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Résumé 

 Le Bureau de la Conférence des statisticiens européens, agissant au nom de la Conférence, 
a créé en octobre 2005 l’Équipe spéciale chargée de la mesure de l’émigration à l’aide de 
données collectées par le pays d’accueil, avec pour objectif d’améliorer l’utilisation des 
définitions et concepts harmonisés se rapportant aux stocks de migrants et d’élaborer des 
directives sur la façon de déterminer le nombre d’émigrants à l’aide de données sur les stocks et 
les flux communiquées par les pays d’accueil (le mandat de l’Équipe spéciale est consultable à 
l’adresse: http://www.unece.org/stats/ToS.html). 

 La présente note fait état des résultats d’une opération d’échange de données organisée par 
l’Équipe spéciale. L’opération en question visait à obtenir les informations nécessaires à 
l’élaboration des Directives sur l’utilisation des données sur l’immigration internationale et 
leur diffusion dans l’optique d’améliorer les données sur l’émigration des pays d’origine. 
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I.  INTRODUCTION 

1. Il est particulièrement difficile de produire et mesurer des données statistiques fiables et 
largement comparables dans le cas des flux migratoires internationaux. En principe, une 
migration internationale est enregistrée à deux reprises: une fois dans le pays d’origine au 
moment de l’émigration et une fois dans le pays de destination au moment de l’immigration. 
Toutefois, on peut présumer qu’il est difficile de dénombrer dans le pays d’origine les personnes 
qui ont quitté celui-ci, étant donné qu’elles n’y sont plus, et qu’il devrait normalement être plus 
aisé de les recenser dans le pays d’accueil. Aussi est-il généralement plus problématique, dans la 
plupart des pays, de comptabiliser les émigrants que les immigrants.  

2. Du fait que les statistiques sur l’immigration semblent être plus nombreuses et sont aussi 
généralement jugées plus fiables, on peut raisonnablement conclure que, pour la plupart des 
pays, les statistiques sur les flux d’entrée d’autres pays sont une source potentiellement 
prometteuse de données statistiques sur leurs flux de sortie − soit pour estimer des données 
manquantes, soit pour compléter des données d’émigration partielles. En outre, le procédé 
consistant à dénombrer les émigrants en se fondant sur les statistiques des pays d’accueil est peu 
onéreux et relativement efficace pour combler les lacunes des systèmes nationaux 
d’enregistrement des migrations.  

3. En s’appuyant sur le postulat formulé ci-dessus, les participants au Séminaire commun 
CEE-ONU/Eurostat sur les migrations internationales (21-23 mars 2005) ont proposé de créer 
une équipe spéciale chargée de déterminer s’il est possible d’exploiter les données sur 
l’immigration d’un pays d’accueil pour mesurer les flux d’émigration d’un pays d’origine. Cette 
proposition a ensuite été approuvée par le Bureau de la Conférence des statisticiens européens à 
sa réunion des 24 et 25 octobre 2005. 

4. Le but général étant d’améliorer l’utilisation des définitions et des concepts harmonisés sur 
les stocks de migrants et dans le cadre des Recommandations des Nations Unies en matière de 
statistiques des migrations internationales, l’Équipe spéciale a été chargée de mener un projet 
pilote de collecte et d’analyse des données provenant de différents pays sur les migrations. Il lui 
a aussi été demandé d’élaborer des directives sur la façon de comptabiliser les émigrants à l’aide 
de données des pays d’accueil sur les stocks et les flux migratoires, en tenant compte de la 
mesure dans laquelle les données sont adéquates, actualisées et disponibles. Cette activité 
correspond à la rubrique 4b (concevoir et administrer des projets pilotes pour mesurer 
l’émigration en se fondant sur les données collectées par le pays d’accueil) du plan de travail de 
la Conférence des statisticiens européens (CSE) visant à améliorer les statistiques internationales 
sur les migrations (ECE/CES/BUR/2005/13). L’Équipe spéciale a mené ses travaux entre janvier 
et octobre 2006.  

5. Le présent document est axé sur le volet du projet pilote qui porte sur la collecte des 
données. Les chapitres qui suivent présentent un aperçu de l’organisation de l’opération 
d’échange de données, de l’utilisation d’un ensemble de tableaux spécialement conçus pour 
recueillir des données sur les migrations et des renseignements sur la méthodologie utilisée par 
différents pays, et les principales conclusions qui ressortent des analyses des données collectées. 
Ces conclusions ont à leur tour servi à élaborer les directives concernant l’échange de données 
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sur les migrations internationales et sur leur exploitation pour améliorer les données relatives à 
l’émigration dans les pays d’origine.  

