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Elle
dessine
le cadre geographique
approprie. d'une part de l'observation et du suivi
de la situation dpid8miologique. ainsi que de
I'agrdgation des donnees. d'autre part de l'&aluation des incidences de la maladie sur IO
peuplement humain et l'economie.
PROBLEMES DE POPULATION :
MlGRATiON. EMPLOI. ENVIRONNEMENT ( * I

Elle permet d'inscrire dans des unites
territoriales pertinentes toute estimation des effets
que peuvent avoir sur la dynamique de la
transmission les modifications.
spontanees ou
programmees. qui affectent le milieu geographique
ou les comportements de l'homme.

H. DOMENACH et M. PICOUET ( * * I

Elle reunit enfin des pieces essentielles
de tout dossier btabli en vue de prdparer la
strategie spatiale d'une action medico-sanitaire, et
elle rend pJus judicieuse l'analyse de I'efficacite de
celle-ci.

1. CHANGEMENTS DEMOC;RAPHIQUES ET DEVELI3PP"T

L'intØrt3t n'est pas moins grand du cote de

la geographie. Le dispositif methodologique &labor6

1 . 1 . S C H E M A G E N E R A L D'EVOLUTION
L A T I O N S HUMAINES

insere les probldmes de la sante publique dans le
champ de la geographie. II permet d'Øtablir la
signature Øpid4miologique de chaque facteur ou
situation geographique et. inversement, d'evaluer
les empreintes que laissent les maladies dans les
paysages gdographiques, A travers leurs effets de
tous ordres au sein des collectívites.
II est ainsi un instrument sur la voie d'une
plus. grande comprehension de la geographie
humaine des pays concernes.

-

DES

POPU-

FormulØ B partir de. l'observation des
changements d6mographiques que les populations
occidentales ont connu depuis la fin du XVIl6
sidcle, le schema g6nØral d'6volution des populations humaines est caracteris6 par le passage
d'une mortalitØ Ølevee et d'une fecondite dite
naturelle (HENRY, 1956) B une mortalit6 et une
f6conditØ basses. Ce passage se fait en plusieurs
phases selon
un cycle \que l'on
denomme
'rØvolution dØmographique'
LANORY, 1934) ou
plus
communØment 'transition
ddmographique"
deouis Que NOTESTEiN en a donne une formulation

( *.I
( ** )

seminaire du 15 mai 1985 .CDte
LaGuratoire "Population - environnement",
OmTt)M, Universitd de Provence.
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Oe ¡'&quilibre PrØ-transitionnel ( mortalit6.
et fecondite 6tevdes) B t'6quitibt-e post-transitionnet
(mortalite et fecondite basses) , les populations
parcourent trois phases successives :

h
n(

PHASE : Recul progressif de la
mortalite, maintien d'une forte fecondite. souvent
meme en augmentation en raison de la baisse de
la mortalite des femmes et la disparition de
certaines causes de st6rilite. La croissance de la
population est en forte hausse,

b'

Y

1-e

z h e PHASE : Baisse et stabilisation de la
la
mortatlt6.
fl6chissement de la f6conditd.
croissance est stabilisee & un niveau Ølevb.
3We PHASE : Stabillsation de la baisse de
la mortalite. chute rapide de la fØconditØ, baisse
de la croissance.

Le graphique suivant montre I'Øvolution
des taux de mortalit6 et de natalitØ au cours de ces
differentes phases.

