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Résumé 

Le présent document passe en revue les initiatives visant à améliorer l’exactitude 
des statistiques des migrations et des sources d’information connexes sur le plan conceptuel 
et méthodologique. Il examine les moyens de renforcer la coordination et la collaboration 
entre les organismes concernés en faveur de la mise en place d’un système national 
cohérent et global de statistiques sur les migrations internationales. Il renferme également 
des propositions analogues applicables aux sources et aux données des recensements aux 
États-Unis et dans les pays d’Amérique centrale, l’objectif étant d’obtenir au fil du temps 
de meilleures statistiques sur les migrations dans une perspective régionale plus large. 
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 I. Introduction 

1. Ces dernières années, le volume des migrations internationales dans le monde a 
beaucoup augmenté. L’Organisation internationale pour les migrations estime qu’entre 
1965 et 2000, le nombre de migrants internationaux est passé de 75 à 175 millions. 
Aujourd’hui, il s’établit à 232 millions environ, soit 3,2 % de la population mondiale 
(OIM, 2013, p. 66). Les mouvements migratoires interviennent maintenant parallèlement au 
processus de plus en plus rapide d’intégration mondiale, qui articule économies et populations. 

2. Dans la vie moderne, les migrations internationales sont un processus important qui 
devrait être intégré dans les politiques de développement. Il est désormais indispensable de 
disposer de statistiques fiables sur les migrations. Toutefois, la mesure de ce phénomène 
continue de soulever des difficultés presque partout dans le monde. Sur le plan conceptuel 
et méthodologique, il s’agit d’un phénomène complexe, compte tenu de la diversité de ses 
formes, de ses flux et de ses cycles. 

3. Au Mexique, la migration internationale se distingue par ses vastes dimensions et 
par la multiplicité de ses caractéristiques. Environ 12,4 millions de personnes nées au 
Mexique vivent dans un autre pays, ce qui signifie que le Mexique a, par ordre 
d’importance, le deuxième flux de migrants internationaux à l’échelle mondiale. En outre, 
cette migration a la particularité de se concentrer vers une seule destination: les États-Unis 
d’Amérique. Les Mexicains représentent environ 6,8 % de tous les migrants internationaux 
dans le monde1. Un Mexicain sur dix vit en dehors de son pays. 

4. Au Mexique, la migration internationale, outre: a) le flux de Mexicains vers les 
États-Unis d’Amérique, comprend: b) l’immigration d’étrangers au Mexique; c) le transit 
d’étrangers − principalement de pays d’Amérique centrale − à travers le territoire mexicain 
et à destination des États-Unis, ce qui fait du Mexique un couloir de migration; d) le retour 
volontaire et involontaire au Mexique de migrants mexicains; e) le retour volontaire et 
involontaire de migrants d’Amérique centrale dans leur pays d’origine, à travers le Mexique 
et en provenance de ce pays; et f) les flux de main-d’œuvre transfrontières entre le 
Guatemala et le Mexique et avec les États-Unis. 

5. Chacun des flux susmentionnés a sa propre complexité, compte tenu d’au moins 
trois variables: ses cycles temporaires; son évolution selon les circonstances (les exemples 
portent notamment sur le marché du travail et les politiques migratoires des États-Unis et 
du Mexique); et ses formes, légales ou illégales (migrants en situation régulière ou 
irrégulière), cette dernière variable étant la plus difficile à mesurer et à traiter. 

6. Pour le Mexique, la migration internationale revêt une importance majeure. Elle a eu 
pour principale conséquence de modifier notre définition de la nation. La nation, jadis 
considérée comme englobant le territoire du pays, doit désormais s’adapter à la réalité 
transfrontière. La migration internationale a aussi transformé la vie des régions du Mexique, 
l’économie du pays, de même que ses dynamiques sociales, culturelles et politiques. Les 
politiques publiques de l’État et les stratégies de développement continuent de s’adapter à la 
situation. De sérieux problèmes persistent en matière de protection des droits fondamentaux 
des Mexicains à l’étranger, et également de protection des droits des citoyens d’autres pays qui 
traversent le Mexique. Non moins importante est la dynamique de la frontière qui tend vers une 
nouvelle régionalisation du développement, tant avec les États-Unis qu’avec le Guatemala, 
chacun devant résoudre ses propres difficultés. En somme, la migration internationale est 
devenue un puissant vecteur de changement social dans pratiquement tous les secteurs de la 
nation. Sans oublier qu’aux États-Unis il existe aussi des processus analogues de changement à 
grande échelle découlant de cette intensité migratoire. 

