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TRAVAUX 
 
Revues à comités de lecture 
 
(2012) International Migration by 2030, avec EM.Mouhoud, V. Duwicquet, Foresight, Journal of future studies 
strategic thinking and policy, Emerald Group, (forthcoming). 
  
(2010) Inequality and Migration : What different European patterns of migration tell us, avec MOUHOUD EM, 
International Review of Applied Economics, vol 24, N°3, July 2010, 407-426. 
 
(2006) Migrations et marché du travail dans l’espace européen, avec MOUHOUD EM, Economie Internationale, La 
revue du CEPII, La Documentation Française, n°105, 1er trimestre, p 7-39. 
 
(2004) Les déterminants des migrations dans l’Union Européenne : une prime aux effets de réseaux, avec 
MOUHOUD EM, Revue Française des Affaires Sociales, numéro 2, avril-juin, 58ème année, La documentation 
française, pp 87-108. 
 
(2004) L’Union Européenne face aux nouvelles dynamiques des migrations internationales, avec BAILLY F et 
MOUHOUD EM, Revue Française des Affaires Sociales, numéro 2, avril-juin, 58ème année, La documentation 
française, pp 33-60. 
 
(2003) Union Européenne : les nouvelles dynamiques migratoires, relance et complexification, avec BAILLY F et 
MOUHOUD EM, Chronique Internationale de l’IRES, n°84, septembre, pp 30-47. 
 
(2002) Flexibilité des prix relatifs et mobilité du travail en Union monétaire, avec MAZIER J et SAGLIO S, Revue 
de l’OFCE, Observations et diagnostics économiques, n°83, octobre, pp 325-388. 
 
(1991) Une illustration des transformations récentes des conditions d'emploi dans les grands pays industrialisés, 
Economie Appliquée, archives de l'ISMEA, Tome XLIV, n°4, 1991, Presses Universitaires de Grenoble, p 23-66. 
 
 
Ouvrage 
 
(2007) L’Europe et ses migrants : ouverture ou repli ?, MOUHOUD EM, OUDINET Joel (dir), éditions 
L’Harmattan, Paris, 328 pages. 
 
 
Contributions à ouvrages 
 
(2013) L’impact des politiques d’immigration, avec EM.Mouhoud, V. Duwicquet, dans ouvrage « L’évolution de la 
gouvernance mondiale à l’horizon 2030 » Projet AUGUR, Economica, forthcoming. 
  
(2011) Les effets de l’immigration sur l’économie, dans ouvrage « Audit des parlementaires de la politique 
d’immigration, d’intégration et de codéveloppement », mai, Paris.  
 
(2009) Les déterminants des transferts de fonds des migrants dans les pays du sud de la Méditerranée: les 
enseignements d’une nouvelle enquête,	   avec	   MIOTTI Luis, MOUHOUD EM, dans ouvrage “Compétitivité et 
accumulation de competences dans la mondialisation : comparaisons internationales”, Guerraoui Driss, Richer 
Xavier (eds), éditions L’Harmattan, collection Questions contemporaines, Paris, pp 333-375. 
 
(2007) Qui sont les migrants, où vont-ils et quelles sont leurs conditions sur les marchés du travail européen ? avec 
Bailly Franck, Mouhoud EM, dans ouvrage L’Europe et ses migrants : ouverture ou repli ?, MOUHOUD EM, 
OUDINET J (eds), éditions L’Harmattan. pp 25-72. 
 
(2007) Qu’est-ce qui poussent les migrants à s’installer dans les pays européens ? avec Mouhoud EM, dans ouvrage 
L’Europe et ses migrants : ouverture ou repli ?, MOUHOUD EM, OUDINET J (eds), éditions L’Harmattan, pp 
109-150. 
 
(2007) Quel rôle jouent les migrations dans le fonctionnement de l’Union Monétaire ? avec Mazier Jacques, 
Mouhoud EM, Saglio Sophie, dans ouvrage L’Europe et ses migrants : ouverture ou repli ?, MOUHOUD EM, 
OUDINET J (eds), éditions L’Harmattan, pp 151-214. 
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(2006) Dynamiques et déterminants des migrations dans l’espace européen : l’importance des effets de réseaux, 
avec MOUHOUD EM, dans ouvrage « Le sud de la Méditerranée face aux défis du libre-échange », Catin Maurice, 
Régnault Henri (eds), éditions L’Harmattan, décembre, pp 267-297. 
 
(2006) Immigration et marché du travail dans les pays du Nord : des effets positifs avérés, dans ouvrage « Les 
nouvelles migrations : un enjeu nord-Sud de la mondialisation » le tour du sujet Universalis, Encyclopedia 
Universalis, janvier, pp 97-107. 
 
(1990) Une approche économétrique des conditions d'emploi dans les grands pays industrialisés, dans 
« Modélisation du Marché du travail » volume 1, D.Meulders, Applied Econometrics Association, DULBEA, 
Université Louis Pasteur, Strasbourg, pages 322-358. 
 
 
Autres : working papers (soumis, présélectionné…), revues 
 
(2012) A New Survey 2MO to analyze Remittances from France to Southern and Eastern Mediterranean and Sub-
Saharan Countries, avec L. Miotti, EM. Mouhoud, WP CEPN, 2012 (soumis). 
 
(2012) Macroeconomic Determinants of Remittances, avec EM. Mouhoud, E. Unan, WP CEPN, 2012 (soumis) 
 
(2012) L’Impact des politiques d’immigration, avec EM.Mouhoud, V. Duwicquet, dans ouvrage « L’évolution de la 
gouvernance mondiale à l’horizon 2030 » Projet AUGUR, Economica, forthcoming. 
 
(2011) Migration and determinants of Remittances to Southern Medeterranean countries: When history matters!, 
avec MIOTTI Luis, MOUHOUD EM, WP CEPN, 2011 (en seconde révision à World Bank Economic Review). 
 
(2009) Migration and labor markets: why are there different regimes of immigration in Europe, avec MOUHOUD 
EM, Working Paper CEPN, n°2009-12. 
 
(2008) Les effets des migrations : une comparaison entre les marchés du travail européen et américain, avec 
MOUHOUD EM, Working Paper CEPN, n°2008-12. 
 
(2006) Migration and Remittances in the Mediterranean Basin: The Case of Turkey, avec MOUHOUD EM et 
UNAN E, working paper CEPN, n°2006-10, juin.  
 
(2005) What is the role of migration in the functioning of the European Union ?, avec MAZIER. J, MOUHOUD.EM 
et SAGLIO S., working paper CEPN, septembre. 
 
(2004) Les dynamiques migratoires dans l’Union Européenne, avec MOUHOUD EM, Cahiers de recherches de la 
MiRe, numéro 16, septembre, La documentation française, pp 40-45.  
 
 (2002) Flexibilité du travail et mobilité du capital dans l’Union européenne, avec DUPUCH S, MAZIER J, 
SAGLIO S, working paper CEPN, janvier 2002. 
 
(1997) Intégration et mobilité du travail, working paper CEDI (Centre d'Etude des Dynamiques Internationales), 
Université Paris-Nord, septembre 1997. 
 
(1994) Hystérésis dans la gestion dynamique d'une main d'oeuvre hétérogène, avec JL.Viviani, working paper 
CEDI (Centre d'Etude des Dynamiques Internationales), Université Paris-Nord, juin 1994. 
 
(1989) La stabilité temporelle des comportements d'emploi: cas des industries de la France, de la RFA, de l'Italie, 
du Royaume-Uni et des USA, working paper CEDI (Centre d'Etude des Dynamiques Internationales), Université 
Paris-Nord, juillet 1989. Document nominé pour le prix de l'ADDES 1990 (Association pour le développement de la 
Documentation sur l'Economie Sociale). 
 
(1988) Précarité et flexibilité : un essai de comparaison des industries européennes, avec Guy Maurau, "La Note de 
l'IRES", n°18, 4e trimestre de 1988, pages 4-17. 
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Rapports et conventions 
 
(2012-2015) Participation au sein du LABEX MME-DII (Modèles Mathématiques et Economiques de la Décision, 
l’Incertitude et des Interactions) porté par THEMA et AGM. 
 
(2012-2013) Impact de l’émigration au Liban, FEMISE (Forum Euro-Méditerranéen des Instituts Economiques, 
www.femise.org), forthcoming. 
 
(2012) Impact des transferts de fonds des migrants sur la pauvreté et les inégalités : une comparaison Maroc - 
Algérie, Rapport en collaboration avec L.Miotti et EM.Mouhoud, FEMISE (Forum Euro-Méditerranéen des Instituts 
Economiques, www.femise.org), forthcoming. 
 
(2012) International migration forecast, in WP, Development, Demography and Migration’ of the AUGUR project « 
Challenges for Europe in the world in 2030 », Report EU FP7, Report on « Impact of immigration policies 
scenarios on growth and employment, avec EM.Mouhoud, V. Duwicquet, forthcoming. 
 
(2009) Les comportements des migrants du sud de la Méditerranée en Europe : une analyse des transferts de fonds 
vers leurs pays d’origine, Rapport en collaboration avec L.Miotti et EM.Mouhoud, Convention Institut Recherche 
CDC, département international CDC et Mission Recherche de La Poste, Paris, octobre 2009, 101 pages. 
 
(2009) Impacts des migrations sur les marches du travail en Europe, Rapport en collaboration avec EM. Mouhoud, 
Convention Institut de Recherches Economiques et Sociales, Paris. 
 
(2008) Europan Integration, Migration and Inequality : an Analysis for MENA Countries, in « Globalisation, 
Regionalisation, and Income Inequality in the Area of the European Union Neighbouring Developing Countries », 
Gianluca Grimalda, Elena Meschi (eds), Final Report WP4, INEQ (Inequality: mechanisms, effects, policies), EU 
FP6 project et trois « delivrables » : Macroeconomic Determinants of Migrants’ Remittances in the Southern and 
Eastern Mediterranean Countries, en collaboration avec EM.Mouhoud et E.Unan, 28 pages, Migrations et marché 
du travail dans l’espace Européen, en collaboration avec EM.Mouhoud, 41 pages, Les effets des migrations : une 
comparaison entre les marchés du travail européen et américain, avec EM. Mouhoud, 46 pages. 
 
(2003) Les dynamiques migratoires dans l’Union Européenne : Ajustements sur les marchés du travail et 
comparaison Europe - Etats-Unis, Rapport sous la direction de E.M. Mouhoud, J. Oudinet, en collaboration avec 
J.Mazier, S.Saglio, F.Bailly, G.Maurau, M.Ramos, A.Insel, Convention 1/00 avec la MiRe - Direction de la 
Recherche des Etudes Statistiques, Paris, avril 2003, 385 pages. 
 
