique par

l’élévation du niveau d’instruction des femmes, celles-ci préférant rechercher un emploi

Graphique III.11. Proportion de mariages avec une épouse ou un époux étranger 
au Japon, en Corée, au Taipei chinois et à Singapour, 1998-2010

Pourcentages

Notes : Singapour : Mariages entre nationaux et non-résidents ; mariages entre hommes ayant la nationalité et
épouses étrangères ; en 2001, 2002, et 2006, le nombre total de mariages et celui des mariages entre hommes ayant la
nationalité et épouses étrangères résultent d’une interpolation. Taipei chinois : Environ les trois quarts des épouses
étrangères viennent de Chine continentale.

Sources : Instituts nationaux de statistiques.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932645613
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dans une zone urbaine. La difficulté qu’il y a à concilier carrière et maternité – compte tenu

du fait que l’offre d’infrastructures publiques de garde d’enfants demeure limitée, que la

répartition des tâches au sein des foyers reste inégale et que la culture dominante dans le

monde professionnel incite à juger la poursuite d’une carrière incompatible avec

l’éducation des enfants – contribue également à retarder l’âge du mariage pour les femmes

ayant un bon niveau d’instruction.

La deuxième tendance est le « déficit de conjoints disponibles » imputable à la

diminution des effectifs des cohortes de jeunes. Les hommes épousent généralement des

femmes plus jeunes qu’eux et les cohortes de naissances s’amenuisent dans les économies

concernées. Le déficit de conjoints disponibles est déjà perceptible à Singapour et au

Taipei chinois. En Corée, le phénomène, qui ne suffit pas à expliquer le recours aux mariages

internationaux, va également devenir un facteur propice aux migrations au cours de la

prochaine décennie. De même en Chine, les cohortes d’hommes en âge de se marier sont

toujours plus nombreuses que les cohortes de femmes en âge de convoler, de sorte que le

déficit de conjoints disponibles est appelé à perdurer encore. Au cours des dix prochaines

années, le large écart entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes en âge de se

marier ne diminuera pas, ce qui ne manquera pas d’avoir des conséquences sur la situation

du marché du mariage.

Conjugué à une contraction générale de la taille des cohortes de naissances, le déficit de

conjoints disponibles peut être aggravé par la sélection prénatale en fonction du sexe. Le

rapport habituel entre le nombre d’individus de chaque sexe à la naissance est d’environ

1.05 garçon pour une fille, mais la tradition qui incite à préférer mettre au monde des enfants

de sexe masculin ainsi que la généralisation des échographies ont favorisé une sélection

prénatale en fonction du sexe et une évolution du rapport entre le nombre d’individus de

chaque sexe à la naissance en faveur des garçons dans un certain nombre de pays

(tableau III.10). Ce phénomène est déjà perceptible au Taipei chinois où le déséquilibre entre

les sexes à la naissance a contribué à aggraver le « déficit de conjoints disponibles » dans la

génération actuelle et à intensifier encore la concurrence sur le marché du mariage. Si dans

certains pays, en particulier en Corée, une réorientation de la politique des pouvoirs publics

et des campagnes d’information ont permis de réduire l’écart entre le nombre d’individus de

Tableau III.10. Sex-ratio à la naissance (SRN) ou pour la cohorte 0-4, 
dans quelques économies d’Asie, 1990-2010

1990/91 1995 2000/01 2005 2009/10

Bangladesh 102.9 103.3 108.5 104.4 104.5

Chine (SRN) 111.3 115.6 116.9 122.7 119.5

Inde 107.6 108.7 108.7 108.7 108.7

Corée (SRN) 116.5 112.4 111.5 109.1 107.5

Pakistan 104.3 104.4 104.4 104.3 104.3

Philippines 104.9 104.9 105.0 105.0 105.1

Taipei chinois (SRN) 110.3 107.9 109.4 109.0 109.0

Thaïlande 104.3 104.9 105.6 105.5 106.0

Viêtnam (SRN 2005-10) 103.7 104.2 104.4 105.6 111.2

Sources : Bangladesh : Âge : 0-4, Bureau de statistiques du Bangladesh, sauf pour 2005-10 ; UNESA WPP : Révision 2010.
Chine : Bureau national chinois des statistiques. Inde : UNESA. Corée : Service d’informations statistiques coréen.
Pakistan : UNESA. Philippines : UNESA. Taipei chinois : Department of Household Registration Affairs, ministère de
l’Intérieur. Thaïlande : UNESA. Viêtnam : UNESA sauf 2005, 2010 SRN, Bureau général des statistiques du Viêtnam.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932646962
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chaque sexe à la naissance, dans d’autres en revanche, comme le Viêtnam et l’Inde, l’écart

entre le nombre de garçons et de filles à la naissance s’est creusé ces dernières années. Le

marché du mariage subira vraisemblablement les effets de ces évolutions au cours des

prochaines décennies et l’on assistera peut-être à un accroissement des migrations

de mariage.

L’organisation de la famille en Asie de l’Est influe également sur les migrations de

mariage. Les soins aux personnes âgées incombent traditionnellement essentiellement aux

familles, les femmes, y compris les belles-filles, étant souvent appelées à s’occuper des

anciens. L’entrée de migrants prêts à occuper des emplois dans le domaine des soins à la

personne fait l’objet de restrictions dans ces pays et les migrations de mariage peuvent dans

certains cas constituer une stratégie de la part d’individus ou de familles du pays de

destination à la recherche de personnes capables d’assurer la prise en charge de parents âgés

ou de personnes handicapées. Dans les pays imposant des restrictions au recrutement

international d’auxiliaires de vie vivant sous le même toit que leur employeur, c’est là un

moyen de contourner les obstacles ou d’économiser sur les salaires (Wang et Hsaio, 2009).

Enfin, pour les migrants, les migrations de mariage sont souvent le moyen le plus

simple et le moins onéreux – si ce n’est le seul – d’émigrer de pays d’Asie du Sud-Est en

développement rapide vers des économies développées d’Asie de l’Est. Au Taipei chinois

par exemple, les Chinois sont exclus des filières de migration de travail et le mariage offre

donc une solution de substitution. Comme ailleurs, le mariage peut également être une

solution pour des résidents temporaires qui ne peuvent prolonger leur séjour grâce à un

permis de travail ou par tout autre moyen légal.

Filières des migrations de mariage en Asie

En dehors de l’Asie, les migrations de mariage peuvent être déterminées par les

échanges touristiques ou d’autres possibilités de rencontre offertes par les outils

technologiques ou induites par la mondialisation, mais en Asie même une intermédiation

plus formelle y est plus courante.

Les migrations liées aux mariages co-ethniques – avec des migrants chinois d’origine

coréenne en Corée et avec des Chinois du continent au Taipei chinois par exemple – ont

précédé celles induites par les mariages interethniques et continuent de représenter une

importante fraction des migrations de mariage. Un grand nombre de ces mariages

internationaux sont conclus entre Coréens et Japonais, les migrants s’installant au Japon y

épousant un conjoint d’origine coréenne et vice versa12. La progression des migrations de

mariage a cependant été plus forte que celle des mariages co-ethniques dans ces pays et le

recours à des intermédiaires s’y est généralisé.

Dans certains cas, les migrants temporaires – étudiants internationaux, professionnels

du spectacle ou travailleurs temporaires – ont épousé des ressortissants de leur pays de

destination, constituant ainsi le premier maillon de la chaîne migratoire. Au milieu des

années 2000, en Corée et au Japon, l’augmentation des mariages entre migrantes et

autochtones était par exemple liée aux programmes en place dans ces pays. Au Japon,

l’augmentation des visas destinés aux professionnels du spectacle délivrés à des femmes

philippines semble avoir contribué à la progression du nombre de mariages en 2005-06

(Lee, 2011). En Corée, le nombre de mariages internationaux avec des Chinoises a culminé

en 2005, avec l’introduction d’un nouveau visa de travail pour les Chinois et ressortissants

d’autres pays d’origine coréenne, ce visa offrant à ces derniers une autre possibilité de départ

que la migration de mariage.
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Les agences matrimoniales, qui sont légales dans les pays étudiés ici, facilitent en outre

la mise en relation de personnes par delà les frontières. Dans de nombreux cas, ces agences,

qui se cantonnaient auparavant à leur marché intérieur, se sont ensuite développées à

l’international. D’abord considérés comme une affaire privée, les mariages – et les agences

matrimoniales qui les organisent – ont commencé à attirer l’attention des institutions en

raison de leur multiplication et parce qu’ils généraient une fraction importante de flux de

migrants permanents vers des pays accueillant traditionnellement peu d’immigrés

(encadré III.4).

Conséquences sur l’intégration

L’augmentation des migrations de mariage a été la première et la moins controversée

des motivations ayant incité les pays de destination à élaborer des politiques d’intégration.