II.  OPÉRATION D’ÉCHANGE DE DONNÉES 

A. Pays et organisations ayant participé à l’opération 

6. L’opération d’échange de données a eu lieu avec la participation de 19 pays, répartis entre 
quatre groupes dirigés par le Canada, l’Estonie, le Portugal et la Suisse. Quatre pays 
appartenaient à plus d’un groupe: 

 a) Groupe 1: Albanie, ex-République yougoslave de Macédoine, Italie, Suisse; 

 b) Groupe 2: Espagne, France, Portugal, Royaume-Uni; 

 c) Groupe 3: Australie, Canada, États-Unis d’Amérique, ex-République yougoslave de 
Macédoine, Italie, Norvège, Pologne, République tchèque, Royaume-Uni; 

 d) Groupe 4: Estonie, Fédération de Russie, Finlande, Géorgie, Kazakhstan, Norvège. 

7. L’Albanie et la Géorgie n’ont pas pu fournir de données. La République tchèque 
constituait un cas particulier parce que les données n’ont pas été fournies par ce pays, mais 
extraites de la base de données NewCronos d’Eurostat.  

8. Les données collectées concernaient d’abord les flux migratoires puis les stocks. Chacun 
des pays ayant participé devait fournir des données sur les flux migratoires ou les stocks 
d’immigrants provenant de chacun des pays du même groupe. Il a été demandé à chaque pays de 
fournir toutes les données dont il disposait sur les immigrants/émigrants en fonction des 
définitions et des sources nationales. Si, pour un même type de données, plusieurs sources étaient 
disponibles, il fallait toutes les indiquer. Pour chaque source de données, il a également été 
demandé de fournir des métadonnées précises. 

9. Les quatre pays à la tête des groupes étaient chargés de rédiger un rapport d’analyse des 
données visant à présenter et à analyser les données rassemblées dans chaque groupe. Toute 
l’opération d’échange de données était supervisée et coordonnée par la Section des statistiques 
sociales et démographiques de la Division de statistique de la CEE.  

B. Modèles pour l’échange de données 

10. Des modèles communs ont été utilisés pour procéder à l’échange de données. On a donc 
mis au point une série de tableaux en tenant compte de la grande diversité des sources de 
données d’un pays à l’autre.  

11. Pour le premier cycle de collecte de données, les participants ont dû compléter 
huit tableaux concernant trois types différents de statistiques sur les flux migratoires. 
Deux tableaux reposaient sur le concept de «résidence un an auparavant». Trois tableaux étaient 
axés sur les flux d’immigration annuels et les trois autres sur les estimations annuelles 
concernant l’émigration (pour plus de détails, voir l’annexe). Lorsque cela était possible, on 
faisait dans chaque série de tableaux une distinction en fonction des diverses manières 
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d’envisager la notion de «pays d’origine». En outre, les données étaient réparties par sexe et 
groupe d’âge (moins de 18 ans, entre 18 et 29 ans, entre 30 et 49 ans, 50 ans et plus). 

Aperçu général des données relatives aux flux migratoires qui ont été demandées 

12. Les tableaux 1 et 2 renfermaient les données obtenues en réponse aux questions sur le lieu 
de résidence une année auparavant, qui figurent généralement dans les résultats des recensements 
de population. On peut aussi tirer cette information des enquêtes réalisées auprès des ménages et 
des registres de la population.  

13. Les tableaux 3, 4 et 5 renfermaient des données sur les flux d’entrée annuels qui avaient 
été collectées au moyen d’autres sources que le recensement, généralement de nature 
administrative.  

14. Les tableaux 6, 7 et 8 contenaient des données sur les flux de sortie annuels, généralement 
tirées de sources administratives.  

15. Pour le deuxième cycle de collecte de données, deux tableaux sur les stocks de migrants et 
leur descendance ont été demandés. Les deux séries de tableaux se distinguaient par les concepts 
utilisés pour définir le «pays d’origine» des migrants, de leurs descendants et de leurs parents 
(pour plus de détails, voir l’annexe).  

Aperçu des données sur les stocks de migrants qui ont été demandées 

16. Le tableau 1 contenait des données sur les stocks qui étaient tirées d’enquêtes réalisées 
auprès des ménages, de recensements de la population et/ou de registres de population et qui 
étaient recoupées selon le pays de naissance et à la nationalité.  

17. Le tableau 2 contenait des données sur les stocks recoupées selon le pays de naissance, la 
nationalité et le pays de naissance des parents. 

18. Les données sur les flux d’entrée et de sortie ont été demandées selon des diverses 
interprétations de la notion de «pays d’origine», à savoir: 

 a) Nationalité (actuelle); 

 b) Pays de naissance; 

 c) Pays de résidence précédent ou envisagé. 

19. Chacun de ces concepts apparentés est utile pour avoir une vue globale du phénomène des 
migrations. Ils permettent d’examiner plus en détail les caractéristiques des flux migratoires. 
D’un point du vue supranational, le concept le plus pertinent pour mesurer les flux migratoires 
entre les pays est celui du pays de résidence précédent (dans le cas de l’immigration) ou celui du 
pays de résidence envisagé (dans le cas de l’émigration). Des données qui concernent 
spécifiquement la destination ou l’origine permettent de repérer et de quantifier les flux 
migratoires entre les différents territoires nationaux. Cependant, dans de nombreux pays, l’accent 
est souvent mis sur le lieu de naissance ou la nationalité des immigrants. En conséquence, ce 
type de données a aussi été collecté pour évaluer les différences entre les données classées en 
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fonction de chacun de ces trois concepts et pour déterminer si ces concepts pourraient se 
substituer les uns aux autres.  