(2001) Flexibilité du travail et mobilité du capital dans l’Union monétaire européenne, avec DUPUCH S, MAZIER 
J, SAGLIO S, convention CNRS, L’identité européenne en question, Paris, mars 2001, 131 pages. 
 
 
Colloques internationaux et Conférences invitées 
 
(2012) Les réelles conséquences sur le marché du travail de la libre circulation face aux préjugés, Conférence invitée 
par La Ligue des Droits de l’Homme et Bruxelle Laique, « Liberté de circulation : de l’exigence à la réalité, Impact 
sur le marché du travail et la sécurité sociale, 23 mars 2012, Bruxelles, Belgique. 
 
(2011) "Le rôle des variables subjectives et de l'histoire dans les déterminants des transferts des migrants 
marocains", Conférence invitée par le Conseil Consultatif des Migrants Marocains (CCME), "Les transferts de la 
communauté marocaine à l'étranger, quelle contribution au développement du Maroc ?", 4 avril 2011, Rabat, Maroc.  
 
(2011) "Transferts de fonds des migrants vers les pays du Maghreb sous l’influence de la crise", Table ronde GDRI-
DREEM – Mediter, "Enjeux économiques, explosions sociales et perspectives de changement politique en MENA", 
10 février 2011, Maison Sciences de l’Homme, Plaine-Saint-Denis. 
 
 (2010) « Idées reçues sur la contribution de l’immigration aux économies des pays d’accueil », Conférence invitée 
par le Centre franco-autrichien pour le rapprochement en Europe (CFA-OEFZ) et Institut français des relations 
internationales (IFRI), "Démographie, migrations et identité européenne : quels défis pour l’Europe ?", 21 octobre, 
Vienne, Autriche. 
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(2010) L'impact économique de l'immigration en France,  "AUDIT sur la politique d'immigration", Commission 
Assemblée Nationale, 24 juin 2010,  Invité pour la Première séance de la Commission présidée par Sandrine 
Mazetier, Assemblée Nationale, Paris. 
 
(2010) Migrations internationales : quelles populations pour quels échanges ?, première conférence invitée dans le 
cadre du Campus CONDORCET, annoncé pour le 4 juin 2010, Maison des Sciences de l’Homme, La Plaine Saint-
Denis. 
 
(2010) La contribution de l’immigration, conférence invitée par JH. Lorenzi, Chaire transition démographique, 
« L’immigration paiera-t-elle les retraites de demain ? », 16 avril 2010, Paris-Dauphine. 
 
(2009) Migrations et determinants des transferts de fonds vers les pays du sud de la Méditerranée,	  avec	  MIOTTI 
Luis, MOUHOUD EM 
-Meeting Caisse des Dépots et Consignations et La Poste, 10 juin 2009, CDC, Paris. 
-International Conference  « Inequalities and development in the Mediterranean countries », Organized by GDRI 
DREEM (Development of Euro-Mediterranean Economic Research), Galatasaray University, Istanbul, Turkey, May 
21-22-23 2009  
	  
(2009)	  L’Europe et ses migrants, Conférence invitée, ERASME (Ecole doctorale) et JURECO (Juristes et 
Economistes), Université Paris 13, 15 mai 2009. 
	  
(2009) Main Motivations of Remittances in the Mediterranean Basin: Results of News Surveys, avec MIOTTI Luis, 
MOUHOUD EM, 29th annual meetings of the MIDDLE EAST ECONOMIC ASSOCIATION (MEEA) in 
conjunction with annual meetings of the ALLIED SOCIAL SCIENCE ASSOCIATIONS (ASSA), January 3-5, 
2009, San Fransisco, CA 
 
(2008) Main Motivations of Remittances in the Mediterranean Basin: Results of News Surveys, avec MIOTTI Luis, 
MOUHOUD EM, Rencontre internationale CEPII et OCDE « International Migration: Trends and Challenges”, 23 
octobre, OCDE, Paris 
 
(2008) Migrations et determinants des transferts de fonds dans les pays du Sud et de l’Est de la Méditerranée : 
quand l’histoire compte! Les enseignemements de deux nouvelles enquêtes, avec MIOTTI Luis, MOUHOUD EM,  
-57ème Congrès Annuel de l’Association Francaise de Sciences Economiques, Session invitée : Populations, 
emplois, flux migratoires et transferts, 18-19 septembre, La Sorbonne, Paris -“Envois de fonds, Pauvreté, Inégalités 
dans les pays en développement”, Workshop GDR-CNRS 2989 « Economie du développement et de la transition » 
et LAREFI, Université Bordeaux IV, 16 octobre, Bordeaux. 
-Rencontre internationale « Compétitivité et  accumulation de compétences dans la mondialisation : Comparaisons 
internationales », organisée par Université Mohammed V, Rabat-Agdal et Paris III, 13-14 novembre, Rabat. 
 
(2008) Les effets des transferts de fonds des migrants sur la croissance au Maroc, avec BOUOIYOUR Jamal, 
MOUHOUD EM, “Envois de fonds, Pauvreté, Inégalités dans les pays en développement”, Workshop GDR-CNRS 
2989 « Economie du développement et de la transition » et LAREFI, Université Bordeaux IV, 16 octobre, 
Bordeaux. 
 
(2008) « Le comportement des transferts de fonds des migrants du sud et de l’est de la méditerranée : les 
enseignements d’une enquête sur des données individuelles » avec MIOTTI Luis, MOUHOUD EM, « Emploi et 
protection sociale: la Turquie parmi les pays aux frontières de l’Europe », WORKSHOP GSU-CEE-CEPN, 
Université Galatasaray, Istanbul, 31 mars-1er avril. 
 
(2008) Transferts et revenus : une relation cointégrée, avec EM Mouhoud, Elif Unan, Séminaire « Démographie, 
emploi et migrations entre les rives de la Méditerranée », GDRI DREEM – CNRS, 25 janvier 2008 
 
(2008) "Impacts of Migrations: a Comparison between the EU and the US labor markets" avec MOUHOUD EM, 
Globalization and Inequality: Are Growth Regimes in Open Economies Bound to be Biased? A Comparative 
Analysis of the US and Europe in the 2000s, organized by CEPN Centre d’Economie de Paris Nord/ CNRS) and 
SCEPA (Schwartz Center for Economic Policy Analysis)/New School, New York, Paris, January 17-18th 2008. 
  
(2007) Immigration et marché du travail dans les pays d’accueil : une réponse à trois mythes pour illustrer des 
effets positives, colloque “Les migrations à l’ère de la Mondialisation”, MRAP, 20 octobre, Paris. 
Actes du colloque dans revue “Différences”, n°265, janvier-mars 2008, Paris. 
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(2007) Migrations et transferts, avec EM.Mouhoud, conférence invitée, EQUIPPE, Université Lille, 3 avril 2007. 
 
(2007) Macroeconomic Determinants of Migrants’ Remittances in the Southern and Eastern Mediterranean 
Countries, avec MOUHOUD EM, UNAN E, 6th International Conference of the MIDDLE EAST ECONOMIC 
ASSOCIATION (MEEA), Dubai, 14-16 March 2007.  
  
 (2006) Remittances as a development tool in the Euro-Mediterranean Basin: an analysis of the macroeconomic 
determinants of migrant remittances, avec MOUHOUD E.M, UNAN E, EAEPE Conference, International seminar 
« Developing economies : Multiple Trajectories, Multiple Developments » EAEPE, Istanbul, 2-4 November 2006.  
 
(2006) Migration and remittances in the Mediterranean Basin : the case of Turkey, avec MOUHOUD E.M, UNAN 
E, Colloque GDRI CNRS EMMA, « Le partenariat euro-méditerranéen : construction régionale ou dilution dans la 
mondialisation », 26-27 mai, Université Galatasaray, Istanbul.  
 
(2006) L’impact de l’immigration sur les économies des pays d’accueil, dans Mondialisation et politiques sélectives 
d’immigration, Séminaire ARC 2 organisé par CEPREMAP (Paris7), IRIS (Paris9), CEPN (Paris13), ADIS 
(Paris11), MATISSE (Paris1), Paris à l’Assemblée Nationale, 9 janvier 2006.  
 
(2005) Elargissement de l’UE et migrations : les nouvelles dynamiques Nord-Sud, avec MOUHOUD E.M., 
Colloque RINOS (Réseau Intégration Nord-Sud)-Université UQAM (CEIM), « Intégrations régionales et stratégies 
de développement : les relations Nord-Sud dans l’Euromed, les Amériques et l’Asie», 1-3 juin, Montréal, Canada.  
  
 (2005) EU Integration and migrations: The new dimension of South-North flows, Colloque IRD-Université du Caire 
(Centre d’études européennes), « Le partenariat euro-méditerranéen : dix ans après Barcelone », 19-20 avril, Le 
Caire, Egypte.  
 
(2004) Les pays de l'Union européenne face aux nouvelles dynamiques des migrations internationales, avec EM. 
Mouhoud, F.Bailly, Discutant : Michael Rendall (Office for National Statistics-London), « Les lundis de l’INED, 4 
octobre 2004, INED, Paris. 
 
(2004) Approche économique des circulations migratoires dans l’espace européen, avec MOUHOUD E.M., 
Colloque Drees (MiRe) et DPM, « Les circulations migratoires: nouveaux courants, nouveaux enjeux ? », 14 juin, 
Paris.  
 
(2004) Les dynamiques migratoires du sud et de l’est dans l’espace européen, avec MOUHOUD E.M., Colloque 
GDRI CNRS EMMA, « Europe-Méditerranée : relations économiques internationales et recomposition des 
espaces », 4-5 juin, Madrid.  
 
(2003) Le rôle des migrations extra et intra-européennes dans l’ajustement des marchés du travail, avec 
MOUHOUD E.M., SAGLIO S., Deuxième Université de printemps des économies méditerranéennes et du monde 
arabe, 3-4 juin, Fès, Maroc. 
 
(2002) Dynamiques et rôles des migrations en Union monétaire, avec MOUHOUD E.M., SAGLIO S., Première 
Université de printemps des économies méditerranéennes et du monde arabe, 25-27 avril, Tanger, Maroc. 
 
(2001) Flexibilité des prix relatifs et mobilité du travail : une comparaison Union Européenne - Etats-Unis, avec 
MAZIER J, SAGLIO S., colloque AFSE, Paris, septembre. 
 