Ces politiques visaient principalement l’intégration culturelle et linguistique des migrants

par mariage ainsi que leur insertion sur le marché du travail.

Les difficultés d’intégration des migrants par mariage et les mauvais résultats

scolaires de leurs enfants issus d’un précédent mariage ou nés dans le pays de destination

ont suscité des préoccupations diverses. En Asie, ce sujet de préoccupation est beaucoup

plus apparent que dans les pays de l’OCDE non asiatiques où des politiques d’intégration

sur le marché du travail n’ont traditionnellement ciblé ni les migrants par mariage ni leurs

enfants. Dans la plupart des pays de l’OCDE, les acquis des enfants dont un parent est né

dans le pays où ils grandissent sont largement analogues à ceux dont les deux parents sont

natifs de ce pays. Selon les conclusions de l’édition 2009 du Programme international pour

le suivi des acquis des élèves (PISA), les résultats en lecture des enfants dont la mère est

née à l’étranger et dont le père est natif du pays où ils grandissent ou vice versa ne diffèrent

guère de ceux des enfants dont les deux parents sont natifs du pays en question. Par

ailleurs, les résultats obtenus sur le marché du travail par les enfants dont l’un des deux

parents est né dans le pays où ils ont grandi et l’autre est né à l’étranger sont souvent

moins bons que ceux des enfants dont les deux parents sont nés dans le pays, mais sont

généralement bien meilleurs que ceux des enfants dont les deux parents sont nés à

l’étranger (OCDE, 2008). Bien que la Corée et le Japon n’aient pas présenté un échantillon

suffisant d’enfants dont les deux parents sont nés à l’étranger pour permettre une

comparaison dans le cadre du Programme PISA, les éléments d’information disponibles

pour ces deux pays permettent de dire que les enfants des migrants par mariage ont non

seulement des résultats plus faibles à l’école, mais aussi que leur taux de scolarisation est

nettement moins élevé13.

Dans une certaine mesure, ces constats sont le reflet des caractéristiques

socio-économiques des couples issus de la migration de mariage, les hommes étant

généralement plus pauvres que la moyenne et leurs épouses étrangères ayant un niveau

d’éducation moins élevé que celui de leurs pairs. En Corée, moins de 20 % d’entre elles ont

atteint un niveau d’études supérieures contre 60 % des femmes coréennes (Choi, 2010). La

moitié de ces familles gagnent seulement le salaire minimum. Alors que ces couples sont

davantage susceptibles de cohabiter avec la belle-famille que ceux dont les deux conjoints

sont coréens ou d’origine coréenne14, l’éducation des enfants incombe largement à la mère

et les systèmes de garde d’enfant ne sont pas généralisés de sorte que les enfants qui

entrent à l’école ont souvent des compétences en langue peu développées. Les cours privés

de soutien scolaire sont très fréquents en Corée, mais les familles issues de la migration de

mariage sont plus pauvres et y ont moins accès que les familles coréennes, ce qui nuit aux
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Encadré III.4. Une migration de mariage administrée
– agences et réglementations

Les institutions des pays de destination ont encouragé la migration de mariage. Dans
certains cas, les autorités locales des zones rurales, préoccupées par la dépopulation, ont
favorisé la mise en relation de partenaires et la médiation avec les pays d’origine, organisant
des voyages à visées matrimoniales et facilitant les démarches administratives à effectuer.

Les agences privées des pays de destination sont généralement petites et ont souvent
des partenaires locaux dans les pays d’origine, s’appuyant parfois sur les relations nouées
par les premiers migrants de mariage. La Corée comptait 1 250 agences enregistrées
en 2010 et le Japon près de 4 000 en 2006. Ces agences organisent des voyages dans les pays
d’origine et arrangent des rencontres, souvent groupées.

Les pouvoirs publics en Corée et au Taipei chinois ont pris des dispositions pour apaiser les
inquiétudes qui se sont fait jour quant au rôle de ces agences matrimoniales. Pour mieux
réglementer leur activité et lutter contre la publicité mensongère, la Corée leur a interdit,
en 2007, de faire de la publicité et leur a imposé de se faire enregistrer auprès des
administrations locales. En 2010, elle est allée encore plus loin en imposant à tout résident
coréen faisant appel à une agence de transmettre à celle-ci tous les justificatifs se rapportant
à son statut marital, sa santé, son emploi et ses antécédents judiciaires pour que l’agence les
fasse traduire et les communique aux futures épouses. Le ministère coréen de l’Égalité
hommes-femmes et le ministère coréen de la Santé, des Affaires sociales et de la Famille
dispensent des formations destinées au personnel de ces agences et prodiguent aux futures
épouses vietnamiennes, cambodgiennes, mongoles et philippines des conseils avant leur
départ. Depuis 2011, les Coréens faisant une demande de visa de mariage pour une épouse
cambodgienne, chinoise, mongole, thaïlandaise, ouzbèke ou vietnamienne sont tenus de
suivre un séminaire sur le mariage international avant de se voir délivrer un tel visa.

En 2004, le Taipei chinois a instauré – officiellement pour réduire les trafics – un système
de filtrage visant à limiter les migrations de mariage, ce qui a entrainé un recul du
nombre de migrants. Ce pays a purement et simplement interdit l’ouverture d’agences
matrimoniales en 2009.

Les agences matrimoniales sont illégales aux Philippines, au Viêtnam et au Cambodge,
même si cette interdiction peut être facilement contournée. Aux Philippines, les futures
épouses sont tenues de participer, avant leur départ, à des séminaires organisés par la
Commission on Filipinos Overseas où leur sont prodigués des conseils pour se voir délivrer le
passeport, assorti d’un visa de mariage, qui leur permettra de quitter leur pays. Des
formations spécifiques sont dispensées pour certaines destinations particulières,
notamment certains pays de l’OCDE et le Taipei chinois. Au Viêtnam, les pouvoirs publics
ont mis en place une filière obligatoire pour les migrations de mariage qui doivent passer
par l’Union des femmes du Viêtnam et ont prescrit, en 2005, une limite concernant la
différence d’âge entre les époux, imposé des obligations sanitaires au conjoint à l’étranger
et défini un niveau élémentaire pour la langue que les deux conjoints devront parler
ensemble. L’Union des femmes du Viêtnam a également conclu un protocole d’accord avec
les ministères coréens de l’Égalité hommes-femmes et de la Santé, des Affaires sociales et
de la Famille précisant les conseils à dispenser avant le départ et le soutien à apporter
après l’arrivée et traitant de l’intégration et des droits des migrants. Au Cambodge,
l’organisation de mariages à l’échelle internationale, assimilée à du trafic d’êtres humains,
a été temporairement suspendue en 2008. En 2011, une limite d’âge et un seuil de revenus
ont été imposés aux hommes étrangers souhaitant épouser une Cambodgienne.
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résultats scolaires des enfants. Dans le secondaire, l’offre d’heures de soutien et

l’ouverture d’établissements scolaires séparés pour les enfants nés de parents migrants

ont constitué une réponse institutionnelle à ce problème, mais il n’y a guère eu de

dispositions prises pour les plus jeunes15.

Enjeux futurs

Du point de vue des migrations dans la région, les implications sont importantes. Dans

les prochaines décennies, on observera un creusement du déficit de conjoints disponibles

dans un certain nombre de pays, en particulier en Chine. Les tensions sur le marché du

mariage ont déjà entrainé une accélération des migrations de mariage dans un certain

nombre de pays, dont le nombre devrait encore croître. Les pays d’origine actuels des

migrants par mariage doivent désormais faire face à leur propre transition démographique,

certains pâtissant d’un déficit analogue de conjoints disponibles et ayant déjà fait savoir

qu’ils ne sont plus disposés à accepter les mariages arrangés à l’échelle internationale. En

outre, comme l’impact des mariages arrangés se fait sentir sur les marchés du mariage

locaux et que les abus retiennent l’attention des responsables publics, la réaction des

autorités dans les pays d’origine dans lesquels les migrations de mariage génère pourtant

des transferts de fonds est négative et ces mariages y sont généralement jugés moralement

douteux. Ils sont de ce fait soumis à une série de réglementations. Les préoccupations

relatives aux résultats scolaires et à ceux obtenus en matière d’intégration sur le marché du

travail par les enfants des migrants par mariage signifient que ce type de migration infléchira

aussi dans une large mesure les choix faits dans le cadre des politiques d’intégration16.

