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Résumé 

Il est établi que les statistiques migratoires représentent l’aspect le plus 
problématique de la comptabilité démographique. Bien que les efforts sans cesse déployés 
pour harmoniser les définitions et trouver de nouvelles sources de données aient 
certainement amélioré la disponibilité et la qualité des informations sur les flux migratoires, 
la cohérence et la compatibilité des données nationales et internationales sur les migrations 
sont peut-être encore l’exception plutôt que la règle. Ces dernières années, plusieurs projets 
de recherche ont contribué à améliorer les statistiques migratoires, à mettre en évidence de 
nouvelles sources de données, à échanger des pratiques optimales ou à proposer des 
méthodes d’évaluation qui prennent en compte la qualité et l’exhaustivité des données sur 
les migrations. Le présent document étudie les moyens que peuvent offrir les résultats de la 
recherche pour remédier à l’incertitude inhérente aux données sur les migrations, et fait le 
point sur leur utilisation potentielle dans la production et/ou la validation régulières des 
statistiques migratoires officielles 

Il est soumis pour examen au séminaire sur les statistiques des migrations de la 
Conférence des statisticiens européens. 
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 I. Introduction: le problème des lacunes dans les statistiques 
migratoires miroirs 

1. Au cours des douze premières années du nouveau millénaire, la population 
européenne1 a connu une croissance de 2,5 %, dont les trois quarts sont attribuables aux 
migrations. L’évolution dans l’Union européenne a été de fait semblable, puisque 
la population a progressé de 3,6 % pendant la même période et l’immigration nette 
a enregistré une hausse de plus de 13 millions de personnes. Dans plusieurs pays, 
la migration s’est faite à une échelle suffisante pour compenser le recul naturel de la 
population. L’obtention d’estimations fiables des flux et stocks migratoires revêt donc une 
importance capitale. 

2. L’on ne peut plus évaluer la taille et la structure de la population sans estimation 
précise de la migration. Le rôle assumé par la migration dans la dynamique de la population 
européenne impose un «devoir statistique» de cohérence entre les facteurs de l’équation 
fondamentale de l’équilibre démographique: P(t+1) = P(t) + B(t) - D(t) + I(t) - E(t), ce qui 
signifie que la population en fin d’année correspond à la somme de la population en début 
d’année, plus la variation naturelle exprimée par la différence entre les naissances 
vivantes (B) et les décès (D), plus le nombre net de migrants entrant (I, immigrants) 
ou sortants (E, émigrants). La population ne peut être calculée si les flux migratoires ne 
sont pas mesurés correctement. 

3. Même s’il y a cohérence dans l’équilibre démographique d’un pays, la comparabilité 
au niveau international peut encore poser un problème. Contrairement aux fait d’état civil 
ou aux données démographiques, logiquement, les statistiques migratoires enregistrées dans 
les pays d’origine et les pays de destination des flux doivent correspondre. Le bon sens 
voudrait que les ensembles nationaux de données sur les migrations soient pour le moins 
à peu près concordantes. Pour simplifier, le nombre d’immigrants enregistrés dans un 
pays A comme venant d’un pays B doit correspondre au nombre d’émigrants venant du 
pays B à destination du pays A. Malheureusement, ce n’est presque jamais le cas. 

4. Le problème de l’inadéquation des statistiques migratoires miroirs se pose depuis 
longtemps. Dès 1975, la Conférence des statisticiens européens (CSE) a relevé des écarts 
entre les flux d’immigration et d’émigration concernant deux mêmes pays dans une matrice 
origine-destination des flux migratoires portant sur l’année 1972. Un certain nombre de 
raisons expliquant ces lacunes des statistiques migratoires ont alors été recensées, à savoir: 
des définitions différentes des termes «immigrants» et «émigrés», une couverture statistique 
différente, des différences dans le traitement statistique des migrants temporaires, 
un manque de cohérence dans la classification des migrants par pays origine et de 
destination, et des différences entre pays dans les sources de données et les méthodes de 
collecte utilisées (Kelly, 1987). 

