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Les migrations, une aubaine économique pour l’Europe ? 

 

Lors de nos journées d’études, François De Smet, philosophe et directeur de 

Myria, le Centre fédéral Migration a insisté sur le fait que la riche Europe était 

parfaitement en mesure de faire face au pic migratoire actuel. Pour lui, ce dernier 

constituait même une opportunité économique à ne pas laisser passer. 

Approfondissons cette question.   

Dans son intervention, le directeur de Myria a rappelé que, pour la première fois 

de son histoire, l’Europe comptait désormais plus de décès que de naissances. 

Face à cet « hiver démographique », plus ou moins important selon les pays 

membres, et au ralentissement économique qu’il engendre inévitablement, 

l’immigration selon lui apparaît comme une solution possible. « On pourrait 

organiser des routes migratoires économiques entre pays en trop pleins 

démographiques et l’Union européenne. Les candidats à l’immigration pourraient 

introduire une demande auprès d’une instance européenne centralisée de 

l’Union qui les répartirait au sein de l’Union en fonction des besoins. Les 

syndicats craignent la migration économique parce qu’ils ont peur pour l’emploi. 

Mais il y aura toujours besoin de main d’œuvre pour certains boulots. Sans 

oublier qu’un migrant qui vient ici ne prend pas seulement une part du gâteau, il 

augmente la taille de ce gâteau. Steve Jobs, le fondateur d’Apple, c’était le fils de 

migrants syriens… Quelle part du PIB américain représente son entreprise 

aujourd’hui ? De toute façon, rassurez-vous, si l’Union européenne devient un 

désert économique, ils ne viendront plus ! » 

Quelques jours plus tard, un chroniqueur de France Inter affirmait que l’économie 

suédoise s’était retrouvée « boostée » par l’afflux de migrants. Une info 

largement relayéei alors qu’elle était en réalité assez exagérée, comme l’a 

démontré le blog « Désintox » du quotidien Libération.ii  

N’empêche, l’un dans l’autre, l’exposé de François De Smet (ainsi que les 

questions de l’assistance concernant notamment migration et crise de l’emploi et 

du logement) et cette « info » sur la Suède nous ont donné l’envie de faire le 

point sur la question. La vague migratoire actuelle est-elle soutenable ? Son 

impact économique risque-t-il de s’avérer négatif, neutre ou positif ?  

Neutre à positif 

En termes de recherches économiques, un consensus se dégage pour dire que 

les migrations ont un impact soit nul, soit positif sur le niveau de salaires, le taux 

de chômage ou de croissance. (1) Il existe plusieurs exemples marquants, pour 

lesquels on dispose maintenant d’un recul suffisant. À partir de 1975, lorsque le 

communisme a triomphé dans les anciennes colonies françaises d’Asie du Sud-

Est (Indochine, Cambodge, Viêt-Nam et Laos), le gouvernement français a 

financé le voyage et l’accueil de 130.000 réfugiés, alors que l’Hexagone était en 

pleine crise économique.  
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Cet afflux de migrants n’a pas fait s’écrouler l’économie, pointe Cris Beauchemin, chercheur à l’Institut 

français d’études démographiques (Ined) dans Le Figaro.iii Autre exemple, celui de l’« Exode de Mariel, 

quand 120.000 Cubains ont quitté l’île en 1980 pour les côtes de la Floride. La population active de Miami 

a cru de 7 % ! Cinq ans plus tard, la ville affichait une santé économique que bien d’autres cités 

américaines comparables lui enviaient.iv Et selon le chercheur canadien David Card, ni le salaire ni le taux 

de chômage n’ont été affectés à moyen-terme.v  

Certains économistes pointent cependant un impact négatif à court-terme car l’État doit assurer un accueil 

décent (logement, soins, éducation) aux nouveaux venus. Mais plus vite ils seront intégrés au marché de 

l’emploi (ou au volontariat, dans une certaine mesure), plus vite ils pourront « rembourser » (et même plus) 

cette « dette » initiale à la société d’accueil.  

Il y a un an, la Commission européenne a estimé que l’arrivée de 3 millions de migrants sur le sol européen 

d’ici à 2017 représentait un « stimulant » pour l’économie. L’impact des migrants devrait apporter, selon le 

commissaire européen aux Affaires économique, Pierre Moscovici, de « 0,2 à 0,3 % » de croissance d’ici 

2017 en moyenne pour l’Union, avec des variations par pays en fonction de leurs politiques d’intégration. vi 

 Chômage 

« Aucun économiste n’a jamais réussi à démontrer un lien évident entre immigration et chômage. Et quand 

il y a un lien, il est positif pour le marché de l’emploi », résume Thibault Gajdos, chercheur au CNRS, cité 

par le journal Le Monde.vii Sur le long-terme, l’immigration est plutôt un facteur favorable à la croissance et  

aux finances publiques.  