(1997) Intégration et mobilité du travail, « Intégration régionale, marché du travail et exclusion sociale », colloque 
international, Université de Buenos Aires, 10-12 septembre 1997, Buenos Aires, Argentine. 
 
(1994) Hystérésis dans la gestion dynamique d'une main d'oeuvre hétérogène, conférence invitée à l’Université de 
Brasilia, Brésil, 11 septembre 1994. 
 
(1994) Une illustration des transformations récentes des conditions d'emploi dans les grands pays industrialisés, 
conférence invitée à l'Université de Campinas, Brésil, 5 novembre 1994. 
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(1990) Une approche économétrique des conditions d'emploi dans les grands pays industrialisés, « Modélisation du 
Marché du travail », 31ème colloque de l'AEA-BETA (Association d'Econométrie Appliquée), Strasbourg, 5-6 et 7 
décembre 1990. 
 
(1988) Précarité et flexibilité, avec Guy Maurau, 8ème journée de l'Association d'Economie Sociale, 22-23 
septembre, Dijon. 
 
Valorisation de la recherche 
 
EMISSION BFM Business, Emission New-York Paris, Interview sur une « comparaison des politiques 
d’immigration en Allemagne et en France », le 23 avril 2012, 22h. 
 
LES ECHOS ENJEUX, Février 2012, n°287, citations dans Immigration et emploi, les 4 vérités. 
 
ALTERNATIVES ECONOMIQUES, mai 2011, n°302, citations dans « Pourquoi l’immigration ne menace pas 
l’emploi. 
 
LE PARISIEN 24 avril 2011, pages économiques sur « La place des travailleurs immigrés dans l'économie »  
 
TF1, JOURNAL 20h, 8 avril 2011 
Interview par Olivier Sibille sur la réponse à l'importance de l'immigration pour l'économie francaise 
http://videos.tf1.fr/jt-we/le-20-heures-du-8-avril-2011-6378905.html 
 
SUD INFO MATIN (SUD RADIO) 8 avril 2011 
Interview par Eric Mazet sur la réponse à l'annonce de C.Gueant voulant réduire l'immigration légale 
 
CAPITAL n°230, novembre 2010 
www.capital.fr 
citations dans article "Immigration: ce qu'elle nous coute, ce qu'elle nous rapporte" de Frédéric Béghin 
 
LE FORUM DU MOUV (RADIO FRANCE) 15 octobre 2010 
Interview par Eric Lange (10mn) sur le thème de l'apport des immigrés 
 
TERRAECO.net, 22 septembre 2010 
Citations dans article de "Immigrés : ce qu’ils rapportent à la France " de Simon Barthélémy 
http://www.terra-economica.info/Immigres-ce-qu-ils-rapportent-a-la,12412.html 
 
SANS PAPIERS ? Pour lutter contre les idées recues, citations, juin 2010, 78 pages.  
 
ATTAC – France, 27 octobre 2009, Citations dans article "NOTRE ÉCONOMIE NE PÂTIRAIT PAS D'UNE 
OUVERTURE DES FRONTIÈRES" de la Commission migration 
http://www.france.attac.org/spip.php?article10432 
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Activités pédagogiques : encadrement et recherche  
 
Responsable du Master 1, Economie et Finance Internationales 
Responsable du Master, Banque-Finance-Assurance avec l’IdEF 
Responsable du Master 2, Banque-Finance-Gestion des risques avec l’ISF 
 
Direction de mémoires de Master 2, Economie Internationale 
Co-direction de la thèse Elif Unan, à Paris13, sur «International migration and migrant remittances: The case of 
Turkish migrants in France” encadrée par EM.Mouhoud  
Passage de mon Habilitation à Diriger les Recherches prévue en novembre 2012 : coordinateur : EM.Mouhoud 
 
Referee pour des articles à la Revue Economique, Economie et Statistique, Economie appliquée, Travail et Emploi. 
Expertise de dossiers, rapports autour de l’immigration pour la Région Nord-Pas de Calais. 
 
 
Activités pédagogiques : EAD et formations délocalisées 
 
Chef de projet et Directeur du Comité de Pilotage du consortium du campus numérique PEGASUS-DAEU 
(consortium comprenant les universités de Nice, Toulon, Le Havre, Mulhouse, Paris13, Antilles-Guyane, La 
Réunion, Nancy) depuis février 2007 ; Responsable pédagogique de ce DAEU Internet depuis le début de la 
formation en février 2003, www.campus-pegasus.org.  
 
Membre du Conseil d’administration de l’UNT (Université Numérique Thématique) d’Economie et Gestion 
AUNEGE (Association des Universites pour l'enseignement Numerique en Economie et Gestion), www.aunege.org 
 
Responsable de l’Enseignement à distance (EAD) pour l’UFR de Sciences Economiques et le centre de formation 
continue (CEDIP) de Paris13 depuis 2005 : mise en place d’une plate-forme e-learning, www.cedip-ead.fr jusqu’en 
2012 et sur Dokeos ensuite. 
 
Responsable de la convention de formation Paris13-IdEF (Athènes) depuis 1995, www.idef.gr , formations 
présentes Licence d’Economie, et Master « Management de la Banque et de l’Assurance » 
Responsable de la convention de formation Paris13-ISF (Dakar) depuis 2002, formation présente Master 2 
« Banque, Finance, Gestion des risques » 
 
Activités pédagogiques : enseignements actuels et anciens  
 
Migrations internationales et mondialisation en Master2 d'Economie et Finance Internationales 
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INTRODUCTION 
 
Les thèmes d’économie sociale ont toujours le centre de mes recherches, car je veux croire 
aux moyens de changer, au poids des politiques économiques. L’économie du travail, en 
particulier la flexibilité des conditions d’emploi, et l’économie des migrations sont les deux 
thèmes où les politiques sont très actives, et où il faut essayer de passer des messages. 
La pluridisciplinarité est aussi fréquente autour de ces thèmes, en particulier avec des 
sociologues, juristes. 
L’histoire compte aussi selon moi. Dès ma thèse, avec la théorie de la régulation en 
perspective, les conditions initiales, l’inertie des comportements, l’irréversibilité des décisions 
en incertitude, sont autant de thèmes qui ont toujours eu un écho chez moi. 
L’utilisation d’outils statistiques, d’économétrie, de modèles est pour moi essentiel, même si 
je ne suis pas un économètre mais un économiste appliqué. D’un point de vue 
épistémologique, j’ai une approche positive et non normative. Voilà aussi pourquoi, je pense 
très instructif d’utiliser des outils statistiques variés, afin d’analyser un problème économique 
sous différents angles, macroéconomique mais aussi microéconomique. 
 
Les résultats de mes recherches passées m’ont toujours servi pour inciter mes projets. Citer 
Bergson reflète finalement mes intérêts et mon cheminement : « Prévoir consiste à projeter 
dans l'avenir ce qu'on a perçu dans le passé ». 
Il y a toujours eu une certaine cohérence dans mes thèmes de recherches et dans mes 
approches méthodologiques, où l’économie appliquée est pratiquement toujours présente. 
Par contre, j’aime bien inverser les angles d’analyses, et passer pour même le thème, d’une 
approche macroéconomique à une approche microéconomique. 
 
Le sujet de ma thèse concernait le rapport salarial, les ajustements et la flexibilité de l’emploi 
au niveau macroéconomique. J’ai inversé ensuite l’angle d’analyse, en étudiant cette gestion 
flexible de la main d’œuvre du point de vue microéconomique de l’employeur en situation 
d’incertitude. J’ai analysé ensuite le thème de l’ajustement du facteur travail au niveau 
macroéconomique, dans le cadre d’une union monétaire, qui n’est pas une zone monétaire 
optimale. Après avoir montré que la flexibilité du travail, en particulier des salaires, était 
insuffisante pour rééquilibrer un pays touché par un choc asymétrique, ma recherche s’est 
focalisée sur un autre outil d’ajustement, la mobilité des travailleurs. Enfin, mes recherches 
ont tout naturellement glissé sur les déterminants des décisions de localisation des migrants.  
Après avoir étudié les facteurs explicatifs de la migration, des régimes d’immigration, j’ai 
utilisé des outils de prospective pour ces flux migratoires. Enfin, compte tenu de l’importance 
croissante des transferts de fonds des migrants au sein des flux de capitaux, mes recherches se 
sont orientées vers les déterminants des envois d’argent effectués par les migrants. Sur le sujet 
des transferts, j’utilise des approches complémentaires en utilisant, d’une part, des données 
temporelles macroéconomiques et, d’autre part, des données individuelles à partir d’enquêtes. 
On peut ainsi confronter des déterminants macroéconomiques à des déterminants 
microéconomiques. Les approches sont semblables en ce qui concerne l’impact sur les pays 
d’origine de ces transferts des migrants. 
 
Au plan méthodologique, j’ai toujours cherché à confirmer mes hypothèses avec des données 
empiriques, souvent en comparaison internationale. J’ai donc commencé avec des estimations 
économétriques de fonctions d’emploi, avec des tests sur les ruptures éventuelles. Ces 
fonctions ont été réintroduites dans un modèle macro-économétrique qu’il m’a fallu ré-
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estimer en partie. L’économétrie et la macro-économétrie ont été aussi indispensables pour 
apprécier le rôle respectif des outils d’ajustement d’un pays touché par un choc asymétrique 
au sein d’une zone monétaire. En effet, il nous a fallu insérer un bloc migratoire dans la 
modélisation des pays européens et des régions américaines. Pour des approches de 
prospective, j’utilise des modèles internationaux interdépendants. 
J’ai utilisé de l’économétrie de panel (SUR par exemple) pour estimer les déterminants des 
migrants, et des modèles à corrections d’erreur pour des données de transferts non-
stationnaires. La faiblesse des données chronologiques, concernant les migrations, nous a 
incité à utiliser des données individuelles d’enquêtes, ou même à réaliser des enquêtes auprès 
des migrants. Dans ce cas, des estimations de type probit, heckman pour corriger des biais de 
sélection, ou bien probit multivarié, lorsqu’il y avait interdépendance des décisions, ont été 
privilégié. 
Dans le papier traitant de l’hystérésis dans la gestion de la main d’œuvre, on n’utilise pas de 
données, car c’est une simulation du système d’équations non-linéaires qui permet 
d’appréhender le comportement de l’employeur. 
 