5. Ces observations ont donné lieu à toute une gamme d’activités dans le domaine tant 
de la recherche que des statistiques. Des statisticiens ont cherché à améliorer la 
comparabilité des statistiques migratoires en adaptant les définitions nationales aux 
définitions internationales recommandées (à des degrés divers), en échangeant des données 
miroirs avec les pays correspondants et/ou en réalisant des études bilatérales. 
Les chercheurs ont mis au point une série de méthodes pour remédier aux incohérences 

  

 1 À des fins statistiques, le terme «Europe» renvoie ici aux 44 pays pour lesquels des données étaient 
disponibles et n’implique de la part de la Commission européenne aucune prise de position quant 
au statut juridique des pays, territoires ou zones, ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs 
frontières ou limites. 
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dans les données. Cependant, plus de quarante ans après, les statistiques migratoires 
présentent encore d’importantes incohérences. Les données statistiques les plus récentes de 
certains pays européens montrent que le nombre d’immigrants depuis un pays A, mesuré 
dans un pays de destination B, peut différer du nombre d’émigrants vers le pays B mesuré 
dans le pays d’origine A. Cela est également le cas entre pays qui devraient en principe 
fournir des statistiques harmonisées des flux migratoires. 

6. Bien que désormais l’on privilégie surtout les caractéristiques socioéconomiques des 
migrants en mesurant leur intégration et les liens entre migration et marché du travail, 
il faut pour ce faire avoir une idée précise du nombre d’immigrants/émigrés, autrement, 
toute information secondaire sera faussée. La présente note étudie les possibilités et les 
problèmes liés à l’application des résultats de la recherche sur les statistiques migratoires 
à la production régulière de données. La section II évoque brièvement (sans entrer dans les 
questions de fond) la pertinence analytique spécifique des statistiques migratoires pour 
l’Union européenne (UE), qui fait de celle-ci une étude de cas particulièrement intéressante. 
La section III récapitule un certain nombre de résultats de travaux de recherche et de grands 
projets universitaires et statistiques appuyés par l’UE ces dernières années. La section IV 
passe en revue quelques questions potentielles concernant l’adoption de méthodes 
d’estimation dans le domaine des statistiques migratoires. La dernière section renferme 
des conclusions. 

 II. L’Union européenne: une étude de cas pour les statistiques 
migratoires 

7. Ces dernières années, les statistiques migratoires ont joué un rôle clef dans de 
nombreuses initiatives gouvernementales. La reconnaissance de l’immigration en tant que 
ressource majeure dans la dynamique démographique d’un pays et une plus grande 
attention accordée aux conséquences de l’émigration ont contribué à sensibiliser les esprits 
à l’information statistique disponible. Parmi d’autres mesures adoptées dans ce domaine2, 
en 2008, le Conseil de l’Union européenne a officiellement créé le Réseau européen 
des migrations (REM), qui vise à appuyer l’élaboration des politiques en fournissant aux 
institutions communautaires et aux autorités des États membres des informations 
actualisées, objectives, fiables et comparables sur la migration et l’asile3. Lors de la 
dernière conférence du REM, il a été demandé que soit mise en place une base de données 
plus solide, contenant un plus grand nombre d’analyses des statistiques migratoires 
(REM 2013). 

8. Le règlement de l’UE relatif aux statistiques migratoires4 représente une étape 
importante dans ce domaine. Depuis son entrée en vigueur, un grand nombre de pays 
européens se sont employés à fournir des statistiques migratoires plus harmonisées. 
Ce règlement a été le fruit d’un processus qui s’est déroulé sur deux décennies et qui avait 
été engagé pour répondre à un besoin pressant de statistiques migratoires et à la nécessité 
d’une harmonisation au niveau de l’UE (Poulain, 1991). 

