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La délicate évaluation de l'impact économique des migrants

De nombreuses études sur ce sujet ont été publiées ces derniers mois

éduire les arrivées de migrants irréguliers, mais comment ? En dépit de l'accord signé fin juin sur le sujet, les capitales européennes

se déchirent toujours sur les modalités de leur politique migratoire, alors que les naufrages d'embarcations de fortune se multiplient

au large des côtes libyennes. En 2017, 538 000 demandeurs d'asile ont obtenu protection dans l'Union européenne, selon Eurostat

(25  % de moins qu'en  2016). Parmi les questions soulevées par leur intégration, celle de leur impact économique suscite crispations et

amalgames.

Afin d'y voir plus clair, nombre d'économistes se sont penchés sur le sujet ces derniers mois. " Une telle évaluation est délicate, car elle

dépend  du  contexte,  du  pays,  et  du  type  de  migration  ",  détaille  Anthony  Edo,  économiste  au  Centre  d'études  prospectives  et

d'informations internationales  (Cepii).  Selon  les  variables  choisies,  les  études  aboutissent  à  des  résultats  parfois  contradictoires.  Un

consensus se dégage néanmoins : " Passé l'effet transitoire, l'impact à long terme des migrations sur la richesse par habitant, et son

évolution, est neutre ", résume Jean-Christophe Dumont, chef de la division des migrations internationales à l'Organisation de coopération

et de développement économiques (OCDE). Ce qui n'empêche pas que les effets sectoriels et locaux soient parfois notables.

Différents mécanismes entrent en jeu sur le marché du travail, les finances publiques et la croissance. Si l'on s'en tient au seul produit

intérieur brut (PIB), l'effet est clairement positif : les migrants consomment et se logent, ce qui contribue mécaniquement à l'activité. Et

lorsque de l'argent public est dépensé pour accueillir les réfugiés, il est aussitôt réinjecté dans l'économie – l'équivalent, en somme, d'une

relance keynésienne.

Dans une étude publiée fin juin, trois chercheurs du Centre national de la recherche scientifique, Hippolyte d'Albis, Ekrame Boubtane et

Dramane Coulibaly, ont étudié les flux migratoires en Europe de l'Ouest entre 1985 et 2015. Sur cette période, la région a accueilli un

nombre considérable de demandeurs d'asile, à la suite des guerres balkaniques des années 1990 et des " printemps arabes " de 2011, ainsi

que des travailleurs d'Europe de l'Est. Résultat : " La hausse du flux de migrants se traduit par une augmentation significative du PIB par

tête pendant quatre ans ", détaille M. d'Albis.

A court terme, les effets sur le marché du travail peuvent être contrastés. Les demandeurs d'asile n'ont en général pas accès à l'emploi

pendant l'instruction de leur demande. En outre, l'afflux massif de réfugiés peut au départ, dans certaines régions, se traduire par une

hausse du chômage – d'où l'importance de la formation et des politiques accélérant leur intégration, trop peu efficaces en France. L'effet

s'estompe après quelques années, et le surcroît de consommation qu'ils représentent contribue également à créer des postes. En la matière,

les travaux de David Card, économiste à Berkeley (Californie), font référence. Ils établissent qu'en  1980 l'arrivée à Miami de 125 000

Cubains expulsés par Fidel Castro n'a pas fait exploser le chômage ni fait plonger les salaires. Ces deux indicateurs ont évolué de la même

façon que quatre autres villes témoins.

Selon le rapport publié mi-juin par l'OCDE, l'afflux de réfugiés dans l'UE depuis 2015 devrait se traduire par une hausse de 0,4  % en

moyenne de la taille de la population en âge de travailler d'ici à fin 2020 – dont près de 1  % pour l'Allemagne et la Suède, et 0,15  % en

France. " Ces ordres de grandeur sont trop faibles pour bouleverser en profondeur le marché du travail et les salaires ",  estime M.

Dumont.

Mais l'effet ne sera pas homogène sur tous les segments de l'emploi. En Allemagne, les migrants devraient faire augmenter de 15  % d'ici à

2020 l'offre de main-d'œuvre masculine et peu qualifiée. En dépit du plein-emploi, les travailleurs locaux peu éduqués pourraient dès lors,

plus que les autres, se sentir en concurrence avec les réfugiés.

Emplois boudés par les locaux

Ces effets dits " redistributifs " dépendent beaucoup de la formation des arrivants. Ces derniers occupent souvent une partie des postes non

pourvus car boudés par les locaux, contribuant à dynamiser le marché de l'emploi. " Aux Etats-Unis, l'afflux d'immigrés peu diplômés ces

dernières décennies n'a pas eu d'effet sur le salaire moyen, mais il a contribué à creuser l'écart avec les salaires des très qualifiés, qui ont

augmenté plus vite ",  ajoute M. Edo. Mais dans le même temps, l'immigration qualifiée dont le pays a également profité " a  dopé la

recherche, l'innovation et le progrès technique ", souligne l'OCDE.

S'ajoutent à cela des effets de second tour, plus difficiles à mesurer et néanmoins réels. " Lorsque les immigrés sont nombreux dans les

emplois à domicile – ménages, garde d'enfants –, ils contribuent à augmenter la participation au marché du travail des femmes du pays

d'accueil, libérées d'une partie des tâches ménagères ", observe M. Dumont.

Qu'en est-il des finances publiques ? Avant de pouvoir gagner leur vie, une partie des réfugiés dépendent des prestations sociales. Mais ils

cotisent dès qu'ils sont en emploi. " Même si leur contribution est en moyenne inférieure à celle des autochtones, ils ne représentent pas

véritablement un coût pour les finances publiques ", explique Xavier Chojnicki, professeur à l'université Lille-III, qui a étudié l'impact

budgétaire de l'immigration en France entre 1979 et 2011. Et pour cause : ils sont surreprésentés dans les catégories en âge de travailler,

contribuant dès lors aux financements des infrastructures et des retraites.

L'apport migratoire peut ainsi alléger ponctuellement le problème du vieillissement, sans être une solution miracle. En  2017, le nombre de

décès  (5,3   millions)  a  dépassé  celui  des  naissances  (5,1   millions)  dans  l'UE,  selon  Eurostat  :  sans  l'immigration,  le  nombre  total

d'habitants (513  millions) aurait reculé.

Dans l'ensemble, la majorité des Européens de l'Ouest estiment que les immigrés contribuent positivement à l'économie, mais ils sont bien

plus divisés sur la question sécuritaire, a révélé une étude publiée le 12  juillet par le Pew Research Center, un institut américain. Signe que

la rhétorique agitée par les populistes en la matière pèse dans l'opinion. Et que " les enjeux soulevés par les réfugiés sont en vérité moins
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économiques que politiques, diplomatiques et culturels ", conclut M. d'Albis.

Marie Charrel
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