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I 

Le SOPEMI, un  système 
d'observation permanente 

des  migrations 

Le Système a èté  organisé et rèalisé à 
l'initiative de pour la première fois en 1973, afin  de  donner h chacun  des pays 
participant  au  grand  mouventent  intra-europèen  de  la  main-d'œuvre une information  rèci- 
proque,  rapide et eficace. 

Les ambitions  du sont  donc  èlevèes,  mais  ses  objectifs inmédiats so&  modestes 
et rèalistes.  Dans l'ètat actuel  de  non  cohérence  des  observations  statistiques  produites par 
chaque pays, il va de soi que  le système ne peut être, plutôt que purement quantitatif, que 
très  largement  ouvert aux observations,  estimations et iïgormations  qualitatives et factuelles. 

Le rapport  complet  constitue la synthèse  des  rapports  nationaux fournis au  cours 
du  second  trimestre  de par des  correspondants  choisis h titre  personnel: il a èté discutè 
et définitivement mis au point au  cours  d'une  rèunion  de  ces  correspondants qui a eu  lieu 
h 4 et juillet. Le  texte  ici présentè en  reprend  les  principaux  chapitres. 

Comme  premier  d'une  série, il fait et analyse  les  tendances 
h court  terme. compte  qu'à partir du  prochain  rapport,  une  systèmatisation  de  l'infor- 
mation  en fera un iltstrmnent plus  eficace. 

Seront ici regroupées  les  informations  de  la de  la  France et de la Suisse 
pour  les pays d'accueil, et du de  la  Yougoslavie,  de  la 
Grèce et de  la  Turquie  pour  les pays de  dèpart. 

un ,phénomène  socio- 
plan. << Les 

sultats de  l'enquête 
à la demande 

du  Comité  de la et des Lees flux 

Les  tendances  cycliques en 
mouvements main- 

sont loin été 
et dans les  pays  d'im- 

au 
au que 

chaque pays  est un et que, 
si aux 
un affaiblissement  net  du bilan 
(Allemagne,  1967),  les  économies en expan- 
sion n'ont un  taux d'immi- 

à taux 
Les à 
de la de  l'Allemagne  et  de la 
Suisse en une 

nette, qui  ne  peut 
la 

de chacun de  ces  pays. 
doute faut-il  se de 

à 
qu'elles  soient.  Les  besoins en main- 

sont de 
et les si 

hauts et 
des  bas,  même  si  les  politiques  nationales 

à 

fait depuis 
dix ans des  économies  de occi- 

(5 69, 
tie.  Chap. 11) le 
ment : <( la 

de 
à selon  les  hypo- 

thèses  retenues  dans  les  projections, un 
dans  l'évolution de la popu- 

lation active d'un 
pays, tant que d'immi- 

C'est dans ce 

et 
dans les 

rentrées 

atteint en 1966 le 

ployés,  l'Allemagne  n'en  avait  plus qu'un 
million en 1967-1968. cette 
époque,  l'emploi n'a  cessé de 

et, même de 
sance de en 1971 
et 1972, un est 
atteint en : 2 354  200 

à cette 
date les  10,s % 
Allemagne. 

42 
Options méditerranéennes - N" 

 CIHEAM - Options Mediterraneennes



Nombre de travailleurs  étrangers 
employés  en RFA à fin  de  septembre 

tous 

% 
I I I 

1968. . .  

10,8 2  354  200 1972. . .  
10,3 2  240  793 1971. . .  

