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Résumé 

Le Bureau de la Conférence des statisticiens européens a, au nom de la Conférence, créé 
l’Équipe spéciale chargée de la mesure de l’émigration sur la base des données réunies par le 
pays d’accueil en octobre 2005 afin d’améliorer l’utilisation de concepts harmonisés et la 
définition des effectifs de migrants ainsi que d’élaborer des directives sur la façon de mesurer 
les émigrants au moyen de données sur les effectifs et les flux dans les pays d’accueil (le mandat 
de l’Équipe spéciale peut être consulté à l’adresse http://www.unece.org/stats/ToS.html). 

À sa réunion de février 2009 (ECE/CES/2009/2), le Bureau de la Conférence a procédé 
à l’examen des Directives sur l’utilisation et la diffusion des données sur l’immigration 
internationale en vue de faciliter leur utilisation pour améliorer les données sur l’émigration 
des pays d’origine, mises au point par l’Équipe spéciale. Il a demandé que le texte des 
Directives soit envoyé à tous les membres de la Conférence pour consultation par voie 
électronique et soumis à la réunion plénière de 2009 de la Conférence pour approbation 
définitive. 
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I.  INTRODUCTION 

1. Les migrations internationales s’entendent des déplacements du lieu de résidence d’un 
pays à un autre: les migrants quittent un pays pour aller résider dans un autre pays. Ce mouvement 
a une incidence sur la population des deux pays et doit être enregistré deux fois, une fois en tant 
qu’immigration dans le pays d’accueil et une fois en tant qu’émigration dans le pays d’origine. 
Il existe toutefois une certaine asymétrie entre les données disponibles sur l’immigration et celles 
disponibles sur l’émigration, et cela pour deux raisons principales: 

a) Les départs sont généralement moins bien enregistrés que les arrivées car la plupart 
des gouvernements sont peu désireux ou incapables de suivre de près les sorties du territoire 
national, en particulier si les émigrants sont des ressortissants du pays et non des étrangers. 
De surcroît, ceux qui partent ne sont pas vraiment incités à en informer les autorités car ils n’ont 
rien à y gagner;  

b) Il est difficile de dénombrer d’un point de vue statistique ceux qui quittent le pays 
étant donné qu’ils sont absents, et cela vaut à la fois pour les flux et pour les effectifs. Il est 
manifestement difficile, lors des recensements et enquêtes par sondage, qui servent à réunir des 
informations sur la population résidente, de dénombrer les absents, en particulier lorsque aucun 
membre du ménage ne vit plus dans le pays d’origine. 

2. Cela étant, il est envisagé dans les présentes directives de pouvoir compenser les carences 
en données d’émigration dans le pays d’origine en utilisant les données d’immigration qui 
existent dans le pays d’accueil. Les pays disposent habituellement d’un certain nombre de 
données d’immigration, calculées à partir de sources administratives (registres de la population, 
registres des étrangers, registres des permis de séjour ou encore données tirées des cartes de 
passage de la frontière) ou de collectes de données sur la population, par exemple les 
recensements de la population ou les enquêtes par sondage auprès des ménages. Les données 
d’immigration réunies par les pays d’accueil peuvent cependant présenter un certain nombre 
d’insuffisances en raison de problèmes de définition, de couverture ou d’exactitude. Malgré tout, 
pour un pays donné, les statistiques sur l’immigration sont généralement considérées comme 
plus fiables que les statistiques sur l’émigration. Cela ne signifie pas que, pour un flux donné 
entre deux pays, les chiffres de l’immigration communiqués par le pays d’accueil sont 
systématiquement plus fiables que les chiffres de l’émigration fournis par le pays d’origine. 
Néanmoins, il semble raisonnable de conclure que, pour la plupart des pays, les statistiques sur 
l’immigration établies par les pays d’accueil sont une source potentielle prometteuse pour 
l’établissement de statistiques sur l’émigration − qu’il s’agisse d’estimer les données manquantes 
ou d’améliorer les chiffres existants. 

3. Les présentes directives ont avant tout pour objet de donner des indications aux pays qui 
envisagent d’améliorer leurs données d’émigration en utilisant les données d’immigration des 
pays d’accueil. C’est pourquoi elles comportent une analyse des différentes informations 
nécessaires concernant les données d’émigration et des indications sur la façon d’utiliser 
correctement les données d’immigration d’autres pays. En second lieu, elles attirent l’attention 
des pays produisant des données d’immigration sur le fait que les pays d’émigration utilisent 
beaucoup leurs données; c’est pourquoi lorsqu’ils produisent des données d’immigration, ils 
doivent veiller à réunir, traiter et diffuser les données de façon qu’elles répondent mieux aux 
besoins d’information de ces utilisateurs. En troisième lieu, elles comportent un certain nombre 
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de suggestions à l’intention des organisations internationales qui s’emploient à réunir des 
données sur les migrations internationales. La collecte et la diffusion des données statistiques sur 
les migrations internationales sont habituellement axées sur l’immigration alors qu’il serait 
possible de faire quelques efforts supplémentaires pour répondre plus efficacement aux besoins 
d’information des pays d’émigration. Il serait possible par exemple de réunir et diffuser des 
données d’immigration en indiquant également les pays d’origine.  

II.  DONNÉES NÉCESSAIRES SUR L’ÉMIGRATION 
ET TYPES D’ÉMIGRANTS 

4. Il est possible de distinguer différents types de migrants selon des caractéristiques 
spécifiques. Les catégories qui suivent sont particulièrement utiles aux fins de l’analyse et de la 
politique à appliquer car elles correspondent souvent à des besoins bien précis en matière 
d’information. De surcroît, d’un point de vue statistique, ces catégories sont importantes parce 
que la couverture et la fiabilité des sources statistiques disponibles sont généralement différentes 
selon la catégorie. Il est possible en particulier de distinguer les grandes catégories de migrants 
ci-après:  

a) Nationaux et non-nationaux (étrangers), sur la base de la nationalité;  

b) Né dans le pays et né à l’étranger, sur la base du pays de naissance;  

c) Migrants de longue durée et migrants de courte durée, sur la base de la durée du 
séjour à l’étranger (longue durée = un an et plus; courte durée = plus de trois mois à moins 
d’un an);  

d) Migrants en situation régulière et migrants en situation irrégulière, sur la base de leur 
statut juridique à leur entrée et durant leur séjour dans le pays d’accueil. 

5. Il est possible, à partir de ces critères de classement, d’établir divers groupes de migrants 
internationaux correspondant à différents besoins en matière d’information. En particulier, 
s’agissant des migrations internationales dans la perspective des pays d’origine, les données 
d’émigration peuvent servir à de très nombreuses fins. Chaque pays les utilisera différemment 
en fonction de ce qu’il a besoin de connaître et de comprendre concernant les processus 
d’émigration. 

6. Principaux domaines d’intérêt:  

A. Estimations de la population/comptes démographiques nationaux complets  

7. L’émigration a une incidence sur le plan démographique et elle est donc un élément 
significatif dans les comptes démographiques nationaux. Il devient de la plus haute importance 
de mesurer les effectifs d’émigrants chaque année et d’en connaître les principales 
caractéristiques démographiques, l’âge et le sexe par exemple, pour établir des estimations 
exactes et fiables de la population dans le cadre d’un système de comptabilité démographique 
d’un pays. Les données d’émigration présentent une importance particulière lorsqu’il s’agit 
d’établir des estimations démographiques chaque fois qu’un pays connaît un exode important, 
ce qui peut se produire dans toute une série de cas, par exemple si un pays est très intégré dans 
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l’économie mondiale, s’il appartient à une union supranationale dans laquelle règne la libre 
circulation ou s’il connaît des difficultés économiques pendant certaines périodes.  

Types d’émigrants pour lesquels des informations sont nécessaires: émigrants de longue durée. 

B. Émigration des immigrants d’un pays 

8. Les migrations de retour, c’est-à-dire le mouvement (volontaire ou non) des immigrants 
qui reviennent dans leur pays d’origine ou à leur lieu de résidence habituelle, constituent une 
fraction en progression constante de l’émigration dans de nombreux pays. De surcroît, pour un 
nombre toujours plus grand d’individus, une migration internationale ne correspond pas à un 
déplacement permanent. De nombreux immigrants soit retournent fréquemment dans leur pays 
d’origine (migration circulaire ou multiple) soit utilisent le pays d’accueil initial comme tremplin 
pour aller dans un autre pays (migration de transit). La question de savoir qui reste et pour 
combien de temps est importante car la réponse peut avoir un retentissement très important sur 
l’accroissement net de la population d’un pays d’accueil du fait de l’immigration. Elle a 
également une incidence, du fait de la nature sélective du processus, sur la qualité de la 
population d’immigrants et influe sur des questions telles que la rétention, l’adaptation ou 
l’intégration des immigrants. Disposer de données d’émigration peut faciliter la conception ou 
l’évaluation de la politique d’immigration d’un pays en matière de rétention des immigrants 
(non nationaux et nationaux nés à l’étranger).  

