
Montreuil, le 15 novembre 2019

Immigration et Economie* 
A l’heure ou le gouvernement met en place des quotas 
migratoire, il est important de revenir sur certaines 

notions économiques.  

1 - Les phénomènes migratoires inhérents à l’espèce humaine 

La migration est le phénomène le plus ancien, 
attachée à la liberté. Elle a longtemps défini la 
liberté contre l’esclavagisme, la servitude…  
La peur de l’autre, de l’étranger, la xénophobie a 
donné une configuration particulièrement 

nauséabonde au débat politico-médiatique sur 
l’immigration.  
Désormais elle est  désignée comme le problème, 
lié à la hausse du chômage, de la précarité, bref à 
tous les maux de la société.  
Un mythe qui se répand grâce à l’écho médiatique 
et la volonté du buzz.  
D’autant plus que le seul autre discours audible 
consiste à voir l’immigration comme une main 
d’œuvre servile et très peu cher. Idéologie diffusée 
au nom de l’intérêt suprême de l’économie du 
capital.  
Ainsi ces discours mettent en opposition des 
populations en difficultés, les pays d’origine 
contre ceux d’accueils.  
La place de l’individu, de l’être Humain déraciné 
est alors gommée, oublié.  

Nous pensons que la possibilité de migrer est un 
droit fondamental. En conséquence, ce droit ne 
doit pas seulement concerner les seuls 
ressortissants des pays riches aux dépends des plus 
pauvres.  

  
2 - Immigrations : les faits rien que les faits 
S e l o n l ’ I n s t i t u t n a t i o n a l d e s é t u d e s 
démographiques (INED) 258 millions de 
personnes dans le monde ne vivent pas dans leur 
pays de naissance. Et en 50 ans l’augmentation 
n’est passée que de 2,2 % à un peu plus de 3,4 % 
de la popula t ion g lobale , sachant que 
les migrations Sud-Nord ne représentent qu’un 
tiers des migrations totales.  
La plupart des migrations s’effectuent entre pays 
de même niveau de développement  : 60 % des 
migrants se déplacent entre pays développés ou 
entre pays en développement. Donc les immigrés 
ne quittent pas leur terre d’origine pour venir 
s’installer directement dans les grandes villes et 
capitales des pays riches. Il s’agit d’un processus 
par étape : l’immigré quitte d’abord son village 
pour trouver un emploi dans les centres urbains de 
son pays. Plus tard, faute de trouver un emploi et 
s’il en a les moyens, il cherchera à aller plus loin, 
à commencer le plus souvent par les pays voisins. 

Comment se situe la France par rapport aux autres 
pays de l’union européenne ? 

En 2017, sur les 512 millions d’habitants de 
l’Union européenne 
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(UE à 28), près de 39 millions sont étrangers, soit 
8 % de la population.  
En 2017, la France compte 4,6 millions 
d’étrangers, soit 7 % de la population, surtout 

des citadins (38  % des immigrés habitent dans 
l’aire urbaine de Paris), doté d’un minimum de 
ressources (le voyage et l’installation sont chers) 
et très souvent diplômés.  

3 - Immigrations et création de richesses 
Une des questions posées par l’actualité consiste à se 
demander si l’immigration aggrave les déficits des 
« Finances publiques » des pays accueillants.  

Du point de vue éthique, une approche comptable 
consistant à analyser, en termes monétaires, les 
coûts et les bénéfices de la présence des immigrés 
est critiquable car, en principe, les relations 
humaines devraient échapper à ce genre de calcul. 
Quoi qu’il en soit, même en termes comptables, 
aucune étude sérieuse ne permet d’affirmer que les 
immigrés coûtent chers aux pays d’accueil. 

L’emploi est le principal déterminant de la situation 
fiscale nette des migrants.  

Une étude 2018 du CNRS contredit toutes les 
idées reçues selon lesquelles les migrants 
menaceraient l’emploi et les régimes de sécurité 
sociale des pays où ils s’installent. Sur une période 
allant de 1985 à 2015, elle démontre au contraire 
que les migrants contribuent de façon décisive à la 
richesse économique et culturelle des pays qui les 
accueillent. Les flux migratoires dans les pays 
européens sont un véritable atout économique et 
non pas une charge.  

