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PauvReS : une vISIon mondIale

David de la Croix, professeur à l’IRES, université catholique de Louvain.
Frédéric Docquier, chercheur qualifié du Fonds national de la recherche 
scientifique (Belgique) et professeur à l’IRES, université catholique de 
Louvain.

Une vaste littérature traite des effets économiques de la migration des 
travailleurs non qualifiés à destination des pays riches. Deux points 

de vue différents y sont adoptés. D’un côté, le point de vue des pays d’ac-
cueil se focalise sur les coûts (réels ou escomptés) que les migrations peu-
vent engendrer. Les sondages d’opinion révèlent que les natifs craignent des 
pertes d’emploi et de salaire, un accroissement de la pression fiscale, une 
augmentation de la criminalité, voire l’affaiblissement de leur identité cultu-
relle. Pourtant, l’ampleur de ces effets demeure incertaine ; contrairement 
aux idées reçues, la plupart des études scientifiques montrent qu’au niveau 
actuel d’immigration, les retombées économiques pour les natifs sont peu 
importantes et même positives dans la plupart des pays (De la Croix, Doc-
quier et van der Linden, 2009). D’un autre côté, le point de vue des pays 
d’origine s’attache à évaluer l’effet du départ des émigrants sur ceux qui res-
tent. Dans ce domaine, il y a un consensus marqué sur l’idée que l’émigra-
tion non qualifiée bénéficie aux pays en développement. En réduisant l’of-
fre de travail abondante de ces pays, elle atténue les pressions négatives sur 
l’emploi et sur le niveau des salaires. Elle engendre également des transferts 
de fonds des migrants vers leur pays d’origine. Les sommes envoyées par les 
migrants s’élevaient à 170 milliards de dollars en 2005 ; environ deux tiers 
de ce montant est dirigé vers les pays en développement. Cela représente le 
double du budget de l’aide au développement octroyé par les pays riches, et 
ces transferts privés sont certainement sous-estimés : les transferts de fonds 
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par les canaux informels représentent au moins 50 % des montants officiels 
enregistrés. Bien que l’impact sur la croissance de ces transferts soit incer-
tain, ils contribuent sans aucun doute à réduire l’extrême pauvreté dans les 
pays en développement.

Si les coûts sont faibles pour les uns et les bénéfices sont importants 
pour les autres se pose inévitablement la question du niveau désirable ou 
optimal de la migration Sud-Nord. Seuls quelques travaux ont abordé cette 
question, adoptant le point de vue d’un planificateur mondial qui se soucie 
du bien-être global de la planète. En particulier, deux documents de travail 
récents avancent dans cette direction et soulèvent un coin du voile sur la 
migration optimale. L’article de Jess Benhabib et Boyan Jovanovic « Opti-
mal migration » caractérise le niveau optimal de migration mondiale sans 
prendre en compte ce qui pourrait inciter les pays riches à accepter un tel 
changement. Au contraire, notre étude récente « An incentive mechanism 
to break the low-skill immigration deadlock » se concentre sur ces contrain-
tes d’incitation et caractérise le niveau maximal d’immigration que les pays 
riches seraient prêts à accepter en cas de coordination de leurs politiques 
d’immigration.

Nous synthétisons ici les mécanismes sous-jacents à la détermination 
du niveau de migration optimal à l’échelle mondiale et aux contraintes qui 
empêchent sa réalisation. Dans une première section, nous présentons ce 
que nous apprend la théorie économique sur le niveau optimal de migra-
tion. Dans une deuxième section, nous détaillons les raisons pour lesquelles 
ce niveau optimal n’est pas atteint. Enfin, dans une troisième section, nous 
proposons un mécanisme qui pourrait nous rapprocher de l’optimum.

la vision du planificateur mondial

Afin de bien comprendre les tenants et aboutissants d’une vision mon-
diale de la migration, considérons le modèle suivant. Le monde est consti-
tué d’un nombre donné de pays. Chaque pays dispose d’une technologie 
de production, qui utilise de la main-d’œuvre pour produire une quantité 
de biens ; cette quantité de biens est généralement mesurée par le PIB. La 
technologie de chaque pays lui est propre et dépend d’un certain nombre 
de facteurs : la géographie (climat, qualité des sols, accès à la mer, etc.), les 
institutions héritées de l’histoire, son capital immatériel (corpus juridique, 
gouvernance, etc.), et d’autres facteurs fixes (comme les infrastructures). Le 
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revenu individuel est déterminé par la qualité de la technologie et par le rap-
port du nombre de travailleurs à la quantité de facteur fixe disponible dans 
le pays. Si la quantité de travail s’élève, la dotation en facteur fixe de chaque 
travailleur et la productivité diminuent. C’est la loi de productivité margi-
nale décroissante communément acceptée dans la littérature économique.