1.2. TRANSITION

PEMOORAPHIQUE

ET

PEVELOP-

m

PEMENT
La theorie de la transition demographique,
basØe sur I'expØrience des pays dØveloppØs lie
Øtroitement le cycle dØmographique parcouru 8
l'industrialisation et B l'urbanisation. B ce que les
auteurs anglo-saxons
denomment "la modernisation" (COALE, 1973). Confront& A I'Øvolution
des pays sous-dØveloppØs. la thØorie rØsiste mal B
l'analyse : les processus apparaissent faiblement
correles avec les variables Øconomiques.
les
niveaux de developpement socio-Øconomiques observes sont extremement divers et il est illusoire d'y
rechercher une convergence de comportements
I BLANCHET, 1965).
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Par contre, depuis quelques annees et au
vu des resultats de l'enqubte mondiale de la
fecondite et des recensements, on est B mbme de
penser que le schema de la transition demographique reste lui parfaitement utilisable. En effet.
bien que la duree des processus et leur intensit6
apparaissent trds variables suivant les pays et les
continents. ainsi que la diversite des &poques ou le
maximum du cycle est atteint. l'analyse des series
chronologiques montre que tous les pays traversent
cette succession de phases.

1.3. LA SITUATION ACTUELLE : PE BUCAREST

Les confØrences mondiales de la Population de Bucarest ( 1974) et de Mexico ( 1984) ont
Ø t 6 les occasions pour les divers courants de
pensee ( nØomalthusien. nataliste, moderniste et
volontariste. etc.. 1 d'exposer leur perception des
problemes de populations et de tenter d'rAlaborer un
"plan mondial d'action" A meme de les resoudre. A
Bucarest "un coup mortel a ØtØ donne A l'illusion
selon laquelle la planification familiale est la
panacee pour le Tiers Monde" ; l'accent y &ait
mis sur la prioritØ ti accorder au developpement
Øconomique et social. En fait 10 ans apres, $I
Mexico. force &ait de constater que les Bvolutions
des populations sont assez peu dependantes dés
variations
du produit national brut ( RENOIT.
PICOUET. 1 9 8 4 ) . mais finalement tres sensibles
aux transformations sociales et politiques et aux
interrelations entre la . population et I'environnement.

.

Neanmoins. en distinguant seulement la
duree du processus et I'intensite atteinte. on peut
distinguer quatre types de pays ( CHESNAIS.
1979).
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En resume, ce qui differencie la transition
demographique (TO) dans les pays developpes
tient au fait que la situation des populations de ces
pays dependait peu de leur environnement international, tandis que les pays peu developpes s~
trouvent, 8 notre &poque, au sein d'un reseau
d'dchanges internationaux, qui a rendu possible
certaines actions externes notamment sur I'6volution de la mortalite.
II en r4sulte que la
dependance entre le declin de la mortalite n'est
pas necessaire au d6roulement du processus do
transition.

A

MEXICO

I

I

Bien que l'action de la conference de
Bucarest ait ØtØ peu importante dans les domaines
de l'environnement.
de la pollution et de la
consommation des ressources. on peut retenir sur
ce dernier theme la recommandation du Plan
mondial de 1974 ( paragraphe 19) : "reconnaissant
que la consommation des ressources mondiales par
habitant est beaucoup plus Ølevee dans les pays
d6veloppØs que dans les pays en voie de
d6veloppement, les pays dØveloppØs sont instamment pries d'adopter des politiques appiopriees en
matiere d e population,
de consommation et
d'investissement en tenant compte de la n6cessitØ
d'une am6lioration fondamentale, de 1'6quit6 internat ionale'.
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En 1984. B Mexico, prenant acte d'uno
degradation de plus en plus rapide de I'environnement,
dans
certaines
regions
du
mondo
irreversible. le rapport d e la conference insisto
particulidrement sur la "necessite d'utiliser rationnellement les ressources naturelles, d e proteger
l'environnement physique et d'en prevenir la
d&erioration", la prioritØ devant aller aux programmes d'action sur ia population et le developpement
qui integrent tous ces facteurs esentiels.
La
recommandation 4 ( partie 111 du rapport) illustre
cette prØoccupation.
Dans les pays oÙ les tendances de la
croissance demographique et les besoins en ce qui
concerne les ressources de l'environnement ne
s'6quilibrent pas, les gouvernements sont instamment invites. dans le cadre de leurs politiques de
dØveloppement global, 8 adopter et 8 appliquer des
politiques spØcifiques, et notamment des politiques
dØmographiques. qui contribueront B rectifier ce
dØsØquilibr-e tout en s'efforçant de promouvoir de
meilleures methodes d'identification. d'exploitation,
de renouvellement d'utilisation et de conservation
des ressources naturelles. II faudrait deployer des
efforts pour accØl6rer la transition entre les
sources d'Ønergie
classiques et les sources
d'Ønergie
nouvelles et renouvelables tout en
protegeant l'environnement.
Les gouvernements
devraient aussi adopter des mesures de politique
generale appropriees afin d'Øviter toute aggravation
du dØs4quilibre Øcologique et prendre des mesures
pour rectifier ce dØsØquilibre.