Types d’émigrants pour lesquels des informations sont nécessaires: émigrants de longue durée, 
par nationalité et/ou pays de naissance. 

C. Informations sur les départs de nationaux et sur les nationaux résidant 
à l’étranger (expatriés) 

9. Du fait de la multiplication des liens entre les marchés du travail et les réseaux sociaux, 
il importe d’avoir des informations sur les nationaux qui quittent le pays. Or, cette composante 
des flux d’émigration est de plus en plus difficile à saisir en raison de la plus grande liberté de 
circulation des nationaux.  

10. La mondialisation a engendré un regain d’intérêt pour les communautés de diasporas ou 
transnationales, c’est-à-dire des groupes ethniques ou nationaux qui se sont installés de façon 
permanente dans des pays autres que le pays de naissance de leurs membres. Les pays souhaitent 
naturellement disposer d’informations sur leurs nationaux qui résident à l’étranger. Une certaine 
connaissance des populations émigrantes est nécessaire pour traiter des questions de citoyenneté, 
de nationalité et d’identité tout comme pour mieux connaître l’impact des envois de fonds des 
migrants sur l’économie de leur pays d’origine.  

11. À l’heure actuelle, de nombreux pays n’ont pas une idée précise des pays de résidence de 
leurs expatriés, de l’ordre de grandeur exact des populations qui ont émigré ou des 
caractéristiques de leurs citoyens qui vivent à l’étranger (durée du séjour à l’étranger, niveau de 
qualification, profession ou branche d’activité, par exemple).  
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Types d’émigrants pour lesquels des informations sont nécessaires: émigrants nationaux, selon la 
durée de séjour. 

D. Information sur des groupes particuliers d’émigrants (travailleurs hautement 
qualifiés) 

12. La mondialisation a accru la mobilité du capital humain et des individus hautement 
qualifiés à mesure que les connaissances font de plus en plus partie intégrante de l’économie 
mondiale. Le départ à l’étranger d’individus instruits et qualifiés ayant une grande expérience du 
travail se traduit par un rétrécissement de l’éventail des ressources humaines qualifiées dans le 
pays d’origine. Face à cet «exode des cerveaux» et à la perte du potentiel économique qui 
pourrait en résulter, il est nécessaire de disposer d’informations détaillées sur le départ 
d’émigrants formés et instruits et sur les flux de capital humain hautement qualifié. 

Types d’émigrants pour lesquels des informations sont nécessaires: émigrants nationaux, 
par profession et degré d’instruction. 

E. Émigration de courte durée 

13. Grâce au développement des réseaux officiels et autres de communication, les migrations 
internationales sont souvent très brèves par nature, en raison du caractère saisonnier du travail, 
de la réalisation de projets/missions sur des périodes de courte durée, ou encore de l’imposition 
de restrictions légales à des séjours de plus longue durée. L’émigration de courte durée peut 
jouer un rôle important pour de nombreux pays et économies, mais elle est, de par sa nature 
même, encore plus difficile à saisir d’un point de vue statistique car elle n’entraîne pas de 
changement du lieu de résidence habituelle. 

Types d’émigrants pour lesquels des informations sont nécessaires: émigrants de courte durée, 
par nationalité. 

III.  SOURCES DE DONNÉES NATIONALES SUR L’ÉMIGRATION 

14. De manière générale, il est difficile de dénombrer les migrants internationaux dans leur 
pays d’origine parce qu’ils en sont absents. Il est plus difficile de rendre compte de l’émigration 
que de l’immigration dans les systèmes d’enregistrement et les collectes de données basées sur la 
population, et de nombreux pays font état de difficultés rencontrées pour rassembler des données 
sur les émigrants. Certains pays ne réunissent aucune de ces données. Cela dit, même dans les 
pays qui ont établi des statistiques relativement fiables des migrations, l’émigration demeure l’un 
des volets pour lequel il est le plus difficile de rassembler des données. 

15. À supposer qu’elles soient disponibles, les données d’émigration proviennent d’un 
ensemble de sources qui ne sont pas toujours spécialement conçues pour des analyses en rapport 
avec les migrations. Ces données sont réunies par différents organismes et souvent en fonction 
des propres impératifs législatifs, politiques et administratifs du pays. Les principales sources 
sont indiquées succinctement ci-après: 

a) Les systèmes d’enregistrement de la population qui comprennent à la fois les 
registres centralisés et les registres locaux qui consignent les sorties du territoire national; 



ECE/CES/2009/10 
page 6 
 

b) Les autres registres administratifs (spécialisés) ou bases de données sur les étrangers, 
par exemple les registres des étrangers, les registres des permis de séjour et les registres des 
demandeurs d’asile; 

c) Les enquêtes auprès des voyageurs et les systèmes de cartes de passage de la 
frontière, qui réunissent des informations sur les mouvements transfrontières; 

d) Les enquêtes par sondage sur les ménages qui comportent des questions relatives aux 
émigrants même si l’émigration n’est pas leur principal objet; 

e) Les enquêtes spéciales sur l’émigration, par exemple les enquêtes sur les ménages 
d’émigrants, qui permettent d’obtenir indirectement des informations, par exemple au moyen de 
demandes concernant les logements dans lesquels les émigrants vivaient précédemment;  

f) Les recensements de la population qui comportent des questions précises sur les 
résidents temporairement à l’étranger et/ou les résidents précédents qui ont quitté le pays pour 
vivre à l’étranger; 

g) Les registres des nationaux vivant à l’étranger. 

16. Chaque source de données présente d’une manière ou d’une autre des insuffisances quant à 
sa couverture de l’émigration. Ces insuffisances tiennent au fait que ces sources ont été conçues 
à de multiples fins. La plupart des données sur les émigrants sont tirées de dossiers administratifs 
et reflètent donc de près les orientations du pays à l’égard des migrations. 

17. Les données sur les flux d’émigration sont très variables et leur exactitude dépend de 
l’exhaustivité de la couverture de l’émigration. En général, les sources disponibles sur les 
effectifs des émigrants sont moins nombreuses.  

18. Les sources de données administratives qui portent sur l’ensemble de la population 
représentent une source importante de statistiques sur les flux d’émigration. L’enregistrement 
continu et l’identification des émigrants s’appuient sur certains critères et sont corrélés avec leur 
radiation du registre. Dans les systèmes fondés sur les permis de résidence, l’émigration peut être 
assimilée à l’expiration du permis. Toutefois, la couverture des sorties dans les registres 
administratifs présente des insuffisances qui sont essentiellement dues au caractère spontané de 
la déclaration des déplacements internationaux et à l’absence courante d’obligation de se faire 
radier des registres. 

19. Parmi les autres sources de données, la collecte des cartes de passage de la frontière a plus 
de chance de fournir des données sur un plus grand nombre d’émigrants que les registres. Dans 
la pratique, cependant, les statistiques à la frontière offrent rarement les meilleures mesures des 
départs en raison des différents degrés de contrôle des voyageurs selon leur nationalité, leur 
mode de transport ou le port de sortie.  

20. Il est difficile de réunir des statistiques fiables des flux d’émigration à partir des enquêtes 
sur les ménages et des recensements parce qu’ils ne rendent pas pleinement compte des 
déplacements des personnes et/ou des ménages qui ont quitté le pays au moment de l’enquête ou 
du recensement. Cela vaut également pour les enquêtes spéciales dans lesquelles le membre d’un 
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ménage est interrogé sur le nombre de membres habituels du ménage qui sont absents ou qui se 
trouvent à l’étranger.  

IV.  UTILISATION DES DONNÉES D’IMMIGRATION D’AUTRES PAYS  
POUR AMÉLIORER LES DONNÉES D’ÉMIGRATION 

A. Principales sources de données sur l’immigration et leur utilité pour améliorer les 
données d’émigration 

21. D’ordinaire, la possibilité de disposer de données sur les migrations varie selon les sources 
statistiques disponibles dans chaque pays. Le tableau 1 indique les données généralement 
disponibles selon le type de sources1. Comme il existe souvent moins de données d’émigration 
que de données d’immigration, les pays peuvent envisager d’opter pour l’utilisation des données 
d’immigration des pays d’accueil pour produire ou améliorer leurs données d’émigration.  

