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Introduction :  

Depuis les indépendances, les migrations « volontaires »2 ont augmenté : les 

politiques d'industrialisation et de développement de l'agriculture d'exportation à 

grande échelle dans les pays en développement ont été mises en œuvre sur la base 

d'un fort appel de travailleurs d'origine rurale vers les villes. Les mouvements 

internes de population ont ainsi été reliés aux phénomènes d’'urbanisation et de 

croissance urbaine. 

Face à ces phénomènes d'inégalité dans l'occupation de l'espace, les économistes 

cherchent à comprendre et à analyser les logiques auxquelles répondent ces 

migrants. Ils s'interrogent également sur les conséquences de cette répartition 

spatiale déséquilibrée. Au cours des soixante dernières années, les contributions de 

l'économie à l'examen des facteurs explicatifs des migrations de travail dans les pays 

du Sud ont considérablement évolué. 

Les migrations de travail « volontaires » sont pas spécifiques aux pays en 

développement.  

L'Europe de la Révolution industrielle a connu de tels mouvements de population, 

et les interrogations portaient sur le rôle de ces migrations dans la croissance 

économique, comme sur la capacité d’absorption des marchés urbains du travail 

face à cet exode rural. Citons ici les travaux de F. Engels (1845) ou de E. Ravenstein 

(1885, 1889) qui établit sept « lois » qui sont des faits stylisés tirés de l'analyse des 

données disponibles à l’époque :  

1. La plupart des migrants n’effectuent qu’une migration de courte distance. 

                                                        
1 Université Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines/Université de Paris Saclay, Centre d’études sur la 

mondialisation, les conflits, les territoires et les vulnérabilités (CEMOTEV). audrey.aknin@uvsq.fr 
2 Par migrations volontaires, nous entendons les migrations choisies pour des motifs de travail. Les 
migrations consécutives à des catastrophes climatiques, à des conflits armés etc. ne rentrent pas dans 
le champ de cette présentation. 
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Ceux qui effectuent une migration de longue distance vont de préférence 

dans des centres de commerce ou industriels. 

2. Il résulte alors un déplacement progressif de la population en direction 

des centres. 

3. Chaque flux migratoire produit un contre-flux compensatoire. 

4. Les personnes du milieu urbain migrent moins que celles du milieu rural. 

5. Les femmes sont mieux représentées dans les flux de courte durée. 

6. La migration augmente avec le développement de la technologie. 

7. Le principal motif des flux migratoires est le désir de l’homme d’améliorer 

son statut sur le plan matériel. 

Dans les années 1950, le déclin des empires coloniaux, les revendications 

d'indépendance politique et économique, l'apparition des « pays sous-développés » 

ou « en voie de développement », vont conduire les économistes à élaborer une 

économie du développement qui affirme sa singularité en se démarquant très 

clairement de l'analyse dominante, alors keynésienne ou d'inspiration keynésienne 

(en particulier la synthèse néoclassique). Les travaux des économistes dualistes 

constituent un excellent exemple de cette démarche qui privilégie l'accumulation du 

capital dans une perspective de long terme et insiste par ailleurs sur les spécificités 

structurelles des pays en développement, en particulier l'opposition et la 

coévolution de l'agriculture et de l'industrie. 

Les années 1970 marquent un tournant. Les échecs des politiques keynésiennes, le 

rôle croissant des marchés (notamment les marchés à terme pour les matières 

premières) provoquent un retour de thèses plus standards. L'histoire de la pensée 

économique témoigne à cette période de grandes avancées dans le domaine de la 

théorie des choix, alors que se développent les travaux avançant les fondements 

micro-économiques de la macro-économie. L'économie du développement ne 

déroge pas à ce renouveau de la pensée orthodoxe, pour aboutir, dans les années 

1980, à la Nouvelle Economie des Migrations de travail, qui représente très bien 

nouvelle micro-économie du développement. 

Au cours de cette présentation, nous proposons de tracer les lignes de l'évolution 
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des analyses économiques des migrations de travail dans les pays en 

développement, en insistant sur le passage d'une approche globale, holiste, 

dynamique et structurelle à une approche micro-économique fondée sur 

l'individualisme méthodologique. En d’autres termes, nous présenterons le passage 

d'une théorie du développement à une théorie de la décision de migration. 

DUALISME ET MIGRATIONS DE TRAVAIL DANS LES PAYS EN DEVELOPPEMENT 

D'une manière générale, le dualisme s'attache à l'étude des interactions 

économiques entre deux secteurs.  

Les économies en développement sont caractérisées par la prédominance de 

l'agriculture sur l'industrie, tant en termes de production que de population. 

S'ajoute une distinction spatiale : l'agriculture est localisée dans les zones rurales et 

l'industrie dans, ou à proximité immédiate, des villes. 

Entre les deux se nouent des relations économiques dont les plus importantes sont 

les flux de travail et de produits alimentaires de l'agriculture vers l'industrie. 