9,O 1 948 951 1970. . .  
7,O 1 501  409 1969. . .  
5,2 1 O89 873 

le cette 
doit : il  ne pas possible 
en effet 

de dans la population alle- 
mande. A la fin 60 O00 

des 
étaient 

Au total, en 
sont en Allemagne, 

332  520 en  sont à 
qui laisse un solde 

O00 
sonnes. 

la 
du la 
sance attendue  de la population 
active  [et  éventuellement la mobilisation 
de nationales laissent 

de 
tion 
dans le et moyen 
la moitié le solde 

le 

depuis la 
cette date, 

à un 

accentue le 
en 1971. 

en 1971, la diminution  de 
s’est le 

la 
mique, la 
constatée à de la fin 1972 et l’aug- 
mentation 
n’ont  pas  empêché la chute de 

à un contingent futé convention  diplo- 
matique : celui de 1971  (35 3.4 O00 

a été dépassé et celui de 1972 
(25 O00 - le dépassement 
de  1971)  a été à 

A 
ceux  des 

et  des d‘ou- 
>> (Antilles, qui ne  sont 

ments effectués aux font appa- 
un solde  global les 

tou- + 4 725 en 1969, - 454 en 1970, + 559 en 1971 et + 1402 en 1972. 

Entrées  de  travailleurs  étrangers  en  France 

I 1 I 1 1970 . l  1971 1 1972 

I I I 

Venant de la CEE. . . . . . . . . . .  

119  649 177  377  212  785 Total. . . . . . . . . . . . . . . . .  
21  575 41  373 38  542 . . . . .  

8  059 8  284 8  784 
. . . . . . . . . . . . . . .  90 O 1  5 127  720  165  459 

, 

total à 
7  142  en  1971, en lente 
mation du des 

: 65 en 1971, 
70 O00 en 1972). les 

la 

la baisse  de 
a touché toutes les nationa- 

lités  et tous 
à 

en stabilisation effective, malaé 
une attendue en 1973 du 

dans 

Quant aux 

stables. 

Principales  nationalités  présentes 
en  France 

1973 

Espagnols . . . . . . . .  608  759 
. . . . . . . . .  573  817 

. . . . . . . .  742  894 

. . . . . . . .  798  690 
Tunisiens . . . . . . . .  119  546 

. . . . . . . .  21 8  146 

. . . . . . . .  108  264 
. . . . . . . . .  24 531  

Yougoslaves. . . . . . .  75  828 
CEE  (sauf italiens) . . . .  71  6  247 

Source : Notes et  Arguments CNPF, déc. 1973 l 
~ 
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Suisse 

Les  flux la Suisse ont 
été intluencés 
duction  d'un  nouveau système  de  limi- 
tation en date, 
le à l'année  (cas 

nué. de 
à l'année  est  passé de 101  790 en 1969 à 
52  120 en 1972. 

les tendances  du  mouvement  mi- 
en Suisse, du fait de la complexité 

vent jugées ces 
que le total des  annuels 

et des établis  a  diminué,  celui 
des <( et des G >> 
a augmenté  depuis 1970.  Les 

sont 154 700 en  août 1970 et 
196  600 en août 1972 : les 
tions plausibles de sont 
avant  tout les  suivantes : u) le système  de 

en jus- 
qu'en  1973  n'était pas assez  efficace; b) de 

ont été employés 
dans des  places qui dû occu- 
pées à l'année. 

Le des a  également 
augmenté et il  a atteint 95 O00 

en 1972. 
l'ensemble,  les  effets de la politique 

de (( stabilisation définie en le 
sont donc sensibles. 

n'en pas moins que la 
vive. En 1972,  plus  de 

9 000 faux cinq 
au 

moins  45  mois en Suisse, ont bénéficié 
d'une de et 

un 
ment 
dans les hôpitaux, non soumis aux 

limitation. 

départs 

des << >? de 

des 

les 
et  difficile. 

est  satisfaisant,  cependant,  que l'Alle- 
rnugne ait 
tions,  basées les  statistiques  de  main- 

au lieu de Sans 
qu'il soit possible de le 

exclues), l'abandon de  l'emploi  est une 
donnée  significative. En de  haute 

le taux de 
pays 

total 
faible - de 15 % - si on pense 
que sont dans cette 

les malades  et  ceux  qui  ne se 
sont un 

de 300 O00 en 
1971-72. 