20. Des données sur les flux de sortie ont été collectées pour déterminer quelles données sur 
l’émigration étaient disponibles dans les différents pays et pour les comparer avec les données 
correspondantes sur l’immigration communiquées par les pays d’accueil, afin d’évaluer les 
incidences de l’utilisation des données d’un autre pays en matière d’immigration. Cela étant, 
l’objectif de la collecte de données sur l’émigration n’était pas de procéder à une comparaison 
systématique et à une analyse détaillée des différences entre les données sur les flux migratoires 
de deux pays donnés.  

21. Les données se rapportant aux stocks d’immigrants devraient permettre de suivre et 
d’analyser de manière exhaustive l’impact des migrations internationales, ce qui signifie que la 
simple distinction entre personnes nées à l’étranger et étrangers n’est guère suffisante. Il a donc 
été demandé aux pays de classer les stocks de population en fonction du pays de naissance, de la 
nationalité, de la nationalité à la naissance et du pays de naissance des parents et/ou d’une 
combinaison de ces quatre variables. Ceci permet d’identifier des sous-groupes spécifiques pour 
ce qui est des migrations internationales, comme les descendants de personnes nées à l’étranger 
− que l’on appelle aussi «migrants de deuxième génération» − ou les citoyens naturalisés. 

22. La conception des modèles de tableaux à utiliser pour l’échange de données était une étape 
décisive dans le processus de collecte. Plus les modèles sont en adéquation avec les objectifs 
globaux, plus les données qu’ils permettront de recueillir seront exploitables. Les concepteurs 
avaient anticipé le fait que la plupart des pays ne pourraient pas fournir toutes les données 
demandées, mais le but était de rassembler le maximum d’informations pour faciliter la 
comparaison entre les pays. Dans le même temps, on avait veillé à ce que les données demandées 
restent relativement simples; aussi avait-on délibérément limité le niveau de détail, tout en étant 
pleinement conscient que les besoins d’information ne seraient pas tous satisfaits.  

III.  DONNÉES REÇUES DES DIVERS PAYS  

23. Les tableaux synoptiques suivants indiquent le type de données sur les migrations 
produites par les pays et les différentes sources de données utilisées pour compiler des 
statistiques nationales sur les migrations. Il convient de noter que les informations figurant dans 
les tableaux sont exclusivement basées sur les données fournies dans le cadre de cette opération 
d’échange de données. Elles ne reflètent pas nécessairement toutes les données dont disposent 
les pays.  
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Tableau 1 

Répartition des pays par type de données sur les migrations 

Type de données sur les migrations Nombre de pays 

Données sur l’immigration 17 

Données sur l’émigration 14 

Données sur l’immigration et sur l’émigration 14 

Données sur l’immigration uniquement 3 

24. Sur les 19 pays ayant participé à l’opération, 17 ont pu fournir des données sur 
l’immigration. Quatorze pays ont aussi fourni des données sur l’émigration, le Canada, la France 
et les États-Unis étant les trois seuls pays à ne pas avoir fourni de données annuelles sur les flux 
de sortie. À première vue, la disponibilité des données sur l’émigration semble être bien 
meilleure que ce qui était prévu, ce qui permet de conclure que la plupart des pays qui produisent 
des données sur les flux d’immigration disposent aussi de données sur l’émigration. Toutefois, le 
simple fait que de telles données soient disponibles ne permet pas de savoir quelles sont la 
portée, la fiabilité et la qualité des statistiques relatives à l’émigration.  

Tableau 2 

Répartition des pays par données reçues pour chaque modèle d’échange de données 

Modèle d’échange de données Nombre de pays 

Classement par résidence une année auparavant et par pays de naissance 14 

Classement par résidence une année auparavant et par nationalité 14 

Immigrants classés par pays de résidence précédent  16 

Immigrants classés par pays de naissance 13 

Immigrants classés par nationalité 15 

Émigrants classés par pays de résidence envisagé  13 

Émigrants classés par pays de naissance  10 

Émigrants classés par nationalité 13 

Population classée par pays de naissance et de nationalité 10 

Population classée par pays de naissance, pays de naissance des parents 
et nationalité 2 
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25. Les données sur les flux d’immigration annuels étaient un peu plus fréquemment fournies 
que les données sur les flux fournies en réponse à la question portant sur le pays de résidence 
précédent. Les données portant spécifiquement sur le pays d’origine ou de destination (pays de 
résidence précédent ou pays de résidence envisagé) ont pu être données par le plus grand nombre 
de pays. En ce qui concerne les données portant à la fois sur les flux d’immigration et sur les flux 
d’émigration, le pays de naissance était le renseignement le moins fréquemment fourni. 
Les données relatives aux stocks d’immigrants étaient moins fréquentes que celles relatives aux 
flux, avec seulement deux pays (Canada, Espagne) en mesure de fournir des informations sur les 
parents des immigrants.  