.

-

La rØalitØ des chiffres - 2,6 milliards
d'hommes en 1950 ; 4.6 en 1985 ; 6.1 pr4vu en
l'an 2000 ; 8,1 en 2025 selon les derni6res
prØvisions de la Division de la Population des
Nations Unies - impose 8 I'Øvidence des actions
rapides et lntAgr6es & 1'6chelle mondiale. mais qui

j
~

sont, par exp6rience. difficiles B .mettre en oeuvre.
II est impossible, ici, d'envisager l'ensemble de
ces problemes mt3me d'une maniere generale.
aussi seuls ceux ayant trait B la mobilitd spatiale et
l'emploi sont envisages : deux variables qui
interviennent comme -facteurs regulateurs de poussees demographiques,
mais Bgaiement comme
facteurs. perturbateurs sur les croissances et la
repartition des ressources.
en particulier en
renforçant I'in6galìtØ de la distribution spatiale de la
population. L'exemple du phØ\nomene de I'urbanisation demesurbe avec son cortege de consØquences sur l'environnement : penurie de main
d'oeuvre rurale, abandon de terres. accaparement
des ressources naturelles et d'approvisionnement.
etc.. . 1 est connu.

2. MIGRATION ET ENVIRONNEMENT
De -1950 B 1980, la population des villes
est passee de 29.4% 21 3 9 . 9 % du total mondial, on
estime qu'en l'an 2000 elle depassera nettement
les 50%. En Afrique et en Asie ces chiffres sont de
l'ordre de 15/16 % en 1950, de 25/30% en 1980
et de 60 B 70% previsibles pour l'an 2025. En l'an
2000 plus des 213 des 25 plus grandes metropoles
du monde seront des villes des pays actuellement
peu
d6veloppes
( Department
of
international
Economic and Social Affairs.
Nations Unies,
1982). Dans un contexte où I'6volution du droit
naturel est i3 la baisse, le moteur essentiel de c e
processus de concentration des populations humaines est la migration.
L'expansion des villes du Tiers monde au
cours de ces dernieres decennies est sans
precedent dans l'histoire de I'humanite et on peut
craindre au rythme de croissance observØ, qu'elles
n'atteignent une dlmenslon qui ne permette plus &
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leur environnement de leur fournir l'air pur et l'eau
dont elles ont besoin pour leur survie. Entrant
frequemment pour plus de 50% dans I'accroissement des populations urbaines. on a essay6
dans de nombreux pays de contenir l'exode des
campagnes et le transfert d'une partie de ta
population des bourgs ruraux et petites villes vers
les grandes agglom6rations. sans grand S U C C ~ S
cependant, ces actions- exigeant en fait la creation
d'autres perspectives 6conomiques. Pour l'heure,
la concentration
des activitØs productives et
d'investissements dans les villes determine encore,
et
pour un certain
nombre d'annees,
des
6conomìes d'bchelle positives, peu susceptibles, B
moyen terme, de renverser la tendance B la
concentration.

