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C'est dans le rapport de la 92ème Session (juin 2004) de la Conférence internationale du 
Travail qu'ont été publiées les estimations de la population de travailleurs migrants 
internationaux pour l'année 2000. Il peut sembler simple  de produire une estimation globale 
des travailleurs migrants; toutefois, les statistiques des migrations internationales de main-
d'œuvre souffrent d'un certain nombre de problèmes de comparabilité. 
 
L'absence de consensus sur la définition des travailleurs migrants internationaux et la diversité 
des sources de données au niveau national sont la cause du problème de comparabilité qui 
affecte les statistiques des migrations de main-d'œuvre. 
 
En ce qui concerne l'estimation pour l'année 2000, afin de réduire au minimum les problèmes 
de comparabilité et d'inclure dans toute la mesure du possible les populations de travailleurs 
migrants telles que définies dans les conventions de l'OIT, on a utilisé comme base 
l'estimation des migrants internationaux établie par la Division de la population de l'ONU 
pour 2000. On a appliqué les taux bruts de l'activité économique nationale aux ensembles de 
données de la Division de la population, et on a procédé à divers ajustements pour les pays 
dont on sait qu'ils présentent des tendances élevées en matière de migration de main-d'œuvre. 
Bien que les taux de l'activité économique des migrants en âge de travailler soient 
généralement plus faibles que ceux qui visent les ressortissants nationaux, étant donné que les 
populations de migrants sont souvent très concentrées dans la tranche des individus en âge de 
travailler, on est parti du principe que les taux bruts de l'activité économique les concernant 
étaient semblables à ceux qui se rapportent aux ressortissants nationaux. 
 
Les problèmes de comparabilité proviennent souvent d'obstacles en matière de logistique et de 
coordination. Il convient de poursuivre les efforts visant à améliorer les statistiques des 
migrations internationales car les connaissances quantitatives constituent l'une des bases les 
plus importantes tant pour l'élaboration des politiques que pour les activités de coopération 
technique. 
 


