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Résumé 

Le présent document donne un aperçu d’un nouvel outil de nature à améliorer les 
méthodes actuelles de collecte de données relatives aux migrations: le «profil migratoire 
élargi», en cours d’élaboration en République de Moldova, à l’initiative de l’Organisation 
internationale pour les migrations (OIM). Vu l’importance que revêtent l’intégration de la 
dimension hommes-femmes dans les statistiques relatives aux migrations et la prise en 
considération du phénomène migratoire dans diverses politiques sectorielles, cet outil 
couvre un ensemble de variables clefs et les inscrit dans le contexte général du 
développement. Le présent document porte sur le traitement de la dimension hommes-
femmes dans le cadre de l’élaboration du profil migratoire élargi, qui concourra à une 
meilleure compréhension des processus migratoires et de leurs effets sur l’évolution 
démographique et socioéconomique du pays ainsi que sur le rééquilibrage des situations 
respectives des hommes et des femmes dans de nombreux secteurs de la vie de la société. 

 
 

  

 1 Établie par Nina Chesnokova. 
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 I. La dimension hommes-femmes des processus migratoires 
en République de Moldova 

1. En République de Moldova, au début des années 1990 le gros des flux migratoires 
était imputable à l’émigration définitive (départ en vue d’un établissement permanent dans 
un pays de la CEI ou un pays de l’étranger lointain) et aux rapatriements, alors que la 
migration de main-d’œuvre arrive désormais au premier rang. 

2. Le nombre des travailleurs moldoves émigrés varie selon les sources, mais on 
s’accorde à estimer qu’au plus de 10 à 15 % des membres de cette diaspora travaillent en 
situation régulière. Un ménage moldove sur trois compte au moins un de ses membres qui 
travaille à l’étranger. 

3. La République de Moldova est désormais pourvoyeuse de travailleurs migrants, dont 
une majorité a pour destination les pays de la CEI, avant tout la Fédération de Russie. 
L’Italie, la Grèce et le Portugal sont les pays de l’UE qui accueillent le plus grand nombre 
de travailleurs moldoves émigrés. 

4. Le pourcentage de femmes dans les flux internationaux de travailleurs migrants 
augmente d’année en année; il est ainsi passé de 30 à 37 % entre 2001 et 2009, soit en neuf 
ans. 

Figure 1 
Pourcentage de femmes dans la migration internationale de main-d’œuvre 
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5. La proportion de femmes parmi les travailleurs migrants atteint 70 % en Italie; elle 
n’est supérieure que dans deux pays: Israël (86,6 %) et la Turquie (81,5 %). En Fédération 
de Russie les travailleurs migrants sont trois fois plus nombreux que les travailleuses 
migrantes. 

6. Le secteur de la construction emploie la moitié des travailleurs migrants, 92 % 
d’entre eux étant des hommes. Les migrantes fournissent des services aux personnes en tant 
que domestiques; leur proportion dans ce secteur est d’environ 95 %. 
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Figure 2 
Ventilation des travailleurs migrants par destination et par sexe 
(En milliers) 
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7. L’écart de degré d’instruction entre migrantes et migrants est marqué: le tiers des 
femmes qui travaillent à l’étranger ont suivi un enseignement supérieur ou secondaire 
spécialisé, contre 18 % pour les hommes. 

8. Sur la période 2001-2010, 60 000 personnes (des femmes pour plus de la moitié) ont 
quitté légalement la République de Moldova pour s’établir à l’étranger.  

 II. Sources d’information sur les migrants internationaux 

9. La migration temporaire de main-d’œuvre est la composante la plus complexe du 
processus migratoire. Les données s’y rapportant sont de qualité bien moindre et les séries 
statistiques sont beaucoup moins complètes. Les données provenant des différentes sources 
divergent car seules les personnes qui déclarent officiellement leur changement de lieu de 
résidence ou partent à l’étranger dans le cadre d’un contrat de travail sont comptabilisées 
dans les statistiques.  

10. Les sources d’information sur les migrants internationaux, y compris les travailleurs 
immigrés en République de Moldova, sont les suivantes: 

a) Le corpus statistique du Bureau national de statistique (recensements de la 
population, enquêtes sur les ménages, dont des enquêtes spécifiques); 

b) Les bases de données administratives, pour l’essentiel celles du Ministère des 
technologies de l’information et de la communication (Centre de ressources informatiques 
publiques «Registru») et du Ministère de l’intérieur (Bureau des migrations et des réfugiés).  

11. Au total, une dizaine de ministères et d’organismes gouvernementaux interviennent 
à un degré ou à un autre dans la production des données sur la migration. 

