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L’examen des réalités migratoires en Méditerranée met en évidence des différences
entre rive nord et rive sud, et à l’intérieur de chacun de ces espaces. Il existe en effet
une frontière entre les deux rives opposant généralement des pays d’immigration au
Nord et des pays d’émigration au Sud et à l’Est. On peut aussi observer que si certaines
caractéristiques initiales des mouvements migratoires ne sont plus aujourd’hui perti-
nentes dans le Nord méditerranéen, elles peuvent l’être encore dans les pays du Sud.
La migration des campagnes vers les villes, par exemple, n’est plus appelée dans le
Nord à jouer le rôle qu’elle a pu jouer durant des siècles. En effet, il s’agit dorénavant
d’un phénomène qui concerne surtout les pays en développement comme les pays au
sud de la Méditerranée. Dans ces pays, on assiste toutefois au développement d’autres
formes de migration interne telles que les déplacements d’un espace urbain vers un
autre. Généralement, cette tendance à l’amplification des mouvements migratoires à
l’intérieur des pays vers les grands centres urbains est un facteur explicatif de la crois-
sance urbaine qui constitue un élément clé dans le processus global de modernisation
des sociétés et d’intégration croissante des économies nationales à l’échelle mondiale1.

Les différences de tendances migratoires observées actuellement au niveau du bassin
méditerranéen nous conduisent à nous interroger sur les facteurs qui amènent les
migrants à s’installer dans telle ou telle région d’accueil. L’accent est mis sur les
caractéristiques de cette région et celle d’origine. Il semblerait notamment logique
que les migrants soient attirés par les espaces qui concentrent les infrastructures et
les services publics ainsi que les potentialités économiques. Par ailleurs, ces variations
de tendances peuvent être dues aux différentes transformations qui se produisent
dans les pays de chaque rive, la migration étant un phénomène profondément lié
aux processus continu de changement de la société. À l’évidence, des liens existent
entre les tendances migratoires dans ces pays et les transformations démographiques,
économiques, sociales et structurelles qui y sont intervenues très progressivement
au cours des dernières décennies.

1 - Dans les pays développés, le processus d’urbanisation est depuis longtemps arrivé à maturité. Les dernières données
fournies par la Banque mondiale (voir World Development Indicators : Urbanization) permettent de conclure que,
dans ces pays, environ 80 % de la population vit dans les zones urbaines. Cette moyenne est de 75 % dans l’Union
européenne.



L’objectif de ce chapitre est dès lors de proposer une analyse de ces divers changements
survenus dans les pays du bassin méditerranéen et de leurs liens avec la persistance
ou l’émergence de certains mouvements migratoires, puis de comparer les dynamiques
migratoires à l’œuvre dans la région. Les données, quoique limitées, suggèrent que les
différences entre pays méditerranéens en la matière sont beaucoup plus complexes
que ce que l’on décrit habituellement. Précisons bien qu’il s’agit ici de l’étude des
migrations internes : seuls les mouvements à l’intérieur des pays sont considérés.

Dans un premier temps, les différents déterminants des migrations internes seront
succinctement présentés, tout en mettant en exergue l’importance de la littérature qui
s’interroge sur les raisons qui poussent à choisir la ville comme espace résidentiel. En
effet, malgré la diversité des formes de migration interne, les chercheurs se sont long-
temps intéressés presque exclusivement à la migration de la campagne vers la ville, les
conséquences de ce phénomène dans les pays en développement, et, en général, les
problèmes liés à l’urbain, suscitant souvent des inquiétudes quant aux risques de crois-
sance démesurée des grandes villes, d’insuffisance des services de base ou de dyna-
misme du secteur informel. Rares sont les études qui ont examiné les autres
composantes déterminantes des dynamiques rurales et urbaines telles que les départs
vers les autres espaces ruraux ou encore les déplacements entre zones urbaines.

Dans un second temps, l’examen des dynamiques migratoires actuelles en Méditer-
ranée permettra de proposer une approche contextuelle qui les positionne dans les
transformations plus générales de la société.

Les principales explications des migrations
internes : revue de littérature
Le modèle néoclassique a longtemps dominé la littérature sur les migrations. Selon
ce modèle, la migration est un facteur d’équilibrage des différences géographiques
en termes de salaires déterminés par la confrontation de l’offre et de la demande de
travail. Sous cet angle, les migrations de la campagne à la ville s’expliqueraient par
le différentiel de revenus entre les zones rurales et les zones urbaines. Or, dès les
années 1960, on assiste à une augmentation du chômage urbain accompagnée d’une
accélération de l’exode rural dans la majeure partie des pays d’Afrique et d’Amérique
latine. C’est en observant ce phénomène que l’économiste Michael Todaro (1969)2

a construit une autre thèse affirmant qu’au lieu de comparer les différences de
revenus à un instant donné, il vaudrait mieux le faire sur une longue période. Il est
ainsi parvenu à montrer que la décision de quitter la campagne résulte d’un arbitrage
entre la probabilité/le risque de chômage urbain et le différentiel de revenus
escomptés entre les zones urbaines et rurales.