heurte au niveau international i3 la stabilir6 du
decoupage politique entre Etats .- il est significatif
que dans le calcul perspectif de la Division de ia
population de t'ONU (POPULATION STUDIES no86.
1985) l'absence presque totale de migrations entre
pays ait &t6 retenue comme nypothese de baso
pour l'horizon 2025 - c'est donc surtout B
I'int&rieur des pays que les &changes de population
ont lieu ( d6placements avec installations definitives).
tandis qu'au
dela des frontidres les
deplacements de type 'temporaires', avec retour si
possible dans ¡e pays d'origine sont favoris&.
Dans ce cas la migration apparait piutbt comme un
facteur perturbateur.

Element important de cette concentration.
la migration a des consØquences directes et
indirectes sur le milieu d'origine et le milieu
d'accueil,
provoquant sur leur environnement
externe (les grands Qquilibres naturels eau, air.
terre, paysages naturels, etc. , 1 et interne (cadre
et espace de vie) des changements qui peuvent
etre drastiques.

- une degradation de l'utilisation des
terres cultivables et d e leur entretien.
Les
exemples de terres rendues inutilisables en raison
du mauvais entretien des terrasses, du Systeme
d'irrigation. des digues, de l'absence d'elaguage
ou de l'abandon pur et simple lorsque. par simple
effet cumulatif. la migration a vidØ la region de ses
forces vives. sont malheureusement trop nombreux.
Celui du Sud tunisien illustre bien ce type de
phenomdne. la d6forestation ancestrale. un milieu
aride d e basse pluViOm6trie ont Øt& 'B la Source de
la construction au cours de siecles de Systemes de
protections du milieu efficaces (travaux de retenues
des terres et des eaux : les yjessour"l aujourd'hui
d6tØriorØs quelquefois d'une maniere irrØversible.
Ceci en raison meme du processus de migration.
d'abord
utilis6 comme facteur rØguiateur du
surplus, puis . comme moyen de promotion sociale
et 6conomique. le milieu d'origine ne pouvant
concurrencer sur les plans productif et remun&rateur l'apport financier de la migration.

.

2.1.
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MIGRATION, CROISSANCE URBAINE ET PROBLEMES PE L'ENVIRONNEMENT EXTERNE

La migration est l e moyen le plus
traditionnel de rbsorber les surplus de population.
Vue sous cet angle elle apparait comme un
phØnomdne rØgulateur de la croissance des
populations, prØservant I'Øquilibre entre les effectifs
et les ressources. Cette action positive de la
migration est liØe 8 l'existence de territoires
ouverts,
de terres vierges.
de regions souspeuplees qui trouvent par cet apport les moyens
d'implantation et d'exploitation necessaires 8 leur
ahveioppement.
Actuellement ce processus se

En effet la migration peut entrainer sur
l'environnement externe :

28.
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B cet effet direct s'ajoute d'autres
consdquences indirectes qui trouvent leur origine
dans la penurie de main d'oeuvre rurale. Citons en
particulier la baisse de l'approvisionnement agricole, l'abandon de sites d'exploitation par manque
de main d'oeuvre au V6nezuela et le retour
consequent B des exploitations extensives, 6galement les probldmes que connait I'Egypte. qui.
avec un million de paysans dØplac6s (familles
incluses) de la vallee du Nil vers celles du Tigre et
de l'Euphrate, se trouve faire face B des penuries
de main d'oeuvre IocalisØes pour mener B bien ses
cultures de riz et de coton (FARGUES, 1985).