“ Les marchés et la concurrence sont souvent vus par leurs 
détracteurs comme des vecteurs d’inégalité. Dans le cas des 

migrations mondiales, ils constituent au contraire un moyen 
extrêmement puissant de réduire les inégalités globales.

”Les individus naissent dans un pays donné, peuvent y travailler, ou peu-
vent émigrer vers un autre pays. En émigrant, ils bénéficient de la techno-
logie du pays d’accueil ; ils réduisent aussi la quantité de facteur fixe par 
travailleur à destination, et augmentent cette quantité dans le pays d’ori-
gine. Étant donné l’allocation mondiale du travail observée actuellement, 
un travailleur mexicain qui franchit la frontière avec les États-Unis voit 
sa productivité multipliée par un facteur trois ou quatre (son salaire passe 
de 4 $ par heure à 12/16 $ par heure) ; ceci montre que le faible salaire du 
travailleur non-qualifié mexicain est davantage lié à la productivité du lieu 
« Mexique » qu’à ses compétences intrinsèques. Cette hypothèse est large-
ment confirmée par les travaux de Clemens, Montenegro et Pritchett (2008). 
Dans notre modèle, nous estimons qu’un travailleur non-qualifié qui migre 
d’un pays à faible revenu vers un pays à haut revenu multiplie, en moyenne, 
sa productivité par treize. Bien entendu, ce déplacement a un coût pour le 
migrant : apprentissage d’une nouvelle langue, éloignement des proches, 
dépaysement, coût du voyage lui-même ou de l’installation.

L’objectif d’un planificateur mondial est d’affecter efficacement les res-
sources, c’est-à-dire d’allouer tous les travailleurs aux différents pays de 
manière à maximiser le revenu global. Il est comme un chef d’entreprise 
ayant à sa disposition un grand nombre de sites de production et devant 
répartir sa masse de travail entre les différents sites. La règle optimale consiste 
à déplacer les travailleurs des sites à technologie peu productive vers les sites 
à technologie très productive, jusqu’au moment où le déplacement d’un tra-
vailleur engendre une baisse de production à l’origine exactement identique 
au gain de production à destination, net des coûts migratoires. En jargon 
économique, cela revient à égaliser les productivités marginales (Pm) entre 
les différents sites, nettes des coûts de migration. Considérons deux sites de 
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production, i et j. Partons d’une situation initiale où la productivité margi-
nale est plus importante dans le site i que dans le site j : Pmi >Pmj . Il est opti-
mal de réallouer des travailleurs de j vers i jusqu’à ce que l’égalité suivante 
prévale :

Pmj = Pmi – coût de migration de j vers i

Notons qu’en l’absence de restriction aux mouvements migratoires, l’al-
location optimale du travail entre les différents sites voulue par le planifica-
teur serait obtenue spontanément par un système de marchés parfaitement 
concurrentiels, auquel cas les salaires seraient égaux aux productivités mar-
ginales. Les marchés et la concurrence sont souvent vus par leurs détrac-
teurs comme des vecteurs d’inégalité. Dans le cas des migrations mondiales, 
ils constituent au contraire un moyen extrêmement puissant de réduire les 
inégalités globales.

Les implications des analyses précédentes dans le contexte des inégalités 
Sud-Nord sont immenses. Tout d’abord, plusieurs économistes renommés 
tels Dani Rodrik ou Lant Pritchett ont démontré qu’un relâchement des res-
trictions migratoires générerait des gains économiques incommensurable-
ment plus importants que la libéralisation du commerce et des mouvements 
de capitaux. Le gain d’une libéralisation complète du marché du travail a été 
estimé à 65 000 milliards de dollars par Pritchett (2008), alors que la libérali-
sation du commerce et des mouvements de capitaux n’engendreraient « que » 
109 et 65 milliards de bénéfice. Toutefois, la réalisation d’une telle allocation 
optimale du travail dans le monde nécessiterait d’immenses migrations des 
pays pauvres vers les pays riches. Ces migrations ne devraient cesser qu’une 
fois les salaires des pays développés égalisés avec ceux des pays pauvres, au 
coût migratoire près.

