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(suite du Document d'Information
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Le Document d'information N°2 a présenté le groupe de
travail sur les Migrations internationales, récemment constitué
sous l'égide de l'U.I.E.S.P •• On trouvera ci-après quelques informations supplémentaires sur les activités de ce groupe de
travail:
1 - Tout d'abord, le rapport de la réunion tenue à Helsinki
les 2-4 septembre 1978.
2 - En second lieu, la liste des tableaux préconisés par le
CELADE pour les pays d'immigration sur les personnes
nées à l'étranger.

I - RAPPORT DE LA PREMIERE REUNION DU GROUPE
DE TRAVAIL U.I.E.S.P. SUR LES MIGRATIONS INTERNATIONALES
Helsinki, 2-4 Septembre 1978

INTRODUCTION ET FONDEMENTS
Le Conseil de l'UIESP a créé le groupe de travail pour décider si les migrations internationales devaient faire l'objet d'une
étude plus systématique et soutenue que jusqu'alors et, dans l'affirmative, quelles directions cette étude pourrait prendre et comment la faciliter.

Le Conseil a remarqué que les données sur les migrations inter-

nationales sont rares et de qualité douteuse dans de nombreux cas.

Il en

a déduit que le groupe de travail devrait étudier la question de la mesure des migrations internationales en accordant une attention particulière
à la possibilité de développer des méthodes d'évaluation indirecte sem-

blables à celles qui se développent depuis plusieurs décennies dans le domaine de la fécondité et de la mortalité.
On peut considérer les migrations internationales de trois
points de vue plutôt différents, bien qu'apparentés:
- comme un élément de croissance démographique dans chaque pays et comme une redistribution de population entre les pays;
- comme un phénomène qui a des conséquences socio-économiques à la fois
pour les pays d'accueil et de départ; et
- comme un phénomène qui a des causes et conséquences politiques.
L'étude des migrations internationales dans ses aspects soit
socio-économiques, soit politiques se rapportera généralement à des situations et circonstances particulières.

Et, ce n'est certainement pas à

travers un simple plan d'action qu'elle sera le mieux appréhendée.
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L'étude des migrations internationales comme élément de
croissance démographique soulève des conflits généraux que des tentatives de coordination internationale pourraient, cependant, effectivemer:
résoudre.

Et, le groupe de travail a décidé que son premier effort de-

vrait se porter dans cette direction.
Le groupe a élaboré trois propositions d'action particulières pour améliorer la connaissance des migrations internationales
comme élément de croissance démographique et de redistribution de la population mondiale.

PROPOSITION 1
La première proposition a trait à l'utilisation des données
des recensements démographiques sur le lieu de naissance de la population.

On a longtemps utilisé le lieu de naissance comme source d'information
sur l'immigration, mais on n'a jamais exploré à fond sa capacité à fournir des informations sur l'émigration. La difficulté est naturellement
que, pour obtenir des informations sur l'émigration de tout pays, il faut
collecter les données de tous les pays auxquels le pays considéré envoie
des immigrants. C'est une opération extrêmement lourde, même si les données requises sont disponibles. Souvent, les données indispensables ne
seront pas disponibles, parce que les tabulations censitaires regrouperont
des effectifs importants de personnes nées à l'étranger en catégories résiduelles qui suppriment le pays d'origine. La première proposition d'action du groupe de travail est de mettre en oeuvre un programme international qui voudrait:
a) encourager l'inclusion de la question du lieu de naissance dans les
recensements démographiques nationaux (c'est déjà largement fait);
b) encourager la codification de cette information au moment du dépouillement des données de manière à permettre la production de tableaux où
les pays sont identifiés individuellement (le lieu de naissance n'est généralement pas précodé, il n'y a donc aucune raison de douter qu'il soit
possible, sans effort notable)
c) encourager la production par tous les pays des tableaux concernant
toutes les personnes nées à l'étranger, classées par pays d'origine,

s~xe.

et âge (probablement sous forme de listing seulement - on ne proposerait
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pas aux pays de publier ces tableaux); et
d) encourager le développement d'un système de collecte de ces tab 1 ,-

• · ''.

auprès des pays qui les produisent; établir des tableaux résumés apprcpriés et diffuser l'ensemble des données ainsi élaborées aux différents
pays.
Le groupe de travail a estimé que les ressources nécessaires
pour produire ces tableaux dans chaque pays seraient très modestes et
qu'on pourrait aisément convaincre les services statistiques nationaux de
les sortir s'il y avait seulement quelques garanties quant à la diffusion
des collecte et redistribution projetées.
Les Nations Unies pourraient s'engager à apporter cette assurance et la maintenir au cours de l'opération.