  

 1 Département des affaires économiques et sociales de l’ONU (2012), Trends in International Migrant Stock: 
Migrants by Destination and Origin (Base de données des Nations Unies, POP/DB/MIG/Stock/Rev.2012). 
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7. Les statistiques sur la migration au Mexique ont beaucoup progressé et peuvent 
mesurer les principaux éléments du processus. Mais elles doivent encore être développées. 
Il existe toujours un décalage entre, d’une part, l’importance nationale de la migration et, 
d’autre part, les relevés statistiques et officiels qui ne peuvent pas encore décrire l’ampleur 
des processus migratoires. Il faut aussi qu’une collaboration régionale s’exerce entre les 
pays d’Amérique du Nord et d’Amérique centrale, car la migration internationale lie les 
économies et les populations de toute la région. 

 II. Migration internationale des Mexicains 

8. La demande de travailleurs non qualifiés aux États-Unis a été le facteur déterminant 
de la migration en provenance du Mexique. Entre 1900 et 1920, ce mouvement a été en 
partie motivé par la demande de travailleurs induite par la Première Guerre mondiale. Cette 
étape a été dénommée «l’ère de l’enganche», le terme «enganche» (servitude pour dettes) 
renvoyant à la notion d’hameçonnage ou de travail sous contrat non résiliable (Durand et 
Massey, 2003). Une situation analogue s’est produite vingt ans plus tard, avec la Seconde 
Guerre mondiale. En 1942, a débuté le Programme Bracero. Il s’agissait d’un contrat de 
travail établi conjointement par les Gouvernements du Mexique et des États-Unis qui 
permettait l’embauche temporaire de ruraux mexicains de sexe masculin appelés à travailler 
en zone rurale. Le programme a été élargi à la suite de l’essor économique de 
l’après-guerre, provoquant un mouvement circulaire de près de 5 millions de travailleurs 
entre 1942 et 1964, lorsque le programme a pris fin. 

9. Ainsi a été créé un marché du travail informel à grande échelle soutenu par de 
grands réseaux économiques, sociaux et familiaux. Cette migration a persisté dans un 
contexte de forte asymétrie économique. Depuis des décennies, les États-Unis sont la 
principale puissance mondiale, alors que le Mexique reste peu ou prou un pays en 
développement. Un indicateur économique est l’écart de salaire entre les deux pays. 
En 2012, la rémunération moyenne directe dans le secteur manufacturier était de 
27,15 dollars de l’heure aux États-Unis contre tout juste 4,45 dollars au Mexique2. 

10. Aujourd’hui, la migration mexicaine vers les États-Unis doit être interprétée dans le 
contexte de l’intégration économique des deux pays, suite à la mise en œuvre en 1994 de 
l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA), qui comprend également le Canada. 
Bien que l’accord ne se fonde pas sur la notion de marché du travail unifié − la question 
n’est toujours pas prise en compte − il est certain que les échanges ont créé une forte 
interdépendance. Le Mexique est le troisième partenaire commercial des États-Unis (après 
le Canada et la Chine), alors que les États-Unis représentent la principale source des 
importations du Mexique et son principal marché d’exportation3. La migration 
internationale et ses profondes conséquences sociales dans les deux pays, ainsi que les 
économies de ces derniers, ont tissé des liens solides. 

11. La migration internationale n’a pas toujours été un élément central de la conception 
et des dispositifs de mesure des recensements de la population et des logements au 
Mexique. Ainsi, la mesure de la migration à partir de cette source est-elle subordonnée à 
l’application de méthodes indirectes. La situation s’est améliorée lors des deux derniers 
recensements (2000 et 2010), mais la question de la migration pourrait être beaucoup plus 
présente dans les enquêtes. Les recensements et une autre série d’enquêtes nationales sont 
menés par l’Institut national de statistique et de géographie (www.inegi.org.mx). 