Tableau 1 

Données disponibles sur les migrations, par catégorie de sources 

Données en termes 
de flux 

Données en termes 
d’effectifs  

Immigration Émigration Immigration Émigration 

Recensement de la population  x  x  

Enquête par sondage sur les ménages x  x  

Enquête par sondage à la frontière x x   

Registre de la population x x x  

Permis de séjour x  x  

Registre des étrangers x x x  

Cartes de voyageurs x x   

22. Les diverses sources de statistiques sur l’immigration sont passées en revue ci-après afin 
d’analyser leur utilité lorsqu’elles sont utilisées par les pays d’origine pour produire ou améliorer 
des estimations d’émigration. 

Recensements de la population 

23. Le recensement fournit un instantané de la population d’un pays à un moment donné. 
C’est en principe une opération de dénombrement de la population résidente totale, ce qui permet 

                                                 
1 Il s’agit d’un aperçu général. Dans des conditions bien précises, il est possible que certaines 
sources puissent fournir plus de données statistiques sur l’émigration que sur l’immigration, ce 
qui est le cas par exemple lorsque des modules concernant l’émigration sont incorporés dans les 
recensements de la population ou les enquêtes sur les ménages, fournissant ainsi un certain 
nombre de données d’émigration.  
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d’établir des statistiques de tous les groupes de population à prendre en compte dans le calcul des 
migrations internationales, sans tenir compte de la nationalité, du pays de naissance, voire du 
statut juridique. Le recensement de la population présente un certain nombre de caractéristiques 
importantes aux fins de la mesure de l’immigration:  

a) Dans la plupart des pays, il est une des rares sources qui associent les trois concepts 
de l’origine des migrants (pays de nationalité, de naissance, de résidence antérieure). Il est donc 
possible d’évaluer les différences entre ces différents concepts; 

b) Il réunit des informations au niveau individuel, ce qui permet de recouper les 
caractéristiques des migrations avec d’autres variables telles que l’âge, le sexe, l’emploi, 
l’instruction et la composition du ménage; 

c) Il fournit des informations importantes sur de petits groupes de population et de 
petites zones géographiques. 

24. De par sa nature, le recensement de la population présente une importance particulière au 
regard des chiffres en termes d’effectifs, étant donné qu’il fournit presque toujours des 
informations sur le pays de naissance et le pays de nationalité. Il est possible de réunir des 
informations supplémentaires importantes sur des groupes de population qui présentent un intérêt 
au regard des migrations internationales si le bulletin de recensement comporte des questions sur 
le pays de naissance des parents, la nationalité à la naissance et/ou la nationalité multiple. 

25. Le recensement de la population peut également fournir des données sur les flux 
d’immigration lorsqu’il comporte des questions sur le «lieu de résidence un an auparavant» ou la 
«période d’arrivée dans le pays». Ces données peuvent être valablement utilisées pour obtenir 
des statistiques sur les arrivées récentes et sur les caractéristiques individuelles des immigrants, 
mais il n’en reste pas moins que le recensement présente un certain nombre d’inconvénients 
comme source de données d’immigration: 

a) Il est effectué à intervalles éloignés, ce qui signifie que les données sont rapidement 
dépassées; 

b) Il ne dénombre que les immigrants qui vivent encore dans le pays au moment du 
recensement, excluant de ce fait les immigrants qui ont émigré avant la date du recensement; 

c) Il porte essentiellement sur les migrants plutôt que sur les phénomènes migratoires, 
c’est-à-dire qu’il ne peut rendre compte totalement de ces phénomènes. 

Enquêtes par sondage sur les ménages 

26. De même que les recensements de la population, les enquêtes par sondage sur les ménages 
portent généralement sur l’ensemble de la population résidente et englobent donc tous les 
groupes de population qui présentent un intérêt au regard des migrations internationales. 
Les enquêtes par sondage sur les ménages programmées à intervalles réguliers, l’Enquête sur les 
forces de travail par exemple, peuvent être valablement utilisées pour en tirer des informations 
générales sur l’immigration, en termes à la fois de flux et d’effectifs. Lorsqu’elles comportent 
des questions sur le «lieu de résidence un an auparavant» ou l’«année d’arrivée dans le pays», il 
est possible d’en tirer des estimations sur les flux d’immigration, et il est possible d’obtenir des 
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informations importantes sur les effectifs des immigrants si elles comportent des questions sur le 
«pays de naissance», la «nationalité», la «nationalité à la naissance» ou le «pays de naissance des 
parents». 

27. La base d’échantillonnage, le plan de sondage et la taille de l’échantillon dans les enquêtes 
sur les ménages posent des problèmes spécifiques pour la mesure de l’immigration: 

a) La base d’échantillonnage doit être régulièrement mise à jour afin d’inclure les 
nouveaux immigrants et d’exclure ceux qui ont quitté le pays; cette mise à jour est 
particulièrement importante pour obtenir des estimations fiables des flux d’immigration; 

b) Il faut veiller, en établissant le plan de sondage, à tenir compte dans l’échantillon des 
sous-groupes de population et des zones qui présentent un intérêt particulier au regard des 
migrations internationales; 

c) L’échantillon doit être suffisamment grand pour que les estimations aient une 
signification statistique, et cela vaut en particulier pour le calcul des estimations de flux et 
d’effectifs déterminés de migrants, car ceux-ci constituent généralement un groupe relativement 
peu nombreux dans l’ensemble de la population. 

28. La connaissance de la langue du pays d’accueil peut également influer largement sur le 
taux de réponse des immigrants qui ne la maîtrisent pas suffisamment. 

Enquêtes par sondage à la frontière 

29. Les enquêtes par sondage à la frontière, réalisées auprès des populations qui traversent les 
frontières d’un pays dans les deux sens, peuvent fournir des informations importantes sur les 
migrations lorsque les formulaires comprennent des questions sur la provenance/destination du 
voyageur et sur la durée escomptée de son séjour dans le pays de destination2. En principe, 
l’univers considéré comprend à la fois les nationaux et les non-nationaux, quel que soit leur 
statut juridique. 

30. Les enquêtes de ce type, qui portent essentiellement sur les voyageurs internationaux, 
ont généralement pour objet de réunir des informations non seulement sur les migrants mais aussi 
sur les voyageurs dont le déplacement est motivé par d’autres raisons, le tourisme et les activités 
professionnelles, par exemple. Comme les migrants constituent une petite fraction des voyageurs 
internationaux, il devient crucial que l’échantillon soit suffisamment grand pour qu’il soit possible 
d’établir des estimations fiables des flux migratoires. Chose importante, ce type d’enquêtes n’est 
possible que si le nombre de points de passage de la frontière est limité et bien connu car les pays 
qui ont de longues frontières terrestres auraient du mal à réaliser de telles enquêtes. De surcroît, 
celles-ci ne permettent de mesurer que l’intention de changer de pays de résidence pendant douze 
mois ou plus. Cette mesure ne correspond donc qu’à l’intention déclarée par la personne 
interrogée, intention qui peut être différente de ce qui se passera par la suite dans la réalité, ce qui 
conduit à des résultats biaisés dans les estimations des flux migratoires. 

                                                 
2 L’International Passenger Survey (IPS) (Enquête sur les voyageurs internationaux), réalisée au 
Royaume-Uni sur la base d’un échantillon aléatoire de voyageurs entrant ou quittant le pays par 
les aéroports, les ports ou le tunnel sous la Manche, en est un exemple. 
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Registres de la population 

31. Les registres de la population consignent des informations administratives sur la 
population résidente au niveau individuel. Les nationaux comme les non-nationaux en 
possession d’un permis de séjour en cours de validité sont inclus dans l’univers considéré. 
Les registres doivent en principe conserver une trace de tous les faits d’état civil et changements 
de résidence, ce qui permet de tenir constamment à jour les dossiers individuels. Les registres 
sont subordonnés à l’enregistrement correct et en temps voulu de la population. L’enregistrement 
auprès des autorités locales ou publiques est parfois obligatoire pour bénéficier de certains 
services sociaux tels que l’enseignement et les soins de santé. Deux facteurs importants jouent un 
rôle décisif dans la détermination de l’exactitude des statistiques des migrations établies à partir 
des registres de la population:  

a) Les mesures d’incitation à se faire enregistrer et radier: selon le cadre juridique et 
administratif, différentes mesures d’incitation encouragent les migrants à faire part de leurs 
déplacements. D’une manière générale, les immigrants de longue durée ont intérêt à se déclarer 
auprès des autorités publiques tandis que ceux qui restent pour de plus courtes périodes ont 
tendance à le faire moins souvent; par contre, ceux qui quittent le pays sont habituellement peu 
incités à se faire radier;  

b) L’utilité des registres administratifs sur le plan opérationnel: les autorités publiques 
peuvent gérer les informations plus ou moins efficacement selon le cadre juridique, les 
ressources humaines disponibles, les capacités en matière d’organisation et les infrastructures 
informatiques. Ces éléments distinctifs peuvent avoir une grande incidence sur les statistiques 
établies à partir de ces registres. 