12. La qualité des sources administratives de données sur la migration de main-d’œuvre 
ne peut à l’heure actuelle être qualifiée de satisfaisante. Ces statistiques ne couvrent que les 
personnes qui se font enregistrer officiellement. Les étrangers sont légalement tenus de se 
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faire enregistrer, mais pas les citoyens moldoves, si bien que les données officielles sur les 
Moldoves employés à l’étranger sont très lacunaires. 

13. Il est indispensable d’améliorer les sous-systèmes d’information (hormis le registre 
national de la population) car, en l’état, les données ne brillent pas par leur diversité et elles 
ne sont pas adéquatement ventilées par sexe. Par exemple, les données relatives aux 
immigrants et aux rapatriés ne sont ventilées ni par sexe ni par groupe d’âge. Les 
statistiques officielles publiées dans les recueils statistiques et affichées sur les sites du 
Bureau national de statistique (www.statistica.md) et du Bureau des migrations et des 
réfugiés (www.mai.gov.md) sont donc fragmentaires.  

14. Les experts de l’Organisation internationale pour les migrations jugent pourtant très 
développé le dispositif moldove d’enregistrement et de dénombrement de la population, qui 
a pour base le système d’information intégré automatisé sur les migrations et l’asile 
(SIAMA) institué en vue d’améliorer la coordination des activités dans le domaine de la 
migration et d’assurer l’échange d’informations statistiques administratives du niveau des 
microdonnées à celui des statistiques agrégées. 

15. Le Gouvernement s’emploie à encadrer la migration de main-d’œuvre, avant tout en 
concluant des accords bilatéraux avec les gouvernements de pays accueillant des migrants 
moldoves (Fédération de Russie, Bélarus, Ukraine, Azerbaïdjan, Italie, etc.). Il a en outre 
conclu des accords directs avec des employeurs ou des agences de recrutement pour 
l’étranger. 

16. Parmi les autres faits marquants, il convient de signaler l’adoption de la nouvelle loi 
relative à la migration de main-d’œuvre (no 180-XVI du 10 juillet 2008), la création d’un 
«guichet unique» pour la délivrance de documents aux étrangers et l’élaboration d’un projet 
de cadre pour un système d’information automatisé «Mesure des flux migratoires de main-
d’œuvre». 

 III. Nécessité d’intégrer la dimension hommes-femmes 
dans les statistiques relatives aux migrations 

17. La détermination de l’ampleur des flux de migrants clandestins et l’analyse de leur 
évolution sont extrêmement délicates car les migrants de cette catégorie ne sont pas 
enregistrés et les recensements et les enquêtes n’assurent pas une couverture complète du 
phénomène. Il faut donc poursuivre le développement des sources administratives car à ce 
jour aucune n’est tout à fait adaptée. 

18. Il est indispensable de coordonner les activités des autorités centrales compétentes 
dans le domaine des migrations. La collecte et le traitement des données doivent être 
assurés en suivant une méthodologie statistique unifiée, ce qui suppose d’apporter des 
modifications au cadre juridique. La loi relative aux statistiques officielles investit le 
Bureau national de statistique de la mission de produire des statistiques, notamment sur les 
migrations, en se conformant aux recommandations internationales en la matière, mais les 
ministères ne sont pas tenus de suivre strictement cette règle. 

19. La mise en œuvre du projet «Profil migratoire élargi» de l’Organisation 
internationale pour les migrations constitue le premier grand pas sur la voie de l’utilisation 
d’une méthodologie commune et de la collecte de données comparables. Ce projet vise à 
promouvoir une gestion efficace de la migration en facilitant la formulation de politiques 
pertinentes fondées sur des données factuelles de qualité et à améliorer l’utilisation par les 
parties prenantes et la diffusion entre celles-ci des informations existantes sur les flux 
migratoires. Il a aussi été tenu compte de l’importance de continuer à appuyer les 
mécanismes institués en vue de suivre de manière régulière les tendances en matière de 
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migration et de déterminer leurs effets sur tous les secteurs de la vie de la société moldove 
(démographie, développement socioéconomique, évolution du marché du travail, égalité 
des chances entre femmes et hommes, etc.). 

20. Les femmes et les hommes présentent des caractéristiques migratoires différentes; 
des schémas distincts sont observables dans les limites mêmes du pays. Il importe donc au 
plus haut point de ventiler systématiquement les indicateurs par sexe afin de pouvoir 
analyser les flux migratoires sous cet angle. Le profil migratoire élargi est un instrument 
utile dont il est raisonnable d’escompter qu’il servira à créer une base solide pour assurer 
tant l’intégration de la dimension hommes-femmes dans les statistiques relatives aux 
migrations que la prise en considération du phénomène migratoire dans diverses politiques 
sectorielles. 