  

 2 Pour de plus amples informations sur les politiques d’immigration de l’UE, voir: http://ec.europa.eu/ 
dgs/home-affairs/what-we-do/policies/immigration/index_en.htm et http://ec.europa.eu/dgs/home-
affairs/what-we-do/policies/international-affairs/global-approach-to-migration/index_en.htm. 

 3 Décision du Conseil 2008/381/CE instituant un réseau européen des migrations (JO, L 131, 
21.5.2008, p. 7). 

 4 Règlement (CE) no 862/2007 relatif aux statistiques communautaires sur la migration et la protection 
internationale (JO, L 199, 31.7.2007, p. 23) et mesures d’exécution y relatives. 
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9. Toutefois, comme indiqué ci-dessus, ces efforts ne suffisent pas pour fournir des 
informations entièrement cohérentes et de qualité sur les flux migratoires dans l’Union 
européenne. Reconnaissant les difficultés inhérentes à la mesure de ces phénomènes, 
le règlement prévoie l’application de «méthodes d’estimation statistique reposant sur des 
bases scientifiques et solidement documentées» (art. 9 du règlement (CE) no 862/2007). 
L’intérêt porté à la question par les pouvoirs publics et l’adoption d’un règlement dans le 
droit communautaire peuvent très bien, en se conjuguant, avoir été un facteur (sinon la 
cause première) de la reprise des travaux scientifiques dans le domaine des migrations, 
comme en témoignent de nombreuses contributions récentes axées sur les problèmes 
d’estimation statistique dans le contexte de l’Union européenne5. 

10. En raison de la particularité de l’UE, certains observateurs considèrent la migration 
intra-UE comme «interne» plutôt qu’internationale. C’est là une raison supplémentaire 
d’adopter des méthodes d’estimation appliquées jusqu’à présent dans le cadre de modèles 
migratoires interrégionaux. En outre, l’UE peut intuitivement être considérée comme un 
«système de migration»6, ou un ensemble de systèmes de migration, ce qui la rend 
également intéressante d’un point de vue théorique. 

11. Les conséquences particulières de la crise économique sur certains pays européens 
offrent une nouvelle occasion de réaliser des analyses propres à l’UE à partir de données 
sur les migrations. Comme le montrent Herm et Poulain (2012), il est essentiel de veiller 
à ce que les séries chronologiques soient cohérentes, ce qui est un véritable défi compte 
tenu des changements intervenus dans la méthodologie nationale, les définitions, etc., qui 
ont caractérisé ce domaine au fil des ans. Une évaluation correcte des schémas et tendances 
migratoires passe nécessairement par la reconstruction de séries chronologiques fiables de 
l’immigration et de l’émigration passées. 

 III. Bref aperçu de la recherche sur les statistiques migratoires 
européennes  

12. Plusieurs projets sur les statistiques migratoires ont été financés par la Commission 
européenne, en particulier dans le cadre des cinquième, sixième et septième programmes-
cadres de recherche; on citera notamment (par ordre chronologique): 

a) Janvier 2001-octobre 2002: le projet sur la comparaison des sources de 
données nationales dans le domaine de la migration et de l’intégration (COMPSTAT)7, 
dans le cadre duquel ont été prises les premières mesures pour pallier le manque de données 
comparables dans 10 pays européens (Allemagne, Autriche, Belgique, Hongrie, Italie, 
Pays-Bas, Norvège, Pologne, République tchèque et Suisse); 

b) Avril 2004-août 2005: le projet visant à établir des statistiques européennes 
harmonisées sur les migrations internationales (THESIM)8, dont l’objet était d’appuyer la 
mise en œuvre du règlement de l’UE relatif aux statistiques migratoires et à aider les pays à 
respecter leurs obligations. Les résultats ont également été publiés dans Poulain et al. 
(2006); 

  

 5 Cela ne veut pas dire que des problèmes analogues ne se posent pas dans d’autres régions du monde 
(voir, par exemple, Van Hook et Bachmeier 2013, Judson et Swanson 2011, Massey et Singer, 1995). 