Effectifs de la main-d'œuvre  étranghre  en  avril 

I 1969 

ctablis . . . . . . . . . . 
à l'année. . . . 

64  71  4 . . . . . . . . 109  374 . . . _. . . . . 438  327 

1970 I 1971 I 1972 

166  510 

152  817  139  065 I l 7  919 
363  488  401  495 439  426 
231 194  338 

72  849 83  865  95  247 
I I 

Entrées  en Suisse  de la maind'œuvre  étrangere 

à l'année . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1969 

101  790 
190  429 

79  025 

1970 1 1971 

66  939 

110  560  89  700 
227  745  200  338 

48 303 

1972 

52  120 
244  103 
111 281 

Départs  (retours) de travailleurs 
étrangers  d'Allemagne 

Année 

1966-67 . 
1967-68 . 
1968-69 . 
1969-70 . 
1970-71 . 
1971-72 . 

% du 
des 

I 
500  81  4 

14,7 332  520 
14,9 308  41  7 
16,3 277  579 
15,4 194  550 
21,3 207  859 
46,3 

Les  données les des 
(( à l'année>) 

et (( établis de Suisse, la 
police, sont une 

55 O00 
ont quitté la Suisse en 1971, O00 seule- 
ment en 1972  (ce  qui  s'explique à la fois 

la situation et 
à 

le taux bas  de 7,3 %. 
Au total, dans la- 

quelle on se 
mène en France, on la 
tion 
pays en 

lente et tend & se 
la difficulté de de 

statistiques peu  détaillées,  que  les 
ne 
des dans le 
système des  pays d'im- 
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de 

Les statistiques ne  sont  pas 
absolment : 

les stocks et sont 
ou 
les flux 

nent de de 
l'emploi. 

Cependant, on a  pu un 
tableau la de l'im- 

en  1972 selon 
la 

l'Allemagne 
et la <( annuels 
et 

Ce 
tion dans chaque  pays, 

la domination  d'une ou  deux nationa- 
lités, à 

(mais  les jouent un 
en Suisse  comme en Alle- 

magne). 

La connaissance de l'évolution  de la 
selon les natio- 

nalités donne d'utiles  indications les 
convient 

donc pays. 

Allemagne 

La du total des 
nationalité en 1972 

de 
d'une 

sans doute, mais 
aussi de fait << 
dont la vitesse  de doit plus 

celle  des 
En 1972, le le  plus en 

dont le a augmenté  de  109 % 
depuis  1969,  suivi ceux  des  Yougo- 
slaves  (475 000, +79 X), des 
(426  400, +23 %), 
$4 %> et des  Espagnols  (184  200,  +29 %). 
La 

est le fait dominant, mais il convient 
une  notable 

de  l'effectif  des qui  commencent 
à (66 000, +l23 %). 

France 

Toutes les nationalités ont été touchées 
à la diminution 

de de  façon diff6- 
La chute 

les dont le 
a 

1970 et 1972 (88  634 à 30  475) et dont 
l'effectif ne plus  que  25,5 % 
de totale, 41,7 % 
en 1970. 

La 

pante de la moitié 1971  et  1972 
les soumis à 

de contingentement);  mais, dans le con- 
texte 
nent  de loin la X). 

Structure de l'immigration en 1972 par  nationalité 

Pays de destination 
Allemagne France 

d'emploi 
Suisse 

Pays 
d'origine 

Turquie , . . . . 
Grèce . . . . . . 
Yougoslavie . . . 
Italie . . . . . . 
Espagne . . . . . 
Portugal . . . . . 
CEE  sauf Italie . . 
Afrique  du  Nord. 
Autres. . . . . . 
Total . . . . . . 

. . . .  

. . . .  

. . . .  

. . . .  

. . . .  

. . . .  

. . . .  

. . . .  

. . . .  