- enfin, la migration par le biais d'une
croissance acc6lØr6e des populations urbaines.
accentue d'une maniere indirecte les pressions
externes qui s'exercent sur le milieu : alimentation
en eau des villes concurrente de I'approvtsionnement des campagnes - atteinte quelquefois
irrØm6diable des nappes phrdatiques fossiles et
meme renouvelables - ; accaparememnt de terres
fertiles par l'extension de l'espace urbain ( l a plaine
de Mitidia en AlgØrie) ; deboisement intensif
autour des villes (accroissement de la demande de
bois B brOler), etc.. .
2.2. MIGRATION, URBANISATION ET PROBLEMES PE
L'ENVTRONNEMENT INTERNE

.
3

La migration renforce Øgalement le desØquilibre entre la ville "Øquipde" et la ville
"marginale".
En termes d'environnement,
cette
dichotomie est source de probldmes sans cesse
plus graves A mesure que l'espace urbain se
stratifie sous la pression d'une population sans
cesse accrue.
Une fraction de plus en plus
importante de la population citadine est alors
~ o u m l ~A e des conditions de vie precaires, qui

29.
tenaent i3 se p6renniser en raison ae I'instamiitr3 ao
ia population migrante et i'incapacite aes aaministrations i3 rØSOUdre les probidmes d'infrastructure et
d'habitat.
Aussi, outre les probidmes de pollution
industrielle et urbaine. on assiste 3 une degradation du cadre de vie (habitat, alimentation, sante
publique et individuelle) sans precedent dans
certaines regions. II n'est pas rare ainsi ae
constater une mortalitØ infantile dans les tones
pØriphØriqUf3S des grandes metropoles plus ØJevØe
qu'en milieu rural, p h h o m e n e du, en particulier.
B la prolifØration de maladies contagieuses et des
accidents. Caracas. ßogota. Lima où la migration
participe pour plus de la molti6 de leur croissance,
sont des exemples types de cette situation. Au
VØnØzuØla l'impact de la migration internationale de
caractere rØversible et sporadique - en I980 la
population ØtrangBre est Øvaluee B plus d'un million
de personnes dont plus de 50% de colombiens ainsi que l'apport migratoire interne, a exacerbe
dans la capitale l'ensemble des probldmes de
population et provoque des rdactions sensibles au
niveau de l'environnement urbain : mesures de
rØtorsion. tentatives de deconcentration des activitØs industrielles. etc.. .
II est Certain que la d6concentration des
acttvitØs productives. la reorientation des investissements publics et prives vers les petites et
moyennes villes et les campagnes permettraient ae
detourner une partie des flux migratoires et de
mieux fixer la population rurale. Encore faudrait-il
que le potentiel de croissance demographique des
campagnes n'aient pas Øt6 attelnt d'une maniere
irremØdiable (effectifs de la population en age a e
la reproduction insuffisants pour assurer dans ta
region d'Ømigration le remplacement des generatianr;,j et S l Ø r t ~ l J t que ir: modhie d'occupation de
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l’espace actuel evolue vers une meilleure repartition Oe la population pour que l’on puisse
envisager une 6volution B l’encontre des tendances
inscrites.
Apparemment,
celles-ci
concourrent
encore et pour un certain temps A une plus granae
concentration.

MAIN D’OEUVRE ET MIGRATION
3. 3 . 7 . SCffEMA GENERAL D’EVOLUTION D E

LA

MAIN

D ‘OEUVRE
C’est au travers des trois formes principales d‘utilisation de la main d‘oeuvre : le
travail,
le chdmage.
et I’inactivitØ.
que l’on
mesure gØn6rafement le volume et les caractØSi dans les soci6tØs
ristiques de l’emploi.
IndustrialisØes. les niveaux d’activite et de ch6mage sont relativement bien appr6hendØs depuis
quelques decennies, c’est que d’une part les
secteurs d’activite
Øconomique qui composent
l‘appareil productif de ces pays constituent un
ensemble articulØ homogene. et que d’autre part le
chbmage qui s’exprrme sur des marches du travail
organisØs. y represente la forme principale de
non-utilisation de la main d‘oeuvre disponible.
II en va differemment dans les sociØtØs
nioins dØvelopp6es en raison de la coexistence de
secteurs d’activite Bconomique fonctionnant de
maniere differente et du fait qu’une
partie
seulement de l’offre et de la demande de travail y
est exprimØe sur un marche. La colonisation qui a
marque la plupart de ces societes y a induit en
effet la creation d’un secteur d’activit6s dites
modernes : exportation des ressources naturelles
d’abord, agricoles ou minieres. construction et
gestion d’infrastructures
ensuite, administrations
enfin. Ce Ea?Ctt?Ur mQderne est caract6ris6 par le