Par rapport à l’allocation actuelle du travail et en l’absence de méca-
nisme compensatoire, une telle réallocation créerait des gagnants et des 
perdants. Les premiers gagnants sont, de toute évidence, les migrants eux-
mêmes. Gagnants aussi ceux qui sont restés dans les pays d’origine : ils sont 
maintenant sur un marché du travail « désengorgé », bénéficient de salaires 
supérieurs et reçoivent les envois de fonds de leurs compatriotes expatriés. 
Dans les pays riches, les travailleurs natifs souffriraient d’une baisse de 
salaire importante, du moins ceux qui sont le plus en concurrence avec les 
migrants, c’est-à-dire les natifs non-qualifiés. Les travailleurs des pays riches 
qui eux n’ont pas leur équivalent dans les pays pauvres (les natifs qualifiés) 
bénéficieraient de l’afflux migratoire. Le médecin de Los Angeles est très 
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heureux d’avoir de nombreux jardiniers mexicains qu’il peut engager à fai-
ble coût. Le capitaliste des pays riches (détenteur du facteur fixe) est lui aussi 
satisfait : le surplus généré par l’afflux de travailleurs immigrés lui convient 
très bien.

les réticences des pays riches

Pour quelles raisons n’observons-nous pas un flux migratoire soutenu 
des pays pauvres vers les pays riches qui mène à l’égalisation des produc-
tivités marginales ? Clairement, parce que les pays riches sont réticents à 
accueillir les travailleurs du reste du monde. Comme nous l’avons dit plus 
haut, une raison à cette réticence provient de ce que les travailleurs migrants 
risquent d’entrer en concurrence avec les travailleurs locaux non-quali-
fiés. Les études empiriques récentes montrent qu’au niveau d’immigration 
actuel, la présence d’immigrés non-qualifiés sur le marché du travail n’en-
gendre pas les effets négatifs craints. Ceci est dû à la complémentarité entre 
travailleurs natifs et immigrés : les immigrés ont des compétences profes-
sionnelles différentes des natifs, ainsi que des désavantages linguistiques ou 
culturels. Ils occupent des emplois que les natifs ne souhaitent pas ou ne 
peuvent pas accepter. Une immigration limitée permet de « lubrifier » le 
marché du travail et profite à tous.

La crainte d’une baisse de l’emploi domestique ou des salaires n’est tou-
tefois pas la seule cause de la réticence des pays hôtes. Pour preuve, les orga-
nisations représentants les travailleurs les plus susceptibles d’être concur-
rencés par les nouveaux venus apparaissent généralement moins hostiles à 
l’accueil des migrants. L’afflux d’immigrants peu qualifiés peut également 
générer un coût fiscal pour le pays d’accueil si celui-ci dispose d’un système 
de redistribution et de protection sociale généreux. En Europe continentale, 
les migrants sont souvent perçus comme des bénéficiaires nets de l’interven-
tion de l’état (ils recevraient davantage d’allocations qu’ils ne payeraient de 
taxes). Mais, de nouveau, les études quantitatives menées sur les États-Unis, 
la France, l’Allemagne ou l’Espagne ne révèlent pas d’effet fiscal majeur : un 
apport migratoire limité (même non-qualifié) « lubrifierait » également la 
politique budgétaire dans les sociétés confrontées au vieillissement.

À ces réticences peu fondées empiriquement, on peut opposer une pré-
férence des pays riches jouant en sens inverse, c’est-à-dire en faveur de l’ac-
cueil de migrants non-qualifiés : leur aversion pour les inégalités mondia-
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les. L’accueil des migrants non-qualifiés contribue fortement à améliorer la 
situation des pays pauvres, et réduit ainsi les écarts de revenus entre pays. 
Or, les pays riches sont concernés par les inégalités mondiales ; leurs pou-
voirs publics contribuent au financement des organisations d’aide au déve-
loppement, et les particuliers effectuent des dons privés aux organisations 
non-gouvernementales. Ce comportement altruiste est compatible avec les 
études en économie expérimentale qui révèlent l’existence d’une aversion 
pour l’inégalité. Dans ces expériences, les agents plus riches donnent sans 
contrepartie une partie de leurs ressources afin de réduire l’écart de revenu 
vis-à-vis du plus pauvre.

“ Un relâchement des restrictions migratoires générerait  
des gains économiques incommensurablement plus importants que 

la libéralisation du commerce et des mouvements de capitaux.