26. Le tableau suivant contient des informations qui apparaissaient déjà dans les tableaux 1 
et 2, mais les présente sous une autre perspective, par recoupement selon le type de migration et 
la définition de l’origine des migrants. 

Tableau 3 

Répartition des pays par type de données sur les migrations 
et par définition de l’origine des migrants 

 Type de données sur les migrations 

Définition de 
l’origine des migrants 

Données sur les flux 
d’immigration 

Données sur les flux 
d’émigration 

Données sur les 
stocks d’immigrants 

Pays de résidence 
précédent/envisagé 

16 13 … 

Pays de naissance 13 (flux annuels) 
14 (résidence un an 

auparavant) 

10 … 

Nationalité 15 (flux annuels) 
14 (résidence un an 

auparavant) 

13 … 

Pays de naissance et 
nationalité 

… … 10 

Pays de naissance et 
nationalité et pays de 
naissance des parents 

… … 2 
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Tableau 4 

Répartition des pays par type de données sur les migrations 
et type de source des données 

 Type de données sur les migrations 

Type de source des 
données 

Données sur les flux 
d’immigration 

Données sur les flux 
d’émigration 

Données sur les 
stocks d’immigrants 

Recensement de la 
population  11 1 7 

Registre de la 
population  5 5 3 

Registre des 
étrangers, registre des 
titres de séjour ou 
autre base de données 
administrative 8 5 2 

Enquête par sondage 
auprès des ménages 1 1 2 

Enquête par sondage 
aux frontières 1 1 − 

Collecte de 
renseignements grâce 
aux cartes de 
passagers 1 1 − 

27. Globalement, les sources de données utilisées par les pays participants étaient assez 
diverses. En outre, le type d’informations recueillies ou dérivées de ces sources variait d’un pays 
à l’autre. Six principales sources de données ont été utilisées pour quantifier les flux 
d’immigration et d’émigration. Les données sur les stocks d’immigrants étaient tirées de 
quatre types de sources. La source la plus largement utilisée pour obtenir des données sur les flux 
d’immigration était le recensement de la population, suivi des registres administratifs qui ne 
prennent en compte habituellement que les non-nationaux. La plupart des pays ont utilisé 
plusieurs sources pour produire des données sur l’immigration − le recensement ayant été utilisé 
dans 11 pays. Les registres administratifs étaient les principales sources utilisées pour quantifier 
les flux de sortie. Les données sur l’émigration étaient fondées principalement sur une seule 
source, la Pologne et le Portugal étant les deux seuls pays ayant utilisé à cet effet des sources 
multiples. Une fois encore, le recensement était la source la plus fréquemment utilisée pour 
présenter sous forme de tableau les stocks d’immigrants. Les enquêtes jouaient un rôle bien 
moins important comme source de données sur les migrations.  
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28. Les deux tableaux suivants présentent les sources des données sur l’immigration et 
l’émigration fournies par les pays participants. 

Tableau 5 

Données reçues sur les flux d’immigration, ventilées par type de source de données 

Type de sources de données 

Pays Recensement 
de la 

population 

Enquête 
par sondage 
auprès des 
ménages 

Enquête 
par sondage 

aux frontières 

Registre 
de la 

population 

Registre 
des titres de séjour, 

registre des 
étrangers ou autre 

base 
de données 

administrative 

Collecte de 
renseignements 
grâce aux cartes 

de passagers 

Albanie … … … … … … 

Australie x     x 

Canada x    x  

Espagne x   x   

Estonie x   x   

États-Unis  x     

ex-République 
yougoslave de 
Macédoine x    x  

Fédération de 
Russie     x  

Finlande    x   

France x      

Géorgie … … … … … … 

Italie x   x x  

Kazakhstan       

Norvège    x   

Pologne x    x  

Portugal x x   x  

République 
tchèque … … … … … … 

Royaume-Uni x x x    

Suisse x    x  

TOTAL 11 3 1 5 8 1 

Notes: 
… aucune donnée fournie pour cette opération ou donnée extraite de la base de données 
d’Eurostat. 
Kazakhstan: données sur l’immigration provenant d’une source inconnue. 
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Tableau 6 

Données reçues sur les flux d’émigration, ventilées par type de source de données 