Cette étude démontre que le gain en termes de 
recettes fiscales a été supérieur au coût de la prise en 
charge des prestations versées aux immigrés. Par 
exemple, le flux de demandeurs d’asile n’a pas eu 
d’effet négatif sur les indicateurs économiques, bien 
au contraire ils ont commencé à avoir des effets 
positifs au bout de trois à cinq ans, lorsqu’une partie 
des demandeurs ont obtenu l’asile et/ou se sont 
intégrés dans la société.   

Les migrants prennent-ils le travail des nationaux ?  
En premier lieu, les nouveaux migrants sont avant 
tout des consommateurs dont les besoins, pour être 
satisfaits, nécessitent de développer l’emploi. Ils 
participent ainsi à accroître la demande de biens de 
consommation et de logements.  
En second lieu, les effectifs des flux sont 
extrêmement faibles par rapport à la population 
active présente dans le pays. Enfin il existe une réelle 
relation de complémentarité plutôt que de 
substituabilité entre la main-d’œuvre immigrée et la 
main-d’œuvre autochtone. Il existe plusieurs 
marchés du travail séparés par des cloisons 
pratiquement étanches. Par exemples, les secteurs 
comme le bâtiment, la restauration (cuisine et 
plonge), le nettoyage, la sécurité, sont largement ou 
entièrement occupés par des étrangers. Ceux-ci ne 
prennent donc le travail de personne, car ils se 
chargent des tâches que généralement les 
nationaux ne veulent plus, de fait, accomplir, 
tâches caractérisées par les célèbres «  trois 
D » (dégueulasses, difficiles, dangereuses). 

Si les migrants et les réfugiés participent 
positivement à la vie économique. En revanche, le 
régime de la clandestinité et de l’exploitation prive 
ces budgets de ces ressources.  
è Régulariser la situation des migrants pourrait tarir 
à la source les réseaux de passeurs et mafieux de tous 
genres.  

4 - Immigrations : pour une autre production et un autre partage des 
richesses 
« On ne peut sérieusement comprendre l’histoire des 
flux migratoires sans prendre en compte les logiques 

d’exploitations capitalistes. La révolution 
industrielle consacre une double domination 
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économique. Une domination nationale via 
l’exploitation de la force de travail. Une domination 
internationale via le pillage des pays dits du Sud par 
les pays du Nord, par le biais du colonialisme, du 
libre-échangisme ou de l’échange inégal additionné 
à l’impérialisme des firmes multinationales. (…) Au 
Sud, avec l‘accélération de la croissance des 
économies émergentes, les frui ts ont été 
essentiellement accaparés par des minorités 
possédantes en collusion d‘intérêts avec les firmes 
transnationales et une certaine caste politique dans 
les pays riches plus ou moins complice des régimes 
dictatoriaux. Au Nord, avec le triomphe du 
néolibéralisme et du capitalisme financiarisé qui ont 
permis de faire supporter sur les travailleurs les 
moins qualifiés et les classes dire moyen… » (Article 
2012 de Yves Besançon économistes à l’Insee). 

Il nous faut donc repenser notre modèle de 
développement essentiellement basé aujourd’hui 
sur la croissance effrénée et la compétition pour 
faire rimer production et croissance soutenable 
avec développement humain, amélioration des 
conditions de vie, accès aux soins, à la culture et 
préservation de la planète.  

Ce modèle de développement ne peut être celui du 
« capitalisme vert ». Il s’agit donc de construire une 
véritable solidarité nationale et internationale pour 
que les pays ou régions les plus pauvres, dont les 
habitants sont poussés à l’exil et à la migration. 

La question de la dette et de l’aide au 
développement 

Les pays les plus pauvres peuvent être riches en 
ressources naturelles mais ces ressources sont 
surexploitées et commercialisées par les 
transnationales aidées par des états corrompus 
voire des réseaux criminels.  
La France pourrait pourtant promouvoir de vraies 
solutions comme la transparence fiscale qui 
permettrait de mieux lutter contre l’évasion 
fiscale. 
Il est nécessaire d’acter le principe d’une taxation 
unitaire des multinationales, qui permettrait 
d’imposer leurs activités. Tout comme la 
criminalité organisée sait tirer profit de la faiblesse 
des États dans le recouvrement de l’impôt. 
Chaque jour, les États perdent un peu de leur 
souveraineté en matière fiscale. L’impôt est 
d’autant moins toléré qu’il pèse sur les seules 
populations et entreprises locales, qui y sont 
assujetties.  