L'industrie fournit la campagne en biens d'équipement divers d'autant que la 

population rurale – du fait de sa taille – constitue un marché non négligeable pour 

les produits manufacturés. Les produits agricoles et industriels n'étant pas 

substituables, ce sont donc les échanges entre ces deux secteurs qui sont à l'origine 

du développement, évalué par le taux d'accumulation du capital physique. 

L'industrie ne peut se développer sans le concours de l'agriculture, en particulier si 

l'économie est peu ouverte sur les marchés extérieurs. La majeure partie de la main-

d'œuvre étant agricole, les économistes dualistes soutiennent que cette proportion 

doit être inversée au profit du secteur « moderne » pour que le développement 

économique soit réussi. Le modèle de A. Lewis (1954) relève de cette démarche : 

assurer le financement du développement – via l'industrialisation – par l'absorption 

du « surplus de travail ». 
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A. LEWIS (1954) ET LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE AVEC OFFRE ILLIMITEE DE TRAVAIL 

L'existence du surplus de travail principalement agricole est la pierre angulaire de 

la démonstration. Ce qui caractérise cet excédent est la productivité marginale du 

travail négligeable, voire nulle dans l'agriculture, du fait d'un excédent de 

population en regard des ressources naturelles. 

L'économie est divisée en deux secteurs : le secteur capitaliste et le secteur de 

subsistance. Le premier utilise du capital et génère des profits et une accumulation, 

alors que le second est improductif puisque l'accumulation y est inexistante. 

Le secteur capitaliste fonctionne selon le principe de la maximisation du profit : les 

employeurs sont soucieux de la rentabilité de leur activité. Il s'ensuit que le salaire 

est rémunéré à sa productivité marginale. Le secteur traditionnel, qui est le plus 

important en termes de population, assure un salaire de subsistance.  

Au début du processus, nous sommes dans une économie de subsistance 

généralisée, le revenu national se confond avec celui du secteur de subsistance. 

L’apparition et le développement d’un secteur capitaliste est rendu possible parce 

que le travail peut l'alimenter sans conséquence sur le revenu du secteur de 

subsistance puisque le travail y est excédentaire. La croissance du secteur 

« moderne » augmente la part des profits dans le revenu, alors que celle des salaires 

demeure constante. Les inégalités de revenu ne sont pas simplement un effet de la 

croissance, elles en sont aussi la cause.  

L'accumulation du capital est synonyme de développement : tant que les profits sont 

investis, le secteur croît et attire la main-d'œuvre. Encore faut-il que le rythme 

d'accumulation du secteur capitaliste soit en adéquation avec la croissance 

démographique, puisqu'en économie fermée, il est impossible d'importer de la 

main-d'œuvre. Le secteur de subsistance doit donc dégager un surplus suffisant 

pour nourrir la transformation structurelle de l'économie, pour alimenter le flux 

massif de migration des travailleurs. 

Les capitalistes doivent attirer des travailleurs. Aussi, le niveau de salaire capitaliste 

doit-il être supérieur au niveau du salaire de subsistance.  

Ce différentiel de salaire peut être interprété comme une prime additionnelle au 

salaire de subsistance. L'offre de travail vers le secteur capitaliste est parfaitement 



5 

 

élastique. Cependant, le volume des travailleurs quittant leur secteur d'origine ne 

doit pas excéder le nombre d'emplois nouveaux dans le secteur moderne. 

La croissance équilibrée se mesure à l'aune du taux de croissance de la migration qui 

doit excéder le taux de croissance démographique. Le dualisme s'estompe puis 

disparaît : une croissance équilibrée et soutenue – dans son rythme et sa durée – 

conduit à l'assèchement de l'excédent du surplus de travail. Le travail agricole 

devient rare et il est rémunéré à sa productivité marginale, tout comme le travail 

non agricole. L'économie entre alors dans une phase de croissance économique 

moderne. Néanmoins, cette expansion économique est subordonnée à certaines 

hypothèses fortes. 

Le modèle de A. Lewis (1954) se veut dynamique ; son but est d'étudier les effets de 

l'excédent des actifs sur la répartition du revenu, sur l'accumulation et le 

développement. Il ne cherche en aucune manière à décrire ou à expliquer les 

déterminants d'un comportement migratoire. Nous ne sommes pas dans le cadre 

d'une analyse de la migration en tant que telle, elle n'est qu'un adjuvant de la 

croissance du secteur capitaliste qui doit se procurer de la main-d'œuvre.  

La migration de la population rurale vers le secteur industriel moderne est perçue 

du point de vue global, celui de la force de travail. S'il existe un calcul économique 

de comparaison des salaires, il est implicite. 