. . . .  1 

11 

I 

o, 

o, 

Suisse 

du constate 
pas, dans la des nationalités, 
de si ce 
n'est celle d'une plus 

au 
)). 

tation de la population en 1972) 
a été le fait des (+l4 426) 
et des  Espagnols (i-7 273) et dans  une 

(+2 953) 
(+3 

paz: 
o ù  l'on 

une poussée  des  Espagnols  et  des 
Yougoslaves et chez  les 

Allemagne 

a 
de de main- 
la la Yougo- 

slavie, le 
la Tunisie et la 
même  des de la 
CEE, avaient accès au 

allemand, il était possible aux 
un em- 

ploi en  Allemagne nominatif 
et donc  sans une  commission 
de 
cette 
vices  officiels  se sont adjugé  le  monopole 
du En année 
du 337 
sont passés les  commissions  et 231  283 
n'y sont ce 

les 
venant pays indus- 

étaient 130 O00 en 1971.) 
En la le 

ment, la entend 
face à 
en et à ses  consé- 
quences. 
publics et les sociaux ont 
adopté  en 1972 un 

45 
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tendant à une 
des dans ce 

but et d'une  façon explicite et significative 
que  l'accent  est  mis la fois 

la nécessité de les 
ments  familiaux et de en 

à l'établisse- 
en 

aux  fonds dégagés 
substantielle de la taxe l'emploi de 

En 
de le 
et  les  commissions  mixtes qui veillent à 

ment. La plus des 
de  1972 a été celle  de la commission 

dont les 
les  conditions d'application du 

29 juillet  1971  fixant à O00 

On sait, 

National de 
la 
à un contingent íìXé convention  diplo- 
matique. 

La a 
en  1972 la mise en place,  indépendamment 
des d'une poli- 
tique Un 

ou 

tion de à 
l'Agence ' l'Emploi sa 

gation un loge- 
ment à la 

ont été et 

Suisse 

La Suisse a une politique de 
de celles de 

l'Allemagne  ou de la Elle  a  conclu, 
il y 
et l'Espagne  visant à la des 

ne 
s'occupent  pas du qui in- 
combe aux et à asso- 

Cependant,  l'opinion  publique,  comme 
en  témoigne le initia- 

)> sensibilisée 
de la population 

et le lui- 
même ne peuvent << 
que de 

à d'un  manque  aigu 
cette 

diction, la 
tient à l'objectif de la stabilisation de 
l'effectif total et 
continue donc à 

quant  aux nouvelles 
la que 

des  aménagements  s'imposent, en 
saison- 

qui 
une à l'année s'ils 

ont, pendant 5 ans consécutifs, 
en Suisse pendant 45 mois. 

Les << annuels 
dans les  années à le 
gime  de et 

(PAYS 

Les flux 

Chacun un 
est, en fait 

un cas : il n'est donc  pas 

en ce qui les 
tendances  actuelles  des  flux.  Cependant, 
on constate que,  si  les  tendances  1971- 
1972  nuancent la situation de l'ensemble, 
celle-ci à la fois 

la 
tenues  des  flux  et la stabilisation, le 
tassement, de ceux-ci. 

du phénomène 
d'autant 

qu'on ten- 
dances  de << La situation 
économique  des  pays tant 

à la fìn de  1972  peut 
en effet qualifiée  de et 

une  dynamique dont  tout 
à 

peu, au moins dans 

Chaque 
quant  aux tendances de 
tation de 
cative d'une position  bien  individualisée. 
On 

simples à la 
et déjà 

S U E -  
qu'il  n'existe 

plus de les taux 
sance  et  ceux  de 

Si, dans l'ensemble  des  pays, la ten- 
dance  est au tassement,  c'est des 
sons et 
En 
maintienne à un la 
stabilisation est à du En 
Espagne  et en 

à une 
nette du 
consécutive à (Es- 
pagne) ou à 

En 
à égalité : la limitation de 

d'emploi dans les  pays d'ac- 
cueil  (Suisse) et la diminution  de 
de du fait 

et c'est la limi- 
tation  de dans les pays 

de 
du 

la 
en Allemagne, la 
qui explique  le  tassement  des  flux de dé- 

En Finlande, e&, la chute 
de à un évident  fac- 

la 
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totale + clan- 
destine) s’est maintenue à un 
élevé de 1969 à 1971,  mais  a nettement 
fléchi en 1972. En 1972,  toutefois,  c’est 

qui  a, selon le 
fléchi, du fait de la 

de du 
29 juillet 1971, tendant à la 

les deux  pays. 