Ce pillage organisé oblige les gouvernements des 
pays les plus pauvres à avoir recours au crédit 
international, que ce soit auprès d’acteurs privés 
(dette privée), d’autres États (dette bilatérale) ou 

d’inst i tut ions f inancières régionales ou 
internationales (dette multilatérale). 

C e t t e d e t t e d o i t ê t r e c o n s i d é r é e 
illégitime puisqu’elle a été contractée en 
défaveur de l’intérêt général de la population. 
Elle doit être annulée.  

Une autre voie de financement peut-elle être 
l’Aide Publique au Développement (APD) ? 

La seule boussole doit être le développement de la 
production de biens et services nationaux aux 
services des populations locales comme les 
services publics de première nécessité, d’accès 
aux soins. Cela doit imposer une transparence 
totale pour éviter leur captation par des tiers, une 
déconnexion d’intérêts nationaux mercantiles pour 
empêcher l’obtention de marchés juteux pour les 
firmes internationales.  
La collaboration entre pays doit se construire 
autour de la culture, de la jeunesse, de l’accès aux 
soins afin d’éradiquer les inégalités et la pauvreté 
facteurs d’émigration. 

La richesse nationale des pays d’accueil, leurs 
services publics comme facteur de cohésion 
sociale 

La peur de ne plus être chez soi l’emporte sur la 
possibilité de vivre ensemble. L’ordre et l’autorité 
écrasent la collaboration et le partage. 
L’individualisme prend le pas sur la coopération.  

Pourtant, en France, le Défenseur des droits 
(DDD) estime que le respect des droits des 
étrangers est un marqueur essentiel du degré de 
protection et d’effectivité des droits pour tous. 
Les conséquences du cocktail austérité/
privatisation/racisme institutionnel sont tragiques 
pour les migrants dont les vies sont menacées par 
la misère, l’absence ou l’insuffisance des soins 
mais aussi par la longueur des procédures 
administratives ou par une détention injuste. C’est 
dans ce cadre-là que l’accès aux services publics 
est entravé notamment par l’externalisation des 
services aux migrants quel que soit leur statut. 

A ce titre, se pose le problème des conditions 
d’accueil des immigrés assuré par le service 
public pour faire échec aux marchands de 
sommeil et réseau mafieux.  

Le droit à être logé dignement est un droit à valeur 
constitutionnelle qui vise à garantir à tout individu 
le droit d’avoir un toit. Des solutions existent 
(hébergement temporaire, centres d’accueil des 
demandeurs d’asile, centres d’accueil et 
d’orientation, foyers de travailleurs migrants) 
mais elles sont insuffisantes. Il y a donc urgence 
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à la mise en place d’un service public du 
logement chargé de coordonner les différentes 
entités (État, collectivités locales, bailleurs 

sociaux, financeurs publics...) pour la mise en 
œuvre d’une politique globale du logement.  

5 - Immigrations et internationalisme CGT 
Hier comme aujourd’hui, le libre mouvement des 
individus selon leurs décisions n’est pas le credo 
du capital, l’immigré est le Vagabond du XIXème 
siècle.  

La migration est le reflet des déséquilibres entre 
les espaces géographiques séparés, déséquilibres 
exacerbés par les guerres et les affrontements 
économiques que se livrent les puissances 
impérialistes et par les atteintes contre 
l’environnement.  
Dans les décennies qui viennent, les migrations 
s’étendront, volontaires ou contraintes. Elles 
toucheront nos rivages et la France pourra avoir 
des émigrants aujourd’hui appelés expatriés. Les 
réfugiés poussés par les guerres, la misère 
économique et les catastrophes climatiques seront 
plus nombreux.  
Que va-t-on faire  ? Continuer de fermer les 
frontières et laisser les plus pauvres accueillir les 
très pauvres ? 

La réaction actuelle de l’Europe ? 

Face aux migrants, l’Europe se verrouille et 
externalise des frontières. Pour se faire, elle 
pratique en 4 actes (source du Groupe 
d’information et de soutien des immigré·e·s 
GISTI). Cette externalisation permet que la France 
entérine, dans le cadre des accords européens, le 
non-respect du droit international. 