Type de sources de données 

Pays Recensement 
de la 

population 

Enquête 
par sondage 
auprès des 
ménages 

Enquête 
par sondage 

aux frontières 

Registre 
de la 

population 

Registre 
des titres de séjour, 

registre des 
étrangers ou autre 

base 
de données 

administrative 

Collecte de 
renseignements 

grâce aux 
cartes de 
passagers 

Albanie … … … … … … 

Australie      x 

Canada       

Espagne    x   

Estonie    x   

États-Unis       

ex-République 
yougoslave de 
Macédoine     x  

Fédération de 
Russie     x  

Finlande    x   

France       

Géorgie … … … … … … 

Italie    x   

Kazakhstan       

Norvège    x   

Pologne x    x  

Portugal  x   x  

République 
tchèque … … … … … … 

Royaume-Uni   x    

Suisse     x  

TOTAL 1 1 1 5 5 1 

Notes: 
… Aucune donnée fournie pour cette opération ou donnée extraite de la base de données 
d’Eurostat. 
Canada, États-Unis, France: données sur l’émigration non disponibles. 
Kazakhstan: données sur l’immigration provenant d’une source inconnue. 
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IV. PRINCIPALES CONCLUSIONS 

29. L’analyse des données des pays figurant dans les rapports des quatre groupes était avant 
tout motivée par un des principaux objectifs de l’Équipe spéciale, à savoir faire le point sur la 
possibilité d’utiliser les données d’autres pays pour répondre aux besoins des pays d’origine, en 
cherchant spécifiquement à savoir 1) si les pays d’accueil peuvent mesurer correctement 
l’immigration en provenance d’un pays particulier; 2) si les données sur l’immigration du pays 
d’accueil peuvent être recoupées avec celles qui viennent d’autres sources, dont les données sur 
l’émigration du pays d’origine; 3) si les différences dans les définitions et les notions ont une 
incidence sur l’utilisation des données d’un autre pays relatives à l’immigration. 

30. En rassemblant toutes les informations sur la collecte et la production des données sur les 
migrations des divers pays, on obtient un tableau d’ensemble très complexe et très contrasté. 
Il est donc très difficile de dégager des conclusions générales qui s’appliqueraient 
universellement aux 19 pays.  

31. Les données sur l’immigration ne sont pas uniformes d’un pays à l’autre parce qu’elles 
servent les objectifs que chaque pays a défini dans sa propre politique. Le cadre national dans 
lequel s’effectue la collecte des statistiques sur les migrations joue un rôle décisif. D’une 
manière générale, la disponibilité des données sur l’immigration varie en fonction des sources 
dont dispose chaque pays. Par conséquent, la portée et la qualité des données sur l’immigration 
provenant de différents pays d’accueil sont très variables. Un des objectifs de l’analyse de 
données était de déterminer comment exploiter ces données hétéroclites sur l’immigration dans 
l’intérêt des pays d’origine1. 

A. Sources des données 

32. Rien ne prouve qu’une source particulière de données soit meilleure que les autres quant à 
l’exactitude des résultats obtenus, même si certaines sources (par exemple, des registres 
administratifs couvrant toute la population) peuvent, dans certaines conditions, permettre 
d’obtenir des données statistiques plus complètes. Chaque source de données est en quelque 
sorte limitée par le fait qu’elle ne rend compte que partiellement du phénomène de la migration. 
Ces limitations tiennent à la nature contrastée que les migrations internationales présentent 
aujourd’hui et aux diverses fonctions que ces sources de données sont censées remplir. Pour tous 
les pays ayant participé à l’opération, les sources de données sont plus abondantes sur 
l’immigration que sur l’émigration.  

33. L’utilisation de sources multiples ou de sources de remplacement pour mesurer ou estimer 
les migrations internationales laisse encore à désirer dans de nombreux pays. En dehors de la 
question de la prise en compte de la mobilité dans les recensements, les données sur les flux, 

                                                 
1 L’Équipe spéciale a estimé qu’il était important que les données sur l’immigration soient aussi 
complètes que possible et portent sur tous les groupes pertinents pour les migrations nationales 
(nationaux et non-nationaux, résidents permanents et non permanents, personnes nées dans le 
pays et personnes nées à l’étranger). Ce n’est qu’avec une approche aussi large de l’immigration 
que l’on pourra répondre aux besoins divers et contrastés en données sur l’émigration provenant 
des pays d’origine.  
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pour la grande majorité des pays, provenaient d’une seule source de données. Seuls quelques 
pays faisaient exception à la règle, par exemple, l’Italie (registres de la population et des titres de 
séjour), le Portugal (registre des titres de séjour, enquêtes sur l’émigration), le Royaume-Uni 
(International Passenger Survey (enquête sur les voyageurs internationaux), enquête sur la 
main-d’œuvre), et les États-Unis (American Community Survey (enquête communautaire), 
données administratives). La Pologne est le seul pays qui utilise le recensement pour obtenir des 
informations sur l’émigration. L’utilisation de plusieurs sources de données permet de couvrir 
plus largement et plus complètement les flux d’émigration et d’immigration à l’entrée et à la 
sortie du pays. D’autre part, le fait de combiner des données provenant de différentes sources 
pour obtenir un tableau cohérent de la situation peut être une gageure d’un point de vue 
méthodologique, en raison des variations dans les concepts et les définitions.  