  

 2 Bureau of Labor Statistics (BLS) des États-Unis, http://www.bls.gov/fls/ichcc.htm#table2.2. 
 3 En 2012, 16,1 % du commerce extérieur se faisait avec le Canada, 14 % avec la Chine, et 12,9 % avec 

le Mexique. [Bureau du recensement des États-Unis, Top Trading Partners, 
http://www.census.gov/foreign-trade/statistics/highlights/top/top1212yr.html.] 
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12. Au cours des précédentes décennies, des méthodes indirectes ont été utilisées pour 
calculer le nombre d’émigrants, associant à la fois la méthode des résidus et l’équation 
comptable. L’écart de population (considérée dans son ensemble) est calculé à deux 
moments distincts, et l’augmentation est comparée à la croissance naturelle de la 
population. Cette méthode des résidus permet de déterminer la migration internationale 
nette. Les estimations suivantes ont été faites: entre 260 000 et 290 000 émigrants de 1960 à 
1970; entre 1,2 million et 1,55 million de 1970 à 1980; entre 2,1 millions et 2,6 millions de 
1980 à 1990, et 1 387 000 pour la période de cinq ans 1990-1995 (Corona et Tuirán, 2000). 

13. Depuis le recensement de 2000, un nouveau formulaire a pour objet de rassembler 
expressément des informations sur l’émigration internationale (qui concerne 2,9 millions de 
ménages). Ces informations montrent la répartition territoriale des émigrants. Jusqu’aux 
années 1970, l’émigration trouvait ses origines dans un petit nombre d’États mexicains 
(7 sur 31), connu sous le nom de «régions traditionnelles de départ». Au cours des cinq 
années comprises entre 1995 et 2000, 47 % des émigrants mexicains sont venus de ces 
régions, contre 40 % au cours de la période 2005-2010 (CONAPO, 2012). Cela montre que 
les régions de départ «non traditionnelles» sont aujourd’hui les nouvelles sources 
d’émigration. 

14. En utilisant les données des recensements, le Conseil national de la population 
(CONAPO, www.conapo.gob.mx), a élaboré un indicateur de l’intensité migratoire pour 
chaque État et pour Mexico (district fédéral). Cet indicateur fait l’objet du graphique 1 qui 
montre les principales régions d’où les Mexicains émigrent vers d’autres pays. 

Graphique 1 
États du Mexique en fonction de leur intensité migratoire internationale, 2010 
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Source: Graphique auto-élaboré avec des données provenant du Conseil national de la population (CONAPO). 
Note: Une entité faisant apparaître une valeur nulle n’aurait pas du tout d’intensité migratoire; une entité faisant apparaître une valeur 

égale à 100 aurait pour chacun des quatre indicateurs une valeur égale à 100 %. Ce n’est le cas d’aucune des entités fédérales. 
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 A. Enquêtes 

15. L’enquête la plus spécialisée est l’Enquête sur les migrations à la frontière 
septentrionale du Mexique (EMIF Norte), consacrée à l’étude directe des flux migratoires là 
où ils se produisent, et tenant compte de la direction des flux4. Cette enquête est unique en 
son genre au Mexique (et peut-être dans le monde) car sa méthodologie est conçue pour 
saisir les personnes en mouvement, y compris les mouvements formels et informels. Le 
résultat en est un observatoire des migrations, assorti de statistiques trimestrielles qui 
illustrent les caractéristiques sociodémographiques, les trajectoires des migrations et de la 
main-d’œuvre, les raisons de l’émigration, les conditions du mouvement migratoire, les 
lieux d’origine et de destination des migrants, et les risques aux frontières, parmi d’autres 
aspects importants de la question. 

16. Les résultats montrent qu’entre 2000 et 2007, le flux de migrants vers les États-Unis 
a affiché une hausse constante, avant d’accuser une baisse marquée pour s’établir à un 
chiffre relativement stable en 2013. Alors qu’en 2000 plus de 450 000 cas de migration vers 
les États-Unis (avec ou sans document autorisant le passage de la frontière) avaient été 
relevés, en 2007 ce chiffre était passé à un peu plus de 850 000. En 2013, il est tombé à 
270 000 environ. (Le graphique 2 montre aussi le mouvement de population vers des villes 
frontalières du nord du Mexique.) 