”En « lubrifiant » le marché du travail et les finances publiques, ainsi qu’en 
réduisant les inégalités mondiales, une immigration non-qualifiée limitée 
est bénéfique pour les pays riches. L’immigration idéale n’est donc pas nulle 
et il est légitime de considérer que les taux d’immigration observés actuel-
lement sont proches des taux idéaux du point de vue des pays d’accueil. Ces 
taux peuvent être qualifiés d’optima nationalistes. Toutefois, si l’on venait 
à doubler ou tripler l’immigration par rapport à l’optimum nationaliste, la 
complémentarité natifs-immigrés sur le marché du travail se transforme-
rait progressivement en concurrence accrue, les gains fiscaux à court terme 
laisseraient place à une manne de droits sociaux acquis par les immigrés 
vieillissants. Il semble également que les natifs de nombreux pays considére-
raient cette hausse de l’immigration comme une sérieuse menace pour leur 
identité culturelle. Ceci explique pourquoi les pays développés ne sont pas 
plus généreux et plus ouverts en matière d’immigration.

En d’autres termes, la frilosité des politiques d’immigration ne vient 
pas de l’égoïsme des peuples. Elle vient d’une analyse « coûts-bénéfices » 
influencée par la crainte d’effets négatifs croissants sur le marché du travail 
et les finances publiques. Or, et c’est un élément crucial, une composante 
des bénéfices de l’immigration – la contribution à la réduction des inéga-
lités mondiales – revêt un caractère de bien public. Réduire les écarts entre 
les pays développés et en développement procure de la satisfaction à tout le 
monde. Lorsqu’un pays riche accueille un migrant peu qualifié supplémen-
taire en provenance du Sud, cela bénéficie à tous les autres pays concernés 
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par les inégalités. Le pays d’accueil est toutefois le seul à en supporter les 
coûts. Il s’agit d’un problème typiquement posé par les biens publics. Le pays 
d’accueil devrait être rémunéré par tous les autres pays bénéficiant de son 
action en faveur du bien public, en l’occurrence la réduction des inégalités 
mondiales. En l’absence d’une telle rémunération, chaque pays adopte, indi-
viduellement, une politique d’immigration trop frileuse. En somme, l’ouver-
ture des frontières génère des externalités positives au profit de tous ceux qui 
sont attachés à réduire les inégalités mondiales. Dès lors, dans un monde où 
les politiques d’immigration sont décidées isolément par les pays d’accueil, 
l’allocation mondiale du travail et le volume d’immigration en provenance 
des pays pauvres sont sous-optimaux.

un accord international d’immigration 
« sans regret »

La nature de « bien public » de la réduction des inégalités mondiales 
à travers les politiques migratoires ouvre un espace pour une coopération 
entre pays riches afin d’internaliser les effets positifs de l’ouverture des fron-
tières. C’est cet espace que nous développons dans notre article « An incen-
tive mechanism to break the low-skill immigration deadlock ». Imaginons 
que les pays développés puissent signer un accord ou un traité international 
permettant de prendre en compte les externalités positives liées aux flux 
migratoires Sud-Nord. Il serait alors possible de coordonner les politiques 
nationales de manière à atteindre une solution plus efficace et se rapprocher 
ainsi de l’allocation optimale chère au planificateur mondial.

Cet accord instituerait une « Agence migratoire internationale » dont la 
mission serait double. En amont, il s’agirait de maximiser l’immigration (et 
donc minimiser les inégalités Sud-Nord) sous la contrainte qu’aucun pays 
riche ne subisse de perte de bien-être : c’est ce que nous appelons la solution 
« sans regret ». En aval, si l’on veut éviter que l’Agence n’impose des volumes 
migratoires de manière autoritaire, il s’agirait de trouver un mécanisme de 
marché (taxes et subventions) permettant de « décentraliser » cette solution. 
Analysons en détail ces deux problèmes.

Le principe de la solution « sans regret » est simple. Imaginons que la 
France accueille un million d’immigrés africains supplémentaires. L’Allema-
gne tire un bénéfice de cette politique du fait de la réduction de la pauvreté en 
Afrique. En contrepartie de ce bénéfice, imposons à l’Allemagne d’accueillir 
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1,5 million d’immigrés africains. Et ainsi de suite pour tous les pays riches. 
Si le mécanisme est bien pensé, ceci compense le coût de l’accroissement de 
l’immigration en France ; en outre le développement de l’Afrique est stimulé 
par l’émigration de millions de travailleurs non-qualifiés supplémentaires. 
Les pays d’accueil ont le même niveau de bien-être qu’auparavant, car ils 
bénéficient tous de la réduction des inégalités mondiales.