Émigration du Portugal 

€migra- 
t ion 

régulièra 

. 

Emigra- 
tion 

clandes- 
tine (*) 

Total 

dans les pays 
(*) les statistiques  de  régularisation 

Comme 
nue  nettement, totale a  ten- 
dance à 

A la fin de  1972, on 
attendait une nette 
celle-ci,  qui  s’est  coníkmée au début 

, de 1973, du fait attendu 

et d‘Allemagne nette- 
ment plus faible de 
tains 
Suisse). 

de l’Allemagne,  liée au 
façon 

plus  sensible. Quant à la 
au total en 1972  que  30  475 

la 
aux 

de 1971. 
E m ,  

s’est maintenue à un 
élevé  depuis le début des  années 60, 

maintenant tendance  elle 
aussi à et pèse  peu l’évolu- 
tion de 

1969, le 
connaît  une nette tendance 

peu 
dans la statistique officielle  qui ne 

le phénomène  que 
le 

le 
espagnols quittant pays à destination 
d’un pays 
de 165 O00 en 1969 à 115000 
en O00 ont été 

qui la façon 
suivante  (selon les d‘im- 

les sont 
Les de cette 

Espagne : Émigration de travailleurs 
permanents, 1972 

1 l l í I Suisse . .l 711lFrance. . l  1 
Allemagne Pays-Bas . 

plus, au 1972,  70 O00 
(( faux >>, 

en Suisse. un 
: à 

peine un en 1972, 
fait le voyage la 

est faible et, : 
de  10 O00 an jusqu’en 1969, 

S O00 en  1970,7 O00 en  1971,6 O00 en  1972. 

Les statistiques officielles  italiennes dont 
fait 
sont et  ne de 

ni les 
ni  la de 

nation. Elles font état d‘un  mouvement 
dont 

98  633 que  l’Allemagne 
cette année plus  de 150 O00 en- 

de qu’il en 
soit, il semble  que.  de  1967 à 1970, on ait 

une  diminution  constante de 
que  1971  a  connu  une 
ne 

la 
avant tout à la demande  allemande, 
mais on doit la 

tous 
les  pays, la passif  de la situa- 
tion économique en 1971. 

est et faible et : 10 S75 
en 

1971 24911  en 1969)  et 13 714 
les du monde. 

Yougoslavie 

Le yougoslave au 
donne les  flux 

note cependant  ce 
fait dominant que le flux 

au niveau 
l00000 an depuis  3  ans. 

En effet, le 
slaves  employés dans 

tions 
tions de 

de  420000  en 1969 à 550 
en 1970,  660 O00 en 1971 et 760000  en 
1972. La  tendance est à une 
nution du  flux. 

en Allemagne  (62,4 %) et en 
(19,3 X). les 
diminuent nettement : 202  360 en  1970, 
113  333 en 1971 et 75  501 en 1972. 
augmentent au en 

80 O00 en 1972), sans 
si la destination  finale 

pas l’Allemagne.  L‘emploi en ne 
1 
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se développant  pas, il 

pays 
n’accueillent,  sauf la (57 000, soit 
7,5 qu’un limité  de  Yougo- 
slaves. 

faut enlin à 
tion active.  143 O00 

en 1971 le Ca- 
nada (41 les Etats-Unis (33 000) et 
quelques 
qui se  maintienne 

a accueilli  13 yougo- 
slaves  en  1968-69,  27 O00 en 1969-70 et 
autant  en 1970-71. 