Graphique 2 
Les flux migratoires depuis le Sud, par destination, 2000-2013 
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Source: Enquête sur les migrations à la frontière septentrionale du Mexique, flux de migrants venus 
du Sud, de 2000 à 2013. Les données pour 2013 ne portent que sur les trois premiers trimestres. 

  

 4 Lancée en 1993 et menée conjointement par le Colegio de la Frontera Norte (Collège de la Frontière 
nord, ou COLEF), le Ministère du travail et des affaires sociales et le Conseil national de la 
population (CONAPO) afin de fournir des informations statistiques fiables sur la migration entre le 
Mexique et les États-Unis. Après 2003, l’Institut national des migrations et le Ministère des affaires 
étrangères se sont associés au projet. Ses principales bases de données et ses principaux résultats 
présentés sous forme de tableaux peuvent être consultés à l’adresse: http://www.colef.mx/emif/. 
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17. L’Enquête sur les migrations à la frontière septentrionale (EMIF Norte) décrit les 
aspects du marché du travail entre le Mexique et les États-Unis, de même que ses différents 
cycles. Il s’agit d’un marché à grande échelle, constitué au fil des décennies, mais non 
reconnu dans les relations bilatérales. D’où le caractère bien souvent informel du processus 
et, partant, les vulnérabilités auxquelles sont exposées toutes les catégories de migrants. 
Aux États-Unis, la récession s’est traduite par une réduction de la demande en travailleurs 
non qualifiés, ce qui a entraîné un ralentissement du mouvement des travailleurs en 
provenance du Mexique, en particulier depuis le début de 2009. En outre, pendant cette 
période les politiques migratoires sont devenues plus rigoureuses et les barrières et les murs 
édifiés le long de la frontière ont été renforcés, constituant ainsi de nouveaux obstacles à la 
migration circulaire des travailleurs. Des politiques d’expulsion plus énergiques touchant 
les Mexicains et les personnes originaires d’autres pays ont également été mises en œuvre. 

18. L’Enquête sur les migrations à la frontière septentrionale enregistre également les 
flux de retour, qu’il s’agisse de migrants en provenance des États-Unis (retours volontaires) 
ou de personnes rapatriées d’office par les autorités de ce pays. Les expulsions à grande 
échelle font partie de la structure des migrations. En 2000, le point culminant a été atteint, 
avec plus de 800 000 cas de migration. Entre 2010 et 2012, la moyenne a été supérieure à 
370 000. Malgré cette réduction, la situation a été plus critique ces dernières années en 
raison du profil des rapatriés. En effet, il s’agit de plus en plus souvent de résidents des 
États-Unis, qui ont une famille et un travail et qui ont tissé des réseaux sociaux au fil 
des ans. 

19. Jusqu’en 2000, plus de 80 % des personnes expulsées avaient séjourné aux 
États-Unis moins d’un jour, et étaient pour l’essentiel détenues à leur entrée dans le pays. 
En 2012, ce chiffre était tout juste de 15 %. Cela montre que la plupart des rapatriements 
récents visent des personnes qui avaient leur résidence aux États-Unis. Leur expulsion a 
entraîné de nombreux cas de séparation familiale. Des pères et des mères laissent ainsi leurs 
enfants aux États-Unis, quel que soit leur âge. La nouvelle politique d’expulsion constitue 
l’un des problèmes les plus graves auxquels se heurte le processus de migration 
internationale des Mexicains. 

20. Une ressource supplémentaire de données pour mesurer la migration internationale 
est l’Enquête nationale en matière de profession et d’emploi (ENOE) menée tous les 
trimestres auprès des ménages par l’Institut national de statistique et de géographie5. En 
comparant la composition des ménages, on peut suivre les mouvements internationaux de 
Mexicains. Il ressort des résultats que de 2006 à 2012, le flux migratoire a 
considérablement diminué. Alors qu’au début de 2006, on comptait 140 migrants pour 
10 000 habitants, au dernier trimestre de 2010, ce chiffre ne représentait plus qu’un quart de 
ce qu’il était auparavant. 

  

 5 Consultable à l’adresse suivante: http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/ 
encuestas/hogares/regulares/enoe/. 
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Graphique 3 
Taux bruts de migration internationale par trimestre, 2006-2012 (pour 10 000 habitants) 

 
Taux brut d’immigration Taux brut d’émigration 

 

Source: Institut national de statistique et de géographie. Les estimations s’appuient sur l’Enquête nationale 
en matière de profession et d’emploi, 2006-2012. 

