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Les 15 et 16 janvier 2018, l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), l’Organisation de coopération et de
développement économiques (OCDE) et le Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies (DAES) ont organisé
le tout premier Forum international sur les statistiques des migrations, en partenariat avec Eurostat, l’OIT, le HCR, l’ONUDC et le
Groupe de la Banque mondiale/KNOMAD et la Commission Économique pour l’Europe des Nations Unies. Le Forum s’est déroulé à
l’OCDE et a réuni 500 participants (dont 240 ont fait des interventions) issus de 90 pays et représentant des gouvernements
nationaux, des organisations internationales, des universités et des instituts de recherche, ainsi que le secteur privé et la société
civile.
Cette édition de la Note d’information sur les données migratoires présente les principaux messages de ce premier Forum
international sur les statistiques des migrations.

Quels sont les principaux messages du
Forum international sur les statistiques
migratoires ?
2. Les données sur les migrations sont
importantes pour les ODD et les pactes mondiaux

1. Les données sur les migrations présentent des
lacunes importantes

L’inclusion expresse de la question des migrations dans le
Programme de développement durable à l’horizon 2030,
ainsi que l’adoption à venir du Pacte mondial pour des
migrations sûres, ordonnées et régulières et du Pacte
mondial sur les réfugiés rendent plus pressante la
nécessité de disposer de données fiables, à jour et
comparables à l’échelle internationale pour étayer le
processus de suivi et d’examen de ces initiatives – un
aspect souligné tout particulièrement par Louise Arbour,
Représentante spéciale du Secrétaire général des Nations
Unies pour les migrations internationales, William Lacy
Swing, Directeur général de l’Organisation internationale

Alors que la question des migrations est devenue une des
priorités phares des pouvoirs publics et un sujet d’intérêt
croissant pour les médias, la pénurie de données sur les
migrations se fait toujours sentir – en termes de quantité,
de qualité, d’actualité et d’exhaustivité – et les données
existantes ne sont toujours pas suffisamment exploitées
ni partagées.
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Aperçu du programme du Forum 2018








Allocutions de bienvenue par Angel Gurría, Secrétaire général de l'OCDE, William Lacy Swing, Directeur
général de l’OIM, et Liu Zhenmin, Secrétaire général adjoint aux affaires économiques et sociales des Nations
Unies
Allocution principale par Louise Arbour, Représentante spéciale du Secrétaire général des Nations Unies pour
les migrations internationales
5 sessions plénières, avec 30 intervenants de haut niveau :
o Les défis liés à l'amélioration de la production et de l’exploitation des données sur les migrations :
perspectives nationales
o Les initiatives mondiales sur les migrations et les besoins en matière de données
o L’opinion publique et les migrations
o L’innovation en matière de données et les « Big Data » au service des migrations
o Le renforcement des capacités en matière de données sur les migrations
39 sessions parallèles, avec 200 présentations sélectionnées par le Comité de programmation du Forum
Déjeuner de travail sur l'intégration et la croissance inclusive, avec Gabriela Ramos, Directrice de Cabinet du
Secrétaire général et Sherpa pour le G20, OCDE, et Stefan Schweinfest, Directeur, Division de la statistique des
Nations Unies
Master class sur la conception et la réalisation d’enquêtes sur les migrations, avec Douglas Massey de
l’Université de Princeton