Grèce 

quittant la 
a connu un net fléchissement 

en 1971 et 1972.  Le de  1972  est 
à peine  plus  élevé  que  celui  de 1967, 

la la 

ne 

G r k e  : Nombre d’émigrants 
intra-européens 

Total 

l I 

. 

. . . . . . 

Dont vers 

Comme on le voit,  l’Allemagne  est  ici 
le  débouché quasi 
tion 

constituant depuis 

tion totale. n’en pas  moins  qu’elle 
est,  elle  aussi, en : 
28  425 en 1969,  24  153 en 1970,  18  640 
en  1971 et 12 558 en 1972  (l’essentiel  de 

aux  Etats-Unis et à , 

D 
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Turquie 

a 
atteint un absolu  en 1969 et 1970, 
doublant ou même  les  bilans 
annuels  de la 
elle se tasse  en 1971 et 1972, ceci étant  de, 

le plus aux 
la demande  de 

qu’à  quelque  difficulté  de 
Au 

la se maintient 
tement. 

Turquie : Nombre  d’émigrants 
vers  l’Europe 

I 1 9 7 2 1  85 229 

l’Allemagne 

98 142 
96  336 
65 684 
6 5  875 

% 

94,4 
74,3 
74,3 
77,3 

La quasi-exclusivité du 
mand, 1969, a fait 
place à mais 
dont la tendance ne en 1972 
du fait 
dais 10 610, 4  472). 
semble  cependant  qu’en 1973 le flux 
la 

en- 
fin, est  insignifiante. 

retours 

On ne 
tionaux  au la d‘une 
documentation  homogène  et 

le  phénomène,  mythique  des 
et les  juge- 

ments ne 
dans ce domaine; 

au  point  ont  une 
en 

de mais indiquent  une 
à nom- 

des du fait de l’allongement 
la 

On  ne  signale pas l’existence en 1971 
et 1972 de  mouvements de con- 

on une 
de 

stage dans 
un un 

ou ou 

de à 
non plus,  en 1972. 
les  plus  avisés notent une  tendance à la 

: ceux-ci 
ont pu en 1972 80 O00 

la fin de la 
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de 
yougoslaves 

1969 

475 1972 
478  321 1971 
423 228 1970 
265 036 

de et  de le moment, la 
et 

pose pas  de 
il est cependant signi- 

ficatif  qu’on  commence maintenant à 
à intention, 

tation 

Le solde  négatif annuel 
statistiques d‘état-civil)  des 

s’est situé les  années 
1965-68 d‘une  moyenne de 65 000, 
nettement  plus  faible que celle  des 

de la décennie.. En 1969, 
selon la 
solde négatif  s’est à moins de 
30 000. 

cette évolution et 
à une  tendance. 

Yougoslavie 

national fait 
état d‘une  tendance à la 

des mais  les 
de 

se une idée 
définitive.  Si on en les statistiques 
allemandes  établissant le solde 
en le des 

et 
en Allemagne, on peut cependant, 

et 
en  doute la 

des 

Retours des travailleurs yougoslaves 
d’AlIemagne 

calculé 

Grèce 

On  estime  que, pendant la 1962- 
1972, 25 % sont 

la tendance étant à une nette 
dans les 

des 
signalé dans le est 
passé en effet de 18 132 en 1969 à 22  665 
en 1970,24  709 en 1971 et 27  552 en 1972. 

on la moitié 
de 

(270  200 
en 1972) se  soldent 

de 
5 % (les à 

à la population totale 
d’Allemagne,  et pas seulement aux 
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Les  seules que le 
national 

Elle indique  que la moitié  des 
ont le même  emploi  qu'avant 

que, si 50 % eux étaient 
non qualifiés à 40 % 

à et que  82,6 % 
des et 66.2 % des citadins 
nés ... avaient l'intention de à 

CONCLUSIONS 

L'analyse de la situation de  1972, de 
l'évolution aux ou 
années et des  tendances à 

et 
qu'elle d'une attentive  des 

des 
et des débats  de la 

5-6 juillet, de un 
diagnostic et de quelques  conclusions 

les 
ne 

que qualitatives,  devant 
de base aux 

et ne pouvant 
à la 

tous 
dants l'ont souligné, dans ce 
domaine 

et mettant  en échec tout 
de modèle. Une des  tâches à 

est  justement de 

et de les 
et 

fessionnelles 
indispensable. 