J. HARRIS ET M. TODARO (1970) : LA RECHERCHE D'UN EQUILIBRE GLOBAL FONDEE SUR UN CALCUL 

INDIVIDUEL : UNE APPROCHE STATIQUE 

Dans une économie cohabitent deux activités spécialisées et localisées, c'est-à-dire 

un secteur urbain qui produit un bien manufacturé et un secteur rural, agricole. 

Entre les deux, existe un système d'échanges marchands ; le secteur rural peut se 

procurer le bien industriel en exportant sa production ou une partie de sa main-

d'œuvre vers la ville, le secteur urbain achète des produits agricoles (matières 

premières, produits alimentaires). 

Tous les travailleurs sont rationnels – ils maximisent leur utilité, et leurs préférences 

sont identiques ; tous les producteurs adoptent un comportement concurrentiel 

dans les deux secteurs. Deux agents sont considérés comme représentatifs et leurs 
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relations résument le fonctionnement de l'économie. 

Dans l'agriculture ou le secteur rural, la production agricole, met en œuvre le travail 

nécessaire, la terre et le capital. L'agriculture étant concurrentielle, le salaire en 

valeur est le produit de la productivité marginale du travail et du prix. 

Dans l'industrie ou le secteur urbain, la production manufacturière est issue de la 

combinaison du travail nécessaire3 et du capital. Le salaire urbain, conformément à 

l'hypothèse de concurrence parfaite, est la productivité marginale du travail en 

valeur. Il est supérieur au salaire minimal fixé par l'Etat et le marché du travail 

urbain n’est pas au plein-emploi. 

Le différentiel de salaires entre les deux activités incite le travailleur rural à migrer. 

Cependant, en raison du chômage urbain, le migrant potentiel doit estimer le salaire 

réel qu'il pourrait percevoir en ville. Ce salaire réel urbain attendu est égal au salaire 

réel urbain minimum pondéré par le taux de chômage urbain. C’est donc le salaire 

urbain moyen, il est croissant du salaire urbain minimum et décroissant du taux de 

chômage et n'égale le salaire urbain minimum que dans le cas de plein-emploi sur le 

marché du travail urbain.  

Le marché du travail, au niveau national, est contraint par sa taille : les travailleurs 

employés dans les activités rurales ajoutés à la force urbaine totale de travail ne 

peuvent dépasser la dotation totale qui est la somme des dotations initiales en 

travail rural et en travail urbain disponible. 

Au vu de cette contrainte et du cadre statique qui implique des relations entre des 

stocks, la population active urbaine ne peut s'accroître que par la migration de 

travailleurs ruraux. Etant donné que la migration ne se produit qu'en présence d'un 

différentiel de salaire au bénéfice de la ville, les déplacements de main-d'œuvre 

cessent dès que ce différentiel disparait. 

Sur la base de ce modèle, les auteurs formulent des propositions de politique 

économique pour lutter contre le chômage. Ils évaluent en particulier les effets en 

termes de bien-être de politiques alternatives de l'emploi urbain (subventions à 

l'emploi, générales ou spécifiques à chaque secteur) et de mesures de restriction des 

migrations. Les conclusions sont pessimistes : stimuler la création d'emplois urbains 

                                                        
3 Ce sont les travailleurs "locaux" auxquels s'ajoutent les travailleurs migrants. 
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n'est pas une solution et peut même exacerber le chômage, encourager les 

migrations de retour ne constitue pas non plus une solution. 

Si les modèles de développement économique dualistes des années 1950 

promettaient une absorption sans douleur de la main-d'œuvre d'origine rurale, les 

modèles dualistes des années 1970 sont peut-être plus réalistes, tant il est vrai que 

les mouvements migratoires vont anticiper la demande de l'industrie. Le 

développement s'accompagne d'un chômage urbain inévitable qui est, en quelque 

sorte, un mal nécessaire. Puisqu'il existe une relation inverse entre le taux de 

chômage d'équilibre et le différentiel de salaires entre l'agriculture et l'industrie, 

une création rapide d'emplois en ville va accroître le chômage, ce même argument 

est au centre de l'analyse dynamique de M. Todaro (1969). 

DYNAMIQUES DU COMPORTEMENT INDIVIDUEL ET DU MARCHE URBAIN DU TRAVAIL : « L'HYPOTHESE 

DE TODARO » 

En élargissant le modèle de 1970 élaboré avec J. Harris, et en conservant ses 

principales hypothèses, M. Todaro (1969) explique que si la motivation principale 

de la migration demeure le différentiel de salaires, il importe également de 

considérer le temps d'attente d'un emploi urbain. Le migrant potentiel compare un 

différentiel favorable à un risque de chômage ou de sous-emploi et à la durée de 

cette situation. 