6. Principales priorités des pays d’origine asiatiques
Dans les pays d’origine, les priorités ont convergé, ces dernières années, autour de

plusieurs objectifs. La plupart des pays d’origine ont encore un excédent de main-d’œuvre,

en particulier de travailleurs moins qualifiés, et privilégient l’émigration vers les destinations

d’emploi traditionnelles de la région et dans les pays du Golfe, ainsi que vers des

destinations plus récentes dans les pays développés offrant des salaires plus élevés, pour

atténuer les pressions pesant sur leurs marchés du travail et bénéficier des transferts de

fonds des migrants. En outre, les pays d’origine ont généralement pour priorité d’envoyer à

l’étranger des travailleurs plus qualifiés en raison des transferts de fonds plus rémunérateurs

qu’ils peuvent générer et du fait que ces travailleurs sont davantage en mesure d’exercer

leurs droits, ce qui rend bien moins épineux les problèmes liés à leur protection. Les pays

d’origine cherchent également à trouver un équilibre pour réussir, d’une part, à promouvoir

les droits des travailleurs et la protection de leurs ressortissants dans les pays de destination,

tout en prenant, d’autre part, des dispositions pour que les recruteurs ne donnent pas la

préférence à des travailleurs venant d’autres pays se montrant moins protecteurs vis-à-vis

de leurs ressortissants.

Les pays doivent trouver un équilibre leur permettant de promouvoir la migration 
de travailleurs moins qualifiés tout en protégeant leurs ressortissants travaillant 
à l’étranger

Les pays d’origine sont confrontés à une double difficulté : ils cherchent, d’une part, à

donner à leurs ressortissants davantage de possibilités de travailler à l’étranger, tout en se

livrant concurrence entre eux en tant que sources de travailleurs et, d’autre part, à assurer

que leurs ressortissants travaillant à l’étranger exercent leur profession dans de bonnes
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conditions et sont protégés des abus et de toute forme d’exploitation. Ces deux objectifs ne

sont pas toujours compatibles. À mesure que les migrations de travail augmentent, les

gouvernements des pays d’origine démocratiques sont toutefois poussés à suivre ces deux

objectifs à la fois, car les électeurs sont de plus en plus sensibles à ces questions. Cet

équilibre a été particulièrement difficile à préserver dans le cas des employés de maison, un

certain nombre de pays d’origine ayant interdit temporairement l’émigration des femmes

employées de maison vers certaines destinations, notamment dans les pays du Golfe.

Les pays d’origine asiatiques ont notamment pour priorité d’augmenter les transferts de

fonds grâce à l’accroissement du nombre de leurs travailleurs employés à l’étranger mais

aussi à l’amélioration de leur rémunération. Les transferts de fonds à destination des pays

asiatiques ont rapidement progressé ces dix dernières années – que cette augmentation soit

ou non le résultat de décisions politiques – parallèlement à la hausse du nombre d’immigrés

(encadré III.5). Le total des transferts de fonds officiellement comptabilisés a atteint près de

190 milliards USD en 2010, contre un peu plus de 40 milliards USD en 2000. Les transferts

de fonds vers les pays de la région devraient culminer à 200 milliards USD en 2011,

principalement sous l’impulsion du Pakistan (+26 %) et de la Chine (+8 %).

Les accords bilatéraux – qui réservent un rôle aux pouvoirs publics en matière de

sélection ou de gestion du dispositif de migration – sont l’un des moyens permettant

d’accroître les opportunités d’emploi à l’étranger tout en protégeant les travailleurs. La

mention faite aux mouvements de personnes physiques dans les APE conclus par plusieurs

pays d’origine avec le Japon témoigne ainsi du caractère prioritaire de cette question de

même que l’intérêt manifesté par les pays d’origine désireux d’adhérer au système de

permis de travail coréen ou de maintenir leur partenariat avec la Corée dans ce cadre.

Le modèle des accords bilatéraux régissant la migration de main-d’œuvre – formation

avant le départ, sélection aléatoire pour réduire les risques de constitution de rentes,

mécanismes visant à protéger les travailleurs à l’étranger et à encourager le caractère

circulaire des migrations – semble bien abouti, même s’il n’est sans doute pas adapté à

la migration de travailleurs plus qualifiés17. Les accords de reconnaissance peuvent

permettre de transposer ce modèle à la circulation des travailleurs plus qualifiés même si

l’absence générale d’équivalence entre les systèmes éducatifs des pays d’origine et de

destination pourrait s’avérer un obstacle trop important pour pouvoir être surmonté par

un tel accord. En outre, les pratiques en vigueur en matière de recrutement des travailleurs

qualifiés, avec évaluation individuelle des candidats, sont moins propices à une

intermédiation institutionnelle que l’embauche de travailleurs non qualifiés ou moins

qualifiés largement substituables.

Les pays d’origine et les pays d’accueil peuvent conclure des accords bilatéraux dans

un souci de protection des travailleurs plutôt que pour faciliter la migration du travail. En

général, les pays se sont montrés peu désireux d’appliquer la convention de l’ONU la plus

connue dans ce domaine, à savoir la Convention internationale sur la protection des droits

de tous les travailleurs migrants et de leur famille (CIPDTM), en tant qu’instrument de

protection de leurs ressortissants travaillant à l’étranger (voir encadré III.6), préférant

œuvrer en ce sens au moyen d’accords bilatéraux.

Les Philippines sont le pays d’origine asiatique qui a conclu le plus grand nombre

d’accords bilatéraux, avec douze accords signés avec des pays de destination et un avec un

pays d’origine (Indonésie) en 2007. En vertu du droit philippin, ce pays n’autorise

l’émigration de ses ressortissants qu’à destination de pays où leurs droits sont protégés. En
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Encadré III.5.  Les transferts de fonds ont été importants et se sont inscrits en hausse, 
en particulier au sein de la région

Les transferts de fonds constituent une importante source de capitaux pour bon nombre d’économies
asiatiques. En 2010, les entrées de fonds au Népal représentaient environ 20 % du PIB du pays, près de
10 % de celui des Philippines et du Bangladesh et quelque 7 % de celui du Sri Lanka. Selon les estimations
des transferts de fonds bilatéraux (Banque mondiale, 2011b), près de la moitié (47.6 %) des entrées de fonds
dans des pays asiatiques non membres de l’OCDE proviennent de pays de l’OCDE non asiatiques, suivies de
celles provenant d’autres pays asiatiques non membres de l’Organisation (22.8 %) et des pays du Golfe
(22.6 %) (tableau III.11). L’Asie est la principale bénéficiaire (82 %) des entrées de fonds en provenance des
pays membres du CCG. La quasi-totalité des sorties de fonds en provenance de pays d’Asie sont effectuées
à l’intérieur de ce continent (93 % des transferts de fonds affluant vers d’autres pays asiatiques). Le Japon
et la Corée ne représentent respectivement que 3.4 % et 1.1 % des entrées de fonds totales. Au début de la
décennie, la Corée était pourtant bénéficiaire net de transferts de fonds pour devenir aujourd’hui
pourvoyeur net de transferts de fonds et de surcroît, premier pays d’origine pourvoyeur de la région.

En 2010, l’Inde et la Chine étaient les principaux bénéficiaires, avec des entrées de fonds se chiffrant,
pour l’une comme pour l’autre, à plus de 50 milliards USD. Les deux autres grands bénéficiaires sont les
Philippines (21 milliards USD) et le Bangladesh (11 milliards USD). Les transferts de fonds renvoyés ont
aussi gagné en importance ces dernières années, même si leur volume est moindre que celui des transferts
reçus, s’établissant à quelque 34 milliards USD en 2010 (contre 9 milliards USD en 2000).

Pour plusieurs des pays de la région, la hausse des entrées de fonds est, selon les estimations, encore plus
importante. La Chine a multiplié quasiment par douze le montant des entrées de fonds entre 2000 et 2010,
le Pakistan par neuf, le Viêtnam par huit et l’Indonésie par six. Ce gonflement est attribuable à la hausse du
nombre d’immigrés, mais aussi au meilleur niveau d’instruction des migrants récents, ainsi qu’à
l’amélioration des statistiques dans ce domaine. Ainsi, le nombre de migrants pakistanais ayant un niveau
d’instruction élevé est passé de 202 000 à 311 000 entre 2000 et 2005-06 et ce phénomène de migration de
travailleurs plus instruits s’est poursuivi, entraînant une hausse des montants envoyés (Kock et Sun, 2011).
De plus, en 2010 et 2011, la forte dépréciation de la monnaie de certains pays, comme l’Inde et le
Bangladesh, pourrait avoir encore plus incité les migrants qui en sont originaires à y transférer des fonds.
Selon les perspectives pour 2012-14, les transferts de fonds à destination des pays asiatiques vont
continuer à progresser régulièrement, à un rythme supérieur à 7 % par an (Banque mondiale, 2011a).