En réalité, « l’image du migrant parfaitement informé et calculant son revenu actua-
lisé ne cadre pas avec celle qui ressort des enquêtes de motivations, et rien ne prouve
que le migrant possède bien tous les paramètres nécessaires pour optimiser écono-
miquement son comportement » (Paulais, 1995). L’analyse des migrations souligne
en effet le caractère complexe et multidimensionnel du phénomène migratoire. On

2 - Plusieurs contributions ont approfondi cette réflexion. Voir par exemple la synthèse de Cahuc et Celimène (1993).
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peut mentionner à cet égard l’existence d’un lien relativement direct entre la migra-
tion et un certain nombre de facteurs personnels, familiaux et contextuels. Pour
beaucoup de chercheurs, les possibilités d’améliorer l’emploi et les conditions de
travail ou d’augmenter les salaires constituent des facteurs d’attraction vers des
espaces d’arrivée comme les zones urbaines. En fait, dans de nombreux pays en
développement, on constate que, dans bien des cas, les revenus que les ruraux tirent
de leur travail sont modestes, instables, insuffisants pour répondre à leurs besoins
fondamentaux, et particulièrement aléatoires dans les zones qui subissent de fré-
quentes sécheresses. C’est pour cette raison notamment que de nombreux Africains
ruraux migrent (migration saisonnière ou permanente, campagne-campagne, cam-
pagne-ville). Si la plupart d’entre eux sont des hommes, dans certains pays comme
le Burkina Faso, les femmes représentent la majorité des migrants ruraux
(Mercandalli et Losch, 2017). Quelques études descriptives portant sur les pays afri-
cains suggèrent en effet une présence importante de femmes dans les flux migratoires
en provenance des zones rurales, bien que variable selon la destination (zone rurale
ou urbaine)3. Ainsi, en Égypte, il y a plus de femmes que d’hommes dans les flux
de migration entre zones rurales (Nations unies, 2009). Au Maroc, l’exode rural se
féminise depuis le milieu des années 1990, surtout pour la tranche d’âge 15-40 ans
(HCP et CERED, 2017). Dans plusieurs pays africains, cette dernière tendance
s’explique par un ensemble de facteurs, comme la persistance des contraintes sociales
qui pèsent sur les femmes (en particulier les restrictions coutumières et religieuses
liées à l’accès à la terre) ou la sélection en faveur des femmes qu’exercent le secteur
informel urbain et les industries à forte intensité de travail, telles que le textile.
L’importance croissante des migrations des femmes en provenance des zones rurales
s’explique aussi par le mariage qui conduit les jeunes épouses à partir s’installer dans
le lieu de résidence de leur mari.

Plusieurs travaux micro-économiques sur les pays en développement prennent pour
hypothèse explicative de la migration la quête de revenus supplémentaires et diver-
sifiés. La « nouvelle économie de la migration du travail », en particulier, avance que
le ménage peut tenter de lever partiellement la contrainte de liquidité pesant sur lui
et/ou diversifier les risques en faisant migrer certains de ces membres vers une zone
urbaine (ou une autre zone d’arrivée). Plus particulièrement, la migration permet
au ménage de faire face aux éventuels chocs auxquels il est exposé (maladie, chômage,
mauvaise récolte, etc.), d’améliorer sa consommation et d’entreprendre de nouveaux
projets, grâce aux transferts de fonds opérés par les migrants (Taylor, 1999). Quel-
ques chercheurs soulignent aussi que l’émigration ne signifie pas toujours l’abandon
des terres et des biens, la famille restante s’en occupant en contrepartie des transferts
financiers des migrants (Rapoport et Docquier, 2005). Enfin, en raison des condi-
tions économiques précaires que connaissent certaines zones rurales, en particulier
dans un contexte de défaillance ou d’absence des marchés de crédit et d’assurance,
les familles cherchent à diversifier les sources de revenus et donc les activités éco-
nomiques en différents lieux. Les mobilités circulaires entre les zones rurales et entre

3 - Malheureusement, les analyses empiriques des migrations féminines dans les pays africains sont très limitées. Le
manque de données actualisées explique en partie le faible nombre de travaux académiques consacrés généralement
à l’analyse des dynamiques migratoires à l’intérieur de ces pays. Aussi les migrations internationales intéressent-elles
plus les spécialistes et les chercheurs.
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les zones rurales et urbaines sont répandues dans certains pays en développement.
Cette migration temporaire est facilitée par l’amélioration des infrastructures, notam-
ment des moyens de transport, et, dans biens des cas, par des « réseaux » de contact
avec certains membres de la famille et des amis ayant déjà migré dans les lieux
d’accueil. Dans les faits, en plus des facteurs structurels (pauvreté, chômage, conflit4,
etc.), les migrations répondent à des dynamiques d’appel, à forte base sociale. Les
réseaux de premiers migrants jouent un rôle structurant dans les stratégies migra-
toires individuelles et collectives, en encourageant de nouveaux mouvements, qui
seront de fait moins coûteux et moins risqués. D’autres facteurs tels que la dispo-
nibilité des services publics dans les milieux de destination peuvent également consti-
tuer une cause explicative des migrations.

Mais les flux ne se font pas dans le seul sens rural-urbain. De nombreux chercheurs,
et spécialement des géographes et des sociologues, ont souligné dès les années 1970
l’importance croissante, dans les pays développés, de la migration des citadins vers
la périphérie des villes, autrement dit l’émergence du phénomène d’étalement urbain
qui prendra plus tard le nom de « périurbanisation ». Ils ont décrit dès cette époque
les bouleversements engendrés par ce phénomène et, plus récemment, l’extension
des villes vers les zones rurales ou « rurbanisation » (Bauer et Roux, 1976).