salariat. l’importance des organisations syndicales.
et l’application, au moins partielle. d’une reglementation sociale : il a ainsi offert des emplois
reiativement stables et rdmunØrateurs, largement
le plus
concentres dans les zones urbaines.
souvent portuaires. points de contact privil6gids
entre I’intØrieur
des pays concern6s et les
metropoles colonisatrices.
Mais, 8 cdtØ de ce secteur moderne a
subsiste un secteur d‘activit6 dit traditionnel ou
PrØ-capitaliste anterieur A la colonisation : agricuiture de subsistance. petit artisanat. services..
Ce
secteur est caractØris6 par une productivit6 et des
r6mun6rations
faibles.
La concurrence
entre
secteurs moderne et traditionnel dans l’allocation
des facteurs de production, notamment la terre et
le travail. s’est alors exercee au detriment ‘des
activit6s traditionnelles et a contribu6 A leur
marginalisation. II en est rØsult6 un exode rural
d‘autant
plus important qu‘aux
effets de la
marginalisation des activites traditionnelles. se sont
ajoutes les effets de la croissance demographique
tres rapide qu’ont connu la plupart des soci6t6s
depuis la fin de la seconde guerre mondiale.

.

L‘incapacite.
pour le secteur moderne
d’absorber l’ensemble de ces surplus de main
d’oeuvre a favorise la croissance d’un secteur
qualifie d’intermØdiare. ou encore informel ou non
structurØ, notamment dans les zones urbaines. ce
secteur n’applique gBnØralement pas les rdglementations salariales ou sociales apliquees dans le
secteur
moderne,
meme s’il
en utilise les
outillages et necessite un certain capital. DBs lors,
l’allocation du facteur travail entre ces trois grands
sec te urs , modern e, traditi on neI, interm 6d ia ire, va
s’operer 8 la fois en fonction de l‘offre de travail
propre A chacun d’eux, et des diverses formes de
r8ponse lndlvlduelle possible. A savoir :
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L'acceptation
du ch6mage.
comme
situation d'attente B I'entrØe du secteur moderne ;
cette option "maximaliste" visant B une solution
dØfinitive, n'a gudre de sens en dehors d'un
Systeme institutionnalis6 du ch6mage ou d'un
support socio-familial.

- L'acceptation de n'importe quel travail.
quelles qu'en soient les conditions : lieu. duree.
afin de s'assurer une situation de
rØmunØration.,
subsistance, de survie Øconomique.

.

- La multiplication d'activitØs diffØrentes.
qui permet de pallier au caractere parfois incertain
de I'activitØ principale, cette polyvalence du travail
se traduit souvent par le cumul de petits emplois
intermittents B caractere saisonnier ou passager.
- La resignation. pour ceux qui se savent
exclus
travail
pagne
nale",

d'un marchØ de travail Øtroit, o Ù l'offre de
est insignifiante ; cette attitude s'accomsouvent de l'exercice d'une activitØ "margidans l'agriculture ou le petit commerce.