Compte tenu de l’apport que représentent les envois de fonds, les États ont cherché en priorité à en
alléger le coût ; lors du Sommet du G8 qui s’est tenu en 2009, les pays participants se sont engagés à
ramener ces coûts de 10 % à 5 % d’ici 2014 (« objectif 5 × 5 »). L’une des solutions proposées serait de rendre
ces opérations plus transparentes grâce à l’affichage des frais de transfert et d’inciter les migrants à ne plus
faire appel à des sociétés de transfert d’argent mais à des établissements bancaires partenaires.

Tableau III.11. Estimation des transferts de fonds depuis l’étranger,
par région d’envoi et de réception, 2010

Millions USD

Région de réception
Région d’envoi

Asie non OCDE GCC Japon Corée OCDE hors Asie Autres

Asie non OCDE 39 579 39 182 5 938 1 912 82 752 4 334

Conseil de coopération du Golfe (GCC) 6 10 1 0 157 96

Japon 135 0 0 30 1 443 298

Corée 7 0 785 0 1 863 81

OCDE hors Asie 766 141 376 89 111 439 12 766

Autres 40 8 433 1 296 1 88 999 33 482

Source : Estimations de la Banque mondiale (2011b).
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932646981
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l’absence d’une législation du travail suffisante ou de mesures prises pour protéger

convenablement les migrants en général, l’existence d’un accord bilatéral est considérée

comme une forme de protection. Cela étant, les Philippines n’ont pas conclu d’accords de

ce type avec les principaux pays de destination de leurs ressortissants (comme

l’Arabie Saoudite ou Singapour).

Depuis 2006, les Philippines18 ont en outre imposé leurs propres obligations

contractuelles concernant leurs ressortissants travaillant à l’étranger : ainsi les employés

de maison (personnel de ménage) doivent être payés au moins 400 USD par mois. Faire

respecter ces conditions est toutefois extrêmement difficile, notamment en l’absence de

Encadré III.6. Les pays asiatiques et la Convention internationale 
sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants

La Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs
migrants et de leur famille (CIPTM), adoptée en 1990 par l’Assemblée générale des Nations
Unies, définit des normes minimales que les États parties doivent appliquer aux
travailleurs migrants et aux membres de leur famille, renforçant et complétant une série
d’autres mesures déjà prises par les Nations Unies et les étendant aux migrants en
situation irrégulière. Aucun grand pays de destination n’a conclu la Convention, car ses
dispositions, comme le droit à la mobilité, le droit d’adhérer à un syndicat, l’égalité d’accès
aux services publics ou l’extension de la protection des droits fondamentaux aux migrants
en situation irrégulière, vont à l’encontre de plusieurs de leurs réglementations. Certains
pays d’origine des migrants n’ont pas non plus jugé bon de signer la CIPTM.

Le Bangladesh, les Philippines et le Sri Lanka, les seuls pays d’Asie à l’avoir ratifiée, l’ont
fait pour des raisons très diverses*. Les Philippines ont été le premier pays asiatique à ratifier
la Convention, dans un contexte marqué par des affaires qui ont fait grand bruit de mauvais
traitements infligés à des travailleurs philippins à l’étranger. La loi philippine sur les
travailleurs migrants impose aux autorités de ce pays de protéger ses ressortissants
travaillant à l’étranger et la CIPTM lui permet d’exercer des pressions plus fortes pour
assurer aux migrants de meilleures conditions de vie dans certains pays. Le Sri Lanka, pour
sa part, n’a pas adhéré à la Convention sous la pression de son opinion publique, a formulé
des réserves concernant certains articles de la Convention et ne l’a pas transposée dans son
droit national. Le Bangladesh, quant à lui, n’a ratifié la CIPTM qu’en 2011, officiellement pour
améliorer son image et montrer que le pays se préoccupe du sort de ses ressortissants
travaillant à l’étranger.

Le désintérêt des pays pour la Convention en tant qu’instrument permettant de gérer les
accords de migrations de main-d’œuvre avec les pays d’origine est dû à son applicabilité
limitée, à la complexité de sa mise en œuvre et aux coûts qui en découlent ainsi, en ce
qui concerne les pays d’origine, qu’à la crainte de voir les pays de destination fermer
leur marché du travail à leurs ressortissants. Les principaux pays de destination des
travailleurs migrants asiatiques n’ayant pas signé la Convention, son impact reste limité
dans la région. La CIPTM impose aux États signataires de présenter des rapports et de
respecter des obligations de formation des migrants avant le départ qui peuvent être
lourdes à gérer pour les pays dont les capacités administratives sont restreintes. En outre,
comme dans le cadre d’autres négociations avec les pays de destination, les pays d’origine
tiennent à rester concurrentiels les uns par rapport aux autres.

* Seul un petit nombre de pays asiatiques sont parties à cette convention : les Philippines (depuis 1995), le
Sri Lanka (depuis 1996), le Timor oriental (depuis 2004) et le Bangladesh (depuis 2011). Le Cambodge et
l’Indonésie l’ont tous deux signée (en 2004) mais ne l’ont pas ratifiée.
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coopération de la part du pays de destination et du fait que les Philippins sont prêts à

accepter de travailler comme employés de maison à l’étranger même pour des salaires

largement inférieurs au minimum prévu.

La pratique de l’Indonésie en matière d’accords bilatéraux donne une idée des

difficultés rencontrées par les pays d’origine pour imposer leurs exigences salariales aux

pays de destination. Bien qu’ayant signé un protocole d’accord avec la Malaisie en 2006,

l’Indonésie a suspendu l’autorisation d’émigration dans ce pays pour le personnel de

maison en 2009, invoquant l’insuffisance de la protection assurée à ses ressortissants,

notamment du point de vue du respect des conditions contractuelles. Il a fallu

attendre 2011 pour qu’elle ré-autorise l’émigration en Malaisie de ses ressortissants

souhaitant y occuper ce type d’emploi. Le gouvernement malaisien avait alors accédé à ses

conditions contractuelles imposant notamment une journée de repos et la restriction des

possibilités laissées à l’employeur de conserver les passeports de ses employés. L’Indonésie

impose un salaire minimum pour l’emploi de ses ressortissants employés de maison à

l’étranger variant, selon le pays de destination, de 210 USD par mois en Arabie Saoudite, à

360 USD à Singapour et à 460 USD à Hong-Kong, Chine. Le Sri Lanka fixe un salaire

minimum mensuel de 225 USD. Enfin, le Bangladesh impose aussi le versement d’un

salaire minimum de 200 USD, à ses ressortissants travaillant comme employés de maison

à l’étranger. La Malaisie n’impose pas l’application de sa propre législation sur le salaire

minimum pour ses ressortissants travaillant comme employés de maison à l’étranger,

mais a accepté, depuis que la situation avec l’Indonésie est revenue à la normale,

d’appliquer un salaire minimum pour l’emploi de migrants indonésiens.

Si la menace d’être confrontés à un embargo sur les migrations ne les incite pas

nécessairement à améliorer les conditions de travail des travailleurs étrangers, les pays de

destination doivent cependant veiller par ailleurs à ce que les travailleurs les plus qualifiés,

dotés d’un certain niveau d’instruction et de compétences linguistiques, ne les évitent pas.

Ainsi, après le Taipei chinois, Hong-Kong, Chine puis Singapour, cette année, ont adopté le

principe de la journée de repos obligatoire, ce qui témoigne en partie des dispositions

prises par les pays d’accueil en réponse à cette préoccupation.

Outre les accords bilatéraux relatifs à la migration de travail et aux droits des

travailleurs, le système de sécurité sociale en place dans le pays d’accueil peut aussi avoir

une incidence sur la mobilité et la capacité des travailleurs migrants à y exercer leurs droits

(Pasadilla, 2011).

Les pays d’origine souhaiteraient faire baisser les coûts de migration…

L’organisation des migrations de travail en Asie diffère de ce qu’elle est dans d’autres

régions en raison de la forte implication d’intermédiaires privés prélevant des commissions,

ce qui aboutit à des coûts de migration très élevés par rapport aux revenus totaux gagnés à

l’étranger, notamment pour les travailleurs moins qualifiés et les employés de maison. Si la

migration internationale a toujours un coût (coûts induits par la nécessité de s’informer,

l’établissement de documents, les formalités requises et les frais de dossier pour l’obtention

d’un visa et d’une certification), les travailleurs escomptent gagner à l’étranger des revenus

qui feront plus que compenser le coût en question (Sjaastad, 1962).