Registres des permis de séjour 

32. Le service qui délivre des permis de séjour aux étrangers peut habituellement fournir des 
informations importantes sur les flux et les effectifs de non-nationaux qui entrent et/ou résident 
légalement dans le pays. L’univers considéré est l’ensemble de la population légale de 
non-nationaux. 

33. Bien qu’elle ne se rapporte qu’à un sous-ensemble seulement d’immigrants, cette source 
peut fournir des informations importantes, en particulier sur les entrées. Lorsqu’on utilise des 
données provenant de cette source, il faut prêter dûment attention aux réglementations en 
vigueur qui s’appliquent à l’entrée et au séjour dans le pays ainsi qu’à leur évolution dans le 
temps, étant donné qu’elles auront nécessairement un très fort retentissement sur les données 
statistiques en question. Des problèmes peuvent également découler de l’absence d’arrivées, 
de départs prématurés ou de doubles comptages dus à la délivrance de permis multiples. 

Registres des étrangers 

34. Certains pays tiennent un registre dans lequel sont inscrits tous les étrangers vivant dans le 
pays. Ce type de registre, qui peut être un sous-produit du registre de la population, est 
généralement alimenté par les informations sur les personnes et les faits pertinents tirés de 
différentes sources administratives, par exemple les registres des permis de séjour et les registres 
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d’état civil. Cette source peut fournir des informations exactes et détaillées sur les non-nationaux 
en possession d’un permis de séjour en cours de validité. 

35. Les naturalisations peuvent avoir une incidence importante sur la mesure des effectifs 
d’origine étrangère. Les personnes qui acquièrent la nationalité du pays d’accueil sont radiées de 
ce registre et le nombre de nationaux de pays étrangers, d’après cette source, serait alors 
sous-estimé3. 

Cartes de voyageurs 

36. Les systèmes de cartes de voyageurs (ou de passage de la frontière) rassemblent des 
données sur tous les départs et arrivées par une frontière internationale. L’univers considéré 
comprend les nationaux et les non-nationaux. Ces systèmes peuvent fournir de bonnes données 
sur les migrations lorsque les passages de la frontière interviennent pour la plupart aux points 
d’entrée officiels. De plus, il importe que le système administratif permette d’établir une 
distinction entre les migrants internationaux et tous les autres voyageurs internationaux, ce qui 
est habituellement possible s’il permet d’établir une correspondance entre des enregistrements 
individuels à des moments successifs et dans des lieux différents. Les systèmes de cette nature 
peuvent être efficaces dans des situations géographiques bien précises et lorsque les systèmes 
administratifs sont très développés.  

B. Questions essentielles associées à l’utilisation des données d’immigration des pays 
d’accueil 

37. Comme indiqué précédemment, il est plus difficile, pour la plupart des pays, de rassembler 
des informations sur l’émigration que sur l’immigration. Les pays d’origine pourraient acquérir 
plus facilement des informations utiles sur la population qui a quitté ou quitte le pays en utilisant 
les données d’immigration des pays d’accueil. Toutefois, ils doivent alors prendre en compte un 
certain nombre de «facteurs critiques». Ils doivent, en particulier, lorsqu’ils utilisent une source 
spécifique de données d’immigration d’un pays d’accueil, prêter attention aux éléments ci-après: 

a) Couverture de la source; 

b) Définition des migrants internationaux/migrations internationales; 

c) Exactitude des données; 

d) Possibilité de disposer de données mettant en regard l’origine et la destination; 

e) Périodes de référence différentes, en raison pour une part des ajustements de statut 
des migrants; 

f) Possibilité de disposer de métadonnées. 

                                                 
3 Il en va ainsi lorsque les personnes naturalisées ont la possibilité de garder leur nationalité 
antérieure, c'est-à-dire lorsqu’elles peuvent avoir une double nationalité. 
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Couverture de la source 

38. L’univers pris en compte par les sources statistiques peut être différent selon les pays: 
population résidente, population présente, population légale, voyageurs internationaux, etc.). 
Chaque univers correspond à un ensemble différent d’individus, et a donc une incidence sur 
l’incorporation ou l’exclusion de sous-groupes particuliers de migrants.  

39. La population de référence de la source de données sur l’immigration doit faire l’objet d’un 
examen attentif et être mise en regard de la population qui présente un intérêt pour le pays 
d’émigration. Les points importants à vérifier sont les suivants: 

a) Le statut juridique des migrants − afin de comprendre si la source recense à la fois 
les migrants internationaux en situation régulière et ceux qui sont en situation irrégulière; 

b) L’existence d’accords internationaux sur la liberté de circulation − afin de se rendre 
compte si de tels accords ont été conclus et d’en évaluer les répercussions éventuelles, en 
particulier sur les sources administratives telles que les permis de séjour ou les cartes de passage 
de la frontière. 

Définition des migrants internationaux/migrations internationales 

40. Dans sa population de référence, chaque source détermine les individus et/ou événements 
qui seront considérés comme étant des migrants internationaux ou des migrations internationales, 
respectivement. Conformément aux Recommandations en matière de statistiques des migrations 
internationales (Nations Unies, 1999), un migrant s’entend d’une personne qui change de pays de 
résidence habituelle. Ces recommandations ne donnent aucune indication quant à la durée 
minimale qui détermine le lieu de résidence habituelle, mais elles établissent une distinction 
importante entre les migrants de longue durée (qui se rendent dans un autre pays pour une 
période d’au moins douze mois) et les migrants de courte durée (qui se rendent dans un autre 
pays pour une période d’au moins trois mois mais de moins de douze mois). Dans les 
Recommandations de la Conférence des statisticiens européens pour les recensements de la 
population et des habitations de 2010, le lieu de résidence habituelle est le lieu où la personne 
habite (ou a l’intention d’habiter) pour une période d’au moins douze mois (Commission 
économique des Nations Unies pour l’Europe (CEE), 2006). Les pays ne sont pas toujours en 
mesure de se conformer aux règles internationales et peuvent donc utiliser des espaces de temps 
différents pour définir le lieu de résidence habituelle. Ils peuvent se référer à d’autres 
caractéristiques telles que le statut juridique des migrants pour déterminer leur lieu de résidence 
habituelle. La définition utilisée par le pays d’accueil doit être vérifiée afin que les données 
d’immigration de ce pays soient utilisées à bon escient.  

41. S’agissant de l’examen des définitions utilisées par diverses sources, il importe également 
de comprendre si la durée de résidence indiquée est effective ou intentionnelle. Bien souvent, 
dans les données réunies à la frontière, au moyen de cartes de passage de la frontière ou 
d’enquêtes par sondage à la frontière, la durée indiquée est intentionnelle alors qu’elle est 
généralement effective dans les données obtenues dans les enquêtes sur la population, 
recensement ou enquêtes par sondage sur les ménages par exemple (dans les réponses à la 
question «Où habitiez-vous il y a un an?») . Comme l’intention déclarée peut ne pas 
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correspondre à la durée effective du séjour, les estimations des flux migratoires peuvent être 
entachées d’un certain biais.  

Exactitude des données 

42. Il est indispensable de comprendre jusqu’à quel point les données sont exactes afin de bien 
les utiliser, en particulier lorsqu’il s’agit de données produites par un autre pays4. Il est très 
difficile de juger objectivement de l’exactitude des données provenant d’une source. Toutefois, il 
est possible de se faire une certaine idée de cette exactitude d’après la capacité de la source à 
fournir des données solides et homogènes, assorties de longues séries chronologiques cohérentes. 
La comparaison avec d’autres sources peut également fournir d’utiles renseignements.  