Ceci  dit, la 
vations 
les plus  significatives, au niveau  de  l'en- 
semble du 

points suivants 
façon 

tique : 

.dans les  pays de 
s'afime comme un 

. phénomène  socio-économique de 
plan, de façon 
la phase actuelle  de la 

ont 
une 

d'expulsion de 
et 

institutionnelles de <( du 
du national, le stock de 

à 
dans tous les  pays. 

Le du  phénomène 
n'est pas au 
économique : il l'est  aussi au niveau 
individuel. La des sign& 
catifs - un 

- est ample- 
dans 

tion à le 

mouvement non 
et en quelques 

mois), la des 
de plus en plus, et à que 
passe le temps,  comme lente. 

il n'y a pas, ou plus, de 
simple les taux 

sance de 
et l'appel à la 

de que la 
ou 

la politique volon- 

politiques, la com- 

minent  les flux. 

est que de ceux-ci 
à : 

avancés dans le en 
des  pays tant 

indiquent qu'en  1972, la 
année consécutive,  le 

total en .mouvement 
a  diminué.  L'explication  de  cette  tendance 

une analyse  détaillée,  mais 

de pays. 

Ces  politiques  tendent  en  effet à 
et de  façon 
en 1972,  de  plus en plus,  mais 

La Suisse,  l'Alle- 
magne, la Suède, ont mis  ou mettent en 

ou sociales 
dont 

l'Espagne, la Yougoslavie, la 
volonté 

et de 
des  flux  de 

pas  moins  que la 
sion les  pays 

nent un 
les 

les candidats au 
les  listes officielles., La tendance  évi- 

dente  selon laquelle la somme  des  emplois 
(à et à 

mente  plus  vite, que la demande 
totale d'emploi  est  suffisamment lente 

de 
ne puisse, quantita- 

tivement en tout cas, envisagé 
à 

des  poches  d'insuffisance  de 
dans  les  pays 

En 
en en Espagne, l'appel à de la main- 

caine en 
accidentel : il devient patent 

atti- 
de 

que les  mêmes à à 
abandonnés - 

lement et - à des 

l 
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2. causes  du départ : 
les  conditions du migrant 

'I I a 1. a .  dans son economle  d'orlgme 

L'analyse  des  causes  de la migration  peut  être  menée  globalement de manière 
assez  simple en faisant  référence à l'inégdité du Développement  entre  pays. A la  li- 
mite, c'est le  phênomène  que l'on observe  aussi d l'intérieur d'un pays  entre  régions 
inégalement  riches  et dest encoye  ce qui prélude à l'exode  rural en faveur  des cera- 
tres  urbains. n'y aurait  donc  pas  de différence fondamentale entre  les  migrations 
internes et les  migrations  internationales. 

Cepenfdant,  les  conditions  socio-économiques  précises du migrant  dans son milieu 
d'origine, ses motivations  au  départ  joueront un rôle  essentiel  sur son colmporte- 
ment dans le pays  d'accueil  et  dans  les  liaisons  qu'il  conservera  avec  sa  patrie. 

C'est  donc  selon  cette  direction  que  sera  orientée  l'étude  de  cet  aspect  essentiel 
de  la  migration.  Signifie-t-elle  seulement  cet  attrait  individuel  et  illusoire  vers le 
monde  riche,  vers la grande ville, ou aussi le lien  vital  avec  le monde pauvre, et ex- 
ploité  par  personne  interposêe ? 
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