21. L’Enquête nationale en matière de profession et d’emploi produit également un 
solde migratoire net qui fait apparaître la même trajectoire. La forte émigration qui a eu lieu 
au Mexique dans les années 1990 jusqu’en 2007 a diminué. Le solde net est passé de moins 
de 110 migrants (pour 10 000 habitants) en 2006 à moins de 10 en 2012, affichant même 
des valeurs très proches de zéro pendant certaines périodes de trois mois. La baisse du solde 
migratoire net au cours des dernières années est l’indicateur le plus important de la situation 
migratoire actuelle. Par rapport aux années précédentes, le flux intense de Mexicains vers 
les États-Unis a cessé, du moins temporairement. 

 B. Estimations à partir de sources des États-Unis 

22. Les ressources les plus importantes pour mesurer la migration du Mexique vers les 
États-Unis sont la Current Population Survey (Enquête permanente sur la population active) 
et l’American Community Survey (Enquête sur la communauté américaine) du Bureau du 
recensement des États-Unis. Malgré la précision de ces deux enquêtes, la mesure des 
migrants mexicains est limitée, car un grand nombre d’entre eux sont sans papier, d’où un 
risque important de sous-estimation (Massey, 2004, p. 1077, Warren et Passel, 1987). Dans 
un document liminaire, l’Institut national de statistique et de géographie estime que le chiffre 
est sous-estimé à hauteur de 12,5 %. Malgré cette distorsion, les informations obtenues dans 
le cadre de ces deux enquêtes sont excellentes. Le graphique 4 présente les chiffres tirés de 
l’American Community Survey pour 1990, 2000 et 2010. Il montre que la population 
mexicaine a presque triplé au cours de la période considérée et qu’elle se compose 
principalement de personnes appartenant à la tranche d’âge économiquement active. 
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Graphique 4 
Émigrants mexicains aux États-Unis, par groupe d’âge, 1990, 2000 et 2010 
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Source: Estimations fondées sur l’American Community Survey, 1990, 2000, et 2010. 

23. S’agissant des migrants mexicains, le Pew Hispanic Center, qui utilise 
principalement des enquêtes référencées, a signalé l’évolution suivante: environ un million 
en 1970, 9,8 millions en 2000, et 12,5 millions en 2007, lorsque la limite supérieure a été 
atteinte. En 2012, ce chiffre s’établissait à 12,4 millions. 

24. Les sources étudiées jusqu’à présent définissent toutes la migration mexicaine 
comme un processus à grande échelle, concentré sur une période relativement courte, et 
dirigé vers un seul pays. Elles confirment que nous sommes maintenant dans une période de 
stabilité relative, ce qui paraît étrange après deux décennies d’intenses échanges. La 
migration nette tend vers zéro, et il est donc possible que la relation bilatérale puisse 
s’inscrire dans un cadre réglementaire et policé permettant de définir de nouveaux 
paramètres pour le flux de main-d’œuvre. 

 III. Immigration internationale au Mexique 

25. La migration d’étrangers à destination du Mexique a toujours été insignifiante. Bien 
qu’elle ait progressé au cours de la dernière décennie, en particulier dans le cas d’étrangers 
en provenance des États-Unis, elle ne représente que 1 % de la population totale. Ce n’est 
pas une dynamique pertinente du point de vue quantitatif, mais elle se concentre en certains 
points, notamment dans la région frontalière septentrionale. Il s’agit d’une migration de 
plus en plus influencée par la population d’origine mexicaine aux États-Unis et leurs 
descendants. Selon les données des recensements mexicains, on comptait 341 000 migrants 
en 1990, contre 961 000 en 2010, dont 77 % d’origine américaine. Cette évolution et les 
taux de croissance par période de dix ans sont présentés dans le graphique 5. 
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Graphique 5 
Personnes nées à l’étranger et vivant au Mexique, selon les recensements 
de la population de 1921 à 2010, et taux de croissance entre les recensements 
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 C. Enquêtes 

26. L’Enquête nationale sur la dynamique démographique (ENADID) de l’Institut 
national de statistique et de géographie comprenait initialement une question sur le lieu de 
résidence cinq ans auparavant, mais non sur le lieu de naissance. Elle portait sur 
575 000 migrants internationaux de retour au Mexique (ENADID 2006). La version 2009 
de cette même enquête (ENADID 2009) inclut désormais le lieu de naissance, en plus de 
trois questions pertinentes: le lieu de résidence un an auparavant, la date de retour au 
Mexique, et le lieu de résidence cinq ans auparavant. Dans l’enquête 2009, il a donc été 
demandé à 336 000 migrants en provenance des États-Unis d’indiquer où ils avaient vécu 
un an auparavant, et à 460 000 migrants de préciser quel était leur lieu de résidence cinq 
ans auparavant. 