 6 Bien qu’il ne fasse pas encore l’objet d’une définition et d’une application généralement acceptées, 
le terme «système de migration» renvoie essentiellement à un réseau de lieux associés par des flux et 
des contre-flux de personnes (voir, par exemple, Bakewell 2013). 

 7 Le site Web du projet n’est plus disponible; on trouvera quelques informations à l’adresse suivante: 
http://www.efms.uni-bamberg.de/prsteuce.htm. 

 8 http://www.uclouvain.be/en-7823.html. 
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c) Janvier 2007-décembre 2009: le projet financé par Eurostat sur la 
modélisation des migrations à des fins d’analyse statistique (MIMOSA)9, qui visait à 
élaborer des méthodes pour ajuster les différences dans les statistiques relatives aux 
migrations internationales des pays européens. Ce projet a fourni des estimations des flux 
migratoires et des stocks de population pour les 31 pays de l’UE et de l’AELE pendant la 
période 2002-2007; 

d) Mars 2007-août 2009: le projet sur la promotion des études quantitatives 
comparatives dans le domaine de la migration et de l’intégration en Europe 
(PROMINSTAT)10, qui a donné naissance à une base de données en ligne contenant des 
informations techniques essentielles sur la migration et l’intégration concernant 29 pays 
européens (les 27 pays de l’UE, plus la Norvège et la Suisse); 

e) Septembre 2007-août 2009: le projet sur les migrations irrégulières: calcul 
des données et des tendances incalculables en Europe (CLANDESTINO)11, qui visait à 
fournir un inventaire de données et une nouvelle méthode pour évaluer les estimations des 
migrations irrégulières (en stocks et en flux) dans certains pays de l’UE (Allemagne, 
Autriche, Espagne, Grèce, Hongrie, Italie, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Slovaquie et 
Royaume-Uni). Il a mis en place une base de données sur les migrations irrégulières12, 
hébergée par l’Institut d’économie internationale de Hambourg (HWWI); 

f) Le projet sur la modélisation intégrée des migrations européennes (IMEM)13, 
qui est financé par le Programme de recherche sur les migrations NORFACE et qui vise à 
remédier aux limites des différentes sources de données, notamment aux disparités 
(disponibilité, définitions, qualité), moyennant l’application de méthodes statistiques 
bayésiennes. 

13. De nombreux autres projets financés par l’UE ont abordé (mais pas toujours à titre 
d’objectif principal) la question de la disponibilité et de la qualité des données sur les 
migrations, et un certain nombre de bases de données ont été expressément consacrées aux 
déterminants des migrations qui pourraient également être utilisés à des fins d’estimation 
(par exemple Kim et Cohen, 2010); d’autres bases de données fournissent quelques 
indications en la matière. On trouvera ci-après une liste non exhaustive de projets (par ordre 
chronologique): 

a) Octobre 2005-septembre 2007: le projet sur les tendances de la migration 
dans les nouveaux pays frontaliers de l’Europe: évaluation des tendances migratoires dans 
les pays frontaliers après l’élargissement (NEI: Arménie, Bélarus, Géorgie, République 
de Moldova et Ukraine), qui était financé par le Programme INTAS et se fondait sur des 
données d’enquête dans les cinq pays en question; il a étudié les facteurs qui influent sur la 
durée de la migration et le choix de la région de destination (pour les résultat de ces 
recherches, voir Danzer et Dietz, 2008); 

b) Janvier 2007-juin 2009: le projet sur les pays méditerranéens et d’Europe 
de l’Est en tant que nouvelles destinations d’immigration dans l’Union européenne 
(IDEA)14, dont l’un des principaux objectifs était d’élaborer un modèle des futures 
tendances migratoires dans certaines régions de l’UE, à partir de données sur les stocks et 
les flux de population dans les pays en question au cours de la période 1985-2004. 