3. Les offices statistiques nationaux ouvrent la
voie en adoptant des approches innovantes en
matière de données sur les migrations
Le Forum a mis en exergue la pression sans précédent à
laquelle les fournisseurs de données sont soumis,
notamment les offices statistiques nationaux (OSN), face à
l’urgence accrue et la portée plus vaste de la demande en
faveur de données sur les migrations. Les représentants
des OSN ont présenté les mesures concrètes et originales
qu’ils prennent pour combler les principales lacunes en la
matière et répondre à la demande croissante de données
à jour et ventilées.
pour les migrations (OIM), et Volker Türk, Hautcommissaire assistant du Haut-commissariat des Nations
Unies pour les réfugiés (HCR) chargé de la protection.
Dans une note commune élaborée à titre de contribution
au processus de consultation visant à donner corps au
Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et
régulières, le DAES, l’OIM et l’OCDE formulent des
recommandations
concrètes
sur
trois
aspects
notamment : comment améliorer les données migratoires
issues des recensements de population nationaux, des
enquêtes auprès des ménages et des sources
administratives ; comment exploiter le potentiel des
nouvelles sources de données ou « Big Data » pour suivre
les déplacements de populations et comment suivre l’état
d’avancement de la mise en œuvre des cibles des ODD
relatives
aux
migrations
(https://refugeesmigrants.un.org/sites/default/files/stock
taking_un_iom_oecd.pdf).
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4. La ventilation des données sur les migrations
est essentielle
Le Forum a souligné la nécessité de disposer de données
ventilées sur certains groupes de migrants. Une session
parallèle consacrée aux enfants et jeunes migrants s’est
attachée à déterminer dans quelle mesure les sources de
données existantes facilitent l’identification et la
comptabilisation des enfants et jeunes migrants, en
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ventilation des données par zone géographique, niveau de
compétence et pays d’origine notamment. Une session
parallèle consacrée à l’analyse des données sur
l’intégration des migrants au niveau local visait à
contribuer à la définition de nouveaux indicateurs et à
l’analyse de problématiques liées aux migrations au
niveau infranational, et à échanger des expériences sur la
manière de mettre à profit de telles informations en vue
de l’élaboration, de la mise en œuvre ou du suivi de divers
volets de l’action publique – politiques d’intégration, de
développement régional ou d’éducation par exemple.
Une session parallèle consacrée aux étudiants
internationaux et aux travailleurs temporaires qualifiés a
été l’occasion d’examiner, dans une perspective
comparée, les données disponibles et les tendances
mondiales en matière d’inscription d’étudiants
internationaux, ainsi que leurs débouchés professionnels,
d’analyser les données administratives relatives à l’octroi
de visas aux travailleurs hautement qualifiés et de
présenter une enquête longitudinale sur les diplômés de
l’enseignement universitaire.
Les sessions ont également souligné l’importance de
diffuser des données relatives à l’origine des migrants
internationaux et de les analyser. Les sessions de la
Division de la statistique des Nations Unies consacrées

particulier ceux qui se trouvent dans des situations
précaires d’un point de vue juridique, et comment les
statistiques sur les migrations peuvent être améliorées
pour prendre en compte l’expérience particulière des
enfants migrants.
D’autres sessions parallèles ont examiné le manque de
données sur les personnes déplacées. La session de l’OIM
consacrée aux migrants en situation de vulnérabilité et
aux laissés-pour-compte a fait ressortir les possibilités
offertes par des approches novatrices comme la Matrice
de suivi des déplacements de l’OIM pour recueillir des
données à jour sur des populations qui échappent
souvent aux statistiques. Une session parallèle a mis
l’accent sur les lacunes qui existent en matière de
données sur les réfugiés, la difficulté à mesurer le bienêtre des réfugiés et la nécessité d’améliorer la
coordination et l’intégration des systèmes afin de
recueillir des données et de produire des statistiques
officielles sur les réfugiés. D’autres sessions parallèles se
sont penchées sur la difficulté à mesurer les
déplacements à l’intérieur des pays et la traite des êtres
humains.
Des sessions parallèles ont également souligné la
nécessité de ventiler les données sur les migrations par
thème afin d’élaborer des politiques migratoires plus
ciblées. Les intervenants ont présenté des travaux de
recherche mettant en lumière l’importance de la
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aux méthodes de mesure des migrations dans le contexte
du Programme 2030 et aux recensements de population
comme sources de données sur les migrations ont fait
ressortir la nécessité de disposer de données ventilées par
statut migratoire, y compris par pays d’origine, et ont
permis de comprendre plus clairement comment les
recensements peuvent servir à déterminer le nombre
d’émigrants.