Un bon nombre de mes papiers ont des auteurs en commun, car je crois au partage des idées 
au sein d’une équipe. Les compétences complémentaires dans une approche pluridisciplinaire 
sont toujours les bienvenues, en particulier sur le thème des migrations, où l’économie a 
beaucoup à apprendre de la sociologie ou de la démographie. Voilà, pourquoi, j’ai accepté et 
continue des conférences-débats sur l’immigration avec des démographes, sociologues ou 
juristes.  
 
Mes projets de recherche restent sur le thème de la migration sur de nouveaux aspects liés aux 
migrants et à leurs transferts. Je continuerais à privilégier le travail en commun avec d’autres 
chercheurs tout en essayant de nouvelles approches méthodologiques. Les deux projets les 
plus importants, décrits dans la seconde partie, correspondent à cela, car ce sont des réponses 
collectives à des appels d’offres internationaux. Le premier est lié à des conventions FEMISE 
avec des chercheurs algériens et marocains, et l’objet est dans la continuité de mes travaux sur 
les déterminants des transferts, puisque le travail concerne « l’impact des transferts sur les 
pays d’origine ». Le second contrat du 7th PCRD européen renvoie à de précédents travaux 
sur les flux migratoires en Europe, mais la méthodologie est différente car nous sommes dans 
une optique de prospective : « The World and Europe in 2030 » 
 

La première partie de texte, va donc rappeler « … ce qu'on a perçu dans le passé », 
pour reprendre Bergson. 
On peut la décomposer en cinq paragraphes pratiquement chronologiques. Le premier, est très 
lié à ma thèse, et illustre les conditions d’emplois dans les pays industrialisés. On peut ajouter 
à la suite l’approche microéconomique de la gestion de la main d’œuvre. 
Le troisième met l’accent sur le rôle de la mobilité des travailleurs dans les ajustements. 
Le quatrième paragraphe traite les déterminants des migrations et les dynamiques migratoires, 
et, le dernier paragraphe présente la recherche la plus récente qui concerne les déterminants 
macroéconomiques et microéconomiques des transferts de fonds. 
Puis, comme annoncée plus haut, la seconde partie décrira, mes projets de recherche, qui 
découlent des recherches passées. Les 10 documents choisis sont numérotés dans le texte. 
 
I)…CE QU'ON A PERÇU DANS LE PASSE  
 
a) Une illustration des conditions d’emploi dans les grands pays industrialisés 
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Les conditions d’emploi, une des composantes de la forme du rapport salarial dans la théorie 
de la régulation, déterminent la plus ou moins grande précarité du contrat de travail. 
Le modèle, à la suite de R.Boyer, intègre que ces conditions d'emploi, composante du rapport 
salarial, résultent essentiellement de deux séries de déterminants : l’évolution du droit du 
travail et des réglementations publiques, et la gestion de l’emploi des firmes et les 
comportements des employeurs. 
L’hypothèse du modèle est que deux coefficients des fonctions d’emploi, la vitesse 
d’ajustement et l’élasticité de l’emploi désiré donne un éclairage pertinent du niveau des 
réglementations liées au contrat de travail et de la gestion de l'emploi, respectivement. 
Une comparaison des quatre grands pays européens et des Etats-Unis au niveau sectoriel de 
ces deux coefficients estimés confirme la plus grande flexibilité de ces conditions d’emploi 
pour les secteurs exposés (Maurau, Oudinet, 1988). 
Des tests de stabilité, utilisant les résidus récursifs, sont associées à la recherche de dates de 
ruptures à l’aide la méthode des régressions glissantes. La recherche de ruptures éventuelles 
dans la relation globale pour ces cinq grands pays industrialisés détermine deux sortes : une 
de caractère soudain, ou aléatoire et une de caractère progressif (on peut parler de changement 
structurel). On peut ensuite observer que les ruptures soudaines sont plutôt des ruptures de la 
vitesse d’ajustement, donc de court terme et liées à l’évolution institutionnelle, alors que les 
ruptures progressives sont d’ordre structurel et représentent des changements de moyen terme 
dans le mode de gestion de la main d’œuvre. 
Les dates de ruptures montrent un accroissement de la flexibilité des conditions d’emploi à 
partir des années quatre-vingt, en particulier au Royaume-Uni où la déréglementation devient 
la base de nouvelles relations professionnelles sous Thatcher. La flexibilisation, même si elle 
est significative, est moindre dans les autres pays, en particulier en Italie (Oudinet, 1991, N1). 
L’intégration de ces paramètres dans les fonctions d’emploi de deux modèles 
macroéconométriques (Micro-DMS allemand et français) permet de constater le faible impact 
final sur la productivité et l’emploi de cette flexibilisation des années quatre-vingt (Oudinet, 
1990). Il faut constater que l’amélioration de la compétitivité par la réduction des coûts 
d’ajustement ne provoque pas de réel effet sur l’emploi. 
 
b) Hystérésis dans la gestion dynamique d'une main-d’oeuvre hétérogène 
 

L'objet de cet article (Oudinet, Viviani, 1994, N2) est de modéliser l'arbitrage d'un 
employeur entre une main-d’oeuvre flexible et une main-d’oeuvre quasi-fixe dans un 
environnement dynamique incertain. Le modèle de Zylberberg (1981) d’arbitrage entre deux 
types d’emplois sera, par conséquent, généralisé dans la mesure où l'on pourra accorder à 
l'employeur la possibilité de modifier son choix initial, même dans le cas de la main d'oeuvre 
stable; la décision ne sera pas totalement irréversible d'où le terme de quasi-fixe. Nous 
raisonnerons au sein d'un modèle de valeur d'option (KJ.Arrow-AC.Fisher [1974], C.Henry 
[1974a, 1974b]), afin de prendre en compte l'hétérogénéité de la main-d’oeuvre ainsi que le 
caractère dynamique de l'arbitrage. 
Des aspects fondamentaux, omis dans une vision statique, modifient la perception de la valeur 
de la main-d’oeuvre: 
-le décideur peut bénéficier d'un processus d'apprentissage de l'information au cours du 
temps; 
-le processus de décision est séquentiel; certains choix laissent à l'employeur la possibilité de 
modifier ou même d'abandonner sa décision initiale en cours de réalisation, alors que d'autres 
choix ne lui laissent pas cette possibilité 
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-toute une part des coûts liée à un emploi est irrécupérable (sunk cost) car spécifique à 
l'entreprise; ces coûts étant plus forts pour une main-d’oeuvre à durée indéterminée, le degré 
d'irréversibilité de cette main-d’oeuvre est plus élevé. 

Le modèle d'arbitrage marginaliste entre deux types de travail, l'un flexible et l'autre 
quasi-fixe, est simulé numériquement pour mieux appréhender le comportement de ce 
système d'équations non-linéaires. 
Dans un environnement incertain, où l’incertitude sur la demande est représentée par un 
mouvement brownien géométrique, l'employeur peut avoir intérêt à conserver le personnel  
qu'il emploie (quasi-fixe ou flexible) : ce phénomène de persistance dans la gestion de la 
main-d’oeuvre correspond à un retard dans la prise de décision de l'employeur. 
L'intérêt est que dans ce temps de latence de l'employeur, nous pouvons distinguer ce qui est 
dû aux coûts de transaction (les seuls pris en compte en avenir certain) -l'effet d'inertie-, de ce 
qui est dû à l'incertitude sur l'avenir -l'effet d'hystérésis-. 
Le terme d'hystérésis est justifié car si le tunnel défini par les coûts de transaction est trop 
étroit pour créer une persistance des décisions, ce n'est pas le cas lorsqu'on intègre le couple 
incertitude-irréversibilité : le tunnel élargi de manière significative provoque une véritable 
hystérésis dans le comportement. 
L'hystérésis sera d'autant plus forte que le tunnel défini par les seuils d'embauche et de 
licenciement sera large : le retour à une valeur conjoncturelle de la recette ne provoquera pas 
la réversibilité de la décision; il faudra pour cela attendre que la valeur atteigne un seuil 
beaucoup plus élevé (ou respectivement plus bas). 
Ainsi, la notion de facteur quasi-fixe pour le travail trouve dans le couple incertitude-
irréversibilité une justification autre que celle qui est liée aux coûts de transaction. 
 
c) Rôle de la mobilité du travail dans les ajustements 
 
Avec la mise en place de l’euro, les mécanismes d’ajustement au sein de l’Union européenne 
sont modifiés en profondeur du fait de la disparition du taux de change comme variable 
d’ajustement. Ceux qui subsistent sont, à titre principal, la flexibilité des salaires et des prix 
relatifs, la mobilité des facteurs, particulièrement du travail, les politiques budgétaire et 
monétaire. Ces modes d’ajustement intra-européens constituent un enjeu dont l’importance 
dépend du caractère asymétrique ou non des chocs, et des évolutions structurelles affectant le 
fonctionnement de l’UE. La mobilité du capital devrait être un mécanisme d’ajustement 
d’autant plus nécessaire que les IDE ont connu un boom considérable depuis la seconde 
moitié des années 1980, mais il apparaît à l’inverse que cette mobilité du capital a renforcé la 
hiérarchie des économies européennes et conduit à une concentration spatiale des industries 
(Dupuch, Mazier, Oudinet, Saglio, 2002) 
Deux autres mécanismes d’ajustement passant par le marché du travail ne donnent pas de 
meilleurs résultats (Mazier, Oudinet, Saglio, 2002, N3).  
La flexibilité des coûts et des prix relatifs est d’abord analysée à l’aide d’une maquette 
macroéconomique estimée pour les 14 pays européens. Cette maquette est utilisée pour 
étudier les conséquences de chocs d’offre ou de demande asymétriques affectant un pays et 
pour comparer les capacités de réaction des différents pays européens. Ces simulations 
montrent que la flexibilité des salaires et de l’emploi, et plus généralement la flexibilité des 
prix relatifs, ne permet qu’un rééquilibrage incomplet et très lent (au-delà de dix ans). Face à 
un choc négatif sur la demande interne, l’emploi et la production ne retrouvent pas leur niveau 
initial ou le retrouvent très lentement, et le taux de chômage demeure plus élevé. Le recours à 
l’instrument budgétaire serait plus approprié. Face à un choc inflationniste et à une perte de 
compétitivité, la hausse du chômage qui en résulte ne permet qu’un ajustement progressif et 
incomplet. Les disparités de réaction entre pays face à un choc de même ampleur 
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apparaissent, enfin, non négligeables entre grands et petits pays, notamment en raison des 
inégalités dans le degré d’ouverture, qui donnent plus de poids aux effets de la compétitivité-
prix dans les petits pays, mais aussi entre pays de même taille, du fait des différences 
structurelles existantes. Ces divergences sont source d’asymétries qui compliquent la conduite 
de la politique économique dans l’UE, particulièrement en ce qui concerne la politique 
monétaire commune.  
La mobilité de la main-d’œuvre est ensuite étudiée avec une modélisation des mouvements 
migratoires articulée avec un bloc prix-salaires-emploi proche du précédent modèle, 
appliquée au cas des États-Unis découpés en quatre grandes régions d’une taille voisine de 
celle des grands pays européens. Les simulations confirment que, comme dans le cas 
européen, la flexibilité des coûts et des prix relatifs n’autorise que des ajustements limités 
face à des chocs de demande ou d’offre affectant une région. La mobilité de la main-d’œuvre 
joue bien un rôle de rééquilibrage, mais celui-ci est d’une ampleur très réduite. Les 
mouvements migratoires répondent essentiellement à des évolutions structurelles,même aux 
États-Unis.  
Des enseignements peuvent en être tirés pour le fonctionnement de l’Union monétaire 
européenne face à des évolutions asymétriques. La recherche d’une plus grande flexibilité du 
marché du travail aurait une traduction macroéconomique incertaine et n’aurait qu’une 
efficacité limitée pour accroître l’ampleur du rééquilibrage par le jeu des prix relatifs. 
L’espoir également entretenu qu’une plus grande mobilité intra-européenne de la main-
d’œuvre pourrait constituer une réponse au moins partielle s’avérerait tout aussi vain (Mazier, 
Oudinet, Saglio, 2002, N3).  
 