Au cours des années 1980 et 1990, les migrations des villes vers les campagnes ont pris
à leur tour de l’importance dans certains pays en développement, au point parfois de
devenir dominantes, comme en Côte-d’Ivoire ou en Zambie (Beauchemin, 2005)5. À
l’origine de ce phénomène, plusieurs facteurs structurels et conjoncturels ont été invo-
qués (évolution démographique, dynamique du développement rural, demande du
marché du travail, etc.). À titre d’exemple, des analystes ont avancé l’existence d’un
lien entre la conjoncture économique (la récession en particulier) et la migration
urbaine-rurale. Comme le révèle très justement Cris Beauchemin (2005), les moments
de crise économique peuvent provoquer une baisse des revenus pour les citadins. Le
cas échéant, les avantages comparatifs et l’attractivité du milieu urbain deviennent
incertains, ce qui contribue à l’émergence d’une forme de migration de retour. La
plupart des migrants urbains arrivent alors en milieu rural, par dépit, lorsqu’ils n’ont
pas réussi à se maintenir en ville (crise du logement, de l’emploi, cherté de la vie, etc.).

Les migrations internes en Méditerranée :
état des lieux
Après parfois plus d’un siècle d’exode rural et de déclin démographique, plusieurs pays
européens ont connu des changements totalement inattendus et l’apparition de nou-
velles formes de migration interne. Nous l’avons vu, un mouvement de « contre-
urbanisation » a pu se développer, entraînant un regain de population dans certaines

4 - Si en général les personnes migrent pour rechercher une vie meilleure, beaucoup sont forcées de migrer en raison
de situations désespérées, que cela soit du fait de catastrophes climatiques, de conflits ethniques ou de guerres.

5 - L’étude originale de Beauchemin (2005) analyse le cas exemplaire de la Côte-d’Ivoire où, entre 1988 et 1992, les
échanges migratoires villes-campagnes étaient favorables à ces dernières. Elle montre ainsi que l’exode rural tend à
décliner, alors que la migration des villes vers les campagnes s’amplifie.

42 MEDITERRA



zones rurales. Ce phénomène est particulièrement saillant en France6, où l’on observe
depuis quelques décennies une intensification du mouvement global de migration vers
l’espace rural, essentiellement vers les territoires périurbains et des secteurs touristiques
(Poncet et Belot, 2008 ; Commission européenne, 2008). Grâce au solde naturel et
migratoire, l’espace rural connaît alors une reprise démographique notable, mais qui
demeure inégalement répartie et difficile à saisir dans son ensemble en raison des
différences d’intensité d’une commune ou d’une région à une autre. Aussi, les zones
les plus agricoles, les moins attractives d’un point de vue résidentiel ou touristique,
sont-elles moins affectées par ce phénomène de reprise démographique. Au niveau
européen, cette dynamique connaît de grandes disparités de situation selon les types
d’espaces ruraux et leur localisation dans les pays, et semble aujourd’hui largement liée
aux courants migratoires (Hirczak et al., 2011). L’ampleur de ces derniers permet dans
des proportions variables un rajeunissement structurel de la population rurale et un
rééquilibrage du solde naturel. Notons, par ailleurs, que la diversité des définitions
nationales des espaces ruraux et urbains rend relativement complexes les tentatives de
comparaisons européennes de l’évolution du peuplement de ces espaces (encadré 1).

Parallèlement, il convient de souligner le développement dans les pays européens
des mouvements quotidiens et pendulaires pour le travail ou les études entre la ville
et les lieux de résidence situés dans des zones rurales proches, mieux dotées en
services et en infrastructures. Ces migrations pendulaires vers les villes s’expliquent
souvent par la polarisation des emplois au sein des aires urbaines.

Encadré 1 : La grande variété des espaces ruraux et urbains
en Méditerranée

Il est d’usage de considérer que la faible densité de la population (ou la tendance au
dépeuplement) mais aussi les types d’habitat et d’activité permettent de distinguer une
« zone rurale » d’une « zone urbaine ». Selon des critères internationaux de définition,
cette distinction se fait sur la base de la taille des communes et de la continuité de l’habitat.
Une commune est urbaine si elle compte au moins 2 000 habitants vivant dans une zone
de bâti continu. En réalité, il existe selon les pays des différences de définition du terme
« urbain » et donc de classification urbain/rural7. De fait, les limites entre mondes rural
et urbain sont souvent floues, ce qui rend difficile les comparaisons internationales des
flux migratoires internes. Si l’on prend l’exemple des pays européens, le terme « urbain »
désignera en Espagne une zone avec un seuil miminum de 10 000 habitants8, de 2 000 en
France. Au sud de la Méditerranée, la distinction entre « zone rurale » et « zone urbaine »
peut aussi considérablement varier selon les pays. En Égypte et en Tunisie par exemple,
la classification en zones urbaines repose sur des critères administratifs (chefs-lieux de
gouvernorat en particulier) alors qu’en Algérie, elle s’établit en fonction des zones de
construction : les groupements de 100 constructions ou distants de moins de 200 mètres
les uns des autres sont considérés comme urbains.

6 - En France, les données disponibles indiquent que, dans la dernière décennie, c’est l’absorption dans l’espace urbain
des communes rurales qui était la principale raison de la croissance démographique de cet espace. Elles montrent
aussi une faible croissance démographique des territoires urbains entre 1999 et 2007 par rapport au niveau général
(données disponibles sur le site internet de l’INSEE, www.insee.fr/).