43. Dans le cas des sources administratives, il est essentiel que les processus administratifs 
soient efficaces sur le plan opérationnel afin de déterminer la fiabilité des données dérivées, 
ainsi que les facteurs liés aux mesures destinées à inciter les individus à déclarer leur arrivée ou 
leur départ auprès des autorités responsables ou à les dissuader de le faire.  

44. Lorsque l’on utilise des enquêtes par sondage, il faut prêter une attention particulière au 
plan de sondage, à la base d’échantillonnage et à la taille de l’échantillon, lesquels sont 
particulièrement importants lorsqu’il est nécessaire d’établir des estimations relatives à des 
données spécifiques en termes de flux ou d’effectifs (voir la partie 2 relative aux enquêtes par 
sondage sur les ménages). 

Possibilité de disposer de données mettant en regard l’origine et la destination 

45. Lorsque l’on utilise des données d’immigration pour estimer les flux d’émigrants, il serait 
nécessaire de les classer par pays de résidence antérieure. Cette information n’est pas toujours 
disponible et l’on utilise des variables de remplacement telles que le pays de nationalité ou le 
pays de naissance. Cette option doit être mûrement réfléchie. Avec le recul, on constate que les 
variables de remplacement peuvent produire des résultats acceptables pour la première vague 
d’immigration entre deux pays, lorsque les pays de résidence antérieure, de nationalité et de 
naissance coïncident pour la plupart des migrants, mais une telle observation n’est plus aussi 
valable lorsqu’il s’agit de migration de transit, de migration circulaire ou de migration de retour. 

46. S’agissant des données en termes d’effectifs, les pays d’émigration s’attachent avant tout 
au pays de nationalité et au pays de naissance. Toutefois, ces deux variables tendent à 
sous-estimer le groupe de population qui intéresse les pays d’émigration à cause des 
naturalisations et de la naissance de descendants dans les pays de destination. Il faudrait 
également, chaque fois que possible, considérer les groupes de population identifiés au moyen de 
variables additionnelles telles que le pays de naissance des parents, la nationalité à la naissance 
ou les nationalités multiples. 

                                                 
4 L’exactitude est la mesure dans laquelle l’information décrit correctement le phénomène 
qu’elle doit mesurer. Elle est habituellement exprimée en termes de biais (erreur systématique) et 
de variance (erreur aléatoire) (Statistique Canada, 2002). 
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Périodes de référence différentes en raison des ajustements de statut des migrants 

47. L’enregistrement et/ou le dénombrement des faits migratoires peut intervenir à différents 
moments dans le pays d’origine et le pays de destination. Il faut en tenir compte quand on utilise 
les données d’immigration communiquées par les pays d’accueil, lorsque, pour des raisons 
administratives ou juridiques, l’immigration est enregistrée avec un retard considérable comme 
dans le cas de l’ajustement du statut des migrants, lequel peut intervenir à la suite de demandes 
individuelles ou être lié à des programmes généraux de régularisation. 

Possibilité de disposer de métadonnées 

48. Étant donné les différences qui existent concernant la population de référence, les 
définitions, l’exactitude, les informations disponibles sur les individus et les périodes de 
référence, il est absolument nécessaire de réunir et d’analyser toutes les informations pertinentes 
avant d’utiliser les données d’immigration des pays d’accueil. Il existe généralement une 
multitude d’informations sur les sources statistiques relatives aux migrations au niveau tant 
national qu’international.  

C. Mise en correspondance des informations nécessaires sur l’émigration et des sources 
de données des pays d’accueil 

49. Selon la structure des mouvements migratoires, la disponibilité et la fiabilité des sources 
statistiques, ainsi que d’autres facteurs limitatifs tels que l’accessibilité des données et les coûts 
de traitement, les pays d’origine qui souhaitent utiliser les données d’immigration des pays 
d’accueil pourraient utiliser différentes sources de données selon leurs besoins particuliers. 
Le tableau 2 montre les sources de données des pays d’accueil qui conviendraient le mieux pour 
fournir aux pays d’origine les informations dont ils ont besoin. Cette présentation s’inscrit dans 
un contexte général et les indications au sujet des sources doivent être soigneusement analysées 
au cas par cas, compte tenu des normes de qualité appliquées par les sources disponibles. 

Tableau 2 

Sources de données sur l’immigration des pays d’accueil adaptées aux besoins 
des pays d’origine en matière d’information sur les émigrants 

Données dont ont besoin les pays d’origine 

Sources de données 
des pays d’accueil 

Estimations 
du nombre 

total 
d’émigrants 

Nombre 
d’émigrants 

parmi les 
immigrants 
d’un pays 

Nombre d’émigrants 
parmi les nationaux 

d’un pays 

Nombre d’émigrants 
hautement qualifiés 

Nombre 
d’émigrants 

de courte 
durée 

 Flux Flux Flux Effectifs Flux Effectifs Flux 

Recensement 
de la population  

   +  +  

Enquête par sondage 
sur les ménages 

+ + + +  + + 

Enquête par sondage 
à la frontière  

+ + +    + 
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Données dont ont besoin les pays d’origine 

Sources de données 
des pays d’accueil 

Estimations 
du nombre 

total 
d’émigrants 

Nombre 
d’émigrants 

parmi les 
immigrants 
d’un pays 

Nombre d’émigrants 
parmi les nationaux 

d’un pays 

Nombre d’émigrants 
hautement qualifiés 

Nombre 
d’émigrants 

de courte 
durée 

 Flux Flux Flux Effectifs Flux Effectifs Flux 

Registre 
de la population  

+ + + +    

Permis de séjour   + + +  + 

Registre des étrangers   + +    

Cartes de voyageurs + + +    + 

a) Estimations du nombre total d’émigrants: lorsqu’il est nécessaire de disposer de 
données sur l’émigration pour actualiser régulièrement les chiffres de la population, l’important 
est de connaître le nombre total d’émigrants chaque année. Les premières sources à consulter 
sont par exemple les registres de la population et les enquêtes par sondage sur les ménages dans 
le pays d’accueil, à condition qu’elles existent et soient de bonne qualité. Par ailleurs, 
les données réunies à la frontière, au moyen par exemple d’enquêtes par sondage à la frontière 
et de cartes de passage de la frontière, peuvent fournir d’utiles informations, dès lors qu’elles 
sont disponibles; 

b) Nombre d’émigrants parmi les immigrants d’un pays: les sources consultées pour 
établir des estimations du nombre total d’émigrants pourraient être également consultées 
lorsqu’il s’agit avant tout de connaître le nombre d’émigrants parmi les immigrants d’un pays, 
à condition de disposer aussi d’informations sur des variables telles que la nationalité et/ou le 
pays de naissance afin de connaître les antécédents des émigrants; 

c) Nombre d’émigrants parmi les nationaux d’un pays: différentes sources peuvent être 
utilisées pour obtenir des données en termes de flux et en termes d’effectifs, respectivement. 
Pour les premières, tous les types de sources peuvent être utilement consultés, à l’exception des 
recensements, organisés à intervalles éloignés. Par contre, les recensements, de même que les 
registres de la population, des étrangers et des permis de séjour ainsi que les enquêtes par 
sondage sur les ménages, deviennent des sources très importantes pour recueillir des données sur 
les effectifs des émigrants originaires du pays qui vivent à l’étranger;  

d) Exode des cerveaux ou nombre d’émigrants hautement qualifiés: pour obtenir des 
données sur ce sous-groupe d’émigrants nationaux, il est nécessaire de réunir des informations 
sur le degré d’instruction et/ou le motif de l’émigration. Il est possible d’obtenir un certain 
nombre de renseignements sur les flux à partir des registres des permis de séjour et sur les 
effectifs à partir des recensements de la population et des enquêtes sur les ménages; 

e) Nombre d’émigrants de courte durée: les collectes de données à la frontière 
fournissent un certain nombre d’informations sur ces migrants qu’il est plus difficile de décrire 
en consultant d’autres sources étant donné qu’il n’y a pas de changement du lieu de résidence 
habituelle. Les registres des permis de séjour peuvent également apporter un certain nombre de 
renseignements sur le statut juridique de ce flux migratoire. 
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V.  AMÉLIORATION DE LA DISPONIBILITÉ, DE LA QUALITÉ ET 
DE L’ACCESSIBILITÉ DES DONNÉES SUR L’IMMIGRATION 
INTERNATIONALE POUR AMÉLIORER LES ESTIMATIONS 

SUR L’ÉMIGRATION DES PAYS D’ORIGINE 

50. Pour répondre à un large éventail de besoins en matière de données d’émigration (chap. II), 
les statistiques «idéales» devraient être exhaustives et englober tous les groupes d’émigrants 
(nationaux et étrangers) et tous les types de migration (de longue durée et de courte durée, légale 
et illégale). Elles devraient être d’actualité (disponibles sur une base annuelle), fournir des 
renseignements détaillés en termes d’origine et de destination, caractériser les émigrants en 
fonction de leurs «antécédents» (avant tout pays de naissance et de nationalité) et fournir des 
renseignements sur les caractéristiques démographiques et socioéconomiques des individus 
(groupe d’âge, sexe, niveau d’instruction, profession). Actuellement, la capacité de production 
de cet ensemble «idéal» de données varie beaucoup d’un pays à l’autre, ce qui a pour effet de 
créer des lacunes dans les données d’émigration nationale. Pour y remédier, les pays souhaiteront 
peut-être mettre à profit les différentes sources de données des pays d’accueil et combler un 
certain nombre de lacunes dans leurs propres données d’émigration. 

