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INTRODUCTION 
.Reformulation du sous-titre: 
S’inspire-t-on de Sauvy? 
. 3 parties: 
 .1 Apports du rapport Sauvy à la sociologie des 

migrations 
 .2 Les différences entre les années 60 et 

aujourd’hui 
 .3 L’actualité des idées de Sauvy 
 .4 Le savant , la politique et les politiques 

publiques 

 



1 Apports du rapport Sauvy à la 
sociologie des migrations 

 
 ATTENTION aux anachronismes 
 Lien entre la question migratoire et la 

question communautaire en Belgique 
 Lien entre croissance démographique, 

immigration et développement économique. 



1 Apports du rapport Sauvy à la 
sociologie des migrations 

 
 Vieillissement comme danger pour le 

système de sécurité sociale, en particulier le 
système de pensions 

 Lier les politiques d’immigration aux 
politiques d’intégration. 



2 Des contextes différents 

 Expansion économique VS crise éco. voire 
transition vers une autre système 

 Etat unitaire secoué par des tensions 
communautaires VS état fédéral attaqué par 
un nationalisme flamand politiquement 
puissant 



2 Des contextes différents 

 Figure du travailleur immigré VS schéma 
migratoires très diversifiés 



Une typologie des flux migratoires 
contemporains 

 
- mobilité de travailleurs hautement qualifiés recrutés 
-mobilité de travailleurs peu qualifiés (migration légale 

ou illégale) 
- « astronautes » 
- mouvements circulaires 
- regroupement familial 
- demandeurs d’asile et réfugiés de guerre 
- étudiants étrangers 
- émigration de cerveaux 



2 Des contextes différents 

 Migrations contrôlées dans le cadre de 
relations bilatérales entre états VS 
dérégulation des flux migratoires globalisés 
et  réduction du pouvoir étatique de contrôle 

 Politiques migratoires exclusivement 
nationales VS politiques migratoires 
européanisées 

 Pas de libre circulation VS libre circulation 



3. L’actualité de Sauvy dans les débats sur 
les politiques migratoires aujourd’hui 

 
 L ’argument économique 
 L’argument démographique 
 Politiques d’immigration et politiques 

d’intégration 
 Politiques migratoires et nationalisme 



L’argument économique 

 L’Europe: besoin de l’immigration pour son 
développement économique? 

 



Les travailleurs hautement 
qualifiés 

 demande d’ouverture des frontières justifiée à court 
terme 

 MAIS: 
– Concurrence avec des puissances non-UE (USA, Canada, 

Australie) 
– Concurrence entre états-membres de l’UE, voir entre 

régions 
– effort à long terme au plan de la formation et de l’éducation 

de la population locale 
– mieux anticiper l’évolution des marchés du travail afin 

d’adapter l’enseignement et les formations en conséquence 



Les travailleurs faiblement 
qualifiés 

 Pq les chômeurs ne saisissent-ils pas assez les 
opportunités d’emploi qui s’offriraient à eux ? 

 2 raisons: 
– Déficit d’information 
– Écart trop faible entre les allocations de chômage 

et les salaires proposés 
 

         Solution: augmenter écart 

 



L’impact économique de 
l’immigration 

 
 Globalement positif mais difficile à chiffrer 
 Aux USA, 10 milliards de Dollars selon 

l’Académie Américaine des sciences  
 Immigration=source d’augmentation de la 

croissance et du produit intérieur brut 
 



L’argument démographique 

 Migration de remplacement : est-ce une 
solution pour les populations en déclin 
et vieillissantes ?  



Le constat de la D.POP de 
l’ONU 

 Une baisse et un vieillissement sensibles de la 
population de presque tous les pays développés 

 Une hausse sensible de la fécondité ne pourra pas 
inverser cette tendance. 

 Seule une immigration dite de remplacement pourra 
combler ce déficit majeur de population (entre 48 et 
700 millions de personnes pour l’UE d’ici 2050) 



La réaction des démographes 

 ne considèrent pas que l’immigration soit une solution 
valable car: 
– des problèmes de cohésion sociale causés par les flux 

massifs 
– Les immigrés vieillissent aussi 
– Discriminatoire de sélectionner des jeunes femmes et 

couples. 



Pas de politique d’immigration sans politique 
d’intégration 

 

 Une compétence nationale 
 Des « Modèles », des traditions différentes 
 La Commission entre en scène: « Common 

Basic Principles », etc. 



Politique d’immigration et revendications 
nationalistes (souverainistes) 

 Pour une politique d’immigration  flamande 
 

 Une politique d’intégration flamande: la 
création d’un citoyen flamand PAS belge 



4. Le savant, le politique et les politiques 
publiques 

 Sauvy, un savant influent? Pas de réelle 
politique d’intégration jusqu’à la fin des 
années 80 

 Aujourd’hui: le lien entre recherche et 
décision politique reste problématique 



MERCI ! 
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