21. L’élaboration du profil migratoire élargi nécessitant un nouveau renforcement des 
capacités institutionnelles et un appui de l’État, un groupe de travail technique a été 
constitué pour servir de cadre à un dialogue entre organismes gouvernementaux et ONG 
ainsi qu’entre producteurs et utilisateurs de données. 

22. Des experts internationaux ont été chargés d’évaluer la situation en République de 
Moldova en matière de collecte et d’analyse de données statistiques sur les migrations, de 
cerner les lacunes, en particulier en termes de différenciation selon le sexe, et de formuler à 
l’intention des organismes gouvernementaux concernés des recommandations spécifiques 
compte tenu des meilleures pratiques européennes. 

23. Il a été procédé à un inventaire exhaustif de toutes les sources existantes de données 
sur les processus migratoires (en commençant par un examen du cadre juridique et en 
terminant par un bilan des forces et faiblesses respectives de ces diverses sources). Toutes 
les données disponibles utilisées ou susceptibles de l’être pour produire des statistiques ont 
été répertoriées et leur degré de désagrégation selon des caractéristiques importantes 
comme le sexe et l’âge a été analysé.  

24. Des définitions des migrants ont été adoptées et un ensemble minimal de statistiques 
annuelles obligatoires a été défini en se basant sur les Recommandations en matière de 
statistiques des migrations internationales de l’ONU de 1998 et sur le Règlement (CE) 
no 862/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 relatif aux statistiques 
communautaires sur la migration et la protection internationale. 

25. Une réflexion a en outre été engagée en vue de déterminer les sources de données les 
plus adaptées pour l’élaboration d’indicateurs statistiques. Les experts de l’OIM ont estimé 
que les registres des migrations tenus aux points de franchissement de la frontière nationale 
constituaient une source importante et prometteuse. On a mis au point une méthode 
appropriée en vue d’exploiter ces fichiers et établi un guide sur l’extraction des données 
pertinentes nécessaires à partir du système automatisé de traitement des données du service 
des gardes frontière. Cette méthodologie, qui repose sur l’emploi du numéro unique 
d’identification des personnes physiques, s’articule autour d’une succession d’étapes 
logiques et techniques permettant de détecter les migrantes et migrants internationaux dans 
le flux global de personnes franchissant la frontière nationale. 

 IV. Structure du profil migratoire élargi 

26. En étroite collaboration avec le groupe de travail technique, l’équipe d’experts 
affectée au projet a non seulement élaboré un ensemble d’indicateurs s’inspirant des 
normes internationales dans le domaine des statistiques des migrations, mais aussi 
incorporé dans cet ensemble des indicateurs s’inscrivant dans le contexte plus large du 
développement. 
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27. Dans l’ensemble d’indicateurs retenu pour le profil migratoire élargi figurent: les 
définitions en usage; les formules employées pour l’estimation des indicateurs ou leur 
méthode de calcul; l’appréciation de leur conformité aux définitions de l’ONU et de l’UE, 
avec indication de la possibilité (de l’opportunité) d’adopter de nouvelles définitions; les 
sources de données; une liste des organismes chargés de produire et de présenter les 
données. 

28. L’ensemble d’indicateurs se subdivise en trois sous-ensembles, à savoir: 

a) Population et développement. Ce sous-ensemble englobe des informations 
générales sur la structure de la population et les tendances de son évolution, ainsi que des 
indicateurs économiques et sociaux généraux, regroupés comme suit: 

i) Indicateurs démographiques de base; 

ii) Structure démographique de la population; 

iii) Population selon le lieu de résidence (rural/urbain); 

iv) Population en âge de travailler; 

v) Indicateurs relatifs à l’emploi; 

vi) Indicateurs économiques généraux; 

vii) Envois de fonds. 
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b) Migration. Ce sous-ensemble se compose d’indicateurs pertinents relatifs à 
la migration et à ses effets sur la population du pays: 

i) Migration de citoyens moldoves (flux); 

ii) Migration temporaire; 

iii) Citoyens moldoves vivant à l’étranger (effectifs);  

iv) Rapatriés; 

v) Victimes de la traite des êtres humains.  

c) Population d’origine étrangère. Ce sous-ensemble comprend des données 
sur l’immigration de ressortissants étrangers en République de Moldova et ses effets sur la 
population du pays: 

i) Immigration d’étrangers (flux); 

ii) Nombre d’étrangers vivant dans le pays (effectifs); 

iii) Structure démographique de la population d’origine étrangère; 

iv) Migration régulière de main-d’œuvre; 

v) Nombre d’étrangers en âge de travailler; 

vi) Emploi des étrangers; 

vii) Réfugiés, demandeurs d’asile et apatrides; 

viii) Immigration clandestine. 