51. Le fait que les pays de destination peuvent fournir un plus large éventail de statistiques des 
migrations que les pays d’origine donne à penser que ces derniers devraient leur faire davantage 
appel. Jusqu’à présent et à quelques exceptions près, chaque État produit ses statistiques 
nationales officielles des migrations à l’aide de ses propres données. Les pays pourraient 
toutefois envisager de ne pas s’en remettre uniquement à leurs sources nationales pour établir 
leurs statistiques sur l’émigration et de commencer à utiliser aussi les statistiques d’autres pays 
sur l’immigration lorsque ces statistiques peuvent fournir des informations diversifiées et 
exhaustives sur les flux de leurs émigrants. Un pays peut utiliser les données d’immigration 
d’autres pays pour améliorer ses estimations de l’émigration de diverses façons, par exemple en 
comparant les données à titre de référence ou en utilisant les données d’autres pays pour 
ajuster/corriger ses estimations de l’émigration, ou bien les utiliser en tant qu’estimations de 
l’émigration. En tout état de cause, il est clairement nécessaire, sur le court terme, d’instaurer 
un échange dynamique de données et de métadonnées entre les pays et, à moyen et long terme, 
de mettre en place un système harmonisé de statistiques des migrations. La mise en commun par 
les pays de leurs données permet par ailleurs de réaliser d’importantes économies d’échelle car 
les ressources disponibles en quantité limitée pourront être allouées à un système plus solide de 
statistiques nationales des migrations. 

52. En dépit de ces considérations, des obstacles importants s’opposent encore à l’échange et 
l’utilisation systématiques des données d’immigration internationale pour répondre aux besoins 
nationaux des pays d’origine. En premier lieu, les données d’immigration sont très spécifiques 
selon le contexte national et la multiplicité des sources (recensement, enquêtes par sondage, 
registres administratifs, etc.), et par ailleurs il est très difficile pour les pays d’origine d’utiliser 
directement ces données en raison de la diversité des définitions et des cadres. En second lieu, il 
n’est pas toujours facile aux utilisateurs intéressés d’avoir accès aux données d’immigration, en 
particulier lorsque les pays d’origine ont besoin de renseignements détaillés pour établir leurs 
statistiques. En troisième lieu, les collectes de données au niveau international sont généralement 
axées sur l’immigration. En d’autres termes, les chiffres des migrations internationales publiés 
par les organisations internationales ne correspondent pas totalement aux besoins en matière 
d’informations sur l’émigration. 
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53. Pour que les chiffres de l’immigration internationale soient plus faciles à utiliser pour 
répondre aux besoins des pays d’origine en matière d’informations sur l’émigration, il serait 
nécessaire de procéder à certaines améliorations, notamment: 

a) La production de données par les systèmes statistiques nationaux, concernant 
respectivement les flux d’immigration et les effectifs d’immigrants; 

b) La possibilité donnée aux systèmes statistiques nationaux d’avoir accès aux données; 

c) La collecte et la diffusion de données par les organisations internationales. 

A. Production de données 

54. Il est absolument indispensable d’améliorer les données sur l’immigration internationale 
dans chaque cas de figure, qu’il soit ou non important d’utiliser les données d’immigration pour 
les estimations de l’émigration. Réunir de bonnes données d’immigration, au niveau national, est 
actuellement une priorité des systèmes nationaux de statistique. L’augmentation actuelle de la 
mobilité de la population donne également à penser qu’il ne faut pas se limiter aux statistiques 
relatives aux étrangers, qui sont la priorité habituelle des pays d’accueil, mais prêter aussi 
attention à tous les groupes qui participent à cette mobilité (nationaux et non nationaux 
confondus). 

55. Même si, à première vue, aucun pays n’a intérêt à aider un autre pays à améliorer ses 
statistiques sur l’émigration, il n’en est pas moins recommandé que les pays intensifient leurs 
efforts pour produire et diffuser leurs statistiques sur l’immigration en tenant compte également 
des informations dont ont besoin les pays d’origine en matière d’émigration. Si plusieurs pays le 
font, les données disponibles sur les départs de résidents de leur propre territoire vont augmenter 
et tous en bénéficieront. 

56. Les paragraphes qui suivent ont principalement pour objet d’offrir des suggestions aux 
pays qui produisent et diffusent des données d’immigration. Ces données peuvent mieux 
correspondre aux informations dont ont besoin les pays d’émigration à l’aide d’améliorations 
même relativement légères dans la manière de réunir, traiter et diffuser les données. Il s’agit 
d’analyser les sources existantes et la production actuelle de données et de suggérer des 
améliorations en se plaçant dans la perspective des pays d’émigration. Pour utiliser à bon escient 
les données d’immigration existantes, il faut au préalable avoir facilement accès à des 
métadonnées complètes et exhaustives et les comprendre sans difficulté. 

Flux d’immigration 

57. Selon les sources disponibles, les pays peuvent améliorer la disponibilité et l’utilité des 
données sur les flux d’immigration internationale en procédant comme suit: 

a) Sources administratives: Les autorités statistiques ont habituellement peu de 
possibilités de modifier les définitions et/ou la couverture des données administratives étant 
donné que celles-ci sont généralement le produit dérivé d’opérations administratives prescrites 
par les autorités compétentes. Toutefois, les autorités devraient chercher à savoir si toutes les 
informations disponibles sont utilisées pour produire les statistiques habituelles. Par exemple, 
elles devraient vérifier que les renseignements sur le pays de résidence antérieure et/ou le pays 
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de naissance sont intégralement utilisés, étant donné que l’élément pris en compte est souvent le 
pays de la nationalité. 

b) Enquêtes par sondage sur les ménages: Cette source représente une ressource 
pratiquement inexploitée pour produire des données sur l’immigration internationale dans un 
certain nombre de pays. En particulier, la question sur le lieu/pays de résidence un an auparavant 
ou sur l’année/le mois d’arrivée dans le lieu/pays de résidence actuelle pourrait être utilisée pour 
produire des données d’immigration importantes. Ces questions figurent souvent dans les 
grandes enquêtes sur les ménages, par exemple l’Enquête sur les forces de travail, mais elles ne 
sont pas utilisées de façon systématique pour produire des données sur les flux d’immigration. 
L’utilisation de ces caractéristiques pourrait en principe permettre de produire des données 
d’immigration qui présenteraient les avantages suivants: bonne couverture des données, car les 
enquêtes sur les ménages portent habituellement sur la population résidente, quel que soit le 
statut juridique ou la nationalité des personnes interrogées; très grande quantité d’informations 
individuelles sur les personnes interrogées, concernant surtout les variables démographiques et 
sociales, ce qui cadrerait avec de nombreux besoins en matière d’information; données 
comparables sur le plan international, réunies conformément aux recommandations 
internationales sur la définition du lieu de résidence habituelle. La production de données de 
bonne qualité sur les flux d’immigration réunies à partir des enquêtes sur les ménages dépend 
d’un certain nombre de paramètres d’importance primordiale, par exemple: 

i) La base d’échantillonnage: Cette base doit être mise à jour régulièrement pour 
garantir une bonne couverture des nouveaux résidents; 

ii) Plan de sondage: Il faut veiller à inclure des zones géographiques et/ou groupes 
de population particuliers qui comptent une forte concentration d’immigrants; 

iii) Taille de l’échantillon: L’échantillon doit être suffisamment grand pour 
comporter un nombre suffisant de faits d’immigration, et cela peut être un 
point particulièrement important dans les pays dans lesquels les arrivées ne 
sont pas très nombreuses ou dans lesquels la taille de l’échantillon est limitée. 
Dans une perspective internationale ou régionale, il pourrait être possible de 
résoudre les difficultés d’estimation dues à la taille limitée de l’échantillon en 
cumulant les données provenant de plusieurs échantillons nationaux. 