Martin (2011) souligne que les migrants asiatiques doivent s’acquitter de frais élevés au

cours d’un processus de recrutement en quatre étapes. Lors de la première étape, le déficit

d’information dans les pays d’origine contraint les travailleurs à verser des rentes aux
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intermédiaires des recruteurs. Au cours de la deuxième étape, celle de la négociation du

contrat avec l’agence de recrutement agréée, les migrants peuvent avoir à payer des frais

supplémentaires de certification ou induits par des examens médicaux obligatoires ou par

l’établissement de documents. Lors de la troisième étape, les travailleurs doivent obtenir des

documents ou bien recevoir une formation avant leur départ auprès d’organismes publics, ce

qui implique du temps ou le versement de pots-de-vin. Enfin vient la quatrième étape, le

départ avec un passeport et un visa en cours de validité ; en cas d’irrégularités, les

travailleurs peuvent être contraints de payer encore pour échapper aux contrôles.

Le système de permis de travail applicable à la main-d’œuvre peu qualifiée dans les

principaux pays de destination que sont les pays membres du CCG a également une

incidence sur le coût de la migration. Les étrangers doivent être parrainés pour pouvoir

entrer dans le pays, y travailler et en partir à la fin de leur séjour. Ce système de parrainage

leur permet d’obtenir un visa et a entrainé la constitution d’un marché des offres d’emploi,

réelles ou fictives, permettant la vente de parrainages à des intermédiaires qui les revendent

ensuite aux travailleurs. L’application des règles en vigueur imposant aux employeurs

d’assumer les coûts du recrutement est difficile, comme on peut le constater dans certains

pays de l’OCDE – en Israël, par exemple, où la constitution de rentes par les employeurs et les

offres d’emploi fictives (« flottement des visas ») posent souvent un problème dans le cadre

du dispositif de migrations de travail temporaires (permis de travail) en vigueur (OCDE, 2011).

Dans les pays de destination où il n’y a pas de système de parrainage en place ou dans

lesquels la pratique de la constitution de rentes par les employeurs est moins courante, les

migrants peu qualifiés n’en paient pas moins un coût élevé pour trouver du travail, en raison

des possibilités de constitution de rentes qui font partie intégrante de l’infrastructure

officielle en place dans le pays d’origine (voir encadré III.7).

Pour les migrants dotés de compétences particulières ou spéciales et notamment ceux

possédant une certification reconnue, les frais d’intermédiation sont généralement pris en

charge par l’employeur et ne représentent quoi qu’il en soit qu’une petite fraction de la

rémunération. Le grand nombre de travailleurs peu qualifiés en concurrence pour un nombre

limité d’opportunités d’emploi à l’étranger renchérit le coût des emplois peu qualifiés à la

charge des travailleurs, ce qui rend possible la constitution de rentes élevées. Selon les

estimations de Martin (2011), ces coûts représentent environ un tiers du revenu total des

travailleurs peu qualifiés gagnant 250 USD par mois au cours d’un contrat type de 24 à 36 mois

dans les pays du Golfe persique et autres destinations asiatiques intrarégionales.

… tout en préservant le rôle essentiel des institutions publiques en matière de gestion 
de la migration de travail…

Dans les pays d’origine, les pouvoirs publics exercent un important contrôle

institutionnel sur les travailleurs migrants, par le biais d’un organisme public (aux

Philippines, en Indonésie, au Pakistan et au Sri Lanka) ou d’un ministère (en Inde et en

Indonésie) chargé des migrations. La gestion publique des départs de travailleurs migrants

est un moyen d’améliorer la protection des migrants, de contrôler leurs déplacements et de

certifier leurs compétences, mais constitue aussi un flux de recettes puisque les migrants

peuvent avoir à payer certains frais et qu’une formation peut leur être imposée avant leur

départ. Les pouvoirs publics sont également chargés de superviser les agences privées, qui

jouent le rôle essentiel de mise en relation de l’offre et de la demande et de réprimer les

recruteurs et les intermédiaires non agréés, qui sont également essentiels à cet égard,

notamment en ce qui concerne les emplois peu qualifiés. Aux Philippines, par exemple, la
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Encadré III.7. Constitution de rentes liées à la migration de travailleurs peu qualifiés 
en provenance de pays d’Asie

Dans la plupart des pays d’origine asiatiques, la constitution de rentes fait partie intégrante de
l’infrastructure de migration des travailleurs peu qualifiés.

Le Bangladesh, pays dont le poids dans les migrations intrarégionales et internationales est de plus en plus
important, est un bon exemple. Le Service public de l’emploi (Bangladesh Overseas Employment and Services Ltd.)
gère la fraction infime de migrants qualifiés mais tous les autres migrants transitent par des agences de
recrutement privées, agréées ou non. Les migrants paient en moyenne quelque 3 100 USD pour partir
travailler à l’étranger, 90 % de ce montant revenant à des intermédiaires, agences et autres intervenants
(OIM Dhaka, 2010). Un certain nombre d’acteurs interviennent tout au long de la chaîne de recrutement. Les
recruteurs de la capitale payent des commissions à des intermédiaires dans les villages dont sont originaires
la plupart des travailleurs peu qualifiés. Les intermédiaires peuvent être eux-mêmes des villageois auxquels
les travailleurs font confiance et qui les accompagnent tout au long des procédures de négociation du contrat
et de l’émigration. Les migrants n’ont pas le droit de partir sans l’autorisation délivrée par le Bureau of

Manpower Employment and Training (BMET), qui leur impose une formation de courte durée. De surcroît, pour
obtenir les certificats requis, les intermédiaires doivent souvent verser des rentes à des agents publics.

Les pouvoirs publics philippins tentent de suivre de près les migrations de travail de leurs ressortissants
par l’intermédiaire de la Philippines Overseas Employment Agency (POEA), créée en 1982. La POEA supervise les
agences privées qui servent d’intermédiaires pour la plupart des recrutements et elle est chargée de faire
respecter le plafond d’un mois de salaire fixé pour les frais de recrutement. Les agences doivent fournir des
cautions et sont légalement responsables, avec l’employeur étranger, des contrats pour lesquels elles ont
servi d’intermédiaires. Ce système n’a pas permis de supprimer complètement les commissions illégales,
tant la demande d’opportunités d’emploi à l’étranger reste forte. Selon une enquête menée en 2007 auprès
d’employés de maison philippins, plus de la moitié d’entre eux avaient payé des commissions illégales
excessivement élevées, comprises entre 1 200 USD et 2 000 USD (MFMFW, 2007).

Les migrants quittent la Thaïlande pour partir travailler à l’étranger depuis les années 70, les agences de
placement privées traitant jusqu’à récemment la plupart des recrutements. Bien que ces agences soient
agréées, elles ne sont guère surveillées, pratiquent généralement des commissions élevées et recourent
souvent à un système de doubles contrats (un contrat fictif est présenté aux autorités thaïlandaises tandis
que l’employeur signe un contrat prévoyant un salaire moins élevé et de moins bonnes conditions de travail)
(Chantavanich et al., 2010). Si les commissions de service et de recrutement sont plafonnées par la loi – à un
montant représentant plusieurs fois le salaire mensuel pour les contrats de plus d’un an – les coûts réels sont
généralement plus élevés. Un emploi au Taipei chinois, où les salaires sont relativement élevés et les permis
de travail rares, peut coûter près de 7 000 USD et même la cueillette saisonnière de fruits rouges en Suède
environ 3 000 USD. Les agences rémunèrent souvent des courtiers dans les pays de destination pour avoir
accès aux offres d’emploi et répercutent ces coûts sur les migrants. La part de la médiation pratiquée par des
agences dans le total des placements est passée de 70 % en 1999 à moins de 40 % en 2007, car les travailleurs
ont été plus nombreux à recourir – ou à prétendre recourir – à des embauches directes pour économiser les
frais de placement. Les pouvoirs publics imposent aux travailleurs – y compris à ceux qui sont engagés
directement – d’obtenir une autorisation de migration du ministère de l’Emploi.

Le modèle de recrutement faisant appel à des intermédiaires locaux est courant dans d’autres grands
pays d’origine comme l’Indonésie et le Viêtnam. Ces intermédiaires compliquent l’application de la
législation sur les commissions, du fait que leurs prestations sont généralement rémunérées en liquide et
qu’ils exercent en dehors de tout cadre réglementaire.
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POEA définit les règles d’action du secteur du recrutement international, aide les

travailleurs philippins à l’étranger avant et au moment de leur départ et les protège une

fois arrivés dans le pays de destination. Les Philippines sont en outre dotées d’une

Commission on Overseas Filipinos (CFO), chargée des relations avec la diaspora, des

migrations et du développement ; la CFO dispense, avant le départ, une formation aux

immigrés permanents, notamment en cas de migration de mariage.

Le rôle des institutions en matière de gestion de la migration de travail n’a cessé de croître

ces dernières années, avec le développement des formalités imposées avant le départ dans un

certain nombre de pays. Si les services obligatoires payants alourdissent le coût de la

migration, les pouvoirs publics des pays d’origine ciblent principalement, dans un souci de

réduction des coûts, ceux facturés par les agences privées ainsi que les commissions de

transferts de fonds, plutôt que les frais liés au maintien ou au développement des capacités

institutionnelles assurant la gouvernance des migrations.