Cette « l'hypothèse de Todaro » décrit une migration en deux étapes intégrant un 

séjour dans le secteur urbain traditionnel. Cela semble plus réaliste, face à la 

problématique des marchés urbains du travail dans les pays en développement. De 

ce fait, le calcul économique individuel du migrant potentiel est déterminé à la fois 

par le revenu qu'il peut acquérir dans le secteur urbain moderne et par la probabilité 

d'y être effectivement employé. Notons qu'une telle hypothèse implique que le 

candidat à la migration ait une connaissance approfondie, sinon parfaite, du 

fonctionnement du marché urbain du travail : il connaît à la fois ses chances de 

trouver immédiatement un emploi « régulier » et de passer un certain temps dans le 

secteur urbain traditionnel, tout en cherchant un autre emploi. Au demeurant, le 

salaire dans le secteur « informel » urbain est supposé très inférieur au salaire du 

secteur formel, cette affirmation reste à démontrer. 
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Le calcul économique de migration s'apparente à un calcul de revenu permanent en 

ce que la progression des revenus urbains est croissante du temps passé en ville par 

le migrant, cæteris paribus. La probabilité d'être sélectionné dépend directement du 

temps de séjour, les migrants de longue date ayant plus de contacts et 

d'informations sur les marchés du travail.  

En introduisant cette hypothèse dans un modèle du marché urbain du travail 

dynamique et agrégé, il est possible de trouver une situation d'équilibre et 

d'analyser les processus de migration de travail et de chômage urbain. 

La migration de l'activité agricole vers une activité urbaine est, une fois encore, 

fondée sur une rationalité économique : le différentiel de salaires est favorable à la 

zone urbaine, le taux de création d'emploi y est supérieur aux taux d'accroissement 

naturel de la population, la décision s'impose d'elle-même. 

Or, il s'agit d'une décision individuelle, et la migration de tous les individus est telle 

que le nombre de travailleurs urbains croît plus vite que les emplois créés par le 

secteur moderne. Ainsi, la migration massive se traduit par l'augmentation de la 

taille du secteur urbain traditionnel. 

Cæteris paribus, à la période suivante, la probabilité de trouver un emploi en ville 

pour un migrant potentiel se trouve réduite, ce qui va contribuer à ralentir le taux 

de croissance de la force de travail urbaine « moderne ». C’est le « paradoxe de 

Todaro ». 

Les travaux de J. Harris et M. Todaro (1970) et de M. Todaro (1969) sont une 

tentative de conciliation théorique entre migration de travail et situation de 

chômage sur le (s) marché (s) urbain (s) du travail. Ce déséquilibre étant provoqué 

par l'existence d'un salaire urbain minimum rigide à la baisse, conformément aux 

analyses standards du marché du travail. La littérature économique a qualifié ces 

approches de probabilistes en raison de leur utilisation de l'outil des probabilités 

pour justifier la rationalité de la migration en dépit du chômage : les agents sont des 

maximisateurs, non pas de leur utilité effective mais de leur utilité attendue. Cela 

appelle une première série de remarques :  

 La migration n'est motivée que par des considérations salariales, puisque la 

décision est prise à l'issue de la comparaison du salaire rural et du salaire 



9 

 

urbain attendu.  

 Le salaire urbain attendu, est le produit du salaire minimal urbain garanti et 

du taux de chômage. Cette idée, apparaît simpliste en regard des 

développements contemporains de l'économie du travail. 

Alors que les travaux de A. Lewis (1954) insistaient sur la dimension collective des 

activités agricoles dans les pays en développement, les probabilistes en utilisant 

l'agent représentatif et l'individualisme méthodologique appauvrissent leur examen 

des causes de la migration de travail dans les pays en développement. En outre, 

considérer le revenu agricole comme certain occulte la dimension hautement 

aléatoire de la production agricole dans les pays en développement où les dispositifs 

d'assurance, en particulier d'assurance-récolte, sont défaillants, lorsqu'ils ne sont 

pas tout simplement inexistants. 

La nouvelle économie des migrations de travail (O. Stark (1991)) se propose de 

combler ces lacunes, en rendant compte dans son analyse : 

 d'une part de la singularité des activités agricoles dans les pays en 

développement, en particulier leurs caractères risqué et collectif, 

 d'autre part et conséquemment, du rôle de l'attitude envers le risque dans la 

production agricole et de ses incidences en termes de migration de travail. 

LA NOUVELLE ECONOMIE DES MIGRATIONS DE TRAVAIL 

La nouvelle économie des migrations de travail cherche à montrer comment l'attitude 

d'une famille de paysans envers le risque peut conduire à la migration d'un ou de 

plusieurs de ses membres. En insistant sur la variabilité des revenus issus des 

activités agricoles, O. Stark et D. Levhari (1982) avancent une hypothèse de choix de 

portefeuille. La migration d'un ou de plusieurs membres du ménage présente donc 

deux caractéristiques : elle assure une dispersion des sources de revenu et permet 

éventuellement l'adoption de techniques de production plus risquées que les 

techniques traditionnelles grâce aux versements de transferts. Ce partage de risques 

a lieu entre les membres de la famille en raison de la situation des dispositifs 

d'assurance publics et privés dans les zones rurales des pays en développement.  
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LES MECANISMES DE GESTION DU RISQUE DANS LES ZONES RURALES DES PAYS EN DEVELOPPEMENT 

Les exploitations agricoles, essentiellement familiales, subissent des contraintes 

exogènes dues à leur environnement physique. S’ajoute un isolement géographique 

dû à un manque d’infrastructures de communication et de stockage qui les prive de 

certaines technologies. Les possibilités d'investissement sont également limitées 

par un capital peu abondant et une stratification sociale est marquée par des 

inégalités dans l'accès à certaines ressources. 