En délocalisant  : le contrôle de l’immigration se 
fait aujourd’hui dans les pays de départ. Les 
frontières juridiques de l’UE sont ainsi très 
mouvantes et vont bien au-delà de ses frontières 
géographiques. Devant cet état de fait, les 

opinions publiques ne sont plus à même de 
connaître les conséquences de ces politiques. -  

En sous-traitant  : l’UE cherche au maximum à 
faire assumer par d’autres une partie de sa 
politique. Des États sont ainsi transformés en 
garde-frontières d’un territoire de l’UE, comme la 
Turquie qui en joue aujourd’hui pour avoir le droit 
d’exterminer le peuple Kurde. Mais ces rapports 
de donneurs d’ordre à exécutant ne sont pas 
seulement interétatiques, ils sont aussi entretenus 
avec certaines entreprises. 

En privatisant  : les sanctions aux transporteurs 
font qu’ils assument, officiellement ou non, une 
partie des prérogatives régaliennes en matière de 
contrôle d’identité, ce qui n’est pas sans générer 
des abus souvent dramatiques. 

En déresponsabilisant  : il est aujourd’hui 
impossible de savoir quelles sont les normes de 
droit qui devraient organiser certaines situations, 
et quelles instances pourraient être poursuivies en 
cas de non-respect de ces normes. Ainsi, la Libye 
n’a pas signé la Convention de Genève sur le droit 
d’asile. Selon Amnesty International, les migrants 
interceptés en mer par les services « gardes côtes » 
libyens sont reconduits dans des camps de 
détention qui échappent à tous contrôles. Ils sont 
victimes «  d’actes de torture, d’extorsion et de 
viol  ». Cette violation des droits humains est 
rendue possible grâce aux accords entre l’UE et la 
Lybie contre monnaies sonnantes et trébuchantes 
(centaines de millions d’euros). 
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Un cas éclairant : l’agence Frontex, agence aux 
moyens militaires  
L’UE s’est dotée pour «  se prémunir  » de la 
supposée invasion de migrants d’une agence 
dénommée Frontex. Elle est opérationnelle depuis 
2005 et le siège est basé à Varsovie. Elle a pour 
objectif «  d’améliorer la gestion intégrée des 
frontières extérieures des États membres de 
l’UE ». Depuis sa création, son financement et le 
nombre des opérations menées sont en 
considérable augmentation. De 6 millions d’euros 
en 2006, son budget est passé à 330 millions 
d’euros en 2017. 
Depuis 2011 Frontex a le droit d’enregistrer 
des données personnelles sur les personnes 
interceptées. 

Il s’agit d’une véritable arme au service de la 
politique migratoire d’une Europe forteresse qui 
agit comme une milice privée. Une des 
caractéristiques de cette agence est l’opacité dans 
laquelle elle opère. Cette agence est dotée d’une 
personnalité juridique propre. Ainsi, l’Agence peut 
signer des accords avec les États tiers et ce sans 
aucun contrôle du parlement européen. 

La CGT se bat pour obtenir une enquête des 
commissions parlementaires sur ces sujets. 
La question de l’utilisation des frontières comme 
monde de domination de l’UE sur les pays qui 
collaborent à la surveillance est clairement posée. 
Y compris parce que le contrôle aux frontières est 
une réelle manne financière «  officielle  » mais 
aussi criminelle s’agissant de l’économie mafieuse 
de trafic de migrants. 
  
La CGT dénonce cette crise humanitaire et milite 
pour la constitution d’une solution d’entraide des 
réfugiés en mer par une administration civile 
européenne en lieu et place des solutions militaires 
de Frontex. 

Les administrations régaliennes françaises doivent 
retrouver leur pleine souveraineté et exercer les 
seules missions que le parlement leur donne sur le 
sauvetage en mer, la sauvegarde du littoral, la lutte 
contre la fraude et la surveillance des côtes 
françaises.  

Combattre la stratégie du capital mondialisé 

Ce n’est pas la main-d’œuvre immigrée qui 
pèse sur la masse salariale, mais la règle de plus 
en plus universelle de la compétitivité, de la 
rentabilité, de la précarité et l’absence de 
mêmes droits pour tous et toutes.  

