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Référence à la session / reference to the session

B5 - Phénomènes migratoires.

Résumé / Summary

Les facteurs qui déterminent les flux migratoires régionaux sont divers. A partir des années 1980 il y a deux
principales approches pour étudier la migration. La première approche cherche à expliquer le déséquilibre
de la migration. En effet conformément à l’observation de HICKS qui a indiqué que « la différence dans les
avantages économiques nets principalement les différences des salaires, sont les principales causes des
migrations », (HICKS 1932, p.76) ce qui engendre un déséquilibre dans le marché d’emploi. Les modèles
des travaux de cette première approche prédisent la convergence entre les régions mais on doute du rôle
des migrants en tant que mécanisme de rééquilibrage. En effet, les individus migrent vers des régions à
faible revenues et vers des destinations de chômage élevées.
Les travaux de la deuxième approche étudient le modèle d’équilibre lié au marché du travail (GRAVES et
LINNEMAN (1979), GRAVES et MUSER (1993), MARSTON (1985)). Ces travaux soulignent la relation
inattendue entre la migration et le salaire réel qui joue un rôle dans la réalisation de l’équilibre du marché du
travail. En faite les modèles gravitaires mettent davantage l’accent sur les facteurs d’interaction spatiale. En
se basant sur la théorie néoclassique, ces modèles analysent les flux migratoires par rapport à la notion
d’attractivité des espaces. Cette dernière est prise en compte à travers la masse de la population mais aussi
à travers des variables comme le salaire, l’emploi et les coûts de la migration qui sont appréhendés a
travers la notion de distance.
Dans le cas de la TUNISIE, le majeur problème est les disparités régionales. Le principal souci des autorités
s’avère ainsi la diffusion des réformes économiques afin d’améliorer la croissance des régions les moins
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favorisées. La migration interne joue un rôle crucial dans l’ajustement du marché du travail qui aide à baisser
ces disparités régionales. Toutefois, peu de travaux qui ont soulevé ce point (Jelili et Mzali (1998),
Mahjoub(2010) et Mesnard(2004)).
L’objectif principale de cet article est d’étudier les facteurs ainsi les obstacles de la migration internes de la
TUNISIE.
L’approche adoptée consiste à décomposer les flux de mobilité de la main d’œuvre à longue distance et à
court distance. Nous essayons de déceler l’effet des variables économiques, sociales et environnementales
sur le comportement de migrant. Nous estimons alors un modèle binomiale négatif. Pour ce faire nous
utilisons les données de la Recensement Générale de la Population et de l’Habitat (R.G.P.H) 2014. Ce
recensement est une enquête exhaustive menée par l’Institue National de la Statistique (I.N.S). On démontre
que la migration à longue distance reflète un modèle de déséquilibre tandis que la migration à court distance
reflète un modèle d’équilibre.
Mots clés :Interrégional; endogénéité; migration; déséquilibre ; flux migratoire.
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