Dans un tel contexte, ces agriculteurs ne sont pas ou peu incités à orienter leur 

activité vers la production marchande. En outre, les unités de production agricole 

cherchent à la fois à atteindre la production maximale possible et sa stabilité d'une 

saison à l'autre, les risques naturels (climatiques) et commerciaux (sur la vente du 

produit) étant, en effet, beaucoup plus importants dans l'activité agricole que dans 

les autres secteurs. 

H. Binswanger et M. Rosenzweig (1986) identifient différentes situations risquées :  

 Pour un niveau donné d'intrants, le rendement d'une parcelle cultivée est 

incertain en raison du climat et/ou des maladies, des invasions d'insectes, 

etc. Le rythme de mise en œuvre des facteurs de production dépend 

également du climat et n'est pas connu à l'avance. La production réalisée 

s'écarte donc souvent de la production prévue. 

 Au moment où la décision de production est prise, les prix marchands des 

intrants et du produit sont souvent inconnus. 

 Certains facteurs de production, ou actifs, peuvent être temporairement 

inutilisables, en particulier les animaux. De même, les hommes peuvent être 

malades ou momentanément dans l'incapacité de travailler.  

Le risque d'une mauvaise récolte est non seulement lié au climat pendant le cycle de 

culture (principalement à la pluviométrie), mais aussi aux pratiques culturales 

extensives et à la disponibilité de la main-d'œuvre. Les travaux de M. Rosenzweig 

(1980, 1988) s'attachent particulièrement à ces problématiques. Il adopte une 

perspective essentiellement micro-économique centrée sur les fluctuations de 

revenus des ménages ruraux et leurs effets en termes de consommation. 
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Il est, de prime abord, surprenant de constater que les individus parviennent à 

maintenir un niveau de consommation, certes faible, mais suffisant pour éviter 

souvent les situations de famine. Ce paradoxe apparent conduit à supposer que les 

ménages ruraux se procurent un revenu par d'autres moyens que l'agriculture 

vivrière. 

Cette situation relève de la structure même de la protection sociale ainsi que de la 

situation macro-économique actuelle de la plupart des pays en développement.  

Les années 1980 ont été marquées par une détérioration des termes de l'échange 

pour les pays spécialisés dans la production et l'exportation de produits tropicaux 

et l'agriculture vivrière, en particulier en Afrique sub-saharienne et en Amérique 

latine. Or, depuis le début des années 1970, ces pays ont eu recours à des 

financements de plus en plus privés, surtout après le choc pétrolier de 1973. 

L'accroissement de la dette publique, le poids de plus en plus conséquent de son 

service et la modification de la politique monétaire des Etats-Unis en 1980 sont à 

l'origine de la crise de 1982, qui toucha essentiellement les pays d'Amérique latine. 

La crise économique des années 1980 et les programmes d'ajustement structurel 

qui l'ont suivie ont révélé les difficultés des Etats à fournir les infrastructures 

nécessaires au bon fonctionnement de leurs systèmes bancaire et financier non 

seulement au niveau international mais au niveau domestique. Le manque de 

programmes sociaux en général et de protection sociale en particulier n'a fait 

qu'accentuer la gravité de la situation.  

Ne pouvant s'assurer, ni auprès des compagnies privées ni auprès des Etats, les 

paysans ont donc maintenu leurs pratiques traditionnelles d'assurance mutuelle. De 

nombreuses études témoignent de la diversité des dispositifs d'assurance dans les 

pays en développement particulièrement dans les villages paysans (T. Besley 

(1995), J. Morduch (1995), R. Townsend (1994, 1995)). 

Il est ainsi possible de recenser, selon la stratégie de gestion du risque, les dispositifs 

d'assurance publics, marchands et informels dont peuvent disposer les individus. R. 

Holzmann et S. Jorgenson (2000) classent ces stratégies selon leur objectif :  

 Les stratégies ex ante visent à stabiliser les flux de revenus par deux formes 

d'actions : la prévention qui consiste à réduire l'exposition au risque et 
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l'atténuation qui permet de limiter les conséquences du risque, s’il vient à se 

produire. 