Il est fortement recommandé d’avoir largement recours aux enquêtes nationales sur les ménages 
comme moyen de collecte des données sur les flux d’immigration. Les enquêtes périodiques sur 
les ménages sont également une source à usages multiples car il est possible de leur adjoindre 
périodiquement des modules dédiés pour produire plus de données détaillées tout en utilisant un 
cadre homogène. 

c) Recensement de la population: Cette source ne convient pas particulièrement à la 
production de données sur les flux d’immigration car ces données doivent être recueillies en 
permanence alors que les recensements sont généralement réalisés tous les cinq ou dix ans. 
Toutefois, les renseignements sur le lieu précédent de résidence permettraient de produire des 
données de référence importantes. Ces données le seraient encore plus si le recensement 
s’étendait à des groupes spécifiques de population, tels que les migrants clandestins et que des 
définitions recommandées au niveau international, par exemple, la résidence habituelle, étaient 
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adoptées. Il est proposé dans les Recommandations de la Conférence des statisticiens européens 
pour les recensements de la population et des logements de 2010 que la caractéristique 
essentielle «résidence antérieure à l’étranger et année d’arrivée dans le pays» soit incorporée 
dans les futurs recensements de la population. Cela permettra de recueillir de précieux 
renseignements sur les flux d’immigration internationale à destination du pays, en particulier 
pendant les années qui précèdent immédiatement le recensement, ainsi que sur la durée de 
résidence des migrants internationaux vivant dans le pays d’accueil. 

Effectifs d’immigrants 

58. Selon les sources disponibles, les pays peuvent améliorer la disponibilité et l’utilité des 
données sur les effectifs d’immigrants en procédant comme suit: 

a) Sources administratives: les autorités statistiques devraient chercher à savoir si toutes 
les informations disponibles ont été utilisées pour produire des données périodiques sur les 
effectifs. Par exemple, elles devraient vérifier que tous les renseignements pertinents sur 
l’origine étrangère de tous les individus (nationaux et non nationaux confondus) ont été 
intégralement utilisés. Outre la nationalité du moment, il est possible d’identifier les personnes 
d’origine étrangère grâce aux variables telles que la nationalité à la naissance et le pays de 
naissance des parents; 

b) Enquêtes par sondage sur les ménages: ces enquêtes doivent comprendre certaines 
questions de base sur l’origine étrangère de toutes les personnes interrogées (pays de naissance 
des parents, nationalité à la naissance, nationalité multiple, par exemple) qu’il s’agisse des 
grandes enquêtes sur les ménages, telles que l’Enquête sur les forces de travail, ou des autres 
enquêtes. Là encore, il est fortement recommandé d’avoir largement recours aux enquêtes 
nationales sur les ménages comme moyen de collecte de données sur les immigrants et leurs 
caractéristiques. L’établissement d’un «module type pour les migrations», qui se présente sous 
la forme d’une enquête dédiée ou d’un module ajouté à une enquête existante sur les ménages, 
est un moyen d’atteindre cet objectif. Les questions qu’il est recommandé de poser pour une 
caractéristique essentielle au cours de la série de recensements de 2010 devraient apparaître 
systématiquement dans les différentes enquêtes. La production de données de bonne qualité sur 
les effectifs d’immigrants à partir des enquêtes sur les ménages dépend d’un certain nombre de 
paramètres d’importance primordiale, comme indiqué plus haut succinctement; 

c) Recensements de la population: cette source est particulièrement adaptée à la 
production de données sur les effectifs d’immigrants. Il faudrait suivre le plus fidèlement 
possible les Recommandations de la Conférence de statisticiens européens pour les recensements 
de la population et des logements de 2010 car elles permettent de mieux utiliser les recensements 
pour produire des données sur les migrations comparables au niveau international. De ce fait, 
ces données gagneraient en importance dès lors que les caractéristiques recommandées seraient 
incorporées et que les définitions recommandées, la résidence habituelle par exemple, seraient 
adoptées. Dans le cas des migrations internationales, il est possible d’identifier les divers 
groupes de population en appliquant des classifications analytiques établies à partir de 
deux caractéristiques essentielles − «pays de naissance» et «citoyenneté» − et d’une 
caractéristique non essentielle − «pays de naissance des parents». L’utilisation conjointe des 
deux caractéristiques essentielles permet de distinguer quatre groupes de population. Si l’on 
considère les deux caractéristiques essentielles et le «pays de naissance des parents», on peut 
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répartir la population en huit groupes. Avec une ou plusieurs questions sur l’acquisition de la 
nationalité (nationalité à la naissance ou année de l’acquisition de la nationalité, par exemple), 
il est possible d’identifier les personnes naturalisées et d’apporter des informations sur l’origine 
étrangère des nationaux.  

B. Possibilité d’avoir accès aux données 

59. Les pays devraient s’efforcer de faire en sorte que d’autres pays puissent avoir accès à 
leurs données d’immigration et les utiliser, facilitant ainsi la tâche des pays d’origine qui 
mesurent l’émigration. Ils devraient donc mettre toutes ces données à disposition en tenant 
compte de la perspective de ces pays. Pour qu’un autre pays puisse les utiliser plus facilement, 
ces données devraient être rassemblées à l’aide de tableaux normalisés.  

60. Lorsqu’ils seront échangés, les tableaux normalisés permettront d’améliorer les 
informations sur les départs/l’émigration des résidents de tous les pays qui participent à cet 
échange. L’échange de données sur les migrations augmentera les statistiques sur l’émigration à 
la disposition des pays d’origine, mais de surcroît pourrait être considéré comme une initiative 
utile en vue de parvenir à une comparabilité globale des données sur les migrations 
internationales entre les pays.  

61. Pour échanger des données, il faudrait établir et considérer sept tableaux types au moins 
(voir les tableaux S1 à S7 de l’annexe). Dans chaque cas, c’est au pays présentant les données 
en tableaux qu’il appartiendrait de choisir les sources statistiques les plus adéquates. Dans la 
description qui suit, le «pays partenaire» est un pays avec lequel un tableau est échangé.  

Tableau 1.  «Résidence un an auparavant dans le pays partenaire, selon le lieu de 
naissance» 

Tableau 2.  «Résidence un an auparavant dans le pays partenaire, selon la nationalité» 

62. Ces tableaux présentent le nombre, ventilé par sexe, des personnes qui vivent dans le pays 
à une date donnée mais dont le lieu de résidence habituelle se trouvait dans le pays partenaire 
une année auparavant. Dans le tableau 1, ce groupe de personnes est classé en fonction du lieu de 
naissance (pays d’accueil, pays partenaire ou autre pays), et dans le tableau 2, en fonction du 
pays de nationalité (pays d’accueil, pays partenaire ou autre pays). La source de ces tableaux 
est généralement une enquête par sondage sur les ménages, l’Enquête sur les forces de travail, 
par exemple, ou le recensement de la population. 

Tableau 3.  «Immigrants selon le pays de résidence précédente» 

Tableau 4.  «Immigrants selon le pays de nationalité» 

Tableau 5.  «Immigrants selon le pays de naissance» 

63. Ces tableaux présentent le nombre, ventilé par sexe, d’immigrants originaires du pays 
partenaire au cours d’une année civile donnée. Dans chacun de ces trois tableaux, l’origine 
correspond à un concept différent: pays de résidence habituelle précédente (tableau 3), pays de 
nationalité (tableau 4) et pays de naissance (tableau 5). Il serait possible d’établir un tableau 
supplémentaire en recoupant le pays de résidence habituelle précédente avec le pays de 
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nationalité. La source de ces tableaux correspond habituellement à des enregistrements 
administratifs tels que les registres de la population, les registres des permis de séjour ou les 
registres des étrangers. 