 IV. Migration de transit à travers le Mexique 
(couloir de migrants Sud-Nord) 

27. L’évaluation de la migration de transit à travers le Mexique est une tâche complexe 
car elle porte principalement sur la circulation informelle de personnes en provenance du 
Guatemala, d’El Salvador et du Honduras. On a essayé de calculer cette migration en 
utilisant les fichiers et données de l’Institut national des migrations (INM), provenant de 
l’Enquête sur les migrations à la frontière méridionale du Mexique6. Cependant, les 

  

 6 L’Enquête sur les migrations à la frontière méridionale du Mexique applique les mêmes paramètres 
conceptuels et méthodologiques que l’Enquête sur les migrations à la frontière septentrionale; elle a 
pour objet de faire le point sur les flux de main-d’œuvre à la frontière entre le Mexique et le 
Guatemala et sur le retour volontaire et involontaire des citoyens en El Salvador, au Honduras et au 
Guatemala. Elle a été lancée en 2004 à l’initiative du Colegio de la Frontera Norte, l’Institut national 
des migrations, le Ministère du travail et des affaires sociales, le Ministère des affaires étrangères et le 
Conseil national de la population (http://www.colef.mx/emif/). 
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statistiques présentent de grandes lacunes. Il s’agit du flux migratoire dont le niveau est le 
moins connu, même si des informations de qualité sur sa composition ont pu être recueillies 
à la suite du retour involontaire de migrants. Paradoxalement, c’est la population la plus 
lésée en termes de droits de l’homme et elle est l’objet d’une exploitation permanente de la 
part d’organisations criminelles organisées. 

28. Les fichiers administratifs concernant les migrants en transit détenus et hébergés 
dans les centres de rétention de l’Institut national des migrations ont été utilisés pour 
calculer indirectement le flux de migrants. Ces données risquent de refléter davantage le 
type de travail réalisé par les services responsables des migrations que le nombre réel de 
migrants en transit (Rodriguez et al., 2011, p. 2). 

Graphique 6 
Migrants hébergés dans les centres de rétention de migrants de l’Institut national 
des migrations, 2000-2012 (nombre de cas) 

 

Source: D’après des données du Centre d’études sur les migrations (CEM-INM). Service des 
politiques migratoires, SEGOB. 

29. D’autre part, le Centre d’études sur les migrations a proposé un modèle, à ce jour 
unique en son genre, pour évaluer ce flux. Il utilise les fichiers administratifs du Mexique et 
des États-Unis, ainsi que l’American Community Survey et l’Enquête permanente sur la 
population active. Les résultats sont présentés dans le graphique 7 qui se fonde sur plusieurs 
scénarios hypothétiques. 
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Graphique 7 
Estimation du nombre de migrants d’Amérique centrale transitant illégalement 
par le Mexique, 1995-2010 
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Source: Ministère de la sécurité intérieure (Annuaire statistique du Service de l’immigration et de 
la naturalisation) et Police des frontières des États-Unis (dans Rodriguez et al., 2011). 

30. Une source supplémentaire de données sur la migration de transit des ressortissants 
des pays d’Amérique centrale est l’Enquête sur les migrations à la frontière méridionale. Le 
graphique ci-après fait uniquement état des rapatriements de citoyens guatémaltèques, 
salvadoriens et honduriens effectués par les autorités mexicaines, mais l’enquête porte aussi 
sur les expulsions effectuées par les États-Unis. 