d) Les migrations européennes : flux, déterminants et impacts sur les économies d’accueil 
Les travaux précédents ayant montré que les flexibilités des prix et des salaires n’étaient pas 
suffisamment efficaces en Europe, la mobilité du facteur travail est apparue comme un 
instrument d’ajustement possible d’une économie affectée par un choc asymétrique. Mais 
pour jouer ce rôle, deux conditions au moins devraient être réunies. D’abord, le volume des 
flux de migration devrait être relativement important pour que l’impact ne soit pas 
négligeable sur les marchés du travail des pays membres de l’union monétaire. Ensuite, les 
élasticités des flux migratoires aux variables de déséquilibre du marché du travail (différences 
de taux de chômage, dynamique de l’emploi, différences de salaires) devraient être 
suffisamment élevées. Une première série de travaux a analysé l’évolution des flux 
migratoires en Europe à l’aide de statistiques originales. Une seconde série s’est focalisée sur 
les déterminants des migrations et les spécificités liées à la nationalité des migrants et celles 
qui sont liées aux caractéristiques des pays d’accueil. Enfin, une dernière série a étudié 
l’impact des flux migratoires sur les pays d’accueil européens. 

i) A l’aide de statistiques originales (les enquêtes Labor Force Survey) car jamais utilisées 
pour ce thème (Bailly, Mouhoud, Oudinet, 2004, N4) et d’enquêtes menées au Portugal et en 
Turquie (Mouhoud, Oudinet, 2003, 2007), ces travaux renouvellent les connaissances sur les 
migrations dans l’espace européen, en mettant en relation les stratégies différenciées des pays 
d’accueil en matière de politiques d’immigration avec celles des migrants. Les migrations en 
Europe reprennent une nouvelle dynamique depuis les années 1990 dans un contexte de 
besoin de main d’œuvre qualifiée et de vieillissement démographique dans les pays d’accueil. 
Les pays du sud de l’Union européenne sont devenus des pays d’immigration pour des 
migrants dont les origines sont plus diversifiées. Des migrants plus diplômés et qualifiés 
développent de leur côté de nouvelles stratégies d’accès aux grands pays d’accueil en 
transitant par les pays relais du Sud de l’Europe et en utilisant leurs réseaux familiaux ou 
nationaux (Mouhoud, Oudinet, 2007).  
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ii) Les différentes stratégies de comportement des migrants se retrouvent dans l’étude 
économétrique des déterminants des migrations vers les pays de l’Union européenne. 
L’immigration dans les pays de l’UE apparaît moins sensible aux variables de déséquilibre du 
marché du travail, comme le niveau de salaire relatif et le taux de chômage relatif qu’aux 
variables structurelles comme les effets de réseaux ou les différences d’aménités. On peut 
donc parler d’une prime aux effets de réseaux dans les déterminants des migrations au sein de 
l’espace européen au contraire de ce que l’on a pu observer dans le cas américain (Mouhoud, 
Oudinet, 2006, N6). 
Néanmoins, on peut distinguer deux types de comportements sur les marchés du travail. Du 
point de vue des migrants, ceux qui viennent des pays non membres de l’Union Européenne 
sont davantage influencés par les différences de salaires entre les pays dans leurs choix de 
localisation du pays d’accueil. Par contre, ceux qui viennent des pays membres, sont moins 
sensibles aux salaires relatifs et à l’emploi puisqu’ils conservent le même emploi et le même 
salaire dans le cadre d’un marché interne du travail (firmes multinationales). Les migrants en 
situation répétée bénéficient d’un effet d’apprentissage de leurs premières expériences 
d’émigration qui diminue le coût de l’intégration dans le pays d’accueil. 
La position du pays d’accueil intervient également dans la distinction des différentes logiques 
migratoires dans l’espace européen. Les pays périphériques de l’Union Européenne, en 
situation de divergence structurelle par rapport aux pays du centre, utilisent plus volontiers la 
migration comme variable d’ajustement, ce qui explique que les migrants soient davantage 
influencés par les différences de salaires et d’emplois en se rendant dans ces pays. À 
l’inverse, les effets de réseaux et de structure jouent un rôle plus grand dans le cas de 
l’immigration dans les pays du centre de l’Union Européenne (Mouhoud, Oudinet, 2006, N6). 
 
iii) La migration intracommunautaire peut difficilement être un instrument d’ajustement sur le 
marché du travail pour deux raisons essentielles, la faiblesse structurelle de la mobilité 
européenne qui est dix fois plus faible que celle existant entre les régions des Etats-Unis, la 
faible sensibilité de ces flux migratoires aux déséquilibres sur le marché du travail. 
La simulation de chocs sur une maquette décrivant, d’une part la dynamique de l’emploi et la 
mobilité de la main-d’œuvre, d’autre part les ajustements par les salaires et les prix relatifs 
décrit la faiblesse des rééquilibrages en Europe mais aussi aux Etats-Unis. La mobilité de la 
main-d’œuvre joue bien un rôle de rééquilibrage (en cas de choc négatif sur la demande et sur 
le PIB, l’immigration nette diminue, limitant la croissance de la population active et faisant 
baisser le chômage), mais l’ampleur de ce rééquilibrage est limité pour le pays de départ. 
La simulation d’un flux de migration d’une région vers une autre, dans le cadre de modèles 
macroéconomiques interdépendants où le rôle du commerce extérieur est intégré, montre que 
seule la région d’accueil bénéficie à terme d’un impact positif sur la production et l’emploi. 
La hausse de la consommation induite par l’immigration dépasse très vite l’effet négatif initial 
sur les salaires et cette domination subsiste dans le temps. Mais les effets sont globalement 
assez faibles pour les régions américaines (modifications de l’emploi de l’ordre de 0,1% pour 
un flux migratoire modifié de 10%) et négligeables pour les pays européens (Mazier, 
Mouhoud, Oudinet, Saglio, 2007). 
Ces résultats empiriques confirment les autres études empiriques ou théoriques. Sur le marché 
du travail des pays d’accueil, les conséquences négatives se limitent à certains types de 
travailleurs dans quelques secteurs, mais d’un point de vue macroéconomique, l’immigration 
a un effet bénéfique à terme sur l’emploi de l’économie d’accueil, même si son ampleur reste 
limitée. L’augmentation de la consommation liée à la croissance de la population relance la 
demande de travail et l’emploi. D’autres mécanismes permettent aussi de réduire les 
externalités négatives pour le marché du travail des pays d’arrivée (Oudinet, 2006, N5). 
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La politique d’immigration dans la construction européenne reste, pour l’essentiel, du 
domaine des souverainetés nationales. La diversité des solutions politiques adoptées selon les 
pays illustre les difficultés de définition d’une véritable politique européenne de 
l’immigration. Loin de converger vers un modèle unique d’immigration, les régimes 
européens semblent davantage concurrents que complémentaires. On peut en fait distinguer 
un régime Nord Européen, caractérisé par des politiques d’ouverture sous la forme de contrats 
bilatéraux pour les qualifiés, et un régime Sud Européen, où l’immigration permet un 
ajustement en réduisant les coûts salariaux relatifs. Dans ce modèle du sud Européen vers 
lequel la France semble converger, la concurrence fonctionne plutôt entre les différentes 
vagues d'immigration et peu entre les immigrants et les autochtones (Mouhoud, Oudinet, 
2010, N10) 
 
iv) prospective sur les flux de migration internationaux. 
Les résultats de prospective sont toujours à manier avec prudence et encore plus lorsque 
l’horizon est lointain. La prospective sur les flux migratoires entre les régions du monde à 
l’horizon 2030, réalisée dans le cadre d’un projet européen (Augur, EU FP7) n’est donc 
qu’une évaluation mais qui permet de comprendre un peu mieux les relations entre les 
continents.  
La caractérisation de régimes régionaux d’immigration est fondamentale avant d’utiliser un 
modèle macroéconomique international, celui de Cambridge (Cambridge Alphametrics 
Model, CAM). 
A partir d’estimations d’équations de migration spécifiques aux régions mondiales, quatre 
grands régimes régionaux d'immigration peuvent être caractérisés (Mouhoud, Oudinet, 
Duwicquet, 2012, N10).  Le régime A est fondé sur les politiques sélectives en faveur des 
qualifiés et les migrations de remplacement (Royaume-Uni, Europe de l'Ouest et du Nord, 
Canada, Australie et les États-Unis), alors que le régime B « d’'immigration de masse et de 
remplacement» s'applique à l'Europe du Sud, les quatre pays à haut revenu de l’Asie de l'Est, 
et une partie de l'Asie occidentale (pays du Golfe). Les grandes régions émergentes à 
croissance rapide d’immigration de masse en devenir» (régime C), regroupent notamment la 
Chine et l’Inde, alors que les « migrations Sud-Sud » (régime D) basées sur de  la migration 
forcée liée notamment au changement climatique sont susceptibles de se produire en Asie du 
Sud, une partie de l'Asie occidentale, et la majorité de l'Afrique. Ce régime regroupe 
également des migrations pour des pays de transit (en Amérique centrale vers les USA, et en 
Europe de l'Est vers le Royaume-Uni et l’Europe occidentale) qui sont caractérisées par une 
migration peu qualifiée pour des secteurs intensifs en main-d'œuvre. 
 