7 - On renvoie ici le lecteur à la 66e édition de L’Annuaire démographique des Nations unies (publié en 2016).
8 - Dans le cas de l’Espagne, afin de publier des résultats comparables au niveau européen, l’Eurostat propose de consi-

dérer comme urbain, intermédiaire et rural, respectivement, les zones formées par des communes de plus de
10 000 habitants, 2 001 à 10 000 habitants et de 2 000 habitants ou moins.
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Dans les pays du sud de la Méditerranée – en particulier en Algérie, au Maroc, en
Tunisie et en Égypte –, une partie essentielle des dynamiques démographiques de
la ville est due aux phénomènes migratoires et à la création de nouvelles zones
urbaines (processus d’urbanisation des zones rurales). Ces dynamiques restent
cependant particulières à chaque pays. Les cas de la Tunisie et du Maroc illustrent
bien cette spécificité de l’urbanisation et de son accroissement. Les résultats des
recensements indiquent que la migration rurale en Tunisie a toujours été modérée.
Selon le dernier rapport de l’Institut national de la statistique (INS, 2016), le taux
d’accroissement de l’exode rural s’est situé autour de 4 % entre 1966 et 1994, à
1,83 % entre 1994 et 2004 et à 1,47 % entre 2004 et 2014. En revanche, le Maroc a
connu des taux record de croissance de l’exode rural au cours des années 1970
et 19809. Depuis, ce mouvement migratoire est en perte de vitesse et son poids dans
le peuplement des villes marocaines a commencé à baisser : il est estimé à hauteur
de 38 % entre 1960 et 1971, 43 % entre 1971 et 1982, 40 % entre 1982 et 1994 et
35 % entre 1994 et 2004 (HCP, 2006). Parallèlement, les circulations internes sont
de plus en plus des flux interurbains (HCP, 2006), signe révélateur d’une mutation
générale des tendances migratoires dans les pays où la migration entre zones urbaines
devient progressivement le mouvement principal de la migration interne. Sur le
plan théorique en effet, les schémas de mobilité spatiale seraient en partie liés aux
étapes nationales de développement économique ou de transition démographique.
Et l’évolution de la population vers un mode de vie plus « moderne » serait associée
au développement de nouvelles formes de mobilité interne telles que les migrations
entre villes ou à l’intérieur d’une agglomération urbaine10. En réalité, il s’avère que,
dans les pays d’Afrique du Nord, les opportunités limitées d’emploi stable et le poids
du secteur informel précaire dans plusieurs villes11 favorisent ces formes de migra-
tion interne. Ce facteur structurel n’est pas le seul : le rôle des politiques publiques
destinées au monde rural est important, car en réduisant les inégalités géographiques
elles peuvent influencer la mobilité de la population rurale. Au cours des dernières
décennies, de nombreux pays du sud du bassin méditerranéen ont pris peu à peu
conscience de l’intérêt du développement rural pour lutter contre l’exode rural. Si
cette idée reste peu explicite dans les discours officiels, certains pays, comme le
Maroc depuis le milieu des années 199012, ont donné à la volonté d’atténuer les

9 - D’environ 8 000 personnes par an au début du siècle (HCP et CERED, 2017, et CERED, 1995), le nombre de ruraux
ayant quitté la campagne à destination de la ville a connu une augmentation progressive depuis l’Indépendance et
une accélération fulgurante dans les années 1970-1980. Il s’élève à 45 000 entre 1952 et 1960, 67 000 entre 1960
et 1971, 113 000 entre 1971 et 1982 et 193 000 migrants par an durant la période 1982-1994. Depuis, l’exode rural
tend à s’essouffler (environ 100 000 migrants par an entre 1994 et 2004).

10 - D’après la théorie de la transition de la mobilité, l’évolution des formes de mobilité spatiale reste liée à chaque
étape de développement ou de transition démographique que suivraient tous les pays (Zelinsky, 1971). Élaborée à
partir de l’observation des pays développés, cette théorie a pu être testée dans plusieurs pays en développement
mais reste très critiquable. Selon elle, il existerait cinq étapes dans la transition migratoire, de la migration interne
de type rural-urbain vers une migration de type inter-urbain et intra-urbain. Pris globalement, ces pays seraient
dans cette dernière phase.

11 - Voir l’annexe pour une analyse de quelques données statistiques qui permet de mieux saisir la diversité des problèmes
auxquels sont confrontés les espaces ruraux et urbains dans les pays méditerranéens.

12 - Plusieurs programmes d’aménagement et d’accessibilité aux services (routes, eau, électricité) ont vu le jour, comme
le Programme d’électrification rurale globale ou le Programme d’approvisionnement groupé en eau potable des
populations rurales lancés en 1995.
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inégalités entre zones rurales et urbaines une place croissante dans les grandes orien-
tations des politiques nationales13.

Il est intéressant de mentionner la particularité de l’Égypte, pays le plus peuplé de
la région d’Afrique méditerranéenne. Il est en effet le seul de la région à ne pas avoir
achevé sa transition démographique dans laquelle il est engagé depuis plusieurs
décennies, car si son taux de mortalité est en baisse, son taux de fécondité reste élevé.
Un problème de densité aggrave encore la situation, seul 5 % à 7 % du territoire
étant habitable. Cette forte densité a des effets structurants sur les migrations
internes14. Si les migrants ont longtemps été concentrés dans les espaces à forte
densité démographique, en particulier à proximité des villes où il est possible de
trouver du travail, plusieurs analystes s’accordent pour reconnaître que les migra-
tions pendulaires et circulaires de travail entre les villages ou les gros bourgs et les
villes ou les métropoles se sont multipliées, alors que les départs définitifs des cam-
pagnes diminuent depuis le début des années 1970 (Guétat-Bernard, 1998). La cir-
culation n’implique pas forcément un changement de lieu de résidence, ce qui rend
difficile la mesure de la migration circulaire en utilisant les données de recensements.
Aussi l’ambiguïté des notions d’urbanité et de ruralité peut-elle fausser l’observation
de la mobilité de la population égyptienne.