Graphique 8 
Migrants d’Amérique centrale se rendant aux États-Unis, 
renvoyés par le Service mexicain des migrations, 2004-2011 

 

Migrants d’Amérique centrale transitant par le Mexique, 1995-2010 

En milliers 

Migrants d’Amérique centrale détenus par l’INM (Mexique) 

Migrants d’Amérique centrale détenus par la Police des frontières des États-Unis, secteur sud-ouest 
(exercices budgétnraires des États-Unis) 
Migrants d’Amérique centrale étant parvenus à pénétrer aux États-Unis en passant par le Mexique) 

Total 
 

Source: D’après l’Enquête sur les migrations à la frontière méridionale du Mexique, 2004-2012. 
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 V. Travailleurs frontaliers 

31. Ce flux migratoire est particulier en ce sens qu’il s’articule sur des sociétés situées des 
deux côtés d’une même frontière, s’inscrivant ainsi dans des réseaux binationaux d’ordre 
professionnel, économique et commercial. Les personnes qui effectuent ces déplacements 
tous les jours ont été dénommés frontaliers car ils doivent traverser une frontière pour se 
rendre à leur domicile ou à leur travail (Joy, 2002). Ces déplacements interviennent à la fois à 
la frontière septentrionale et à la frontière méridionale du Mexique, mais dans des conditions 
très différentes et avec des caractéristiques également très différentes. 

32. Le nombre de travailleurs frontaliers dans le nord du Mexique a augmenté. En 1996, 
il y en avait 28 656 à Tijuana, soit 7,5 % de la population économiquement active de la 
ville; à Ciudad Juárez il y en avait 17 279, soit 4,6 % de la population économiquement 
active (Alegría, 2000). Deux ans plus tard, Tijuana comptait 35 943 frontaliers, tandis qu’à 
Ciudad Juárez ce chiffre était tombé à 15 164 (Alegría, 2002). La seule source à l’appui de 
ces déplacements de travailleurs frontaliers était l’Enquête nationale sur l’emploi urbain 
(ENEU), qui avait été menée entre 1987 et 2004. En 2005, cette enquête a été remplacée 
par l’Enquête nationale en matière de profession et d’emploi, mais celle-ci ne comprend 
plus le marché du travail transfrontalier, ce qui contribue encore à affaiblir la mesure des 
mouvements migratoires. 

33. À la frontière méridionale, les travailleurs frontaliers viennent principalement du 
Guatemala pour travailler dans le sud du Mexique. Une grande majorité d’entre eux ont des 
papiers leur permettant de traverser la frontière, et ils ont de plus en plus souvent un permis 
de travail. La principale source d’information est l’Enquête sur les migrations à la frontière 
méridionale qui fait le point sur les caractéristiques des travailleurs transfrontaliers, leur 
profil social, leur travail, les secteurs de l’économie dans lesquels ils travaillent, la durée de 
leur séjour au Mexique et leurs différentes destinations, entre autres variables. 

Graphique 9 
Migrants d’Amérique centrale se rendant aux États-Unis, renvoyés par le Service 
mexicain des migrations, 2004-2011 

Flux de migrants en provenance du Guatemala 
Flux de migrants guatémaltèques en provenance du Mexique 

Nombre total de franchissements de la frontière par des travailleurs guatémaltèques, 
selon le sens de déplacement, 2007-2012 (en milliers) 

 

Source: Enquête sur les migrations à la frontière méridionale. 
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34. Ces flux qui s’inscrivent dans une région binationale ont acquis une ampleur très 
importante, d’où la nécessité d’accorder une plus grande attention à son évolution. À la 
frontière septentrionale du Mexique, quelque 850 000 cas de migration ont été enregistrés 
en 2007, année qui a vu le plus grand nombre de déplacements de Mexicains vers les 
États-Unis. À la frontière méridionale, le nombre de déplacements de Guatémaltèques 
enregistré est d’environ 600 000 par an. Il est à noter que les travailleurs guatémaltèques 
dans le sud du Mexique se heurtent à des conditions de travail défectueuses, notamment en 
matière de rémunération et de protection sociale. 

35. Les fichiers statistiques de l’Institut national des migrations sur les visiteurs à la frontière 
offrent une source d’informations supplémentaires sur ces liens. De 2001 à 2007 l’Institut a 
distribué plus de 31 000 formulaires d’immigration à des visiteurs. Depuis 2009, la politique de 
migration a pris en compte les dimensions de ces déplacements et la tenue des dossiers a été 
améliorée, ce qui explique l’importante augmentation du nombre de données correspondantes au 
cours des dernières années. 133 942 autorisations de visites frontalières locales ont été délivrées 
en 2009, et 66 936 en 2012. Malgré cette baisse, les fichiers témoignent encore de l’intensité de 
ces échanges transfrontaliers qui deviennent de plus en plus officiels. 