 Les stratégies ex post ont pour but de déconnecter la consommation du 

revenu après la réalisation du risque. Ce sont souvent des mécanismes 

temporaires de réaction face à un événement imprévu ou imprévisible. 

L’existence de certains marchés ou de certains dispositifs institutionnels publics 

et/ou privés conditionne les possibilités de diversification (T. Reardon [1997]). Plus 

les ménages parviennent à s’assurer contre les risques, moins leur vulnérabilité est 

importante. 

Parmi les possibilités de diversification offertes aux ménages paysans, la migration 

n'est pas l'unique moyen de s'assurer. Les ménages peuvent se constituer un 

portefeuille au sein duquel la migration n'est qu'une activité possible. Ce sont 

souvent les plus pauvres qui diversifient leur revenu, les autres pouvant liquider 

leurs actifs (épargne, stock de grains ou de nourriture, terre, animaux…). 

La migration n'est donc pas décidée à la suite d'une comparaison de salaires, ce sont 

les comportements des ménages paysans envers le risque qui la provoquent.  

QUEL EST LE ROLE DE LA MIGRATION DANS LA GESTION DES RISQUES ? LES RESULTATS THEORIQUES 

DE LA NOUVELLE ECONOMIE DES MIGRATIONS DE TRAVAIL 

La nouvelle économie des migrations de travail rapproche la décision de migration 

d’un des membres de la famille d’un choix de portefeuille. La décision de la migration 

d'un des membres du ménage est analogue à une décision d'investissement : la 

famille, dont le revenu est soumis à un risque non assurable par le marché, répartit 

ses membres entre deux actifs risqués.  

L’objectif de ce modèle est de comprendre et de décrire comment la famille va 

affecter ses membres entre l’activité agricole sur l’exploitation (qui rapporte un 

rendement mesuré par la contribution à la production agricole affectée d’une 

composante aléatoire) et la migration qui est aussi un actif risqué (dont la rentabilité 

est évaluée par le montant des transferts qui seront versés par le migrant). 

Le ménage étant rationnel et ayant le risque en aversion, il va mettre en balance le 

rendement respectif des deux actifs et le risque qu’ils font courir. Cette analyse 
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présente l’avantage de relier les attitudes envers le risque et les choix d'activité et 

d’expliquer pourquoi la famille accepte d’encourir un certain niveau de risque quel 

que soit son choix.  

Le modèle établit que plus la corrélation entre les rendements de deux actifs est 

faible, plus grands sont les gains de la diversification. C’est sur cette base que le 

nombre optimal de membres migrants est déterminé. En outre, si la variance de 

l’actif « migration » est faible, le nombre de migrants dans le ménage va augmenter. 

Si cette variance est forte, les activités agricoles représentent une solution moins 

risquée. 

La conclusion la plus intéressante est que la migration de travail vers la ville se 

réalise en présence d'un différentiel de revenu – qui apparaît dans le différentiel des 

rendements des actifs – et cependant la maximisation du gain attendu de la 

migration n'est pas, en soi, l'objectif poursuivi. En dépit d’un risque de chômage 

urbain important, la famille envoie en migration certains de ses membres parce que 

cette migration permet une dispersion des sources de revenu. Cette stratégie limite 

la volatilité du revenu familial, c’est donc une stratégie de gestion des risques. 

Une analyse des comportements migratoires en termes de choix de portefeuille 

aboutit alors à des recommandations de politiques économiques très différentes des 

propositions issues des travaux antérieurs : il ne s'agit pas de concentrer l'action sur 

les marchés du travail pour ralentir les migrations, mais plutôt de renforcer l'accès 

des ménages ruraux aux marchés de l'assurance, puisque la diversification des 

sources de revenus pratiquées au travers de la migration constitue une alternative 

au marché. Ce comportement a été vérifié empiriquement (M. Rosenzweig (1988), 

T. Reardon (1994)). 

Si l'aversion pour le risque des ménages ruraux constitue un moteur des migrations 

de travail d'origine rurale dans les pays en développement et si la théorie des choix 

de portefeuille permet d'examiner la décision de migration à un moment donné, elle 

n'apporte cependant aucun éclairage sur les comportements des agents une fois que 

la migration s'est produite. 

En effet, pourquoi, en dépit d'un risque de chômage urbain élevé, le migrant 

potentiel accepte-t-il de quitter la ferme familiale (O. Stark et D. Levhari (1982)) ? 
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S'il demeure sur l'exploitation agricole familiale, il est exposé aux risques 

spécifiques de l'agriculture pendant toute sa vie. Comme l'avait montré M. Todaro 

(1969), s'il décide de migrer, il peut se trouver en situation de chômage ou passer 

un temps indéterminé dans le secteur urbain « informel ». Toutefois, le temps passé 

dans le secteur urbain est un facteur de diminution du risque de chômage. 