Notons enfin que la colonisation française en Algérie et l’établissement du protec-
torat en Tunisie et au Maroc ont engendré de profonds bouleversements urbains.
Le modèle colonial a privilégié dans ces pays la formation de nouvelles villes et la
croissance des grands pôles littoraux. Dans le cas du Maroc, deux nouvelles villes
(Casablanca et Rabat) ont connu un développement bien plus rapide et soutenu que
les villes de l’intérieur. Le modèle d’organisation de l’espace a donc été bouleversé
à la suite de la colonisation du pays, les grandes villes précoloniales se situant à
l’intérieur du pays (Fès et Marrakech)15.

Dans ces pays d’Afrique du Nord, la littoralisation de l’économie s’est donc faite
souvent au détriment des régions intérieures. Aussi, les grands pôles littoraux ont-ils
exercé et continuent-ils d’exercer une forte attraction sur les populations migrantes,
même si ce phénomène migratoire s’est atténué dernièrement après les vagues migra-
toires des années 1970 au début des années 1990. C’est le cas au Maroc où les flux
se partagent de plus en plus entre villes littorales et capitales régionales16. En Tunisie

13 - Il convient de préciser que dès les années 1970 des programmes ont été mis en œuvre dans d’autres pays de la
région, telle l’Algérie avec son programme des « mille villages socialistes » lancé en 1972 (Guillermou, 1999). Ce
dernier a permis de créer de nouveaux centres ruraux dotés de l’électricité, de l’eau courante et des équipements
collectifs (écoles, hôpitaux, etc.). L’ensemble des mesures prises a entraîné un certain ralentissement de l’exode rural
au cours des années 1980.

14 - Il existe un lien entre la densité démographique de la zone étudiée et le phénomène migratoire car parmi les facteurs
d’attraction ou de répulsion d’un espace, la densité trop forte de sa population joue un rôle non négligeable : d’un
côté, cette densité peut exercer une pression sur les infrastructures et les services en place ; de l’autre, elle peut
suggérer la présence d’un réseau de migrants dans la zone de destination qui peut faciliter l’obtention d’un emploi
ou d’un logement pour les nouveaux migrants.

15 - Voir Charlotte Jelidi, La Fabrication d’une ville nouvelle sous le Protectorat français au Maroc (1912-1956) : Fès-
nouvelle, Tours, Université François-Rabelais, 2007.

16 - Au niveau national, l’attraction exercée par les grands pôles demeure irrésistible. Cependant, au niveau régional,
les capitales régionales dotées de services publics et d’infrastructures exercent une forte attraction sur les populations
environnantes et présentent de nombreux avantages pour les migrants internes en matière d’emploi et de prix de
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toutefois, les mouvements migratoires restent orientés des régions de l’intérieur vers
les deux grands pôles littoraux : le district de Tunis et la région du Centre-Est (INS,
2016).

Dans la plupart des pays d’Afrique du Nord, les villes côtières peuvent constituer
une étape sur la route de la migration à l’étranger (la ville de Tanger au Maroc, par
exemple). Il existe donc parfois un système de migration par étapes, d’une zone
rurale ou urbaine vers la ville côtière, puis de cette ville vers l’étranger. Très souvent
encore, s’opère un mouvement des campagnes de ces pays méditerranéens vers les
villes des pays de destination, comme dans le cas des ruraux égyptiens qui migrent
vers les pays du golfe Persique.

Transformations sur les deux rives
et implications
Ces trois dernières décennies ont été le théâtre de bouleversements considérables
qui ont progressivement touché l’ensemble des pays méditerranéens. Pour avoir un
aperçu de leur rôle dans l’explication des tendances migratoires actuelles en
Méditerranée et pour appréhender le rôle joué par les migrations en nourrissant ce
processus de transformation, il est utile de commencer par comparer les différentes
trajectoires démographiques de ces pays pour, ensuite, s’intéresser aux autres trans-
formations (socio-économiques, structurelles et techniques) qu’ils ont connues. Par
ailleurs, ces transformations expliquent aussi la raison pour laquelle la Méditerranée
est souvent présentée comme une dualité démographique, économique, sociale et
technologique entre le Nord et le Sud.

Les transformations démographiques
Dans les pays du sud de la Méditerranée, malgré une baisse au cours des vingt
dernières années, les taux de fécondité demeurent globalement élevés, comparés à
ceux des pays du Nord, ce qui renforce le poids relatif des jeunes dans la population
totale. En outre, alors que la plupart de ces pays ont connu une croissance écono-
mique soutenue au cours des années 1990-2000, ils doivent aujourd’hui faire face à
un fort taux de chômage des jeunes, situation qui pousse ces derniers à chercher des
opportunités de travail dans les grandes villes ou ailleurs. La croissance de ces villes
est donc alimentée par les flux de migrants originaires des régions et des zones qui
continuent à avoir une croissance naturelle relativement forte. Ajoutons à cela que
les taux de fécondité restent souvent plus importants dans les zones rurales que dans
les zones urbaines17. Ainsi, dans des pays comme l’Égypte, le ralentissement de la
croissance démographique observée dans les zones rurales durant les dernières

l’immobilier. Selon les données des deux derniers recensements disponibles (1994 et 2004), les deux grandes villes
de Casablanca et de Rabat, qui, auparavant, attiraient des contingents importants de migrants ruraux, semblent
devenir des villes saturées puisque, toutes les deux, affichent des taux d’accroissement global très faibles (0,8 % pour
Casablanca et 0,1 % pour Rabat). Elles doivent leur taux de croissance à l’accroissement naturel (HCP, 2006).