34. L’hypothèse assez fréquemment formulée selon laquelle les données sur les flux d’entrée 
dans les pays d’accueil sont plus complètes que celles sur les flux de sortie correspondants dans 
les pays d’origine ne saurait être entièrement validée ou rejetée à la lumière des données 
rassemblées durant cette opération. Les résultats donnent à penser que le type de source de 
données utilisée dans un pays donné est un facteur déterminant de la mesure dans laquelle les 
flux d’entrée et de sortie seront couverts par le système statistique. 

B. Données sur les flux et données sur les stocks 

35. Tant les données sur les flux que les données sur les stocks sont importantes pour établir 
des statistiques sur les migrations internationales. Les données sur les flux annuels sont, en 
principe, mieux adaptées à la mesure des mouvements migratoires, mais elles peuvent être 
difficiles à obtenir car il faut pour cela un système d’enregistrement ou un outil de collecte de 
données relativement élaborés. Les données sur les stocks sont généralement plus faciles à 
recueillir. Malgré leurs limitations bien connues pour estimer les migrations internationales (par 
exemple, elles ne révèlent que certains aspects des résultats du processus migratoire à un ou 
plusieurs moments choisis dans le temps et montrent l’effet cumulé des flux migratoires nets 
pendant une certaine période dans le passé), les données sur les stocks peuvent parfois faire 
apparaître un tableau plus complet de l’immigration que les statistiques annuelles sur les flux 
d’entrée. Ceci vaut tout spécialement pour les pays où les statistiques de l’immigration ne 
concernent que les personnes qui ont reçu un titre de séjour permanent.  

36. En outre, les données sur les stocks d’immigrants peuvent être très utiles pour obtenir des 
informations sur les stocks d’émigrants (d’autres pays), à condition qu’on dispose de données 
concernant le «profil d’immigration» des personnes. Étant donné que le recensement (décennal) 
de population est une des principales sources de données sur les stocks, de telles informations 
sont généralement disponibles, mais pas forcément au moment voulu. Dans la plupart des pays, 
le recensement fait appel aux trois concepts d’identification du «pays d’origine». Toutefois, les 
informations sur les parents d’une personne semblent moins fréquemment disponibles, ce qui 
limite l’identification du groupe de descendants des personnes nées à l’étranger.  

C. Identification du «pays d’origine» 

37. L’analyse des trois différents concepts susmentionnés pour déterminer le «pays d’origine» 
montre qu’aucune des variables envisagées ne saurait être considérée comme pouvant remplacer 
une autre de manière idéale. Par exemple, il serait problématique de poser comme règle 
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universelle que les notions de «nationalité» et de «pays de résidence précédent» sont synonymes. 
Ainsi, dans un pays A donné, le nombre d’immigrations de personnes ayant la nationalité du 
pays B, le nombre d’immigrations de personnes nées dans le pays B et le nombre d’immigrations 
de personnes en provenance du pays B peuvent être très différents. Le lien entre les 
trois concepts varie d’un pays à l’autre et est même susceptible de changer avec le temps. 
La corrélation est forte pour certains flux migratoires, mais elle est beaucoup moins apparente 
pour d’autres. La mobilité internationale est forte et sans restriction pour les citoyens de l’Union 
européenne (UE) au sein de l’Espace économique européen (EEE), par exemple, et l’apparition 
de nouvelles formes de migration, comme les migrations de transit, les migrations circulaires ou 
le retour dans le pays d’origine, semblent accroître toujours plus l’écart entre ces concepts.  

D. Données sur l’immigration et données sur l’émigration 

38. Pour la plupart des pays, il est plus difficile de collecter des informations sur l’émigration 
que des données sur l’immigration. Dans le pire des cas, le pays d’origine ne dispose d’aucune 
donnée concernant les flux de personnes qui quittent son territoire, ou n’a que des données 
incomplètes à ce sujet. Le pays d’accueil en revanche peut en principe disposer de données à la 
fois sur les flux d’entrée et sur les stocks d’immigrants, lesquels sont les émigrants pour le pays 
d’origine. C’est pourquoi les pays d’accueil peuvent généralement brosser un tableau plus 
complet du phénomène de l’émigration que la plupart des pays d’émigration.  

39. Aucun des pays ayant pris part à l’opération d’échange de données n’a été en mesure de 
fournir toutes les données demandées et n’est actuellement à même de produire régulièrement 
des données statistiques qui répondent à tous les besoins d’informations de base en matière 
d’émigration. Par ailleurs, la nécessité de disposer de données fiables et récentes sur l’émigration 
se fait aujourd’hui sentir dans tous les pays − même dans les pays «traditionnels» d’immigration, 
comme l’Australie, le Canada et les États-Unis, tout comme dans les États de l’ouest et du nord 
de l’Europe.  