  

 9 http://mimosa.gedap.be/. 
 10 http://www.prominstat.eu. 
 11 http://clandestino.eliamep.gr/. 
 12 http://irregular-migration.net//index.php?id=157. 
 13 http://www.norface-migration.org/currentprojectdetail.php?proj=3 ou http://www.norface.net/526. 
 14 http://www.idea6fp.uw.edu.pl/. 
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Un ouvrage publié sous la direction d’Okólski (2012) présente certains des résultats 
obtenus; 

c) Octobre 2008-janvier 2013: le projet sur les migrations entre l’Afrique et 
l’Europe (MAFE)15, qui était axé sur les flux migratoires entre l’Europe (Belgique, 
Espagne, France, Italie, Pays-Bas, et Royaume-Uni) et l’Afrique subsaharienne (Sénégal, 
République démocratique du Congo et Ghana); ce projet a permis de recueillir des données 
originales sur les caractéristiques et le comportement des migrants; 

d) Janvier 2010-décembre 2014 (en cours): le projet sur les déterminants de la 
migration internationale (DEMIG)16 qui, dans le cadre d’un appel à contributions pour une 
conférence prévue à l’Université d’Oxford en septembre 2014, mentionne les questions 
suivantes: analyses empiriques de bases de données sur les flux migratoires à grande 
échelle entre pays, volume total des flux entrants et sortants, politiques migratoires et 
exigences en matière de visa; 

e) Juin 2012-novembre 2014 (en cours): le projet sur la gestion des migrations 
et de leurs effets dans l’Europe du Sud-Est - mesures transnationales en faveur de stratégies 
reposant sur des données factuelles (SEEMIG)17, qui doit notamment donner lieu à une 
analyse des systèmes de production de données sur les migrations et des sources de 
données, et à la mise en place d’une base de données des flux et des stocks d’immigrants; 

f) Le projet, financé par le Programme de recherche sur les migrations 
NORFACE, sur la théorisation de l’évolution des systèmes migratoires européens 
(THEMIS)18, qui suit les trajectoires des migrations depuis certaines régions de trois pays 
d’origine (Brésil, Maroc et Ukraine) vers certaines villes de quatre pays de destination 
(Royaume-Uni, Norvège, Pays-Bas et Portugal). 

14. Un certain nombre de contributions ont été publiées dans des revues scientifiques 
internationales, dans certains cas indépendamment des projets susmentionnés. On trouvera 
ci-après une liste (non exhaustive) des contributions présentées au cours des vingt dernières 
années, la plupart axées sur des pays européens et, en particulier, sur les flux migratoires 
concernant des États membres de l’UE: 

a) Poulain (1993) développe une idée de base qu’il avait déjà avancée (Poulain 
et Wattelar 1983) et qui consiste à appliquer des facteurs de correction pour combler les 
lacunes dans les statistiques migratoires miroirs. Des variantes de cette approche sont 
approfondies par Abel (2010) et De Beer et al. (2010), ce dernier suivi ultérieurement 
par Raymer et al. (2011), avec une estimation des données manquantes et une ventilation 
par âge et par sexe; 

b) Willekens (1994) fournit une première évaluation des méthodes disponibles 
en matière de démographie, géographie et statistique, qui auraient pu être appliquées pour 
mettre en place une base de données compatibles et cohérentes sur les migrations 
internationales, et préconise notamment l’inclusion de données subjectives. Le même 
spécialiste présente différents modèles probabilistes d’un point de vue statistique, 
en accordant une attention particulière aux données sur le cycle de vie (Willekens 1999a) et 
à une méthode probabiliste pour estimer les migrations à partir de données incomplètes à 
l’aide de l’algorithme «espérance-maximisation» (Willekens 1999b); 

  