Les scénarios de gouvernance internationale du projet AUGUR (réduction du poids des Etats, 
gouvernance multipolaire) ne modifient pas de façon spectaculaire l'évolution de la 
dynamique de la migration entre les régions à l’horizon 2030. Néanmoins, le changement 
principal concerne deux grands pays du régime C, la Chine et l'Inde, qui deviendraient  des 
régions d'immigration nette (et passeraient au régime B) en raison de leurs énormes besoins 
de main-d'œuvre liés aux taux de croissance du PIB très élevés. Néanmoins, ces besoins sont 
susceptibles d'être comblés par les migrations internes des zones rurales plutôt que par la 
migration internationale. Les régions des pays développés (Régime A et B) continuent à 
augmenter leur taux d'immigration et les régions du régime D restent des régions d’émigration 
à l’horizon 2030. La crise et son aggravation pousse clairement en faveur d’une politique 
d'immigration très restrictive, que l’on teste avec des variantes «migration zéro» ou 
«migration constante". Mais ces choix de politiques d’immigration très restrictive ou très 
sélective en faveur des travailleurs qualifiés renforcent le processus déflationniste et réduisent 
des possibilités de croissance qui ne sont pas compensées par le dynamisme de croissance des 
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pays émergents. Paradoxalement, ces zones (A et B) les plus durablement qui sont touchés 
dans ces scénarios sont aussi celles qui ont un fort vieillissement de population et qui ont un 
besoin élevé de main-d'œuvre qualifiée et non qualifiée. Mais c’est aussi dans ces pays où 
l'opinion publique montre une aversion la plus forte pour l’immigration. 
Trois options sont possibles pour les pays développés. La première qui épouse les politiques 
d'immigration restrictives suit un processus dépressif qui est le plus coûteux pour les pays 
développés. La seconde implique une politique d'immigration très sélective. La politique 
d'immigration change clairement en faveur d'une politique de sélection à l'entrée en fonction 
des besoins du marché du travail révisée annuellement. Dans ces conditions, l’immigration 
permettrait en partie un renouvellement démographique. Mais les facteurs politiques et 
institutionnels doivent jouer un rôle fondamental dans l'émergence de cette hypothèse 
optimiste. La montée de l'isolationnisme en Europe et la ghettoïsation des banlieues risque 
d’entraver l'application d'une telle politique d'ouverture à la migration. L'entrée continue de 
personnes qualifiées par le biais des étudiants peut contourner ces risques. 
Le troisième scénario d’immigration de masse permettrait d’accroitre la croissance et de sortir 
de la spirale déflationniste. Cette approche pro-active pourrait provoquer un changement de 
l'opinion publique en lien avec l'intérêt public. Mais ce dernier scénario a plus de chance de 
voir la lumière dans une période de croissance. Et pourtant, les politiques restrictives 
affaiblissant les perspectives de reprise durable ne peuvent être brisées que par des politiques 
proactives ou bien par des chocs forcés, tels que les chocs climatiques. 
 
e) Déterminants des transferts de fonds 
 
Les envois de fonds par les migrants représentent trois fois plus que l’aide publique et sont la 
seconde source de financement des pays en développement à l’échelle mondiale, derrière les 
investissements directs à l’étranger. Le montant officiel des envois, qui a augmenté de 95% en 
5 ans, aurait même doublé, selon la Banque Mondiale, si l’on tient compte des transferts non 
officiels. C’est la principale source de financement pour les pays du Sud et de l’Est de la 
Méditerranée (PSEM), qui par son ampleur et sa stabilité tient un rôle fondamental dans la 
croissance et l’investissement domestique et aussi dans l’intégration avec l’UE (Mouhoud, 
Oudinet, 2005a, 2005b).  
D’un point de vue théorique, les motivations des envois de fonds vont du « pur altruisme » (le 
migrant se préoccupe de la famille qu’il a laissée derrière lui) au « pur égoïsme » (le migrant a 
la volonté d’investir en vue d’un retour dans son pays…), avec des situations intermédiaires 
de « contrats implicites » entre le migrant et sa famille (les envois servent à rembourser les 
sommes avancées pour financer les frais de la migration antérieure et fournissent une « 
assurance » à la famille en diversifiant les sources de revenus). Il est primordial de bien 
connaître ces motivations car l’utilisation des fonds pour investissement (immobilier le plus 
souvent) a un impact différent de l’utilisation pour des biens de consommation. 
 
i) approche macroéconomique à partir de données temporelles non-stationnaires 
Une analyse économétrique des déterminants macroéconomiques des transferts permet de 
distinguer entre les PSEM les utilisations en termes d’investissement ou de biens de 
consommation. Des migrants partis avec des contrats temporaires, comme les Egyptiens dans 
la Péninsule arabe, réalisent leurs envois avec des motivations plutôt de type « altruiste » afin 
d’améliorer la consommation de leur famille restée dans le pays d’origine. A l’inverse, les 
migrants originaires du Maghreb sont partis pour une durée plus longue, des fois jusqu’à la 
retraite. Ils ont plus souvent la volonté de construire une maison pour leur famille et leur 
retour (Mouhoud, Oudinet, Unan, 2007). L’instabilité de l’économie turque a pour sa part 
beaucoup influencé les transferts récents. L’analyse économétrique de séries temporelles non-
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stationnaires (modèles à correction d’erreurs) permet, en outre, de distinguer la dynamique de 
court terme de celle de long terme pour les PSEM (Mouhoud, Oudinet, Unan, 2012, N9). 
 
ii) approche microéconomique à partir de données d’enquêtes 
L’exploitation de deux enquêtes de données individuelles permet de comprendre les 
comportements de migrants réalisant des transferts à partir de la France vers les pays du Sud 
de la Méditerranée et également vers l’Afrique subsaharienne. Il s’agit d’une nouvelle 
enquête de l’INED, TeO, sur le profil des migrants, et d’une enquête 2MO que nous avons 
réalisée au sein des bureaux de poste français auprès de 1000 migrants, grâce au soutien de la 
Caisse des dépôts et Consignations et la Poste, ainsi que le programme européen INEQ 
(Miotti, Mouhoud, Oudinet, 2012, N8). 
Les variables subjectives comme l’attachement au pays d’origine, l’histoire et le contexte 
institutionnel de l’émigration, jouent un rôle déterminant dans l’explication des transferts de 
fonds vers les pays du Maghreb, toute autre variable objective contrôlée, comme la 
nationalité, le revenu, la taille de la famille. 
La motivation liée à l’investissement dans le pays d’origine en dehors de l’achat du logement, 
est la plus forte pour les moins scolarisés et ceux qui sont arrivés depuis longtemps. Ce 
résultat contredit l’hypothèse théorique d’une altération des liens avec le pays d’origine au fur 
et à mesure de la durée de séjour du migrant. Mais la durée d’installation n’a de sens que si 
elle est replacée dans le contexte historique de l’émigration, des conditions d’arrivée dans le 
pays d’accueil et les conditions de départ du pays d’origine. Le degré d’attachement apparaît 
alors comme une variable subjective discriminante en fonction de ces conditions historiques 
(Miotti, Mouhoud, Oudinet, 2011, N7). 
 
 
II) PREVOIR CONSISTE A PROJETER DANS L'AVENIR 
 
a) Impact des transferts de fonds sur les économies d’origine 
 
Très logiquement, mes prochaines études porteront sur les pays objets de mes précédentes 
recherches sur les déterminants des transferts, soit les pays du Sud et de l’Est de la 
Méditerranée (PSEM). Dans ces pays, les transferts de fonds représentent la source de 
financement la plus importante jusqu’à près de 10% du PIB pour le Maroc.  C’est d’ailleurs 
sur le Maroc et sur l’Algérie que portent les premières études, au travers d’un appel d’offres 
du programme FEMISE (Forum Euro-Mediterranéen des Instituts Economiques) initié par la 
Commission Européenne suite aux accords de Barcelone, et soutenu par la Banque Mondiale. 
Le contrat signé est supporté par le CEPN-CNRS et est dirigé par EM. Mouhoud. Les autres 
institutions partenaires de ce contrat sont le CATT (Université de Pau), le Centre de 
Recherches en Economie Appliquée pour le Développement (CREAD) à Alger (responsable 
Ferfera Mohamed Yassine), et l’université Mohamed V à Rabat (responsable Mohamed 
Khachani). L’objet de la recherche financée par le FEMISE est d’analyser les effets des 
transferts de fonds des migrants algériens et marocains sur leurs pays d’origine, en particulier 
au niveau de la pauvreté et des inégalités. 
À l’issue de ce contrat qui doit se terminer pour octobre 2012, une extension à d’autres pays 
de cette région comme la Tunisie, l’Egypte et le Liban, est prévue. Nous venons d’obtenir un 
accord pour lancer une enquête équivalente au Liban. 
 
i) L’impact des transferts de fonds sur les pays en voie de développement est ambigu, car des 
effets positifs sont contrecarrés par des effets négatifs. Les envois sont une source de revenus 
plus stables pour un pays en développement que l’aide publique ou les investissements directs 
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et tiennent pour cela un rôle non négligeable dans la balance des paiements. Ils permettent 
d’accroître les revenus des plus pauvres et la relance de la demande domestique. Mais la 
réduction de la pauvreté dans les pays récepteurs dépend aussi de la manière dont les fonds 
sont utilisés par les familles des migrants. Le phénomène du « syndrome hollandais » peut 
atteindre les régions qui touchent ces « rentes », provoquer une inflation, une démotivation 
qui auraient un impact négatif sur l’innovation et la production du pays récepteur. Ils peuvent 
aussi accroître les inégalités entre les familles et entre les villages. 
Mais la mesure de l’impact sur la pauvreté et les inégalités ne doit pas se réduire au revenu et 
à la richesse, mais doit prendre en considération d’autres aspects: la consommation, l’accès 
aux services publics (santé, eau potable, écoles), l’accès au pouvoir, la perception des 
institutions par le citoyen… Ces aspects sont perçus en croisant des enquêtes individuelles 
avec des approches sociologiques. 
 
ii) Les études concernant l’impact de ces transferts sur le développement dans les pays 
d’origine sont peu nombreuses, par rapport à celles qui sont consacrées à l’Investissement 
Direct à l’Etranger. Des travaux existent pour les pays d’Amérique Centrale et du Sud, mais 
ils sont rares en ce qui concerne les pays d’Afrique du Nord. Enfin, la majorité des études 
économétriques sont basées sur des données macroéconomiques.  
Il n’existe que très peu d’enquêtes auprès des familles marocaines disponibles permettant un 
traitement de données individuelles, et une seule à ma connaissance auprès de familles 
algériennes kabyles.  
 