L’intérêt qu’ont en commun les pays d’origine et de destination à amplifier les

migrations, à renforcer la protection des migrants et à réduire les coûts a également ouvert

la voie au dialogue régional. Le Processus de Colombo est un processus de dialogue

régional en cours depuis 2003, rassemblant la plupart des pays d’origine des travailleurs

migrants asiatiques, ayant pour vocation d’améliorer la gestion de l’emploi à l’étranger et

d’accentuer son impact sur le développement. Comme d’autres processus de ce type, il est

principalement axé sur le partage d’informations et de bonnes pratiques.

… et en augmentant la migration de travailleurs qualifiés

La plupart des pays d’origine asiatiques d’où proviennent en grande partie les

travailleurs peu qualifiés dans le cadre des migrations de travail organisées, considèrent

l’amplification de l’émigration de travailleurs qualifiés comme une évolution positive et

comme un objectif stratégique. En effet, ces travailleurs sont susceptibles d’effectuer des

transferts de fonds plus importants et suscitent moins de préoccupations que les migrants

peu qualifiés pour une même durée de séjour.

La migration de travailleurs qualifiés ne se limite pas aux personnes exerçant une

profession libérale et peut aussi concerner des commerciaux et tout autre travailleur ayant

une qualification. Ainsi, aux Philippines, pays doté du système de gestion le plus performant

des travailleurs expatriés, la Philippine Overseas Employment Agency (POEA) est en grande

partie chargée de suivre et de favoriser l’émigration de ressortissants philippins. Les

Philippines ayant pour stratégie globale d’élever le niveau de compétences de leurs migrants,

certaines mesures sont prises pour s’assurer de leurs qualifications. Les travailleurs

philippins à l’étranger sont tenus d’apporter la preuve de leur niveau de compétences avant

leur départ en passant des tests auprès de centres de validation des compétences ou

d’organismes de l’enseignement supérieur. La certification des compétences vise à assurer

que les ressortissants philippins sont perçus comme plus productifs que ceux venant de

pays qui ne sont pas dotés d’un système fiable de vérification des compétences et à les

rendre plus intéressants pour les recruteurs. En Indonésie, le gouvernement a pour objectif

de réduire la migration des moins instruits et a décidé qu’après l’échéance de 2017, ses

ressortissants travaillant à l’étranger devront avoir un niveau minimum de qualification

correspondant au niveau d’instruction de l’enseignement secondaire. L’Indonésie espère

s’assurer ainsi que ses ressortissants ne seront plus exposés à des abus, mais aussi qu’ils ne

risqueront plus d’être renvoyés dans leur pays d’origine en raison de leurs compétences

rudimentaires.
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En Asie, l’emploi à l’étranger dépend dans une large mesure des pays membres du

CCG. Or, dans ces pays, les possibilités d’emploi des migrants qualifiés et semi-qualifiés

sont remises en question par la tendance à privilégier l’emploi local et à imposer des

quotas de travailleurs étrangers aux entreprises du secteur privé. En Arabie Saoudite, la

règle de « saoudisation » des emplois limite ainsi le nombre de travailleurs étrangers

employés par les entreprises privées et la durée de leur séjour. Des quotas analogues

appliqués dans d’autres pays membres du CCG pourraient entrainer une réduction de la

demande de main-d’œuvre qualifiée et semi-qualifiée en provenance d’Asie et les pays

d’origine sont donc en quête de nouveaux pays d’emploi.

L’élévation du niveau d’instruction des cohortes jeunes, évoquée plus haut, signifie

que pour la plupart des pays d’Asie, le risque de fuite des cerveaux n’est pas une

préoccupation majeure des pouvoirs publics. Ce problème n’atténue nullement l’intérêt de

ces pays à favoriser l’émigration de travailleurs qualifiés.

7. Conclusion
Les questions qui commencent à se poser et les principaux enjeux des migrations

internationales en Asie ont été passés en revue dans la présente partie. L’Asie est depuis

longtemps un acteur de poids dans le domaine des migrations internationales mais son

rôle évolue à mesure que de plus en plus de pays de la région deviennent à la fois des pays

de provenance et des pays de destination des migrations internationales, ce qui aura des

conséquences du point de vue des migrations en dehors de la région. Les pays de l’OCDE

ont bénéficié des migrations asiatiques qui leur ont fourni des travailleurs qualifiés dont

l’emploi a eu, la plupart du temps, des retombées favorables sur le marché du travail. En

outre, les étudiants asiatiques représentent un contingent important d’étudiants

internationaux dans les pays de l’OCDE et bon nombre d’entre eux sont restés dans leur

pays d’accueil.

À l’avenir, il n’est pas si évident que les pays de l’OCDE pourront encore faire appel à

cet apport régulier de travailleurs qualifiés. À mesure qu’elle se développera, l’Asie

produira de plus en plus de travailleurs qualifiés, mais créera aussi les conditions pour les

faire rester et attirer des travailleurs qualifiés en provenance d’autres régions du monde.

Les politiques menées par plusieurs pays asiatiques non membres de l’OCDE pour attirer

et retenir ces travailleurs se rapprochent de plus en plus de celles des pays de l’OCDE,

même si certains d’entre eux, comme la Chine, n’ont pas encore modifié leur politique à

cet égard, de manière à refléter leur nouveau rôle sur le plan de la mobilité internationale

des travailleurs.

La migration des travailleurs peu qualifiés est un autre domaine dans lequel les

pratiques évoluent. La demande future des pays développés ne se limitera pas seulement

à des emplois très qualifiés. Les pays d’origine asiatiques, dont les travailleurs envisagent

déjà de se rendre à l’étranger et où l’infrastructure institutionnelle de négociation et de

mise en œuvre des accords bilatéraux est déjà en place, ne désirent rien tant que de

répondre à cette demande. Si la plupart des pays de l’OCDE ont largement abandonné,

depuis les années 70, les recrutements internationaux à grande échelle organisés par le

biais d’accords bilatéraux, un tel modèle s’est néanmoins développé en Asie comme le

montre le système coréen de permis de travail. Du point de vue des pays qui recrutent une

main-d’œuvre peu qualifiée, le modèle coréen peut être une solution pour résoudre les

problèmes liés à la constitution de rentes, aux compétences linguistiques et à la mise en

relation de l’offre et de la demande au niveau international – autant de problèmes qui
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étaient secondaires à l’époque des programmes de recrutement massif de travailleurs

étrangers dans les pays européens de l’OCDE. En effet, pour résoudre tous ces problèmes,

seul un petit nombre d’autres modèles ayant fait leur preuve s’impose de toute évidence.

Si d’autres pays de l’OCDE remettent au goût du jour les accords bilatéraux de recrutement

de travailleurs peu qualifiés, ils devront alors prendre en compte cette évolution, ainsi que

les préoccupations des pays d’origine relatives à la protection des travailleurs et au coût de

la migration. En tout état de cause, les accords bilatéraux qui fonctionnent bien pour les

travailleurs peu qualifiés semblent être moins applicables aux travailleurs qualifiés,

notamment à ceux qui émigrent dans des pays de l’OCDE.

Les pays d’origine sont de plus en plus prêts à mettre en péril les filières de migration

vers certains pays de destination pour assurer la protection de leurs ressortissants,

allant jusqu’à ordonner un embargo sur l’émigration de ces derniers. Certains pays de

destination asiatiques non membres de l’OCDE, confrontés d’une part à une forte demande

intérieure et ayant d’autre part intérêt à accroître le coût des travailleurs étrangers

pour décourager leur embauche, sont prêts à augmenter les salaires et à améliorer les

conditions de travail. Malgré l’excédent de main-d’œuvre qui caractérise plusieurs des

pays de la région, les conditions de travail pourraient donc s’améliorer même pour les

migrants moins qualifiés. En raison du marasme persistant du marché du travail dans de

nombreux pays de l’OCDE et des hausses de salaires dans les économies asiatiques en forte

croissance, certaines catégories de travailleurs, notamment les plus qualifiés, pourraient

être de moins en moins incitées à émigrer.

Cela étant, la région se caractérisera par un excédent de main-d’œuvre peu qualifiée

dans un avenir proche. Comme la demande de main-d’œuvre peu qualifiée ne devrait pas

croître considérablement à court terme, notamment du fait des politiques restrictives en

place dans les pays de destination, les gains de parts de marché réalisés par un pays d’origine

se feront aux dépens des autres pays. De nombreux pays considèrent les Philippines comme

un modèle pour intégrer son excédent de main-d’œuvre sur le marché du travail

international – dans différents secteurs, différents pays de destination et à des niveaux de

compétences différents – tout en protégeant leurs droits. Pourtant le système philippin pour

l’emploi à l’étranger, qui a fait ses preuves, a rendu le pays structurellement dépendant de la

migration et des transferts de fonds.