 15 http://www.mafeproject.eu/. 
 16 http://www.imi.ox.ac.uk/projects/demig ou www.migrationdeterminants.eu. 
 17 http://www.seemig.eu/. 
 18 http://www.imi.ox.ac.uk/projects/themis. Voir également http://www.norface.net/526 et 

http://www.norface-migration.org/currentprojectdetail.php?proj=11. 
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c) Nowok et Willekens (2011) proposent un modèle probabiliste pour les 
processus migratoires, en mettant l’accent sur une évaluation de l’incidence que différentes 
définitions des migrations et des migrants ont sur les mesures; 

d) Dewaard et al. (2012) approfondissent une approche développée dans le 
cadre du projet MIMOSA pour estimer les flux migratoires internationaux entre 28 pays 
européens (les 27 pays de l’UE plus la Norvège) au cours de la période 2003-2007, 
et recense en outre trois systèmes migratoires dans la région; 

e) Abel (2013) propose une méthode pour estimer les flux migratoires à partir 
des données sur le lieu de naissance, en associant les flux migratoires aux stocks; 

f) Dans le cadre d’un autre projet financé par l’UE19, Cuaresma et al. (2013) 
élaborent une nouvelle méthode d’estimation des flux migratoires bilatéraux en utilisant 
une spécification économétrique d’un modèle gravitaire fondé sur les migrations nettes; 

g) Wiśniowski et al. (2013) montrent comment les avis d’experts peuvent être 
incorporés dans un modèle bayésien pour améliorer les statistiques des flux migratoires; 
ce procédé peut également être utilisé pour prendre en compte les migrations irrégulières; 

h) Raymer et al. (2013) proposent une méthode pour estimer les flux 
migratoires, qui intègre des données covariables et des avis d’experts sur le degré 
d’exactitude des systèmes de collecte de données, et qui s’accompagne de mesures 
d’incertitude; 

i) Enfin, mais certainement non des moindres, il convient de mentionner les 
ouvrages rédigés par Rogers et al. (2009) sur les méthodes d’estimation des migrations, 
ouvrages publiés sous la direction de Raymer et Willekens (2008), ce dernier abordant 
expressément les problèmes d’harmonisation des données soulevés par le règlement de l’UE. 

15. D’autres contributions de bureaux nationaux de statistique traitent principalement 
des moyens d’améliorer les informations primaires, par exemple en vérifiant l’exactitude 
des sources de données nationales (par exemple ISTAT-Italie, 2008), en examinant les 
questions de définition et de mesure (par exemple, Statistics Autriche, 2008), en comparant 
point par point les systèmes de données sur les migrations (par exemple, Statistics Pays-Bas 
et Statistics Suède 2010) ou en échangeant des données (à terme des microdonnées) 
(INE-Espagne 2013). 

16. À l’échelle internationale, la pratique de l’échange de données a été appuyée par la 
Commission économique pour l’Europe (CEE), qui a également publié des lignes 
directrices à ce sujet (CEE 2010), et par Eurostat, qui a mis en place un référentiel Web 
sécurisé à l’intention des pays pour leur permettre d’échanger des données sur les 
migrations avant leur publication officielle et de faire connaître les meilleures pratiques. 
Des discussions ont eu lieu sur l’incidence de différentes définitions de la migration 
(Équipe spéciale de la CEE, 2012) et, plus récemment, sur les nouvelles formes de 
migration, par exemple, dans le cadre de l’Équipe spéciale de la CEE chargée de la 
migration circulaire, récemment créée20. Enfin, de nouvelles sources de données ont été 
recensées par le Groupe de travail de Suitland21. 