Mais on pourrait d'abord

faire des efforts importants au niveau régional, par exemple, par l'intermédiaire du CELADE en Amérique Latine, de l'OCDE en Europe et, de l'EastWest Population Institute" aux Etats Unis, en Asie et dans le Pacifique.
En complément à

cet

effort particulier de tabulation, on

pourrait persuader certains pays de faire des tabulations plus détaillées
de la population née à l'étranger, par exemple, par statut matrimonial,
activité, nationalité, etc •••

La production de telles tabulations pour-

rait être facilitée par la constitution d'une bande d'ordinateur des ménages comprenant les personnes nées à l'étranger.

Comme les personnes nées

à l'étranger seront souvent peu nombreuses, les ressources nécessaires se-

raient certainement modestes et les services statistiques nationaux pourraient probablement les prendre en charge.

On

pourrait faire des efforts

particuliers, notamment trouver des fonds externes, en faveur des pays
qui reçoivent beaucoup d'immigrants.

PROPOSITION 2
En second lieu, le groupe de travail propose d'explorer les
possibilités d'évaluer les émigrations à partir d'un seul recensement par
des méthodes "indirectes", c'est-à-dire en demandant aux personnes enregistrées au recensement s'ils ont des enfants, des frères et soeurs, des
époux, etc ••• , dans le pays ou en dehors.

On a constaté que les ques-

tions sur le lieu de présence des enfants survivants et sur celui des
frères et soeurs sont les plus prometteuses.

Toutes deux devraient donc
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être posées dans un but expérimental, de manière à mesurer la qualité
des résultats en comparant les estimations d'émigrants obtenues à partir
des deux questions.

Il est possible que 1 'on puisse inclure des ques·: · ·"'S

de cette sorte au cours de l'année prochaine dans des enquêtes en
en Amérique du Sud et dans le Pacifique.

Afriql'~.

Il est probable que les résul-

tats d'au moins trois enquêtes seront disponibles dans un an.

Pour tirer

des évaluations des émigrations à partir des données recueillies, on aura
besoin de travail théorique.

Mais, ce travail ne semble pas constituer

une difficulté et de toute façon, il peut être complété au cours de l'année prochaine par plusieurs membres du groupe de travail sans dépense spéciale ou par d'autres moyens.

PROPOSITION 3
En troisième lieu, le groupe de travail propose de prévoir
une seconde rencontre fin 1979 pour enregistrer les progrès réalisés et
établir des projets à plus long terme, particulièrement en ce qui concerne la série des recensements démographiques de 1980.
cette rencontre soit prévue à Liège.

On a suggéré que

Le progra1IDDe dépendrait principale-

ment de la disponibilité des données que la seconde proposition d'action
crée.

ACTIVITE DES MEMBRES DU GROUPE DE TRAVAIL
Le groupe de travail a terminé sa rencontre par une

disc~s

s ion des actions à entreprendre par chaque membre du groupe.
- Jorge SOMOZA distribuera plus tard des notes sur sa proposition
d'évaluer les émigrants par des méthodes indirectes.

Il préparera un do-

cument (à soumettre aux membres du groupe de travail) sur le progrannne
d'échange entre pays,des informations censitaires sur la population née à
l'étranger, et assurera la coordination entre les membres du groupe de
travail,au cours de l'année suivante, par des lettres d'information occasionnelles.
- Ken HILL essaiera de résoudre certains problèmes techniques relatifs
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à l'évaluation des émigrants à partir d'informations sur la résidence

des frères et soeurs.
- Griffith FEENEY s'efforcera de résoudre des problèmes semblables sur
l'évaluation des émigrants à partir de données sur les enfants survivants
à l'étranger et explorera la possibilité de faire inclure les questions

indirectes citées dans la proposition 2 dans une ou plusieurs enquêtes en
Asie et dans le Pacifique.
- Sam BAUM contactera le bureau de Statistiques des Nations-Unies à
New York pour les informer de nos projets et demander l'appui et/ou la
participation des Nations-Unies.
- Altti MAJAVA présentera la proposition

à une réunion de l'OCDE qui

doit se tenir à Paris fin Septembre 1978.
- John BLACKER restera en contact avec le Dr Samuel GAISIE pour obtenir
les données de l'enquête 1971 du Ghana (sur les enfants

su~vivants

à

l'étranger) et suscitera l'inclusion de questions expérimentales dans tout
recensement pilote susceptible d'être organisé dans des pays africains
avec lesquels il pourrait être en relation.
- Daniel COURGEAU agira de même en liaison avec les pays couverts par
l'ORSTOM et soulignera l'importance de l'échange des informations censitaires sur les personnes nées à l'étranger au Conseil de l'Europe.