Si les effets sont globalement positifs sur les régions d’origine en tant que sources de devises, 
et aussi plus stabilisantes que les investissements directs étrangers (IDE) (Ratha, 20031), 
l’impact sur la réduction de la pauvreté est plus ou moins importante selon l’utilisation de 
l’argent par les familles (Adams et Page, 20032). Les effets au niveau microéconomique 
varient considérablement en fonction de l’utilisation des ressources : consommation 
improductive, financement de nouvelles émigrations, investissement productif (Rapoport and 
Docquier, 20063). 

                                                
1 Ratha D (2003) Workers remittances: An importance and Stable Source of External Development Finance, 
Ch7, Global Development Finance 2003, World Bank. 
2 Après avoir étudié en panel un ensemble de pays, Adams RH, Page J (2003) International Migration, 
Remittances and Poverty in Developing Countries, document de travail 3179, Banque mondiale, décembre, 
étudient plus particulièrement certains pays sélectionnés notamment le Maroc. En se basant sur les lignes de 
pauvreté propres à chaque pays, ils analysent l’évolution de la pauvreté propre à chaque pays en séparant le 
monde rural du monde urbain. De manière générale, la pauvreté semble être un phénomène essentiellement rural. 
Cependant, la pauvreté a diminué notamment grâce à l’augmentation des dépenses des ménages et à la 
croissance par tête. Ainsi, au Maroc, la moyenne des dépenses par tête a connu une hausse de 21%. La 
croissance des envois de fonds coïncide avec l’augmentation de la consommation chez les plus pauvres. Cela 
s’explique par le fait que c’est l’augmentation des dépenses dans le quintile le plus bas qui a permis la 
diminution de la pauvreté. Pour parfaire leur analyse, les auteurs cherchent à décomposer l’évolution de la 
pauvreté en trois composants : la croissance économique (l’augmentation des dépenses), la distribution des 
revenus, donc des dépenses, et un résidu. Ainsi la variation de la pauvreté sur une période dépend de la 
croissance, de la distribution des dépenses et d’un résidu. Cette nouvelle analyse confirme les observations faites 
précédemment à savoir que la baisse de la pauvreté est due à la croissance et non pas à la diminution des 
inégalités pour les pays sélectionnées y compris le Maroc. Dans le cas de ce pays, les transferts de fonds ont 
permis l’augmentation des revenus des plus pauvres. Ils ont fortement augmenté lors des chocs pétroliers 
contribuant ainsi à la croissance de ces pays. Il existe une forte corrélation entre l’augmentation des envois et la 
baisse de la pauvreté. La hausse des transferts coïncide également avec l’augmentation des dépenses chez les 
plus pauvres. 
3 Rapoport H., Docquier F. (2006), " The Economics of Migrants’ Remittances", Handbook on the Economics of 
Reciprocity, Giving and Altruism, Elsevier 



Projets de recherche–  Joel Oudinet 11 

Les précédents travaux, tant empiriques que théoriques, concluent d’ailleurs sur des effets 
ambigus des transferts des migrants sur les pays d’origine. En augmentant le revenu des 
ménages les plus pauvres, les transferts contribuent à soutenir une demande locale de produits 
fabriqués. Ainsi au Maroc, l’argent des immigrés permet de réduire de 20% le nombre 
d’individus vivant sous le seuil de pauvreté (Guilmoto et Sandron, 20034). 
En revanche, les transferts peuvent avoir un effet désincitatif (aléa moral) sur la recherche 
d’autres sources de revenus (Gubert, 20025), qui peuvent aller jusqu’à mettre en place une 
économie de rente. Et, si la logique de consommation domine la logique d’investissement, un 
effet inflationniste peut apparaître. 
La distinction entre transferts individuels et transferts collectifs modifie aussi l’impact. 
Lorsque des transferts sont mutualisés par les comités de village, leur destination finale est 
souvent la mise en oeuvre de travaux d’infrastructures collectives (eau, routes etc…) qui vont 
contribuer au désenclavement des villages. Les organismes d’aide peuvent alors de manière 
plus efficace adjoindre leur aide à ces fonds mutuels de migrants. 
L’impact des transferts au niveau de la littérature empirique utilise deux types de données, 
individuelles et macroéconomiques. La combinaison des deux approches, effets 
microéconomiques à partir de bases de données d’enquêtes et effets macroéconomiques à 
partir de données temporelles est primordiale pour bien appréhender l’effet global et les effets 
redistributifs. 
 
iii) Deux enquêtes sont réalisées auprès de familles récipiendaires, une au Maroc et une en 
Algérie. Elles portent sur les statuts de chaque membre de la famille, les liens avec les 
migrants, les motivations annoncées par les émigrants et les différentes utilisations par les 
familles des fonds reçus. Parmi les utilisations concernant les investissements, on s’interroge 
sur les liens possibles entre les transferts et le financement d’un projet.  
À partir de notre expérience précédente sur l’enquête 2MO, et sur la base de précédentes 
enquêtes dans les familles récipiendaires, nous avons réalisé un questionnaire qui sera 
commun à l’enquête au Maroc et celle qui est en Algérie. Les comparaisons entre les pays 
seront ainsi simplifiées. Le questionnaire fait vingt-trois pages et l’interview dure une 
vingtaine de minutes au cours de l’expérience pilote. L’enquête comporte plusieurs volets : un 
volet ménage avec migrant et transfert, un volet ménage avec migrant mais sans transfert et 
un volet ménage sans migrant, pour éviter des biais de sélection. Trois catégories de ménages 
seront donc questionnées. 
La réalisation de l’enquête, sur le terrain auprès de 1200 ménages dans deux régions 
d’émigration algériennes (Nedroma et Idjeur), est coordonnée par N. Hammouda (CREAD), 
conformément aux critères de représentativité (de l’échantillon) fixés. Le redressement est 
réalisé à partir du recensement de 2008 (RGPH 2008) dans ces deux régions. 
L’enquête au Maroc, pour des raisons financières, ne se fait que dans une région au Sud 
(Zagora et Ouarzazate) et comporte 600 ménages répartis aussi en trois catégories et est 
coordonnée par H. Hicham (Université Rabat). Le quota de 80% de familles résidant en zone 
rurale est respecté.  
La collaboration de chercheurs marocains et algériens dans la réalisation de ces enquêtes est 
indispensable. Outre les accords administratifs qui ne seraient pas obtenus, la connaissance du 
terrain, la traduction, le recrutement et la coordination des enquêteurs rendraient la réalisation 
impossible à notre équipe du CEPN. 
 
                                                
4 Guilmoto CZ, Sandron F (2003) Migration et développement, collection Les Etudes, Documentation française, 
142 p. 
5 Gubert (2002) Do Migrants Insure Those Who Stay Behind ? Evidence from the Kayes Area (Western Mali), 
Oxford Development Studies, 30(3). 



Projets de recherche–  Joel Oudinet 12 

iv) D’un point de vue théorique, la migration peut être considérée comme le résultat d'une 
maximisation de l’utilité jointe du migrant éventuel et des autres membres du ménage qui 
induit les transferts (Hoddinott, 19946). Afin de tester l’impact, il faut comparer le scénario 
avec migration et transfert à un scénario contrefactuel décrivant la situation économique des 
ménages s’il n’y avait pas eu d’émigration. Le revenu contrefactuel est construit pour les 
ménages en utilisant une équation de revenu assez proche d’une fonction de production avec 
des vecteur incluant l’ensemble des facteurs de production mesurés au niveau du ménage 
(capital humain et biens physiques) et un ensemble de variables de contrôle associées à l’âge, 
au sexe et à l’activité professionnelle du chef de famille et des variables muettes régionales. 
On pourra ainsi tester si le sexe du statut du chef de famille joue un rôle dans l’utilisation des 
transferts reçus. Des études de cas ont montré l’implication des femmes chefs de famille pour 
améliorer l’éducation des enfants. Dans le Pakistan rural, que les migrations temporaires du 
chef de famille, notamment via les transferts, permettent une baisse du travail des enfants et 
ainsi une hausse significative de leur scolarisation, notamment pour les filles (Mansuri, 
20067). 
 
Le processus d’autosélection des migrants est souvent avéré, et donc les migrants ne se 
répartissent pas de façon aléatoire parmi les différents ménages, ce qui invalide le recours aux 
moindres carrés ordinaires. Les migrants sont plutôt issus de ménages mieux insérés dans les 
réseaux et il est probable, du fait de leurs caractéristiques inobservables, qu’ils auraient des 
revenus supérieurs en moyenne aux autres ménages en l’absence de migration. Dans ce cas, 
l’estimation par les MCO conduit à sous-évaluer le revenu contrefactuel de ces ménages. Pour 
corriger ce biais lié à la sélection endogène des ménages, les méthodologies adoptées par 
Barham et Boucher (1998)8 et Acosta et al. (2007)9 sont utilisées, ainsi que les méthodologies 
proposées par Gubert, Lassourd et Mesplé-Somps (2010)10 exploitant l’information contenue 
dans les résidus. Dans une première étape, la règle de (non) sélection est modélisée par un 
Probit. En d’autres termes, la migration est une variable de traitement qui distingue les 
ménages ayant un migrant et ceux qui n’en n’ont jamais eu. Les instruments utilisés pour 
l’équation de sélection seront, en l’absence de variables de composition ethnique, liés au 
nombre d’enfants males dans le ménage. L’inverse du ratio de Mill permettra de corriger les 
biais liés à la sélection endogène des migrants selon la méthode d’Heckman en deux étapes. 
 
v) Dans un second article, nous pourrons tester trois usages bien distincts pour les envois de 
fonds: dépenses courantes, investissement en éducation, achat de logement. Si l’on estime 
indépendamment les utilisations des transferts, on risque d’obtenir des coefficients biaisés 
puisqu’on se trouve dans un cas où l’on peut suspecter une simultanéité des décisions 
(achat/construction d’une maison, dépenses courantes et investissements). Pour prendre en 
compte cette simultanéité qui induit des risques d’endogénéité, on procèdera à l’estimation 
d’un modèle Probit multivarié plutôt que trois modèles probits indépendants. Le modèle 
multivarié serait donc mieux adapté à l’estimation des utilisations d’envoi d’argent que les 

                                                
6 Hoddinott, J., 1994. A Model of Migration and Remittances Applied to Western Kenya., Oxford Economic 
Papers 46, 459-476 
7 Mansuri Migration, School Attainment and Child Labor: Evidence from Rural Pakistan, World Bank Policy 
Research Working Paper 3945, June 2006 
8 Barham B, Boucher S., 1998. Migration, remittances and inequality : estimating the net effects of migration on 
income distribution, Journal of Development Economics, 55 (2), 307-331. 
9 Acosta P, Calderon C, Fajnzylber P, Lopez H., 2006. What is the impact of international remittances on 
Poverty and Inequality in Latin America. World Dévelopment, 36 (1), 89-114. 
10 Gubert F, Lassourd T, Mesplé-Somps S, 2010. Transferts de fonds des migrants, pauvreté et inégalité au Mali, 
Revue Economique, 61 (6), 1023-1050. 
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modèles traditionnels car il y a concurrence des événements (Miotti, Mouhoud, Oudinet, 
2009, N7). 
 