UNE VERIFICATION EMPIRIQUE DIFFICILE A ETABLIR  

La dispersion géographique des membres actifs du ménage n'est efficace que si tous 

ses membres partagent leur risque respectif. Il ne s'agit pas de supprimer le risque, 

mais de le transférer au cours du temps : le migrant envoie des transferts à sa famille 

afin de stabiliser son revenu (ce qui peut permettre également de compenser une 

perte de revenu consécutive à une mauvaise récolte due au climat, à une invasion 

d'insectes, à la maladie d'un des membres de la famille, etc.) et, réciproquement, la 

famille soutient le migrant pendant son installation en ville et la (les) période (s) de 

chômage (Stark et Levhari (1982)). 

Cette aide mutuelle n'est possible que si les deux parties ont le risque en aversion et 

s'ils ne sont pas confrontés au même risque en même temps. L'arrangement 

contractuel se déroule ainsi : ex ante, le migrant et sa famille s'accordent sur le 

"meilleur" arrangement, l'état du monde se réalise, le versement du transfert a lieu 

selon les termes spécifiés. Il s'agit d'un pseudo-marché qui permet la réalisation des 

échanges de risques, échanges qui ne peuvent avoir lieu du fait de l'imperfection des 

marchés de l'assurance. 

Si le migrant et sa famille agissent alternativement en tant qu'assureur et assuré, se 

pose la question des montants échangés. J. Hoddinott (1994) suppose que les deux 

parties maximisent une fonction d'utilité jointe et déterminent un montant minimal 

de transfert. O. Stark et R. Lucas (1988) établissent qu'au-delà des considérations 

altruistes qui peuvent lier le migrant à sa famille, se joue un processus de 

négociation entre les parties. Parmi l'ensemble des arrangements optimaux, le choix 

se fait selon le pouvoir de négociation de chacun, qui dépend de son intérêt 

personnel, mais aussi de son intérêt altruiste et de sa disposition à entrer en conflit. 

Cependant ces contrats, tacites et non écrits, sont difficilement observables et 
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mesurables. Dans leurs aspects empiriques, les travaux de la nouvelle économie des 

migrations de travail ont utilisé les transferts, les mouvements de biens et de fonds 

entre le migrant et le ménage dont il est originaire, comme preuve matérielle de 

l’existence du contrat. Par exemple, R. Lucas et O. Stark (1985) montrent que les 

paysans vivant dans des zones plus exposées à la sécheresse reçoivent plus de 

transferts de la part des migrants que les paysans moins exposés (à richesse égale). 

Dans la même optique théorique, F. Gubert (2002) montre que les transferts des 

migrants à leur famille permettent de couvrir un large éventail de risque. Pour M. 

Lipton [1980], au contraire, les transferts monétaires permettent aux ruraux de 

réduire leur offre travail sur la ferme tout en conservant un même niveau de revenu. 

Il constate par ailleurs que les envois de fonds sont rarement alloués à des fins 

productives et qu'ils servent davantage à rembourser les dettes contractées au 

moment du départ du migrant ou à se procurer des biens de consommation.  

D'autres études sur les sécheresses sahéliennes du milieu des années 1980 (K. 

Czukas et al. (1998) T. Reardon et al. (1988)) concluent que les transferts ne jouent 

pas nécessairement de rôle compensatoire en cas de choc sur le revenu.  

M. Rosenzweig (1988) remarque que de telles études, en coupe instantanée, ne 

permettent pas de savoir si les transferts évoluent avec les conditions économiques. 

En revanche, il estime à l’aide de données longitudinales que les transferts reçus ne 

compensent qu'à hauteur de 2 % en moyenne le manque de revenu, alors que le 

crédit remplit ce rôle à concurrence de 11.3 % en moyenne. Or, les paysans affirment 

préférer les arrangements d'assurance au crédit marchand. 

J-P. Azam et F.Gubert (2005) révèlent l’ambivalence des effets des transferts sur les 

inégalités entre les ménages et insistent sur le fait que les études empiriques sur les 

effets de transferts de fonds ne permettent pas d’apporter de réponse définitive à la 

question de savoir si la migration permet de réduire la vulnérabilité des ménages 

paysans dans les pays en développement.  

Comme le souligne J. Morduch (1995), le problème des données est d'abord celui de 

leur interprétation. Il est en effet extrêmement délicat de tirer des conclusions 

générales quant aux motivations exactes des transferts et leurs impacts en termes 

de réduction de la vulnérabilité et de développement. Cet auteur invité également à 

remarquer qu’il est extrêmement difficile de séparer nettement les mécanismes ex 
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ante des actions ex post parce qu’ils sont substituables : si la plupart des travaux 

empiriques mesurent les effets des transferts en termes de lissage de la 

consommation, une grande partie de la gestion des risques s’opère lorsque les 

ménages réalisent qu’ils ne peuvent emprunter ou épargner. En outre, les transferts, 

bien qu’ils réduisent l’exposition au risque, ne résolvent pas le problème des risques 

covariants, qui affectent l’ensemble de la famille ou du village (forte sécheresse, 

famine, épidémie…). 