  

 19 Welfare, Wealth and Work for Europe (WWW for Europe): http://www.foreurope.eu/. 
 20 Le mandat est consultable à l’adresse suivante: http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/ 

documents/ece/ces/bur/2013/15Add.1_-ToR_TF_migration.pdf. 
 21 Pour de plus amples informations, voir: http://www.unece.org/stats/groups/suitland/suitland.html. 
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 IV. Examen de questions pertinentes 

17. La section précédente n’a mis en évidence qu’une partie de la large gamme des 
méthodes dont dispose désormais les statisticiens officiels pour améliorer les statistiques 
migratoires. Si les scientifiques doivent continuer de rechercher des méthodes toujours plus 
perfectionnées, les bureaux de statistique chargés de produire et/ou de diffuser des données 
sur les migrations ne peuvent plus ignorer celles qui sont déjà disponibles. Néanmoins, à ce 
jour, le potentiel semble avoir été sous-exploité. Une raison en est peut-être que les 
intéressés n’ont pas (encore) pris toute la mesure des progrès réalisés, ou qu’ils ont le 
sentiment que ceux-ci ne sont pas assez concluants. En outre, la mise en œuvre de nouvelles 
méthodes nécessaires à une production régulière de données peut nécessiter des 
compétences techniques particulières, qui ne sont peut-être pas très répandues. Enfin, 
plusieurs méthodes, en particulier celles qui se rapportent à la matrice origine-destination 
des flux migratoires, sont plus facilement applicables au niveau international. 

18. D’autres facteurs peuvent entraver la mise en œuvre des résultats de la recherche 
dans la production régulière de données sur les migrations. Aux fins du présent examen, on 
peut établir une distinction (certes un peu floue) entre statistiques et estimations, les 
premières représentant en gros le produit d’une compilation exhaustive (dans toute la 
mesure possible) de fichiers provenant d’une source ou de sources de données primaires, 
les secondes résultant de modèles probabilistes/statistiques, combinant éventuellement des 
informations de diverses sources. Les données sur les migrations provenant d’enquêtes par 
sondage relèvent de cette deuxième catégorie. 

19. La Division de statistique (ONU) et la Division de la population (PNUD) établissent 
cette distinction dans le cadre de leurs activités. La Division de statistique recueille des 
statistiques officielles de tous les pays, que le PNUD utilise ensuite pour produire sur le 
plan international des estimations cohérentes de la population et des composantes connexes 
du changement (y compris les migrations). Toutefois, le degré d’actualité et la granularité 
des informations mises à disposition par le PNUD ne sont peut-être pas de nature à 
répondre aux besoins des décideurs régionaux (par exemple, dans l’Union européenne). 

20. Même quand un modèle d’estimation est adopté, il faut tenir compte d’un certain nombre 
de questions qui peuvent être lourdes de conséquences et que l’on peut récapituler comme suit: 

a) Les pays devraient-ils adopter les estimations des migrations en tant que 
chiffres nationaux? 

b) Les pays devraient-ils adapter leurs chiffres de population en conséquence? 

c) Les estimations des migrations et de la population peuvent-elles être utilisées 
à des fins «officielles», à la place des statistiques «originales» sur les migrations et 
la population? 

21. Quel que soit le point de vue des différents pays sur ces questions (qui peut être 
subordonné à des priorités nationales), la comparabilité et l’exhaustivité des données sont 
un élément indispensable de toute analyse internationale. Les estimations, en particulier 
celles relatives à la matrice origine-destination des flux migratoires, sont également un outil 
précieux pour valider les données et évaluer la qualité. Cependant, il faut souligner que 
l’adoption d’une méthode d’estimation, quelle qu’elle soit, ne saurait justifier que l’on soit 
moins attaché à améliorer en permanence les sources de données et les statistiques dérivées. 

22. Dans la pratique, où les écarts entre les statistiques migratoires sont dus à des 
différences de définition, une méthode d’estimation qui ne prend pas en compte cet élément 
revient à «forcer» la cohérence entre les estimations et à associer des mesures 
dissemblables. On peut alors considérer que le résultat renvoie à un concept global indéfini 
de la migration, dont les définitions paraissent de ce fait approximatives. D’où, une fois de 
plus, l’importance de mener des efforts constants pour produire des données fondées sur 
des définitions aussi comparables que possible. 
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23. Il peut être nécessaire d’affiner ou d’étoffer encore certaines méthodes d’estimation 
avant de pouvoir les appliquer directement. En outre, diverses ventilations, par exemple par 
âge, sexe, pays de naissance et nationalité, présentent un intérêt majeur, de sorte que la 
cohérence est importante non seulement pour les chiffres agrégés au plus haut niveau, mais 
pour l’ensemble des données. 