E. Comparabilité des flux migratoires à l’échelle internationale 

40. La faible comparabilité des données relatives aux flux migratoires internationaux est 
clairement apparue lorsque l’on a comparé les données par paire de pays, le pays d’origine et le 
pays d’accueil. Les données sur l’émigration du pays d’origine différaient souvent des données 
sur l’immigration du pays d’accueil. Dans la plupart des cas, les deux jeux de données ne 
concordaient pas du tout. Comme on s’y attendait, la paire Finlande-Norvège constituait une 
exception notable: ces deux pays ont fourni des données quasi-identiques. Ceci s’explique par la 
conclusion de l’Accord internordique sur les migrations, en vertu duquel les informations 
relatives à l’enregistrement et le désenregistrement des migrants sont communiquées aux pays 
qui prennent part à cet échange d’informations coordonné sur les migrations. Les nombreuses 
discordances concernant les mêmes flux migratoires entre d’autres paires de pays tiennent 
principalement à des différences dans les concepts et les définitions, les méthodes de collecte des 
données et les domaines couverts par celles-ci, ainsi qu’au fait qu’un même événement 
migratoire n’est pas enregistré en même temps dans un pays et dans l’autre. 
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F. Terminologie et définitions utilisées dans les statistiques des migrations 

internationales 

41. Il apparaît clairement que, malgré tous les efforts mis en œuvre pour parvenir à une 
comparabilité des données à l’échelle internationale et en dépit des débats qui se poursuivent à ce 
sujet au niveau multilatéral, la communauté internationale est encore loin de pouvoir adopter une 
terminologie universelle normalisée et harmonisée en matière de collecte de données statistiques 
sur les migrations internationales. Les disparités conceptuelles, théoriques, temporelles, 
méthodologiques et systémiques entre les statistiques migratoires des différents pays sont 
nombreuses.  

42. Les principales difficultés auxquelles on peut se heurter lors de l’exploitation de données 
sur les migrations d’un autre pays sont notamment les suivantes: 

a) L’utilisation de concepts ou définitions différents pour les immigrants ou les 
émigrants; 

b) Les sources nationales de données qui couvrent différentes période de référence et 
relèvent de différents découpages de la population (par exemple population résidente, population 
présente, population légale); 

c) Les différences de traitement entre les nationaux et les non-nationaux (des données 
peuvent par exemple être disponibles seulement pour un groupe et par pour l’autre); 

d) Les discordances entre les données sur les flux tirées des recensements et celles 
issues des registres administratifs et entre les données sur les flux et celles sur les stocks. 
Aussi est-il plutôt habituel, et non exceptionnel, que diverses sources de données nationales 
fassent apparaître des informations différentes en ce qui concerne la mesure des mêmes 
phénomènes migratoires; 

e) Les discordances dans les données sur les flux migratoires selon qu’elles proviennent 
du pays de destination ou du pays d’origine. 

G. Métadonnées  

43. Vu le manque d’uniformité dans les définitions de la notion de migrant international et 
dans les concepts des flux migratoires internationaux utilisés dans divers pays, il est primordial 
de disposer de métadonnées complètes et détaillées relatives à chaque source de données, 
y compris en ce qui concerne les textes législatifs pertinents, les formalités administratives 
pratiques et le niveau de couverture. Il convient de mettre tout particulièrement l’accent sur tout 
changement intervenu dans le découpage de la population d’un pays, le processus de collecte des 
données ou les règlementations juridiques qui pourraient avoir une incidence sur la manière dont 
les migrants et leurs mouvements transfrontières sont comptabilisés et définis. Si les 
métadonnées nationales disponibles ne sont pas à un niveau de détail suffisant, cela peut 
empêcher de bien comprendre les anomalies, discordances et lacunes observées. Il se peut qu’un 
pays qui souhaite exploiter les données d’un autre pays les interprète de manière erronée si les 
métadonnées correspondantes ne sont pas parfaitement connues et comprises; il se peut aussi que 
le pays en question prenne des décisions mal avisées quant à leur utilisation.  
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V.  CONCLUSIONS 

44. L’opération d’échange de données a fourni des indications empiriques sur les problèmes 
auxquels il faut faire face et les difficultés rencontrées dans l’utilisation des données sur 
l’immigration d’un pays d’accueil comme source potentielle de statistiques sur l’émigration. 

45.  En effet, mesurer et comparer les mouvements migratoires entre différents pays est une 
entreprise peu aisée. Les problèmes découlant des concepts, des méthodes et des définitions, qui 
donnent lieu à des discordances entre les chiffres des migrations des pays d’origine et ceux des 
pays d’accueil, complique l’exploitation des données sur l’immigration d’un autre pays. 
On rencontre un autre problème lorsqu’on tente de combiner les données provenant de différents 
pays d’accueil, étant donné leur degré de qualité variable. Il n’est pas exagéré de dire que l’on ne 
parviendra pas à court ou même à moyen terme à harmoniser les statistiques internationales des 
migrations. Toutefois, il est possible, même en l’état actuel des choses, d’obtenir des 
informations utiles sur les nationaux et les anciens résidents établis à l’étranger, ou ayant 
déménagé à l’étranger, en exploitant des données concernant l’immigration fournies par les pays 
d’accueil. 

