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m 

Jean PETITLAURENT 

1 

Questions  sur la fonction 
Bconomique 

d;u travailleur  migrant 

AU lieu de rapporter  les G on-dit de la littérature  contempo- 
raine sur le thème de la migration,  ces  questions  posées -parmi 
tant  d’autres  possibles - s’efforcent  de  montrer  les  directions 
principales  suivant  lesquelles  les  études  économiques  doivent  enfin 
s’engager. 

: le travailleur immigrant 

Le dépouillement d’une 
conduit à : même que 

s’explique des mobiles  économiques, lephéno- 
mène dont est en gigantesque 
depuis une décade,  n’a été soumis 9 aucune observation  statistique 

(la est de du million d’indi- 
vidus !), et n’a  bénéficié d’aucune étude  économique systématique 
’de tant soit peu 

questions ici succinctement posées, dans l’es- 
des si possible dans un 

les posés les dimensions 
nationales. 

La en la conviction 
que la bonne économie fait  la  bonne politique, 
une  politique plus humaine, ne plus seulement de 
pressions  contingentes syndicales 

: nécessités des emplois méprisés ? 

La autochtone se (le fait n’est 
pas contesté) de emplois, pénibles, 
ou instables, ne 

Options méditerranéennes - 22 

 CIHEAM - Options Mediterraneennes



et mal payés. y spéci- 
fique du << disqualzjîé 

l 

Une telle situation est-elle inévitable? 

La  question posée est de si, dans quelles conditions, 
dans quelles et à quels coûts, il est possible  d’éli- 

ou de le << )) de ces 
soit en les en les en compen- 
sant inconvénients. 

évaluations en : 

- coût du des de et d’lzy- 

- coût des  investissements, ou des diminutions de 

- coût et du 

~ 

giène, là où elle insuffisantes; 

ductivité, liés à l’humanisation  des conditions de 

les emplois à 

Ces coûts de en 
l’objet d’un devis, 

de main et 

Une si, dans quelle 
et à quel le du un$é 

des  causes économiques du 
le de à une dimen- 

sion quantitative la population active). 

: bilan des travuillercrs mìgrunts ? 

I L’objectif double : 

- dans quelle le 
(le un 
sement le pays d’accueil; 
- plus 

les pays d‘accueil et 

donc et des 
types les bud- 

gets  des États,  et les balances des paiements). 

l hypothèses de à : 

- absence totale de en ce qui les 
conditions de les et les  aides sociales; 
- de fait  et de actuelles. 

Chaque évaluation selon que 
le vit seul, ou vit avec sa famille 
pouvant le d’enfants). 
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n’est sans  doute  pas  inutile de 
Cléments à en : 

- coûts de l’accès à des  logements convenables et  de la 
adéquate des enfants ; 

- effets (consommation, 
équipements, ; 
- effets induits (et notamment 

élasticité du pays 
- des  voyages au pays 

: prévoir l’immigration ? 

d’estimations étant  admis qu’elles 
sont sujettes à et aussi 
tives  qu’elles puissent est évident : elles  seules 
les indications ‘aux pays et de destination 

qu’ils puissent d’accompagnement de 
la 

La ‘des économies impose des études 
la  totalisation des les 

gats nationaux. ne ambitieux de 
la mise au  point de coefficients  de et 

croissance et besoin en travail importé. 

Les études ainsi esquissées : 

- l’évaluation du coût des substitutions  possibles; 
- économique des à 
- l’estimation quantitative des  besoins 

tout ceci vue de et 
tant que : 

- un appareil  statistique capable et d’ana- 
déplacements, les conditions de les conditions 

sociales  des et de 
été mis en place; 
- un centre  d’études  éeonomiques  et  sociales 

été institué. 

Ces conçus à l’échelle de 
et de ces deux  ensembles donnent 

dimensions aux à 
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