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Les migra ons dans le monde

• Migrant interna onal: personne qui qui e son pays
de naissance  pour une période d’au moins 12 mois.

• Les migra ons évoluent constamment au gré du
contexte interna onal. Les raisons des migra ons
sont variées.

• Seul 3% de la popula on mondiale est immigrée,
pour 60% dans le sens  Sud-Sud ou Nord-Nord



Les migra ons dans le monde
• Ce ne sont pas les personnes plus pauvres qui migrent du sud

vers le nord. Les plus pauvres (réfugiés clima ques...), restent
dans leurs pays. 

• Une circula on plus ou moins libre selon votre na onalité : pour
un français 170 pays sans visa, un Sénégalais : 55 et Afghan : 28
pays 

• Pas de gouvernance mondiale au sujet des migrants (échec au
G20 en 2015)



Les migra ons vers l’Europe

• L’espace Shengen
• Un passage qui se bouche par les murs et des barrières :

Ceuta et Melilla, Grèce, Hongrie, Bulgarie , Slovénie,
Autriche et Calais Et fermeture des fron ères

•  Echec de ce e poli que sécuritaire
• 30 000 morts ou disparus en Méditerranée entre 2000 et

2015



Les migra ons vers l’Europe
• Depuis 2015 les personnes viennent principalement

du proche orient et d’Afghanistan. 

• Accueil très variable selon les pays suite aux conflits
du proche Orient :  Allemagne/France/Hongrie

• Les bénéficiaires des protec ons interna onales
(données OCDE) en 2015 sont 160 000 pour l’EU
dont 13 000 pour la France



Les étrangers en France

• En 2014  :  214 000 nouveaux étrangers dont 130000
hors EU.

• Maghreb, EU, Chine, Turquie, Comores, Turquie,
Sénégal, Russie RDC, Côte d’Ivoire…

• 8,8% de la popula on française sont des personnes
étrangères, entre 3 et 5 % dans le Maine et Loire.

• La France est dans la moyenne de l’EU pour tous
ces chiffres.

• Pour les migrants venus du proche orient, la France
a finalement  accueilli  5000 personnes. 



• Mais au delà des chiffres. Les demandeurs
d’asile arrivés en Allemagne ont pour 70 % été
témoins de violence, et 55 % vic mes. 

• L’associa on Primo Levi (rapport nov 2016)
s’émeut des refus d’asile pour des personnes
en danger dans leur pays d’origine.

Pas que des chiffres....
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