17 - Plusieurs éléments jouent un rôle important dans la baisse de la fécondité comme les niveaux de pauvreté et
d’instruction mais aussi l’influence des programmes de planification familiale pour les catégories sociales les plus
pauvres. Les lents progrès réalisés en matière d’alphabétisation en Égypte et au Maroc, par exemple, restent inégaux
entre femmes et hommes, et entre ruraux et urbains.
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décennies a été la conséquence d’une accélération des migrations (internes et inter-
nationales), plus que le résultat d’une baisse de la croissance naturelle (Goujon et
Alkitkat, 2010).

Inversement, lorsque l’on regarde du côté des pays du nord de la Méditerranée, on
peut remarquer que le vieillissement s’y est installé depuis longtemps avec l’augmen-
tation de la part de personnes âgées dans la population. Ce résultat est dû aux faibles
taux de fécondité et de mortalité. La France reste cependant, avec l’Irlande, le pays
le plus fécond d’Europe, même si elle connaît, elle aussi, une forte poussée de la
part des 65 ans et plus dans sa population. En raison de cette situation démogra-
phique inquiétante, l’équilibre financier des systèmes de retraite par répartition en
Europe est susceptible d’être perturbé18. Dans le contexte de la diminution continue
de la natalité, les migrations semblent nécessaires d’un point de vue démographique.
D’après les informations les plus récentes fournies par Eurostat, en 2016, l’évolution
de la population de l’Union européenne (positive, avec 1,5 million d’habitants sup-
plémentaires) était due au solde migratoire (excédent des immigrations sur les émi-
grations). Dans le cas de l’Italie et de plusieurs pays du sud de l’Europe, la croissance
de la population est due uniquement au solde migratoire positif, le solde naturel
étant négatif. Par ailleurs, certains cas suggèrent que les flux migratoires internatio-
naux et internes en direction des villes et des zones rurales dépeuplées d’Europe
reconfigurent la composition démographique de ces lieux. L’exemple de l’Aragon en
Espagne est à cet égard édifiant (OIM, 2015). L’immigration et sa contribution au
développement local et à la création d’emplois y ont attiré des Espagnols de souche,
originaires de villes voisines, qui se sont progressivement installés et intégrés à la vie
économique de la région. Ces flux d’immigration ont donc entraîné une émigration
interne vers cette région rurale. Dans ce cas, il n’est pas exclu d’imaginer qu’ils ont
provoqué des changements dans la structure démographique de la région, ce qui ne
semble pas avoir fait l’objet de travaux empiriques spécifiques. Plus généralement,
l’étude de Annarita Antonelli, Patrizia Pugliese et Omar Bessaoud (2009) souligne
qu’un quart des migrants qui arrivent en Espagne s’installent dans les petits villages
ruraux où ils peuvent trouver plus facilement un travail et un logement. Cependant,
les migrations internes ne peuvent pas toujours inverser les tendances démographi-
ques dans les régions confrontées aux exodes des jeunes et des femmes en particulier.
Cela pourrait bien être le cas dans certaines zones rurales des pays de l’Europe
méditerranéenne (sud de l’Italie, Espagne, Grèce) où le travail est rare, poussant les
populations, et les femmes en particulier, à se déplacer dans les zones urbaines pour
trouver un travail (Commission européenne, 2008). On peut donc s’attendre à ce
que la nature essentiellement féminine de cette migration ait beaucoup d’influence
sur les taux de fertilité et la structuration sociodémographique des lieux d’origine.

18 - Afin de contrecarrer ce processus du vieillissement des populations, les débats s’articulent souvent autour du rôle
de la migration internationale dans la croissance de la population active. Dans son rapport annuel sur les perspectives
des migrations internationales de 2012, l’OCDE explique qu’entre 2000 et 2010, la croissance de la population active
dans certains pays (Suisse, Italie, Luxembourg et Royaume-Uni) résulte quasi intégralement de l’arrivée de nouveaux
immigrés.
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Les transformations économiques, structurelles
et technologiques
Dans les dernières décennies, les pays des deux rives de la Méditerranée ont connu
d’autres transformations profondes qui ont un lien direct avec l’ampleur et l’orien-
tation des mouvements migratoires qu’ils connaissent en leur sein. Parmi ces trans-
formations figurent les changements économiques structurels qui, dans les pays de
la rive nord, se manifestent par une diminution à la fois du poids du secteur agricole
dans leurs économies et de la part de l’agriculture dans l’emploi total, et ce depuis
plusieurs décennies. En raison de sa modernisation et du développement des secteurs
non agricoles (secteurs de l’industrie et des services), l’agriculture est devenue une
source d’emplois bien moindre19. Le graphique 1 illustre les importantes disparités
entre les pays européens en matière d’emploi agricole : moins de 5 % de l’emploi
total en France et en Italie, autour de 13 % en Grèce. La modernisation de l’agri-
culture, en menant à l’adoption d’un mode de production plus intensif, a certes
entraîné une hausse spectaculaire de la production agricole, mais elle a aussi conduit
à une profonde transformation du monde agricole européen en provoquant une
diminution de la population active agricole. Elle a également entraîné, dans certaines
régions et communes, la multiplication des emplois salariés extra-agricoles et donc
le développement d’une mobilité domicile-travail observable dans les espaces ruraux.
En fait, le développement non négligeable de l’activité non agricole des agriculteurs
(et/ou de leur conjoint) contribue à la survie d’un très grand nombre de familles
rurales, tout en évitant une « désertification de ces espaces ».

Graphique 1 - Emplois dans l’agriculture (% du total des emplois)
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Source : base de données de la Banque mondiale.