5. Le renforcement des capacités et la
coopération internationale sont nécessaires pour
améliorer les données sur les migrations
La demande croissante de données à jour et ventilées sur
les migrations représente un défi pour les fournisseurs de
données, notamment les OSN, en particulier dans les pays
du Sud, où les ressources consacrées à la collecte,
l’analyse et la diffusion de données sur les migrations
peuvent être limitées. Il sera donc essentiel de mobiliser
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de telles ressources, de faciliter le transfert des
connaissances
et
d’intensifier
la
coopération
internationale pour élargir l’assise factuelle dans le
domaine des migrations dans les pays à faible revenu et à
revenu intermédiaire. La session parallèle consacrée à
l’amélioration des données sur les migrations aux fins de
l’action publique a souligné l’importance de l’innovation
en matière de données et du renforcement des capacités
au niveau national, régional et mondial. D’une manière
plus générale, le Forum visait à contribuer à l’échange de
connaissances sur les migrations.

6. Une communication efficace des données est
nécessaire pour lutter contre la méconnaissance
des migrations dans l’opinion publique
L’amélioration des données factuelles sur les coûts et les
avantages des migrations, les caractéristiques des
migrants et les résultats en matière d’intégration est
également essentielle pour
lutter
contre
la
méconnaissance des migrations dans l’opinion publique et
l’hostilité croissante qui se manifeste vis-à-vis des
immigrés dans de nombreux pays. Comme souligné lors
d’une des sessions plénières, pour réaliser le potentiel des
migrations à l’appui du développement et garantir la
réussite des réformes des politiques migratoires, il faut
d’abord comprendre comment l’opinion publique se forge
et comment une bonne communication des faits peut
contribuer à façonner cette opinion. Une session parallèle
consacrée à la communication des données sur les
migrations a permis de mieux cerner comment l’opinion
publique perçoit les migrations, à travers l’examen de
stratégies destinées à renforcer la connaissance et
l’utilisation des données au niveau des décideurs et du
grand public.

7. Les « Big Data » et d’autres approches
novatrices peuvent contribuer à combler les
lacunes en matière de données
S’il est certes possible d’aller encore plus loin dans
l’exploitation des sources de données traditionnelles,
nous devrions également mettre à profit le potentiel
immense, inexploité, des nouvelles sources de données
sur les migrations axées sur la technologie, ainsi que les
méthodologies innovantes fondées sur les données
administratives publiques et privées. De nouveaux
systèmes et partenariats doivent être mis en place pour
faciliter l’innovation dans le domaine des données, tout
en répondant aux préoccupations d’ordre éthique,
méthodologique et qualitatif légitimement exprimées lors
du Forum. Les sessions parallèles consacrées à la
traçabilité numérique et à la mobilisation des « Big Data »
pour mesurer les migrations des travailleurs hautement
qualifiés ont permis d’étayer le débat sur les approches
novatrices en matière de données sur les migrations.
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8. Le Forum offrira un cadre d’échange
permanent pour les questions relatives aux
données sur les migrations
Le Forum a vocation à devenir un événement permanent
qui contribuera à l’échange d’informations sur les
questions relatives aux méthodes de mesure des
migrations. Dans cette optique, il favorisera
l’apprentissage mutuel, facilitera la coopération entre les
parties prenantes concernées et mobilisera des
spécialistes de divers domaines. L’OIM ouvrira la voie en
organisant le prochain Forum international sur les
statistiques des migrations, en 2020, en coordination avec
l’OCDE et le DAES.
 Contacts
Haoyi Chen (Division de la statistique, DAES)
Courriel : chen9@un.org
Tél. : +1 (212) 963 4375
Jean-Christophe Dumont (Division des migrations
internationales, OCDE)
Courriel : jean-christophe.dumont@oecd.org
Tél. : +33 1 45 24 92 43
Bela Hovy (Division de la population, DAES)
Courriel : hovy@un.org
Tél. : +1 (917) 367 9887
Frank Laczko (Centre mondial d’analyse des données sur
la migration, OIM)
Courriel : flaczko@iom.int
Tél. : +49 (0)30 278 778 20
 Liens utiles
www.oecd.org/migration/forum-migration-statistics/
www.oecd.org/migration
https://gmdac.iom.int/
www.unmigration.org
https://unstats.un.org/unsd/demographicsocial/sconcerns/migration/index.cshtml
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