Tableau 6.  «Population selon le pays de naissance et de nationalité» 

64. Ce tableau présente des données sur les effectifs de population à une date donnée selon 
le pays de naissance (pays d’accueil, pays partenaire ou pays tiers), avec une ventilation 
supplémentaire par pays de nationalité. Cette ventilation se limite à trois grands groupes: pays 
d’accueil, pays partenaire et pays tiers. Dans le cas de nationaux du pays d’accueil, une 
distinction est faite entre nationaux de naissance et nationaux naturalisés. Il serait possible de 
créer un tableau supplémentaire en établissant une distinction, parmi les nationaux, entre ceux 
qui ont une seule nationalité et ceux qui ont une double nationalité, c’est-à-dire la nationalité du 
pays et celle du pays partenaire. Ce tableau pourrait être particulièrement utile lorsque l’on ne 
dispose pas d’informations sur l’acquisition de la nationalité. Il est possible d’établir ces tableaux 
à partir du recensement de la population ou, dans certains cas, du registre de la population. 

Tableau 7.  «Population selon le pays de naissance et le pays de naissance des parents» 

65. Ce tableau présente des données sur les effectifs de population à une date donnée selon le 
pays de naissance (pays d’accueil, pays partenaire ou pays tiers) et le pays de naissance des 
parents. Quatre combinaisons possibles du pays de naissance des parents sont indiquées afin 
d’identifier les immigrants et les descendants d’immigrants (les deux parents nés dans le pays 
partenaire, un seul parent né dans le pays partenaire, aucun parent né dans le pays partenaire 
mais au moins un parent né dans le pays d’accueil, les deux parents nés dans des pays tiers). 
La source de ces tableaux pourrait être soit le recensement de la population soit les registres de 
la population. 

66. La plupart des tableaux types S1 à S7 décrits plus haut apparaissent déjà dans le 
Questionnaire commun sur les statistiques des migrations internationales, établi par la Division 
de statistique de l’ONU, Eurostat, la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe 
et le Bureau international du Travail. Les pays sont invités à s’efforcer d’établir les tableaux 
types S1 à S7 et à les mettre à disposition pour l’échange de données. Il n’y a toutefois aucune 
obligation à communiquer ces données, si ce n’est les obligations en rapport avec le 
Questionnaire commun mentionné plus haut.  

C. Collecte et diffusion de données par les organisations internationales 

67. Les présentes directives ont principalement pour objet de donner des indications et de 
faciliter les échanges bilatéraux de données entre les autorités statistiques des pays. Toutefois, 
les organisations internationales peuvent également jouer un rôle important en favorisant 
l’utilisation de données d’immigration pour améliorer les estimations d’émigration des pays 
d’origine.  

68. Malheureusement, les données sur les migrations communiquées par les organisations 
internationales ne correspondent pas totalement aux besoins en matière d’informations sur 
l’émigration. En fait, même lorsque les collectes de données ont pour objet d’obtenir des 
données comparables sur l’émigration et sur l’immigration (comme dans le cas du Questionnaire 
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commun sur les statistiques des migrations internationales), les données sur l’émigration 
disponibles au niveau national sont souvent limitées. Pour remédier à cette carence, il faudrait 
s’efforcer d’adapter ou d’élargir les collectes existantes de données réalisées par les 
organisations internationales en vue de mieux répondre aux besoins en matière d’informations 
sur l’émigration. Il pourrait s’agir notamment: 

a) De diffuser régulièrement, dans les meilleurs délais et de manière uniforme, 
les tableaux types nationaux sur les flux d’immigration et les effectifs d’immigrants (voir la 
partie B − possibilité d’avoir accès aux données); 

b) De construire des tableaux synoptiques présentant les données non seulement par 
pays d’immigration mais aussi par pays d’émigration; 

c) D’établir un bureau d’échange d’informations dans lequel seraient stockées les 
données sur l’immigration internationale réunies conformément aux modèles de l’annexe 1. 
Les données conservées dans ce bureau d’échange ne serviraient que pour les comparaisons et 
validations des données des pays sur l’immigration et l’émigration. C’est pourquoi seuls les 
services nationaux de statistique y auraient accès. Grâce à ce rassemblement de données, il serait 
plus facile d’avoir accès aux statistiques qui ne sont pas diffusées publiquement pour des raisons 
de qualité. Le bureau d’échange devrait être situé dans les locaux d’une organisation 
internationale (qui reste à choisir) et un mécanisme approprié de collecte et de stockage des 
données devrait être mis en place. 
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[ENGLISH ONLY] 

ANNEXE 

Standardized tables for immigration data compilation and exchange 

 

Table S1.  Population of your country by sex, place of birth and 
place of residence one year before data collection 

    

    
Residence one year before - 

Country X 
Residence one year before - Your 

Country 
Residence one year before - 

Other 

    Place of Birth Place of Birth Place of Birth 

  Total Total 
Country 

X 
Your 

Country 

All 
Other 
Areas Total 

Country 
X 

Your 
Country 

All 
Other 
Areas Total 

Country 
X 

Your 
Country 

All 
Other 
Areas 

Total              
Male              
Female              

           

Table S2.  Population of your country by sex, citizenship and 
place of residence one year before data collection 

      
  
  

    
Residence one year before - 

Country X 
Residence one year before - Your 

Country 
Residence one year before - 

Other 

    Citizenship Citizenship Citizenship 

  Total Total 
Country 

X 
Your 

Country 

All 
Other 
Areas Total 

Country 
X 

Your 
Country 

All 
Other 
Areas Total 

Country 
X 

Your 
Country 

All 
Other 
Areas 

Total              

Male              

Female              
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Table S3 
Persons who immigrated to your country from country X (where X is country of previous 
residence), by sex 

 

 
Immigrants whose country of 
previous residence=X 

Total  
Male  
Female  

 
 
Table S4 
Persons who immigrated to your country who were citizens of country X, by sex 
 

 
Immigrants whose country of 
citizenship=X 

Total  
Male  
Female  

 
 
Table S5 
Persons who immigrated to your country who were born in country X, by sex 
 

 
Immigrants whose country of 
birth=X 

Total  
Male  
Female  
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Table S6 
Population by sex and country of birth and citizenship 
 

Country of birth Citizenship Total Male Female 
PERSONS BORN IN 
COUNTRY X Citizens of country X 

  
 

Citizens of your country (nationals)    
     thereof:    
   - citizens of your country since birth    
   - citizens of country X at birth who became 
citizens of your country following naturalization  

  
 

Persons with other citizenship    

 

TOTAL PERSONS BORN IN COUNTRY X    
PERSONS BORN IN 
YOUR COUNTRY 
(native-born) Citizens of country X 

  

 
Citizens of your country (nationals)    
     thereof:    
   - citizens of your country since birth    
   - citizens of country X at birth who became 
citizens of your country following naturalization  

  
 

Persons with other citizenship    

 

TOTAL PERSONS BORN IN YOUR 
COUNTRY 

  
 

PERSONS BORN IN 
OTHER 
COUNTRIES Citizens of country X 

  

 
Citizens of your country (nationals)    
     thereof:    
   - citizens of your country since birth    
   - citizens of country X at birth who became 
citizens of your country following naturalization  

  
 

Persons with other citizenship    

 

TOTAL PERSONS BORN IN OTHER 
COUNTRIES 

  
 

TOTAL 
POPULATION Citizens of country X 

  
 

Citizens of your country (nationals)    
     thereof:    
   - citizens of your country since birth    
   - citizens of country X at birth who became 
citizens of your country following naturalization  

  
 

 

Persons with other citizenship    
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Table S7 
Population by sex and country of birth and country of birth of parents 
 

Country of birth Country of birth of 
parents Total Male Female 

Both parents born in 
country X 

  
 

Only one parent born in 
country X 

  
 

No parent born in country 
X and at least one parent 
born in your country 

  

 

Persons born in country X 

Both parents born in 
other countries  

  
 

Both parents born in 
country X 

  
 

Only one parent born in 
country X 

  
 

No parent born in country 
X and at least one parent 
born in your country 

  

 

PERSONS BORN IN YOUR 
COUNTRY (native-born) 

Both parents born in 
other countries  

  
 

Both parents born in 
country X 

  
 

Only one parent born in 
country X 

  
 

No parent born in country 
X and at least one parent 
born in your country 

  

 

PERSONS BORN IN OTHER 
COUNTRIES 

Both parents born in 
other countries  

  
 

Both parents born in 
country X 

  
 

Only one parent born in 
country X 

  
 

No parent born in country 
X and at least one parent 
born in your country 

  

 

TOTAL POPULATION 

Both parents born in 
other countries  

  
 

----- 