19 - Si on s’intéresse à l’agriculture européenne, on doit mettre un accent particulier sur la composante essentielle que
constitue la construction européenne à savoir la politique agricole commune (PAC). Grâce à la PAC, l’agriculture
s’est progressivement modernisée et développée depuis sa création en 1962.
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En Europe, l’immigration a permis, dans certains cas, une restructuration de l’éco-
nomie et une réorganisation des systèmes de production et des formes de travail
dans plusieurs régions agricoles avec notamment l’adoption de méthodes de pro-
duction fondées sur l’utilisation de main-d’œuvre peu qualifiée et bon marché. À
cet égard, il convient de citer l’exemple de l’Espagne où certains producteurs ont
abandonné les cultures céréalières au profit de cultures à forte intensité de main-
d’œuvre comme les cultures sous serre (BIT, 2008), en faisant appel aux travailleurs
migrants, non européens principalement.

Au sud du bassin méditerranéen, les pays ont déjà engagé leur transition agricole :
ce secteur représente moins de 20 % de leur PIB, mais le poids économique de
l’agriculture reste important même s’il varie largement d’un pays à l’autre. Il reste
par exemple élevé au Maroc où la croissance économique est excessivement dépen-
dante de ce secteur. Aussi, le pays dispose-t-il encore d’un réservoir important de
population agricole (graphique 1). Selon le dernier rapport du ministère de l’Agri-
culture marocain (2012), le secteur reste le principal pourvoyeur d’emplois : il repré-
sente 43 % de la population active (4 millions de personnes) et près des trois quarts
de la population active en milieu rural tirent leur revenu de la branche agricole. À
l’inverse, dans d’autres pays du sud de la Méditerranée, l’agriculture représente moins
de 15 % de la population active : c’est notamment le cas en Algérie et en Tunisie.
De façon générale, certains chercheurs avancent qu’un tiers des actifs des pays de la
rive sud travaillent toujours dans le secteur agricole (Hervieu et Lacirignola, 2007).

Une transition agricole réussie suppose un transfert vers le secteur industriel de l’excé-
dent de main-d’œuvre agricole, qui résulte des effets combinés du manque de terres,
du chômage structurel mais également, dans certains cas, de la forte fécondité en
milieu rural. Un tel mouvement ne s’est pas souvent produit dans les pays du sud
du bassin méditerranéen, l’industrie n’ayant pas connu l’essor espéré. Du fait de
l’exode rural, cet excédent de main-d’œuvre a donc nourri le secteur informel urbain.
Ce constat est à mettre en parallèle avec les évolutions qu’ont connues les pays de la
rive nord de la Méditerranée où pendant près de deux siècles d’exode rural, les paysans
ont fourni à l’industrie une importante main-d’œuvre, qui a contribué à son expan-
sion. Au-delà de ce problème structurel, la contribution du changement technique à
la croissance de l’agriculture dans les pays du Sud est aujourd’hui inférieure à celle
des pays du Nord. Si, historiquement, dans un contexte de progrès technologique, la
migration rurale en Europe occidentale était associée à une augmentation de la pro-
duction alimentaire, dans les pays méditerranéens du Sud, en revanche, le progrès
technique n’est pas encore devenu une source importante de croissance agricole. Cela
est dû au fait qu’un changement de cette nature est étroitement tributaire de l’inves-
tissement et de l’accès à l’information, au crédit et aux marchés mondiaux (BIT,
2008). Tous ces ingrédients manquent cruellement dans les pays du sud de la Médi-
terranée, où les petites exploitations emploient toujours la majeure partie de la popu-
lation rurale et fournissent l’essentiel de l’offre alimentaire.

La modernisation agricole passe donc par un accès plus important aux capitaux et
à la technologie, sans pour autant négliger la mise en œuvre de réformes foncières
et agraires. De telles réformes peuvent en effet mener à une restructuration de
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l’économie aux conséquences fortes sur l’emploi et la localisation des populations.
Le cas de l’Égypte offre l’occasion de vérifier la pertinence de cette assertion. La
campagne égyptienne a subi des transformations importantes dès le début des
années 1990 à la suite de la politique de libéralisation de l’économie et du programme
d’ajustement structurel20. La libéralisation progressive du secteur agricole (dérégle-
mentation des prix agricoles et alimentaires et suppression graduelle de la subvention
directe d’intrants agricoles tels que les engrais, les pesticides, les semences et les
aliments pour animaux21) et la contre-réforme agraire adoptée en 1992 ont cherché
à favoriser l’émergence de grandes exploitations agricoles capitalistes et modernes.
Elles ont été justifiées par la volonté d’augmenter la production agricole et la contri-
bution du secteur agricole aux exportations. En supprimant les restrictions sur les
contrats de location agricole à partir de 1997 et donc en libérant les montants des
loyers de la terre (Ayeb, 2010), la réforme du système agraire et foncier a produit
des effets désastreux : fragilisation, voire disparition, de beaucoup d’exploitants loca-
taires à la suite de la hausse de ces loyers, fragmentation des petites exploitations et
exclusivité des locations de courte durée, saisonnières et annuelles (Ayeb, 2010). In
fine, cette réforme a abouti à l’appauvrissement des travailleurs agricoles ne possé-
dant pas de terre. Cela dit, les petits producteurs agricoles propriétaires n’ont pas
été épargnés, fragilisés à leur tour par la libéralisation des prix des produits agricoles
et par la privatisation des circuits d’approvisionnement à la suite de la mise en œuvre
du programme d’ajustement structurel. L’ensemble de ces réformes ont en définitive
bouleversé structurellement la société rurale égyptienne et entraîné une profonde
désorganisation du monde rural. La nature de ces changements, combinée à la crois-
sance démographique soutenue, a produit un surplus de main-d’œuvre agricole,
composé notamment de jeunes hommes qui ont opté pour des stratégies de migra-
tion interne ou externe.