La s t ra tégie g lobale des ent repr ises a 
progressivement changé. Elle n’est plus 
exclusivement en recherche d’une main d’œuvre 
exploitable comme celle des immigrés. Elles ont 
pris l’habitude de reporter les risques sur les 
salariés au nom de la nécessité de s’adapter à la 
m o n d i a l i s a t i o n ( «  l ’ a d a p t a b i l i t é  » e t 
« l’employabilité » des salariés). 
Il s’agit, en dernière analyse, d’améliorer les 
performances des entreprises aux dépens des 
travailleurs. Cette approche utilitariste débouche 
sur le problème de la sélection des migrants 
comme le précise la dernière loi «  immigration » 
du gouvernement Macron qui offre sur des critères 
prédéfinis des passeports «  talents ». Des critères 
comme l’âge, la capacité à travailler, la 
qualification risquent de conduire à un nouveau 
pillage des pays fournisseurs de main-d’œuvre.  
Une telle approche est en fait synonyme d’un 
nouveau pillage de ces pays ; économiquement, 
elle correspond à une contribution financière 
des pays en développement aux pays d’accueil. 

La CGT souligne le besoin de coopération entre 
le Nord et le Sud, de convergences, d’échanges 
culturels et économiques pour nous mettre au 
diapason de notre monde et de notre siècle.  
Les profonds changements dans lesquels les 
peuples et la planète sont engagés appellent à 
dépasser la mondialisation capitaliste et continuer 
à créer les convergences de luttes avec tous les 
travailleurs dans le monde. Cette union des forces 
salariales, adossée à l’exigence du combat pour la 
paix et le désarmement, peut et doit être facteur de 
transformation sociale quel que soit le pays.  
Toute la CGT s’inscrit résolument dans cette 
bataille.  

6 – Définitions 
Demandeur d’asile : personne fuyant les 
persécutions ou les conflits et sollicitant la 
protection internationale en vertu de la Convention 
de 1951 relative au statut des réfugiés. 

Réfugié  : personne qui, «  craignant avec raison 
d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, 
de sa nationalité, de son appartenance à un certain 
groupe social ou de ses opinions politiques, [...] ne 

peut ou, du fait de cette crainte, ne veut [retourner 
dans son pays d’origine]  » et personne dont la 
demande d’asile a été acceptée. 

Travailleurs migrants  : «  personnes qui vont 
exercer, exercent ou ont exercé une activité 
rémunérée dans un État dont elles ne sont pas 
ressortissantes ».  
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Migrant sans papier  : «  personne sans titre de 
séjour l’autorisant à rester dans son pays de 
destination. Elle peut avoir été déboutée de sa 

demande d’asile, titulaire d’un visa expiré, ou 
entrée illégalement sur le territoire ».  

7 - Points clés 
D’après les estimations, il y a 244 millions de migrants internationaux dans le monde, dont environ 50 % 
vivent dans dix pays urbanisés à revenu élevé.  

On estime à 21,3 millions le nombre total de réfugiés, soit 9 % de tous les migrants internationaux.  

La grande majorité des réfugiés sont accueillis dans des régions en développement. Environ un tiers 
d’entre eux vivent en Turquie (2,5 millions), au Pakistan (1,6 million), au Liban (1,1 million), en Iran 
(900 000), en Éthiopie (736 000) et en Jordanie (664 000).  

Plus de la moitié de tous les réfugiés (54 %) sont originaires de trois pays : Syrie (4,9 millions), 
Afghanistan (2,7 millions) et Somalie (1,1 million).  

La Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés reconnait à toute personne le droit de 
chercher asile en d’autres pays pour échapper à la persécution. Complétée en 1967 par un Protocole qui en 
supprime les limites temporelles et géographiques, elle établit les normes minimales pour le traitement des 
réfugiés.  

Adoptée en 1948, la Déclaration universelle des droits de l’homme a été élargie, par plusieurs accords 
successifs, aux droits juridiques et civils et aux droits économiques, sociaux et culturels.  

La Convention internationale de 1990 sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des 
membres de leurs familles est entrée en vigueur en 2003. Bien qu’elle instaure un cadre pour la 
reconnaissance des droits des migrants, relativement peu de pays l’on 
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