“ L’ouverture des frontières génère des externalités  
positives au profit de tous ceux qui sont attachés  

à réduire les inégalités mondiales.

”Plus le nombre de pays participant à l’accord est élevé et plus ces pays 
sont grands, plus la valeur des externalités et l’augmentation réalisable de 
l’immigration sont fortes. Dans notre article, nous avons simulé l’impact 
de notre solution « sans regret » pour trois groupes de pays participants, les 
pays du G7, les 24 pays à haut revenu de l’OCDE, et l’ensemble des 42 pays à 
haut revenu de plus de 250 000 habitants. Au préalable, nous avons identifié 
les paramètres de notre modèle en supposant (i) que les taux d’immigration 
observés en 2000 correspondent à l’optimum nationaliste de chaque pays, et 
(ii) que le poids accordé aux pays pauvres dans la fonction de bien-être des 
pays riches est compatible avec les montants de l’aide internationale. Dans sa 
propre fonction de bien-être, chaque natif des pays riches attribuerait ainsi 
un poids de 0,7 % au bien-être des individus vivant dans les pays en dévelop-
pement. Malgré ce faible coefficient qui reflète le degré d’altruisme moyen 
des pays industrialisés vis-à-vis des pays pauvres, les bienfaits d’une coordi-
nation des politiques migratoires sont importants.

Sans prise en compte des envois de fonds des migrants, le volume migra-
toire supplémentaire permis par notre traité s’élève à 12,8 millions dans le 
cas d’un traité entre pays du G7, 23,2 millions dans le cas d’un traité entre les 
pays de l’OCDE, et 24,4 millions dans le cas d’un traité impliquant les pays 
à haut revenu. Par rapport aux volumes d’immigration observés en 2000 
dans ces trois groupes de pays, notre traité stimule l’immigration Sud-Nord 
de 44 %, 66 % et 57 %, respectivement. Avec prise en compte des envois de 
fonds des migrants, la valeur des externalités et l’efficacité de cette politique 
de coordination augmentent considérablement. Les volumes migratoires 
générés par l’accord sont multipliés par trois.

Une décentralisation de la solution « sans regret » par des mécanismes 
de marché est possible. Elle nécessite de recourir à des instruments fiscaux. 
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L’Agence migratoire internationale serait chargée de prélever un transfert for-
faitaire spécifique dans chaque pays, dont le montant serait fixé par l’accord. 
Avec ces ressources, l’Agence subventionnerait l’accueil de migrants supplé-
mentaires. Le taux de subvention est lui aussi spécifique à chaque pays ; par 
exemple, les pays avec un système de sécurité sociale développé recevraient 
davantage par immigré supplémentaire que les pays accordant peu de droits 
sociaux aux migrants. Dans ce système, chaque pays serait indemnisé pour 
son effort en faveur de la réduction des inégalités mondiales.

Il ressort de nos simulations que les transferts forfaitaires versés à 
l’Agence ont une ampleur comparable au budget alloué à la coopération et 
au développement, soit une moyenne de 0,2 % du PIB pour les pays du G7 
ou de 0,5 % du PIB pour l’ensemble des pays à haut revenu. Quant aux sub-
ventions par million de migrants supplémentaires, elles sont négativement 
corrélées avec la taille du pays (reflet des capacités d’accueil) et avec le taux 
d’immigration actuel (reflet des réticences à l’immigration).

Conclusion

Alors que l’efficacité de l’aide au développement est critiquée, un accrois-
sement de l’immigration non-qualifiée en provenance des pays pauvres 
semble une alternative judicieuse dans la lutte contre les inégalités mon-
diales. Cette immigration représente approximativement un tiers de l’im-
migration totale des pays à haut revenu. L’augmenter semble aujourd’hui 
impossible dès lors que la politique d’immigration de chaque pays hôte est 
perçue comme le résultat d’une analyse coûts-bénéfices au niveau national. 
Pourtant, partant du principe qu’une composante de ces bénéfices est source 
d’externalités entre nations, améliorer la coordination entre pays hôtes per-
met de générer des gains d’efficacité dont peuvent profiter l’ensemble des 
acteurs. Notre proposition est d’utiliser ces gains pour améliorer la situa-
tion des pays en développement. Selon le nombre de pays hôtes participants, 
notre accord permet un quasi-doublement de l’immigration non-qualifiée 
Sud-Nord dans le scénario le plus favorable. Cela signifie un quasi-double-
ment des transferts de fonds effectués par les migrants vers le monde en 
développement, et un relâchement significatif des pressions sur le marché 
du travail dans ces pays.
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