 VI. Conclusions 

36. Comme on a pu le voir, les migrations internationales au Mexique s’articulent sur un 
certain nombre d’éléments, dont certains de grande portée, comme le mouvement des 
travailleurs mexicains vers les États-Unis. Le facteur déterminant, tout comme dans 
d’autres régions du monde, est de nature économique. Il s’agit d’une dynamique sociale 
considérable qui a un effet positif sur le développement des deux pays, mais qui se situe en 
dehors du cadre institutionnel. Pour le Mexique, par exemple, l’avantage le plus évident est 
l’envoi de fonds qui totalisent plus de 20 milliards de dollars par an. Pour les États-Unis, 
l’avantage est d’avoir accès à des travailleurs qui créent de la richesse dans des secteurs tels 
que l’agriculture, la construction et les services. 

37. Pour une large part, les migrations conservent un caractère informel, ce qui impose 
certains coûts comme le fait de devoir franchir la frontière en prenant de grands risques. 
Entre 1998 et 2012, 5 595 personnes sont mortes pour avoir essayé d’assurer un revenu plus 
substantiel à leur famille (NFAP, 2013). Avec le durcissement des contrôles frontaliers 
(érection de murs et systèmes de sécurité), les décès ont augmenté alors même que le flux a 
diminué (477 décès ont été enregistrés en 2012). 

38. Dans une large mesure, la dynamique des flux migratoires est à rattacher au marché 
du travail et à sa propre dynamique. Les politiques migratoires et les systèmes de sécurité 
qui tentent de réglementer (ou de prévenir) les migrations sont des «facteurs externes» qui à 
l’évidence modifient les flux, mais seulement de manière accessoire. Ou encore, ils 
génèrent d’autres flux qui peuvent avoir des coûts humains élevés, comme le rapatriement, 
surtout quand celui-ci sépare des familles. 

39. D’autre part, le Mexique est devenu un couloir de migration pour des ressortissants 
de pays d’Amérique centrale qui vont aussi aux États-Unis. Ces migrants courent également 
de grands risques lorsqu’ils transitent à travers le Mexique, en plus des risques auxquels ils 
s’exposent lors du passage de la frontière de leur pays de destination. La réglementation 
migratoire mexicaine ne s’étant pas complètement adaptée à cette réalité, l’illégalité 
demeure une caractéristique commune de ces déplacements. 

40. Ainsi, nous trouvons-nous face à une migration internationale qui n’est pas recensée 
dans les structures officielles des États concernés. Car si elle est prise en compte de façon 
marginale, elle est pour l’essentiel exclue des statistiques. Dans l’idéal, les États-Unis, le 
Mexique, le Canada et les pays d’Amérique centrale devraient conclure un accord régional, 
autant pour réglementer et officialiser ce marché du travail que pour promouvoir des 
politiques de développement tendant à réduire les asymétries. 
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41. Il faut résorber ces inégalités nationales pour élaborer des solutions de substitution 
viables à la migration internationale et à ses conditions actuelles. 

42. La mesure de la dynamique migratoire est une tâche complexe et, sous certains 
aspects, irréalisable, compte tenu de la forte composante informelle des mouvements 
migratoires. Les fichiers concernant les origines, les itinéraires et les destinations de ces 
mouvements sont insuffisants. 

43. Bien que l’on puisse faire des mesures d’ordre général, d’importantes lacunes 
subsistent, en particulier lorsque les politiques imposent que les besoins sociaux soient 
recensés au niveau de groupes et individus particuliers. Compte tenu de cette situation et 
sachant que les États-nations ne procéderont pas à des changements majeurs à court terme, 
il faudrait dans l’idéal que leurs services chargés des fichiers statistiques et administratifs 
s’entendent sur la création d’un «observatoire» commun ayant le plus vaste champ d’action 
possible afin de pouvoir gérer un système de collecte d’informations permettant de mesurer 
les flux migratoires et les conditions sociales avec la plus grande précision. 
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