 

Conclusion 

Les migrations de travail dans les pays en développement ont fait, et continuent de 

faire, l'objet d'une vaste littérature. La nouvelle économie des migrations de travail a 

profondément modifié les approches théoriques ; elle a permis de souligner 

l'importance du risque et des motifs d'assurance, tout en avançant des motivations 

familiales dans ces mouvements de population.  

Considérant que l'activité agricole dans les pays en développement est une activité 

soumise au risque, la nouvelle économie des migrations de travail s'affirme comme 

une théorie de la décision. La question à laquelle elle propose une réponse est la 

suivante : pourquoi, en dépit d'un chômage urbain élevé, des migrants continuent-

ils d'affluer ? Ce comportement est-il l'issue d'une décision rationnelle ?  

En établissant que la nouvelle économie des migrations est une théorie de la décision, 

nous avons souligné l'émergence des théories micro-économiques dans le champ de 

l'analyse du développement.  

Si ce mouvement est amorcé dans les années 1970 sous l'impulsion des 

contributions probabilistes, la nouvelle économie des migrations de travail en révèle 

la poursuite et le renforcement dans les années 1980-1990. En focalisant leurs 

analyses sur les activités agricoles et les ménages paysans, des auteurs comme O. 

Stark apportent une réponse renouvelée à la question des déterminants des 

migrations dans un contexte de fort chômage urbain : il ne suffit plus de comparer 

les salaires, il faut prendre en compte la situation précaire des paysans. De ce fait, la 

migration est motivée par la recherche d'une source alternative de revenu.  

La nouvelle économie des migrations de travail est également une théorie de 
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l'assurance collective. Les ménages paysans ne peuvent s'assurer contre les 

conséquences économiques des aléas climatiques ; pour cette raison, ils procèdent 

à une allocation diversifiée de leur main-d'œuvre. Il s’agit donc d’un contrat 

d’assurance non marchand (ou informel) qui ne repose sur aucun fondement légal 

écrit. Son exécution est toutefois contrôlée par des dispositifs de surveillance et 

d'incitation fondés sur la parenté et les règles lignagères.  

La plupart des travaux empiriques sur les assurances collectives informelles dans 

les pays en développement soulignent le rôle des groupes de parenté, des 

communautés, qui sont transversales aux unités de production agricoles (elles sont 

plus larges) et aux villages (elles n'ont pas de localisation unique).  

Au terme de ce travail nous voudrions mettre en lumière la complexité croissante 

des théories et analyses : du secteur des analyses dualistes aux organisations en 

passant par l'agent représentatif des travaux probabilistes et les ménages de la 

nouvelle économie des migrations de travail.  

Dans cette optique, la nouvelle économie des migrations de travail constitue une 

synthèse des analyses du comportement migratoire et de la gestion "hors marché" 

du risque dans les pays en développement, puisque le migrant et sa famille agissent 

alternativement en tant qu'assureur et assuré. 

La question de la vérification empirique de ces conclusions est alors cruciale : 

comment établir l’existence de ces contrats d’assurance ? Ces transferts permettent-

ils effectivement de stabiliser les revenus et, partant, de réduire la vulnérabilité ? 

Si l’on peut considérer les transferts de fonds et/ou de biens comme un élément 

matériel étayant la thèse du contrat d’assurance, les motifs exacts des transferts des 

migrants ne sont pas pour autant uniques et ne répondent pas toujours à des motifs 

assurantiels. F. Gubert et al. (2010), appellent d’ailleurs à la constitution de bases de 

données spécifiques « à savoir des bases de données de panel, qui permettraient 

d’assurer le suivi dans le temps des ménages et des migrants et qui contiendraient 

toutes les caractéristiques nécessaires sur les migrants […] » (Ibid. p. 1048) 

Se pose aussi la question des recommandations de politiques économiques en 

matière de réduction de la vulnérabilité des ménages ruraux. Les recommandations 

de la nouvelle économie des migrations de travail en matière de politique publique 
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sont clairement orientées vers la structuration des marchés ruraux et représentent 

parfaitement ces nouvelles approches qui mettent en avant le rôle des collectifs 

(familles, communautés, villages). Ainsi, la Banque mondiale (2001) avance-t-elle 

l'argument selon lequel ces groupes remplacent avantageusement les marchés de 

l'assurance et les programmes d'assurance publics et qu'à ce titre, ils doivent être 

soutenus, voire encouragés. Cette position rencontre peu de critiques théoriques (J-

P. Platteau (1997, 2000)), toutefois comme le conclut S. Dercon (2006) « la pénurie 

actuelle d’éléments empiriques déterminants conduit à réduire de nombreuses 

interventions aux mesures classiques de sécurité sociale » (Ibid. p. 114). 
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