24. Le risque, en écartant les possibilités offertes par les méthodes d’estimation est que, 
en l’absence de données adéquates sur les migrations, les utilisateurs aient recours à des 
estimations de tiers qui ne respectent pas nécessairement les exigences statistiques et 
scientifique, ce qui peut entraîner des conflits potentiellement embarrassants. Si des 
estimations doivent être utilisées, le bureau de statistique concerné doit pouvoir les gérer, 
ne serait-ce que pour s’acquitter de son obligation générale de produire des informations 
exactes pour la société qu’il dessert. 

25. Dans l’idéal, l’application des méthodes d’estimation devrait être gérée à l’échelle 
internationale. Même si un pays adopte une méthode particulière, les résultats risquent de 
ne pas correspondre à ceux d’une autre méthode appliquée dans un autre pays. Il y aurait un 
défaut de concordance entre les estimations et ce, au détriment des statistiques! Il semble 
donc qu’une action soit nécessaire à l’échelle internationale pour coordonner la mise 
en œuvre de méthodes d’estimation dans le cadre des statistiques migratoires. 

 V. Conclusions 

26. Eu égard à la nature internationale intrinsèque des migrations et à leur importance pour 
l’action publique, il faut que les bureaux nationaux de statistique continuent d’œuvrer à 
l’harmonisation pleine et entière des données pertinentes. Vu le rôle que jouent désormais les 
migrations dans la dynamique de la population nationale, ces efforts devraient être considérés 
dans le cadre de l’harmonisation des statistiques démographiques en général: les statistiques 
migratoires ne peuvent plus être considérées comme des éléments distincts ou négligeables. 

27. Si les pays ont sans conteste le droit d’adopter des approches particulières adaptées 
à leurs propres objectifs, dans un monde globalisé il est clair qu’il faut s’orienter vers une notion 
de «population» unique à des fins statistiques internationales, et notamment retenir une 
définition commune du terme «migration». Le débat constant sur la manière de définir le terme 
«population» («résidence habituelle» ou «population recensée» ou encore «population légale», 
etc.), les problèmes nés d’une mobilité et d’une interconnexion plus grandes et les diverses 
notions de «population» qui sous-tendent les systèmes statistiques (et parfois juridiques) 
nationaux peuvent donner à penser qu’un changement de paradigme est nécessaire (voir, par 
exemple, Eurostat 2013). 

28. Cela fait maintenant quarante ans que l’on recueille des données sur les migrations qui 
sont incompatibles à l’échelle internationale. Il faut donc aller de l’avant. Depuis quelque temps, 
les chercheurs proposent des solutions et, bien que les méthodes d’estimation puissent 
difficilement remplacer les sources de données exactes, les statisticiens disposent d’un ensemble 
d’outils très utile, pour le moment essentiellement applicable au nombre d’immigrants et 
d’émigrants par pays d’origine et de destination. Si certaines techniques peuvent encore paraître 
insuffisamment abouties, les tableaux miroirs sont un indicateur de la cohérence internationale 
des statistiques migratoires facile à construire, et des ensembles cohérents produits à l’aide des 
méthodes d’estimation peuvent utilement contribuer à la validation et à l’évaluation des 
données. En matière de statistiques migratoires, si l’on veut combler les lacunes dans les 
tableaux miroirs il faut jeter une passerelle entre les statisticiens et les chercheurs. 

29. Compte tenu de son rôle officiel dans la collecte de données sur les migrations auprès 
des États membres de l’UE et de l’intérêt d’une approche internationale, Eurostat peut désormais 
envisager d’étudier les avantages et les inconvénients techniques ainsi que les résultats des 
différentes méthodes d’estimation des migrations, en vue d’une application systématique. 
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