46. Les résultats des analyses de données sur les migrations collectées dans les quatre groupes 
montrent que les statistiques sur l’immigration des pays d’accueil constituent peut-être une 
source d’informations relativement bonne pour les pays d’origine qui souhaitent en savoir plus 
sur leurs émigrants, en dépit des difficultés évoquées ci-dessus. Le degré d’utilité desdites 
statistiques dépend de la qualité des statistiques que le pays d’origine produit lui-même sur 
l’émigration. Les besoins spécifiques d’un pays en la matière sont fonction de ce que produit 
déjà son système de statistiques, ainsi que du type d’informations dont il souhaite disposer. 
Avoir recours aux données sur l’immigration d’autres pays pourrait bien être la seule solution à 
court terme pour les pays ne disposant pas de statistiques sur l’émigration. Les pays qui 
possèdent au moins quelques données sur l’émigration pourraient utiliser les données d’autres 
pays sur l’immigration comme des repères pour évaluer leurs propres statistiques. Cela étant, il 
ne faudrait pas qu’une dépendance accrue à l’égard des données d’un autre pays dispense un 
pays d’améliorer sa collecte de données au niveau national. 

47. En fonction de la source, les services nationaux de statistique ont différents moyens 
d’influer sur la collecte de données essentielles ayant trait aux migrations. Les données 
administratives sont habituellement tenues à jour par des organismes autres que les services 
nationaux de statistique. Aussi est-il peu probable que les statisticiens puissent modifier les 
règles d’enregistrement pour améliorer la quantité et la qualité des données et pour faciliter le 
respect des recommandations internationales. Les collectes de données axées sur la population 
(enquêtes et recensements) sont toutefois effectuées par les services en question. Ceci devrait, en 
principe, aider à faire en sorte que les intéressés utilisent des définitions et concepts harmonisés 
et que les questions pertinentes soient prises en compte dans l’opération de collecte de données.  

48. Les conclusions tirées de l’opération de collecte de données ont permis d’élaborer des 
lignes directrices générales pour étudier les possibilités d’utiliser les données sur l’immigration 
pour compenser et réduire les insuffisances des données sur l’émigration des pays d’origine. 
Ces lignes directrices se présentent comme suit: 

a) Il faudrait déterminer la typologie et les utilisations des données sur l’émigration; 
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b) Il faudrait donner des orientations sur la manière d’exploiter les données sur 
l’immigration des pays d’accueil pour obtenir des renseignements sur l’émigration; 

c) Il faudrait proposer des activités qui permettraient d’accroître le volume de données 
disponibles sur l’émigration. 
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ANNEXE 

Liste des tableaux utilisés dans le cadre de l’opération d’échange de données 

1. Données sur les flux 

Tableau 1.  Population de votre pays par groupe d’âge, sexe, lieu de naissance et lieu de 
résidence un an avant la collecte de données 

Tableau 2.  Population de votre pays par groupe d’âge, sexe, nationalité et lieu de résidence 
un an avant la collecte de donnée 

Tableau 3.  Personnes qui ont immigré vers votre pays en provenance du pays X (où X est le 
pays de résidence précédent), classées par groupe d’âge, sexe et année d’entrée (les dix dernières 
années pour lesquelles des données sont disponibles) 

Tableau 4.  Personnes qui ont immigré vers votre pays et qui sont nées dans le pays X, classées 
par groupe d’âge, sexe et année d’entrée (les dix dernières années pour lesquelles des données 
sont disponibles) 

Tableau 5.  Personnes qui ont immigré vers votre pays et qui avaient la nationalité du pays X, 
classées par groupe d’âge, sexe et année d’entrée (les dix dernières années pour lesquelles des 
données sont disponibles) 

Tableau 6.  Personnes qui ont émigré de votre pays vers le pays X (où X est le pays de résidence 
envisagé), classées par groupe d’âge, sexe et année de départ (les dix dernières années pour 
lesquelles des données sont disponibles) 

Tableau 7.  Personnes qui ont émigré de votre pays et qui sont nées dans le pays X, classées par 
groupe d’âge, sexe et année de départ (les dix dernières années pour lesquelles des données sont 
disponibles) 

Tableau 8.  Personnes qui ont émigré de votre pays et qui avaient la nationalité du pays X, 
classées par groupe d’âge, sexe et année de départ (les dix dernières années pour lesquelles des 
données sont disponibles) 

2. Données sur les stocks 

Tableau 1.  Population par pays de naissance et nationalité (au 1er janvier des dix dernières 
années pour lesquelles des données sont disponibles) 

Tableau 2.  Population par pays de naissance, pays de naissance des parents et nationalité 
(au 1er janvier des dix dernières années pour lesquelles des données sont disponibles) 

----- 