29. La majorité des indicateurs ont une dimension hommes-femmes et seront ventilés 
selon le sexe, ce qui aidera à éliminer les lacunes existant en la matière dans les statistiques 
relatives aux migrations. 

 V. La dimension hommes-femmes dans les statistiques relatives 
aux migrations 

30. La «Stratégie nationale de développement des statistiques pour 2008-2011» intègre 
la dimension hommes-femmes dans ce domaine, qui en constitue même un des grands axes 
car elle prévoit l’affinement de la ventilation par sexe des données dans tous les champs 
statistiques, ainsi que le développement des statistiques sur les situations respectives des 
hommes et des femmes en vue de recueillir les données nécessaires pour guider 
l’élaboration de programmes et politiques visant à garantir l’égalité des chances entre les 
femmes et les hommes et en suivre la mise en œuvre. 

31. En octobre de l’année courante, le Gouvernement a approuvé le «Programme 
stratégique national pour la sécurité démographique de la République de Moldova». La 
migration intérieure et internationale constitue un des indicateurs devant servir à surveiller 
la sécurité démographique, ce qui a induit l’accroissement des besoins des utilisateurs en 
données désagrégées ventilées par sexe, âge, intervalle de temps et région. 

32. Les caractéristiques démographiques, la participation au marché du travail, la 
dimension hommes-femmes de la migration, notamment de main-d’œuvre, et les envois de 
fonds sont autant de variables clefs incorporées dans le profil migratoire élargi en vue de 
permettre une étude plus poussée des processus migratoires et de leurs effets sur l’évolution 
démographique et socioéconomique du pays ainsi que sur le rééquilibrage des situations 
respectives des hommes et des femmes dans de nombreux secteurs de la vie de la société en 
République de Moldova. 
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33. Le profil migratoire élargi est un cadre type appelé à servir de support à 
l’établissement de rapports allant au-delà de la simple compilation de données. Il confortera 
grandement le système de collecte de données en République de Moldova. Sa mise en 
œuvre favorisera en outre le perfectionnement de la mesure des migrations dans le sens de 
la collecte de données de meilleure qualité ventilées selon un grand nombre de critères. 
L’actualisation régulière du profil permettra une évaluation systématique et continue des 
initiatives des pouvoirs publics. En recourant à un outil du type de ce profil il apparaît 
possible d’assurer la prise en considération effective de la politique migratoire dans les 
divers programmes de développement dans le souci de renforcer la cohérence des politiques 
sectorielles. 

34. Remédier aux problèmes liés à la migration contribuera non seulement à faire 
reculer la pauvreté (surtout et avant tout féminine) et le chômage et à éliminer les disparités 
entre les sexes, mais aussi à accentuer les effets positifs de la migration en tant que telle, à 
réduire ses effets négatifs et à améliorer les mécanismes visant à assurer la bonne gestion 
des flux migratoires en République de Moldova. 

35. Les statistiques obtenues grâce à l’introduction du profil migratoire élargi éclaireront 
la situation des migrantes et des migrants et faciliteront la définition d’actions publiques 
ciblées visant à répondre aux besoins particuliers des travailleurs migrants. Les données sur 
les problèmes rencontrés par les travailleurs migrants pourraient aider, en cas de retour au 
pays, à assurer leur réinsertion et leur intégration au marché de l’emploi national tout en 
veillant au respect de l’égalité des sexes sur ce marché. L’introduction du profil donnera en 
outre aux structures en place l’occasion d’engager des actions en faveur des migrantes et 
des migrants, telles que: recyclage professionnel, participation à des programmes de 
création de petites et moyennes entreprises, promotion de l’entreprenariat féminin, 
constitution d’une base de données sur les travailleurs migrants qualifiés et diffusion 
d’offres d’emploi. 

36. De nouvelles données seront traitées de façon cohérente dans le cadre du profil 
migratoire élargi. Le Ministère de l’intérieur a élaboré et soumis pour approbation un projet 
de décret gouvernemental portant approbation des indicateurs et définitions se rapportant 
aux migrations non encore couverts par la législation. 

37. Ce projet de décret confie au Ministère de l’intérieur, plus précisément à son Bureau 
des migrations et des réfugiés, la responsabilité de recueillir et traiter les données requises 
pour établir le profil migratoire et l’actualiser régulièrement (annuellement). 

38. Comme le domaine des migrations et les programmes de développement couvrent 
un large éventail de problèmes et relèvent des compétences de plusieurs ministères et 
organismes gouvernementaux, une plate-forme propre à renforcer la coopération et le 
système d’échange d’informations entre toutes les parties prenantes est en cours de mise en 
place. 

    
 


