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Présentation d e la Table ronde N° 2. 
 

MIGRATIONS INTERNATIONALES DE RETOUR, DEVELOPPEMENT ECONO-
MIQUE ET RESTRUCTURATION DES ECONOMIES LOCALES. 

 
La table ronde était organisée selon le principe suivant : une présentation synthétique de la 
question, suivie d’études de cas nationales ou régionales.  
Yves Charbit : Transferts, retours et développement dans les pays d'origine : données, concepts 
et problématiques 
Jorge SANTIBANEZ (démographe, COLEF, Mexique) :  
Migrations de retour des Etats-Unis et développement au Mexique  
Stéphane DE TAPIA (géographe, CNRS-MIGRINTER)  
Du projet intégré de développement économique à l’invisibilité : la problématique des retours et 
du développement économique dans l’émigration turque 
Tiemoko RICHMOND (démographe, ENSAE) 
Return Migration and Development: Economic Opportunities and Challenges in Ghana and 
Ivory Coast 
Mohamed CHAREF  (géographe, ORMES) : 
"La rente migratoire marocaine : quelles stratégies pour quels enjeux?" 
 
Les principaux axes de réflexion de cette table ronde sont les suivants :  
• Premièrement, en aucun cas le terme « retour » n’implique l’idée de retour définitif. 

La migration est considérée comme un processus global et que les retours 
s’inscrivent plutôt dans des logiques de chaîne migratoire, de circulation migratoire, 
de va-et-vient, de reversibilité des flux, selon le concept qu’on privilégie. Mais dans 
tous les cas, il en résulte qu’on ne peut analyser la migration de retour 
indépendamment de la migration de départ. Quelle est alors la pertinence, pour 
l’analyse économique des retours, des résultats des recherches sur la mobilité vers 
l’étranger ? De même, les travaux sur l’exode rural et les migrations de retour du 
milieu urbain ont inspiré les recherches sur les migrations internationales de retour. 
Les facteurs et les modèles théoriques explicatifs sont-ils applicables ? 

• Deuxièmement, les mobilités des retours au pays d’origine vont varier en fonction 
des contextes économiques et politiques, et à contexte égal, des caractéristiques 
socio-démographiques du migrant (retours selon l’âge, le sexe). Les migrants seront 
donc considérés principalement en tant qu’acteurs économiques, mais aussi, lorsque 
cela sera utile à la compréhension des comportements, en tant que acteurs 
sociologiques.  

• Troisièmement, pour ce que concerne le niveau micro et bien qu’en apparence 
transferts et retours relèvent de deux problématiques différentes, ils sont en partie 
complémentaires puisque les transferts peuvent préparer un retour au pays, par 
exemple lorsqu’ils correspondent à une logique de constitution d’épargne. Mais le 
niveau micro est insuffisant : s’en tenir aux seuls individus migrants concernés par 
les retours interdit de comprendre les logiques qui sont à l’œuvre. Les nouvelles 
problématiques qui sous-tendent les analyses des relations entre retours et 
développement prennent en compte non seulement le migrant individuel, mais aussi 
le niveau méso, celui de la famille et de la communauté d’appartenance, et enfin le 
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niveau macro de la politique de l’Etat où travaille le migrant, qui va peser sur les 
retours, surtout en période de crise. 

• Enfin, quelle est au niveau macro-économique la relation avec les questions de 
développement ? Il y a incontestablement des transferts massifs, il y a 
incontestablement des flux de retours, individuels ou familiaux et ceux-ci peuvent 
ou non contribuer au développement par des investissements productifs générateurs 
d’emploi (ou au contraire alimenter des dépenses de consommation), corriger (ou au 
contraire aggraver) les déséquilibres régionaux, réduire l’écart entre pays riches et 
pauvres (ou au contraire aggraver leur dépendance). Mais ces analyses macro-
économiques sont-elles les seules pertinentes ? Autrement dit, la contribution au 
développement est-elle nécessairement de cette nature ? Les indicateurs sont-ils les 
bons ? 

 