Conclusion
Au cours du XXe siècle, les facteurs économiques, démographiques, historiques, géo-
graphiques et politiques ont été les éléments explicatifs centraux des flux migratoires
internes dans le bassin méditerranéen. Le développement du phénomène migratoire
a été ici décrit de manière à le lier aux principales transformations ayant affecté les
courants migratoires et au processus général de changement structurel, social et
démographique survenu dans les pays concernés. On relève en définitive deux chan-
gements majeurs au cours des dernières décennies, la forte dynamique des migrations
urbaine-rurale à l’échelle de l’Europe occidentale mais dans des proportions variables
et l’intensification des flux interurbains avec le recul progressif de l’exode rural dans
les pays de la rive sud de la Méditerranée. L’économie rurale a joué un rôle décisif
dans le rythme de ce dernier changement. Toutefois, cette analyse masque une réalité
beaucoup plus complexe. Dans les pays du sud de la Méditerranée, une partie impor-
tante de la population vit toujours dans les zones rurales et la main-d’œuvre rurale
trouve des emplois essentiellement dans l’agriculture. Nous apparaît alors un tableau

20 - La politique dite d’infitah ou d’ouverture économique est entamée par Anouar El Sadate et poursuivie par Hosni
Moubarak, alors que le pays ne s’est engagé dans un programme de réforme économique et d’ajustement structurel
(ERSAP) qu’à partir de 1991.

21 - Cette subvention a été créée au début des années 1970 (FAO, 1997).
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révélant des zones rurales qui restent globalement mal développées mais néanmoins
en voie de transformation profonde et rapide.

Annexe : Quelques données de cadrage
sur le poids des conditions locales
L’analyse des données nationales disponibles permet d’exposer un certain nombre
de problèmes qui entraînent les mouvements migratoires (internes et externes) dans
la région méditerranéenne. Cette analyse apporte un éclairage intéressant sur cer-
taines caractéristiques et particularités de la région étudiée. Les situations sont
diverses suivant les pays des deux rives, mais quelques traits communs se dégagent,
tels que les fortes disparités régionales en termes de chômage et de revenus.

Tout d’abord, dans les pays de l’Afrique méditerranéenne, les données statistiques
montrent clairement des contrastes grandissants entre le dynamisme économique
des grands pôles littoraux et la pauvreté de plusieurs régions intérieures qui, souvent,
n’arrivent pas à retenir leurs habitants ou à en attirer de nouveaux. Plus précisément,
les écarts régionaux en termes de taux de pauvreté entre les régions côtières et les
régions intérieures sont généralement très significatifs. Dans le cas du Maroc, par
exemple, en 2014, la région du Grand Casablanca ne comptait que 2 % de ménages
pauvres alors que celle de Drâa-Tafilalet concentrait la plus grande part, soit 14,6 %
(HCP et Banque mondiale, 2017).

Ensuite, dans les pays du sud de la Méditerranée et en Turquie, bien que des efforts
récents aient atténué les écarts de pauvreté liés au lieu de résidence, celui-ci reste un
facteur important : la majorité des pauvres de ces pays vit encore en milieu rural22

(graphique 2). La proportion des ruraux vivant en dessous du seuil de pauvreté,
observée en 2011, varie du simple au triple, de 9,6 % en Turquie à 32 % en Égypte.
On note ainsi que ce pays connaît toujours des niveaux de pauvreté rurale très élevés.
Cette tendance est confirmée par les taux de pauvreté au niveau national. Soulignons
également que les taux de pauvreté en Turquie affichent récemment une baisse
particulièrement prononcée, en comparaison avec les pays du sud de la Méditerranée.

Graphiques 2 - Évolution des taux de pauvreté en milieu rural et au niveau
national
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Source : données compilées à partir des indicateurs de la Banque mondiale et des indicateurs des objectifs du Millénaire
pour le développement (OMD) des Nations unies.

22 - La pauvreté concerne la fraction de la population vivant en dessous du seuil national de pauvreté.
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Par ailleurs, certaines des inégalités de revenus les plus marquées s’observent au sein
des grandes villes. En fait, dans ces pays du sud, la croissance urbaine a été plus
rapide que leur développement socio-économique. Par conséquent, les villes de ces
pays sont souvent confrontées à de lourds défis, tels que la pauvreté et la prédomi-
nance de structures informelles.

Enfin, en milieu rural, de nombreux paysans pratiquent encore une agriculture plu-
viale à haut risque. Ils restent soumis à différentes formes de contraintes (climatiques,
structurelles, organisationnelles, etc.) qui limitent leur production et expliquent leur
vulnérabilité.

Mais la pauvreté n’est pas un problème spécifique aux territoires ruraux du sud de la
Méditerranée, car le risque de pauvreté concerne aussi les habitants des zones rurales
des pays du sud de l’Europe. Ce risque varie, cependant, d’un pays à l’autre. Les
données nationales, lorsqu’elles sont disponibles (par exemple en France), montrent
que la plus grande partie des pauvres se trouve encore dans les espaces ruraux23 mais
également que la pauvreté est de plus en plus un phénomène urbain (Commission
européenne, 2008) et qu’elle est souvent due à un cumul de handicaps : chômage,
pauvreté économique et isolement social (Paugam, 2008). Dans ces pays, les disparités
socio-économiques régionales persistent également. C’est en Espagne et en Italie que
celles en termes de chômage sont les plus fortes, l’Italie enregistrant les écarts régionaux
les plus marqués au niveau du chômage des jeunes (OCDE, 2015).
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