- La migration enfin, interne et/ou
externe. vers des structures plus prometteuses
quant aux possibilitØs de travail et de r4munØration.
Cette
derniere
solution
a
connu
un essor
considerable depuis deux dØcennies. au grØ des
diverses conjonctures Øconomiques. occasionnant
ainsi
des
transferts
considØrables
de
main
d'oeuvre.
3.2. LES GRANDES MIGRATIONS D E MAIN D'OEUVRE
Il est. bien difficile de mesurer chacune
des diverses situations qu'engendre la dynamique
migratoire de tel ou tel marchØ du travail. On doit
d'abord diffdrencier les soci6tØs de depart des
socl4t4s d'accueil dans l'analyse des flux observbs.

qui correspondent bien souvent A des stocks
d'actifs propres A chaque secteur bconomique. On
peut ainsi dissocier de prime abord :

- la migration volontaire, qui releve ou
libre arbitre du travallleur migrant, et la migration
d'exclusion, soit politique (r6fugiØ) , soit Øconomique
(situation de survie).
qui releve de
parametres exoghes. r61e de ¡'etat, cataclysmes
naturels..

.

- la migration legale. qui satisfait aux
diverses
exigences
administratives
des
Btats
concernes. et la migration clandestine.
- la migration B caractere irreversible,
qui se traduit pas une installation complete avec
souvent la recherche d'acquisitlon d'une nouvelle
nationalitØ, et la migration reversible, correspondant B des situations de transit. d'attente ou
d'incertitude.
Les donnees concernant les migrations
internationales de travail sont partielles et peu
frequentes et il est bien difficile d'en Øvaluer les
effets. tant sur le plan demographique que sur
celui de l'environnement. physique et social. En
effet. meme si les effectifs ne representent qu'une
faible proportion de la population mondiale, ils
portent neanmoins sur plusieurs millions d'individus,
dont la repartition est tres inegale et
l'importance en valeur relative. au niveau des
populations nationales. tres diverse.
Selon la politique des &tats et le statut
des migrants.
on distingue generalement trois
categories d'individus : ceux qui tendent A devenir
citoyens du pays d'accueil et donc bØneficient des
droit des nationaux, ceux dont la presence est
mimise A d e s resrlctions liees en general h leur
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activitØ professionnelle.
nent dans I'illegalitØ.
~

NOMBRE PE TRAVAILLEURS E;TRANGERS
DANS LES PRINCIPAUX PAYS D'EUROPE
IMPORTATEURS DE MAIN P'OEUVRE (en nciU-¿etta)

et enfin ceux qui sejour-

II y a tres peu de pays qui favorisent
l'insertion d'&rangers dans leur population nationale ; ce sont principalement et dans un ordre
d'importance decroissant : les Etats-Unis (476 O00
immigrants admis en 1976 et 1980). le Canada
(121 O00 admis), l'Australie (80 O00 admis).
Israël ( 2 5 O00 admis) et la Nouvelle-ZØlande
(12 O00 admis). Il conviendrait pour une meilleure
analyse de pouvoir deduire les effectifs de r6fugiØs
qui sont en accroissement considØrable depuis la
fin des annees soixante-dix.

Concernant la categorie des immigrants
legaux soumis A une rdglementation specifique. il
s'agit essentiellement des travailleurs &rangers
utilises dans les pays industrialisØs A economie de
marche, soit le plus souvent en Europe occidentale ; la diminution de leurs effectifs, entamØe
au debut des annees soixante-dix s'est largement
poursuivie depuis,
et la population totale de
travailleurs etrangers tend A diminuer globalement
meme si la ventilation differentielle par pays n'est
guere homogene comme le montre le tableau cÍapres.
Enfin concernant la migration clandestine.
on ne possdde Øvidemment pas de statistiques A ce
sujet. mais les differentes estimations effectuees
montrent toutes une augmentation massive des
effectifs, memes s'ils ne correspondent souvent
qu'A des conjonctures economiques specifiques.

I

!

1
i

PAYS D'ACCUEIL

Autriche
Belgique
France
RFA

Pays bas
Suede
Suisse
Royaume Unï
TOTAL

TRAVAILLEURS

ETRANGERS

1974-

1980

218
278
1900
2360
193
200
593
775

184
332
1596
2168
211
234
501
929

.r
6152

Source : Nations Unies, BIT, 1983.
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