-'

-

II - TABLEAUX PRECONISES PAR LE CELADE POUR LES
PAYS D'IMMIGRATION:
Tableaux à établir à l'échelon de chaque
pays d'origine

TABLEAU I
"PAYS"

POPULATION NEE DANS "LE PAYS" SELON LE SEXE
ET LE GROUPE D'AGE

' FIVE YEARS

Population

AGE GROUPS

Sex
Total

Male

Total

0-4
5-9

.
..

80-84
85 and over

,

1

Fcmale

TABLEAU 2

"PAYS"

POPULATION NEE DANS "LE PAYS" DE 10 ANS ET PLUS
SELON L'ETAT MATRIMONIAL LE SEXE ET LE GROUPE D'AGE

.

..

.

.

...

Population

f

SEX AND
AGE GROUPS

Total
..

Marital Status

..

Single
.

lforried
and common
...
law .

·-

Other

Unknown

Total
--10··14
15-19
20-29

.•
•

50-59
60 and over

~10-14

.

.•

Femalc

10-14

.•
•

'

.
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TABLEAU
"PAYS"

SEX AND
AGE GROurs

POPULATION NEE DANS "LE PAYS" DE 10 ANS ET PLUS,
SELON LE NOMBRE D'ANNEES COMPLETES DE SCOLARITE,
PAR GROUPES D'AGE ET
SEXE. DATE DE RECENSEMENT.

-

-

Population

-

Completed years of schooling

Total

Unknotrn
ILess

. Total
10-14
15-19

..

.•

60 and ovcr
Male
-

10-14
15-19

60 and ovcr

Fcmale

10-14
15-19

60 and over

3

than

/~

yrs •

1

4-9 yrs. 1

10 yrs. and over
1

.. ,_

TABLEAU 4
"PAYS"

POPULATION NEE DANS "LE PAYS" DE 15 ANS ET PLUS,
SELON l'ACTIVITE: LE STATUT ET LE SECTEUR INDUSTRIEL, PAR SEXE ET GROUPES D'AGE. DATE DU RECENSEMENT.

Population

SEX AND
AGE GROUPS

Econondcally Active

-

Non

ccon~mically

~

active
·
Total
E-·~- Uaknow1i·
nts Othc1
Total IPrirnaryl Secondary] Tcrti<iryl Othcr Total

,...__

Total

15-19
20-24

...

60 and over
Male
·-i.5-J 9

20-24

...

60 and over
Female
--..--

15-19
20-24

..
.
60 nnd ovcr

·Primary:
Secomfol~Y:

'l'crtfory:
Student:

Agriculture and othcr primnry
MHm1(acturing mHl construction
'.J.'rnnsportation, trndc, finance, service and public ilùministrntion
Attrnùing school full-timc.

TABLEAU 5
"PAYS" POPULATION NEE DANS "LE PAYS" DE 10 ANS ET PLUS,
ACTIVE ECONOMIQUEMENT, SELON LE SEXE, PAR BRANCHES
D'ACTIVITE. DATE DU RECENSEMENT.

OCCUPA'rIONAL

Population

GROUPS
.

l'otal

1

Male

Femalc

1

·rotol
Profcssionals
Technicians
Mana_ners
Administratoro •••
Off icc Werken; •••
--..
Salcsmcn •••
--FRrmer.s •••

Minern •••

Stonecuttcrs •••
Drivers of menns
----·-of

tl:'~msportation •••

Craf tsrncn and

Workcrs, etc.
·ot'.her crnf tsmen
and workcrs

.

TABLEAU 6
"PAYS~'

POPULATION NEE DANS "LE PAYS" DE 10 ANS ET PLUS,
ACTIVE ECONOMIQUEMENT, SELON LE SEXE, PAR SECTEURS
INDUSTRIELS. DATE DU RECENSEMENT.

Population

INDUSTRY
(CIIU)

Total

1

Male

Total
Agricul t__~.r~~, hun!:_!Ea,
f orestry and f ishinn
Mining and
quarryin_&_
.
Manu f 3C tur. Ïl'!S

Elcctricity, gas and water

----·

Construction

--

Wholesalc and retail trade
restaurants and ho tels
TransE01:t_ation, storaEe• and
communication
Financfal institutions 1 insurance,
real est:ate and general services
Perso!'al 2 soc fol, nnd comrnunitl_
servi.ces
Unknown

-

1

Female

TABLEAU 7
11

PAYS'~

POPULATION NEE DANS "LE PAYS" SELON LA PERIODE
D'ARRIVEE, PAR SEXE ET GROUPES D'AGE. DATE DU
RECENSEMENT.

Population

SEX AND
AGE GROUPS

-

Total

Period of arrival

1975-1980 1 1970-1974 1 1965-1969 1 ) 960-1964 1

Bo th sexes

0-4
5-9

...

65 and ovcr
Male
0-4
5-9

.
..

65 and over
Female
0-4
5-9

65 and ovcr

.

Bcf orc
1960