Sur le thème des déterminants des transferts, d’autres exploitations des bases de données 
individuelles déjà citées restent à faire. 
En particulier, certains aspects financiers, l’épargne et la confiance dans le système bancaire, 
les canaux de transferts devraient être analysés en particulier avec les enquêtes 2MO et TeO. 
 
b) Prospective sur les migrations 
 
Le projet AUGUR "The World and Europe in 2030", FP7-SSH-2009, sur trois ans veut faire 
le point sur les tendances à long terme au niveau de la démographie, des changements de 
l'environnement, dans les technologies et les comportements, mais il veut aussi tenir compte 
des transformations institutionnelles suite à la crise majeure. Les laboratoires qui participent à 
ce contrat européen, sous la coordination du CEPN et de P. Petit, sont l’université de 
Cambridge (UCAM), School of Oriental and African Studies (SOAS) de l’université de 
Londres, ISMERI (Italie), l’université de Kozminsky (Pologne), Wiener Institute (Autriche) 
et la Société de Mathématiques Appliques et Sciences Humaines (SMASH). 
 
Le projet va combiner trois types d'approches. La première approche adopte une perspective 
institutionnelle dans laquelle les principaux mécanismes de coordination et de gouvernance 
internationaux sont pris en compte. Une seconde approche consiste à utiliser des modèles 
macro interdépendants, dont le « Cambridge Alphametrics Model, CAM » de Francis Cripps 
et IMACLID géré par le CIRED-SMASH et JC Hourcade. La troisième approche plus 
qualitative est basée sur les notes prospectives d’experts. 
 
Les études de prospectives se sont beaucoup développées au cours des deux ou trois dernières 
décennies, en particulier dans le domaine de la technologie. Elles sont confrontées à de 
nombreux compromis, comme par exemple être exhaustives dans leurs objectifs et précises 
sur des projets spécifiques qui peuvent être activés de façon réaliste par les politiques 
publiques (Georghiu et alii, 200811).  
 
Après un bilan des différents exercices de prospective menés dans divers pays pour ce même 
horizon de 15 à 20 ans, et des leçons tirées des modèles macros et des analyses de la 
dynamique institutionnelle, l’évaluation des principaux changements au sein de l'économie 
mondiale permet de distinguer les principales régions et les relations prioritaires entre celles-
ci. Ensuite, les tendances de ces scénarios de gouvernance internationale sont précisées. Parmi 
ces tendances, une grande importance est accordée aux tendances démographiques, dont les 
migrations, qui entreront dans les modèles macro-économiques au sein d’un groupe de travail 
« Développement, démographie et migrations » (WP4).  
Des chercheurs provenant de quatre économies émergentes (Brésil, Chine, Inde et Afrique du 
Sud), seront associés au groupe WP4 coordonné par T.McKinley (SOAS) et le CEPN. Mon 
intervention, avec EM. Mouhoud, se concentre en particulier sur le thème des migrations que 
nous coordonnons. Ce groupe doit examiner en particulier, les perspectives démographiques 
et migratoires entre les régions. Par exemple, entre une Europe vieillissante, et un continent 
africain à bas revenus mais à forte croissance démographique, la question de la migration est 
centrale dans tous les scénarios de coopération Europe-Afrique.  
 
                                                
11 The handbook of technological foresight. Edward Elgar  
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Un autre aspect novateur de cette prospective démographique et des migrations est qu’elle est 
replacée dans un contexte global. Les données démographiques seront intégrées dans le 
modèle macroéconomique international de Cambridge (Cambridge Alphametrics Model,  
CAM) pour tirer les conséquences de l'interaction entre les tendances démographiques et les 
tendances économiques.  
L'objectif est de mesurer l'impact de scénarios de gouvernance sur cette dynamique de la 
migration internationale, d'une part et de déterminer l'impact de politiques d’immigration sur 
l'évolution économique et sociale d'autre part. Les variations des taux de migration nette sont 
estimées en utilisant un modèle international macroéconomique de l’Université de Cambridge 
qui décrit les interdépendances entre les dix-neuf régions multinationales. Les impacts de 
plusieurs scénarios pour l'évolution de la gouvernance mondiale sont projetés à l’horizon 
2030. L'originalité de ce travail est de construire des régimes régionaux d'immigration 
cohérents en combinant plusieurs dimensions économiques (spécialisation internationale, les 
structures du marché du travail ...) et démographiques (taux de dépendance) avec 
l'immigration des variables politiques et institutionnelles. En outre, ces régimes sont 
caractérisés par la mesure de l'élasticité de la migration à des variables du marché du travail et 
les effets fixes (aménités des régions) d'une part, et les effets de réseau qui limitent le coût de 
la migration psychique de l'autre. A partir de la caractérisation de régimes régionaux 
d’immigration, plusieurs scénarios d'immigration (immigration «zéro», immigration 
constante, de masse, de remplacement et climatiques) sont associées à différents scénarios de 
la gouvernance mondiale (réduction de la gouvernance étatique, gouvernance multipolaire…). 
 
D’autres variantes pourront etre lancées ensuite en utilisant ce modèle. 
Les migrations internationales, en particulier celles des pays en développement vers l’Europe, 
doivent être étudiées en profondeur. Nous reprendrons et prolongerons les travaux sur les flux 
migratoires en Europe, que nous avions effectués à partir des enquêtes européennes Labor 
Force Survey (LFS), Mouhoud, Oudinet (2007). 
Les transferts de fonds des migrants doivent également être intégrés dans les scénarios du 
modèle CAM. Le niveau des envois avait fortement progressé ces dix dernières années en 
particulier pour les pays du Sud et de l’Est de la Méditerranée, mais les flux se sont réduits 
avec la crise (Mouhoud, Oudinet, Unan, 2010) et risquent de se tarir avec la disparition de 
vieux migrants qui envoyaient un plus grand pourcentage de leurs revenus (Miotti, Mouhoud, 
Oudinet, 2009). Une estimation économétrique en panel des données macroéconomiques non 
stationnaires de transferts de fonds devra être réalisée auparavant. 
 
 
On doit porter une attention particulière sur l'impact des facteurs démographiques sur la 
croissance et les inégalités, et donc l'impact de l'évolution des tendances démographiques sur 
la taille de la force de travail et les niveaux de scolarité. On se préoccupera également des 
inégalités entre les générations, entre les zones rurales et urbaines et entre les sexes. Il y a 
toujours cette question de l’interaction entre croissance et inégalités pour des pays qui doivent 
poursuivre le développement avec une transformation structurelle. 
Dans cette optique, les travaux précédents dans le cadre du contrat FEMISE seront utiles. 
 
En Europe, un autre sujet de préoccupation particulière concerne le vieillissement de la 
population et les conséquences pour les régimes de retraite, tant publics que privés. Le rôle 
potentiel de la migration au sein de l'Union européenne et entre l’Europe et ses pays voisins 
doit être analysé. J’ai fait de nombreuses conférences et interviews avec des journalistes à ce 
sujet. J’ai participé ainsi à l’Assemblée Nationale à l’Audit sur la politique d’immigration en 
France sur ce thème (Oudinet, 2011). Si l’apport en France de l’immigration sur les finances 
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publiques est indéniable, il convient de relativiser l’apport sur les retraites. L’immigration est 
nécessaire mais pas suffisante. Ce n’est pas l’immigration qui va permettre de maintenir 
constant le taux de dépendance, mais une immigration plus soutenue peut au moins maintenir 
le niveau de population active. 
 
c) Décision de localisation du migrant en décision d’incertitude. 
 
Dans le cadre du LABEX, Modèles Mathématiques et Economiques de la Dynamique, de 
l’Incertitude et des Interactions (MME-DII), dirigé par THEMA (UMR 8184) et AGM (UMR 
8088) auquel je participe avec quelques chercheurs du CEPN, j’ai le projet de reprendre mon 
précédent thème de la décision de localisation du migrant mais en situation d’incertitude. 
L’idée est de modéliser l'arbitrage d'un migrant entre un pays de destination avec des réseaux 
de soutien et un pays sans réseau dans un environnement dynamique incertain. Le modèle 
d’arbitrage sera généralisé dans la mesure où l'on pourra accorder au migrant la possibilité de 
modifier son choix initial; la décision ne sera pas totalement irréversible. Nous raisonnerons 
au sein d'un modèle de valeur d'option afin de prendre en compte l'hétérogénéité des migrants 
ainsi que le caractère dynamique de l'arbitrage. 
 
d) Autres projets 
i) Comme je l’ai indiqué précédemment, je continuerais les conférences, quelquefois de 
vulgarisation, mais qui me permettent de partager mes idées sur l’immigration avec d’autres 
spécialistes économistes mais aussi sociologues, juristes ou démographes. Dans ce type de 
conférences, le partage pluridisciplinaire est très riche. 
ii) Je suis chargé de mission pour ce qui concerne l’Enseignement à Distance (e-learning), et 
je vais continuer à développer l’utilisation de la plateforme auprès des enseignants, 
chercheurs et étudiants. 
iii) Je dois passer mon Habilitation à diriger des Recherches fin 2012-début 2013, avec 
EM.Mouhoud, comme coordinateur. 
 
 
 
 
Joël Oudinet 