Au Royaume-Uni, l’arrivée de millions de travailleurs, notamment polonais, suite à l’élargissement de 

l’Union européenne en 2004 n’a pas fait augmenter le chômage, ni fait baisser le salaire moyen. Une fois 

qu’ils ont un emploi, les migrants agrandissent activement « le gâteau » qu’évoquait François De Smet : ils 

consomment, se logent, payent des impôts… Selon Thibault Gajdos, de récents travaux scientifiques 

indiqueraient même que la concurrence des travailleurs immigrés favorise la promotion sociale des 

« natifs » vers des emplois plus qualifiés et mieux payés.viii On trouve également plus d’entrées en emplois 

(28 %) des immigrés dans les métiers en décroissance (délaissés par les natifs) que dans les métiers en 

croissance (15%).ix  

En moyenne « la population étrangère est nettement plus jeune que la population belge »x, elle est donc 

plus créatrice de richesse (travail, logement, etc.) que consommatrice de soins de santé et participe au 

financement des pensions. 

Une réelle intégration 

Attention, cela suppose que plusieurs conditions soient remplies. D’abord, il faut que les immigrés aient le 

droit de travailler, qu’ils puissent apprendre rapidement la langue du pays d’accueil et suivre des formations 

pour les métiers en pénurie, car malgré notre taux de chômage élevé, on compte 83.000 emplois vacantsxi 

en Belgique. C’est que certains métiers peu qualifiés sont boudés par les Belges et que l’on manque de 

personnel qualifié dans certains domaines (infirmières, médecins, ingénieurs).  

Il faut également lutter avec vigueur contre la discrimination à l’embauche, qui fait qu’en Belgique, une 

personne d’origine étrangère a 2,6 fois plus de « chances » de se retrouver au chômage qu’une personne 

née en Belgique. Un des plus mauvais score des pays de l’Organisation de Coopération et de 

Développement Economique (OCDE).xii  Or « bon nombre de pays européens de l’OCDE, en particulier la 

Belgique, la France et la Suède, bénéficieraient grandement d’une augmentation du taux d’emploi des 

immigrés au niveau de celui des autochtones, avec un gain budgétaire équivalent à plus de 0,5 % du 

PIB ».xiii  
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Sans cela, le risque de voir les immigrés « maintenus » dans de l’assistanat est réel. Un effet dramatique, 

non seulement parce que pour la plupart de ces personnes, cela induit une vraie situation de souffrance, 

mais aussi parce que cela entretien le rejet, le racisme et les discriminations futures.  

Pas des purs agents économiques 

Ce « topo » sur les connaissances économiques en la matière s’accompagne d’une certaine réserve, liées 

à des réflexions menées et encours à l’ACRF-Femmes en milieu rural. Un : contrairement à ce que de 

nombreux tenants de cette discipline entendent nous faire croire, l’économie n’est pas une « science 

exacte ». Elle ne doit donc pas être le seul facteur à prendre en compte dans la prise de décision politique. 

Deux : se rassurer en disant qu’il n’y aura pas de hausse du taux de chômage ou ni de baisse de la 

croissance ne doit pas nous dispenser d’interroger ces indicateurs (élevés au rang de dogmes) que sont 

l’emploi dans sa forme actuelle et la sacro-sainte croissance. Trois : même si la société actuelle nous y 

encourage, gardons-nous de ne considérer les individus que comme de purs agents économiques. Les 

migrations, ce ne sont évidemment pas que des chiffres et graphiques, ce sont des personnes, des 

cultures, des réalités qui s’enrichissent mutuellement, qui s’évitent ou qui s’affrontent parfois. Ce sont des 

êtres humains, hôtes ou accueillis, qui vivent !  

Conclusion 

L’urgence humanitaire et morale d’accueillir ces personnes fuyant la guerre et la pauvreté ne justifierait-elle 

pas à elle seule que notre petite Europe, première puissance économique de la planètexiv avec un quart du 

PIB mondial, accepte d’accueillir « sa part » de la misère humaine ?  

On peut entendre les craintes de certains en termes de menaces « culturelles » ou de « valeurs ». Plutôt 

que de les rejeter en bloc, au risque de voir les seuls populistes et nationalistes leur prêter une oreille 

attentive, il faut travailler ensemble ces peurs pour les dépasser grâce à la connaissance, aux rencontres 

et au respect de l’Autre. C’est justement une des ambitions du Plan d’Action 2017-2021 de notre 

mouvement. Cela étant dit, on l’a vu, des arguments, nombreux et solides, existent pour rassurer ceux qui 

agitent le spectre du danger des migrations pour l’économie, pour notre bien-être matériel. Faire un pas 

vers l’autre, l’inconnu est toujours une audace. Mais nous cacher derrière notre crise économique pour 

refuser l’hospitalité ne tient pas la route. Il semble donc prioritaire d’agir politiquement et socialement pour 

accueillir et intégrer le mieux possible ces migrants à notre marché du travail et à la société dans son 

ensemble. D’autant que, selon l’OCDE, « les défis de l’intégration n’augmentent pas avec la part des 

immigrés au sein de la population ».xv 

« Avoir une politique migratoire, ce n’est pas juste prendre la migration comme un phénomène désagréable 

qu’il faut gérer, dit François De Smet sur la RTBF, mais accepter que la migration nous a toujours 

construits, sera toujours là. Et de voir ce que l’on en fait comme Européens, dans notre bulle de relative 

prospérité économique et de paix. Géographiquement et historiquement, l’Europe est à une place où elle 

ne peut pas faire sans la migration. »xvi  

Maïder Dechamps 
Journaliste et rédactrice en chef de Plein Soleil 
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