La croissance de la demande de main-d’œuvre peu qualifiée restant limitée dans les

pays de destination membres du CCG et de l’OCDE ainsi qu’en Asie, les possibilités pour les

pays d’origine d’augmenter significativement l’offre de cette catégorie de migrants seront

minces. Nombre de pays de provenance asiatiques, comme les Philippines, ont décidé de

surmonter cette difficulté en relevant le niveau de compétences de leurs émigrés, sans se

soucier outre mesure, jusqu’à présent, du risque de fuite des cerveaux, même dans les

secteurs exposés comme la santé et l’éducation.

Si la démographie ne détermine pas nécessairement la nature et l’ampleur des flux

migratoires, la profonde transition démographique en cours dans les pays d’Asie a déjà

commencé à avoir une incidence sur les migrations dans cette région et déterminera sans

doute en partie les mouvements futurs. Le déficit de conjoints disponibles est l’une des

spécificités de l’Asie ainsi que les mutations du marché du mariage, qui sont susceptibles

d’avoir des répercussions sur les migrations à plus d’un titre, les femmes émigrant pour se

marier et les hommes non mariés cherchant à améliorer leur situation sur le marché du

mariage en émigrant eux aussi.
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Enfin, les pays de destination de la région ont mis en place des possibilités

d’installation définitive des travailleurs très qualifiés. L’installation définitive – ou à tout le

moins l’allongement de la durée du séjour – devient également plus courante pour les

migrants moins qualifiés. L’acquisition de plus en plus fréquente d’une résidence

permanente par le mariage ou tout autre moyen s’accompagnera sans doute de certaines

difficultés d’intégration. Plusieurs pays asiatiques ont pris des mesures visant à favoriser

l’intégration des immigrés et de leurs enfants, mais ils devront probablement adopter des

stratégies plus globales à l’avenir pour pouvoir surmonter ce problème auquel ils

commencent à être confrontés.

Notes

1. Cette partie traite de l’ensemble des économies asiatiques, de l’Asie du Sud à l’Asie de l’Est et au
Sud-Est asiatique, en passant par les deux régions autonomes spéciales de la Chine et le
Taipei chinois. Elle traite de deux pays asiatiques de l’OCDE (Japon et Corée) et de trois pays
bénéficiant d’un engagement renforcé avec l’OCDE (Chine, Inde et Indonésie). Les divers pays de la
région présentent des différences considérables en termes de niveau de développement et de taux
de croissance. Outre le Japon et la Corée, plusieurs villes-États prospères (Singapour et deux
régions autonomes spéciales de la Chine, Hong-Kong et Macao) et un petit sultanat riche en pétrole
(Brunéi Darussalam), la région compte les deux pays les peuplés du monde (Chine et Inde), l’un des
pays à revenu intermédiaire les plus dynamiques (Malaisie), et certains des pays les plus pauvres
(Afghanistan, Cambodge, Laos et Népal).

2. Cela peut refléter le manque d’opportunité dans l’éducation supérieure de certains de ces pays,
incitant par là même leurs ressortissants à poursuivre leurs études supérieures à l’étranger.

3. Les données statistiques concernant Israël sont fournies par et sous la responsabilité des autorités
israéliennes compétentes. L’utilisation de ces données par l’OCDE est sans préjudice du statut des
hauteurs du Golan, de Jérusalem-Est et des colonies de peuplement israéliennes en Cisjordanie
aux termes du droit international.

4. Sont inclus dans ces chiffres les étudiants de tous niveaux, y compris ceux ne faisant pas d’études
supérieures et ceux suivant des formations courtes. Singapour ne publie pas de chiffres sur les
étudiants internationaux dans les universités. Sur la base des chiffres communiqués sur le nombre
total d’inscriptions, et en considérant que les étudiants internationaux représentaient 18 % des
étudiants inscrits à l’université en 2011, pourcentage qui est plafonné à 20 %, il y a environ
12 000 étudiants internationaux dans les universités de Singapour.

5. PIB nominal en USD au taux de change du marché en 2010.

6. Communauté de l’ASEAN : Brunéi Darussalam, Cambodge, Indonésie, Laos, Malaisie, Myanmar,
Philippines, Singapour, Thaïlande, Viêtnam.

7. Relèvent de ce programme les travailleurs qualifiés de niveaux P, Q et PE, mais pas ceux de
niveau S moins qualifiés, les titulaires de permis de travail et les travailleurs domestiques. 

8. Dix ans plus tôt, en 2001, on dénombrait 250 000 experts étrangers invités, dont 105 000 experts
recrutés pour une longue durée. Fin 2002, 70 000 travailleurs étrangers de plus dans d’autres
catégories étaient enregistrés.

9. Le Taipei chinois a porté la durée maximale de séjour de neuf à douze ans en 2012.

10. Singapour autorise les commerçants qualifiés et expérimentés à rester sur son territoire pendant
une durée pouvant aller jusqu’à 18 ans.

11. Hong-Kong, Chine a instauré en 1992 une taxe de 50 USD, au titre de la reconversion des salariés, sur
les travailleurs étrangers, taxe dont le champ d’application a été élargi en 2003 aux employés de
maison étrangers, les fonds ainsi prélevés devant être affectés à la formation des travailleurs locaux.
Plus de 600 millions USD ont été perçus les cinq premières années, mais les employeurs – en
particulier les employeurs de travailleurs domestiques – ont protesté contre la charge qui leur était
imposée ; cette taxe, qui avait été suspendue en 2008, devrait être rétablie en 2013.

12. Si 7 % de tous les mariages célébrés en Corée unissaient une Chinoise et un Coréen en 2005, ce
pourcentage était passé à 3 % en 2010, alors que la proportion des mariages conclus entre un
Coréen et une Vietnamienne, une Philippine, une Cambodgienne ou une Mongole avait progressé
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pour s’établir à plus de 4 %. En 2004, au Taipei chinois, 16 % de tous les mariages étaient conclus
avec des étrangers non originaires de Chine continentale, les mariages avec des ressortissants de
Chine continentale représentant moins de 10 % du total (même si certains migrants par mariage
venus d’autres pays étaient tout de même d’origine chinoise). Cette proportion a régressé depuis,
les mariages conclus avec des ressortissants de Chine continentale représentant toujours quelque
10 % du total tandis que ceux conclus avec des ressortissants d’autres pays s’établissaient à
4 % des mariages en 2010.

13. Selon les rapports d’inspection de la police (2008, 2010) présentés au Parlement coréen, les taux de
scolarisation de ces enfants à l’école élémentaire, au collège et au lycée étaient respectivement
de 85 %, 84 % et 71 % contre 97 %, 95 % et 89 % pour la population générale des élèves. En outre,
70 % des enfants de migrants par mariage fréquentant le lycée étaient en échec scolaire.

14. 42 % des couples dont l’épouse est cambodgienne et 35 % de ceux dont l’épouse est vietnamienne
cohabitent avec la belle-famille, contre 12 % des couples dont les deux conjoints sont coréens ou
d’origine coréenne, selon Lee (2010). 

15. Le ministère coréen de l’Éducation, de la Science et de la Technologie a annoncé l’ouverture de
26 établissements d’éducation préscolaire pour ces enfants en 2012, leur apportant pendant
six mois un soutien linguistique avant qu’ils n’entament une scolarité normale.

16. La Corée a commencé à élaborer une politique officielle d’intégration des migrants par mariage au
milieu des années 2000. Le terme de « famille multiculturelle » a été adopté en 2006 et l’intégration
des migrants par mariage est l’un des objectifs centraux du premier Plan élémentaire
[quinquennal] pour une politique d’immigration élaboré en 2008.

17. Le Sri Lanka a conclu un accord de ce type avec l’Italie en 2011, visant principalement les
travailleurs semi-qualifiés.

