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L’OCDE suit les migrations internationales en Asie, en collaboration 
avec l’Asian Development Bank Institute (ADBI) et l’Organisation 
internationale du Travail (OIT), et dans les Amériques, en collaboration 
avec l’Organisation des États Américains (OEA). Le rapport annuel 
International migration in the Americas fournit des statistiques annuelles 
et analyse les tendances des migrations internationales à l’intérieur, à 
destination et en provenance de l’Hémisphère occidentale.

La croissance et la taille de la population d’un pays sont à la fois 
causes et effets de l’évolution des conditions économiques et 
sociales. Cela fait déjà longtemps que l’OCDE administre une base de 
données démographiques concernant ses pays membres et certains  
non-membres. Des projections la complètent depuis quelques années.

Des données sur les flux migratoires, sur la population étrangère et 
née à l’étranger, sur les naturalisations et sur le marché de la main-
d’œuvre immigrée paraissent chaque année dans le rapport phare 
Perspectives des migrations internationales. Surtout, cette publication 
propose des statistiques uniformisées sur les flux permanents par 
catégorie d’entrée.

L’OCDE suit l’intégration sociale et économique des immigrés et de leurs 
enfants. La description détaillée de ces populations est accompagnée 
d’indicateurs sur les principaux aspects de leur intégration. La Base de 
données sur les immigrés dans les pays de l’OCDE (DIOC) donne une vue 
complète des populations immigrées, en fonction de l’âge, du sexe, de 
la nationalité, des retombées de l’enseignement, du domaine d’étude, 
de la durée du séjour, du pays d’origine, du statut dans la population 
active et de la profession. Les taux d’émigration sont calculés pour 
plus de 200 pays d’origine.

Population et migrations
www.oecd.org/fr/migrations - www.oecd.org/fr/migrations/indicateursintegration/ - www.oecd.org/fr/emploi/stats-travail/

 Pour en savoir plus
• OCDE (2012), Resserrer les liens avec les diasporas : Panorama 

des compétences des migrants.
• OCDE (2013), Perspectives des migrations internationales.

• OCDE (2012), Trouver ses marques : Les indicateurs de l’OCDE 
sur l’intégration des immigrés 2012.

• Statistiques de l’OCDE sur l’emploi et le marché du travail  
(base de données).

• Statistiques de l’OCDE sur la population active (base de données).
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