18. Les Philippines et l’Indonésie ont été confrontées à un embargo de six mois sur le recrutement de
leurs ressortissants en Arabie Saoudite en raison de leur insistance concernant le salaire
minimum et les conditions de travail des employés de maison, même si l’Arabie Saoudite a
finalement accédé à leurs exigences en 2012. L’Indonésie a suspendu l’émigration d’employés de
maison en Arabie Saoudite dans le passé, pour des raisons relatives aux contrats de travail, mais
aussi également à l’exécution de certains de leurs ressortissants qui y travaillaient.
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ANNEXE III.A1 

Tableaux supplémentaires

Tableau III.A1.1. Immigrés originaires d’Asie dans les pays de l’OCDE, selon le pays 
de naissance, le sexe, le niveau d’éducation et la période de migration, 2005/06

Pays de naissance Genre

Tous les immigrés Immigrés récents seulement

Récents
Population 

émigrée
Distribution 

par sexe
Faible niveau 
d’éducation

Niveau 
d’éducation 

élevé

Population 
émigrée

Distribution 
par sexe

Faible niveau 
d’éducation

Niveau 
d’éducation 

élevé

Pourcentages Milliers Pourcentages Milliers Pourcentages

Afghanistan Hommes 21 142 55 41 26 30 50 54 17

Femmes 25 117 45 49 21 29 50 63 12

Bangladesh Hommes 21 222 56 33 44 46 53 33 44

Femmes 23 176 44 43 30 41 47 36 36

Brunéi Darussalam Hommes 12 5 48 15 51 1 44 51 16

Femmes 14 5 52 20 51 1 56 40 23

Bhoutan Hommes 13 1 59 44 30 60 1 73

Femmes 12 1 41 29 45 40 12 63

Chine Hommes 24 1 254 46 24 47 299 46 19 51

Femmes 24 1 470 54 27 43 355 54 20 50

Hong-Kong, Chine Hommes 8 277 48 15 56 22 48 22 39

Femmes 8 300 52 18 52 24 52 17 42

Indonésie Hommes 12 153 45 14 45 18 40 9 51

Femmes 14 183 55 21 39 26 60 16 50

Inde Hommes 28 1 469 53 14 67 417 53 11 74

Femmes 28 1 306 47 20 59 363 47 16 68

Japon Hommes 26 229 38 7 58 59 41 5 68

Femmes 22 377 62 9 52 83 59 5 61

Corée1 Hommes 15 717 43 13 49 105 43 12 58

Femmes 14 934 57 17 42 128 57 11 57

Laos Hommes 3 126 49 35 22 4 39 51 16

Femmes 5 130 51 47 17 6 61 59 10

Sri Lanka Hommes 17 227 52 27 37 39 48 27 40

Femmes 20 206 48 31 31 42 52 33 30

Macao, Chine Hommes 9 8 43 22 44 1 72 60 14

Femmes 3 11 57 21 45 28 11 31

Maldives Hommes 65 1 55 11 67 52 3 85

Femmes 74 45 4 76 48 3 82

Myanmar Hommes 27 38 48 23 45 10 48 40 27

Femmes 27 41 52 28 44 11 52 43 33

Mongolie Hommes 18 5 37 16 51 1 25 34 41

Femmes 30 9 63 18 45 3 75 31 32
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Malaisie Hommes 21 109 44 10 61 23 45 8 54

Femmes 21 137 56 13 56 28 55 9 47

Népal Hommes 46 38 61 13 54 17 55 14 51

Femmes 59 24 39 24 36 14 45 22 32

Pakistan Hommes 23 472 56 30 44 110 58 29 49

Femmes 22 371 44 41 33 80 42 36 39

Philippines Hommes 17 966 39 13 49 164 39 18 52

Femmes 17 1 536 61 14 53 256 61 15 58

Papouasie-Nouvelle-Guinée Hommes 12 13 45 14 37 2 46 10 44

Femmes 12 15 55 22 42 2 54 24 57

Singapour Hommes 21 55 46 13 54 11 45 5 59

Femmes 21 65 54 19 52 14 55 10 59

Thaïlande Hommes 17 113 33 22 36 19 25 33 41

Femmes 25 234 67 35 32 59 75 37 39

Timor-Leste Hommes 4 6 50 54 14 38 83 6

Femmes 7 6 50 51 13 62 74 9

Taipei chinois Hommes 14 195 44 6 72 27 41 11 64

Femmes 16 247 56 8 68 38 59 8 62

Viêtnam Hommes 7 855 49 29 30 59 38 32 19

Femmes 11 903 51 38 25 98 62 38 16

Immigrés de pays d’Asie 
membres de l’OCDE Hommes 17 946 42 11 51 164 44 9 61

Femmes 16 1 311 58 14 45 212 56 9 58

Immigrés de pays d’Asie 
non membres de l’OCDE Hommes 20 6 748 47 21 49 1 319 47 19 55

Femmes 20 7 492 53 25 45 1 493 53 22 51

Autres immigrés Hommes 18 36 626 50 38 25 6 608 50 38 27

Femmes 17 37 261 50 39 25 6 508 50 35 29

1. La Corée inclut la Corée du Nord et la Corée du Sud, ainsi que des catégories non spécifiées.
Source : DIOC 2005/06.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932647000

Tableau III.A1.1. Immigrés originaires d’Asie dans les pays de l’OCDE, selon le pays 
de naissance, le sexe, le niveau d’éducation et la période de migration, 2005/06 (suite)

Pays de naissance Genre

Tous les immigrés Immigrés récents seulement

Récents
Population 

émigrée
Distribution 

par sexe
Faible niveau 
d’éducation

Niveau 
d’éducation 

élevé

Population 
émigrée

Distribution 
par sexe

Faible niveau 
d’éducation

Niveau 
d’éducation 

élevé

Pourcentages Milliers Pourcentages Milliers Pourcentages
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Tableau III.A1.2. Flux migratoires en provenance de pays d’Asie, selon la destination,
2010 ou année la plus récente disponible

Milliers

Pays d’origine Népal Bangladesh Indonésie Sri Lanka Thaïlande Inde Pakistan Philippines Viêtnam

Destination 2010/11 2010 2011 2010 2011 2010 2008 2010 2010

Bahreïn 4.6 21.8 . . 7.1 1.1 15.1 5.9 15.4 . .

Koweït 15.2 0.0 2.7 48.1 2.8 37.7 6.3 87.8 . .

Oman 2.4 42.6 7.3 6.4 0.4 105.8 37.6 11.0 . .

Qatar 103.0 12.1 16.6 53.6 3.4 45.8 10.2 53.0  .3

Arabie Saoudite 71.1 7.1 137.6 70.9 0.6 275.2 138.5 293.0 2.7

Émirats arabes unis 44.5 203.3 39.8 42.2 9.6 130.9 222.1 201.2 5.2

Pays du GCC 240.8 287.0 204.0 228.3 17.8 610.4 420.5 661.5 8.3

Japon 0.6 0.0 2.4 0.1 9.3 . . 0.0 5.9 4.9

Corée 3.7 2.7 11.2 5.3 11.0 . . 2.3 11.7 8.6

Pays d’Asie membres de l’OCDE 4.3 2.7 13.7 5.4 20.3 0.0 2.3 17.6 13.5

Brunéi Darussalam 0.0 2.2 10.8 0.0 3.4 0.0 0.1 7.9 . .

Taipei chinois 0.0 0.0 75.6 0.0 47.8 . . 0.0 36.9 28.5

Hong-Kong, Chine 0.1 0.0 50.3 0.3 2.8 . . 0.0 101.3 . .

Malaisie 105.9 0.9 133.9 3.7 4.3 20.6 1.8 9.8 11.7

Singapour 0.0 39.1 47.5 1.0 11.5 . . 0.0 70.3 . .

Asie non OCDE 107.4 42.2 323.0 10.2 77.9 20.8 2.1 263.5 49.3

OCDE non Asie 1.0 6.9 19.5 2.0 22.9 0.0 4.0 73.4 . .

Pays MENA1 0.7 36.7 5.4 16.4 2.9 3.9 1.3 21.6 . .

Europe non OCDE 0.2 0.0 0.3 2.8 0.9 0.0 0.1 4.5 . .

Autres 0.2 15.3 15.2 1.4 5.0 6.2 1.5 81.6 14.5

Notes : Les chiffres se rapportent aux travailleurs immigrés dont le départ est enregistré par les agences gouvernementales dans le pays
d’origine. La couverture des départs individuels pour raisons d’emploi peut être partielle ou limitée à l’emploi en vertu d’accords
bilatéraux. Certains pays (par exemple, l’Inde) n’enregistrent pas les départs pour l’emploi dans les pays de l’OCDE. Les données pour
l’Indonésie comprennent à la fois des stages formels et informels. Les marins sont exclus des données pour la plupart des pays.
GCC signifie Conseil de coopération du Golfe (Bahreïn, Koweït, Oman, Qatar, Arabie Saoudite et Émirats arabes unis).
1. MENA se réfère au Moyen-Orient et à l’Afrique du Nord, selon la définition de la Banque mondiale ; dans ce tableau, MENA exclut les

pays membres de l’OCDE et du Conseil de coopération du Golfe.
Sources : Népal : Département de l’emploi à l’étranger. Bangladesh : BMET. Indonésie : BNP2TKI. Sri Lanka : SLBFE. Thaïlande : Office of
Overseas Employment Administration, DOE. Inde : MOIA. Pakistan : Bureau de l’émigration et de l’emploi à l’étranger. Philippines : POEA.
Viêtnam : MoLISA.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932647019


