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avant-propos 
Cette étude a pour origine un rapport rédigé pour le Centre 

National de la Recherche Scientifique dans le cadre du Rapport d' 
Activité 1977 "Bilan et perspective" sur les recherches économi- 
ques réalisées de 1974 à 1977 concernant le sous-thème "Etude des 
populations et des types humains - démographie sociale et conjonc- 
turelle et des populations immigrées". L'analyse des recherches 
relevant des autres disciplines a été réalisée par A. Bideau (His- 
toire moderne et contemporaine), J. Costa-Lascoux et J. J. Régnier 
(Sciences juridiques et politiques), E. Kolodny (Géographie), D. 
Lahalle (Sociologie), C. Pétonnet (Ethnologie). L'ensemble des re- 
cherches relatives à la population maghrébine immigrée en France 
et en Europe a été couvert par L. Talha. Notons que, dans la répar- 
tition des tâches entre les différents rédacteurs, les recherches 
sur la politique de l'immigration et le logement ont été réalisées 
par D. Lahalle, ce qui explique l'absence, dans notre étude, de ré- 
férence concernant ces thèmes. 



introduction 

1974, année où l'on commence à se rendre compte de l'ampleur 
de la crise, marque aussi un tournant dans les migrations des tra- 
vailleurs étrangers (*) et des politiques dans ce domaine. Ce chan- 
gement est d'autant plus significatif qu'il survient après une pé- 
riode d'afflux massif de main-d'oeuvre étrangère que l'on croyait 
temporaire. Après l 'a r rê t  officiel de l'immigration, il  fallut se 
rendre à l'évidence : le transitoire était devenu permanent et le 
marginal, structurel. Le problème des travailleurs étrangers, loin 
de disparaître, s 'est reposé avec acuité dans un contexte nouveau. 

A vrai dire, en France en particulier, on avait tenté de maî- 
triser les flux migratoires avant la crise. Cette dernière, cepen- 
dant, a renforcé l ' intérêt  pour ce phénomène et a, certainement, 
stimulé les recherches effectuées et impulsées par l'Administration. 
Ainsi, un Secrétariat d'Etat aux Travailleurs Immigrés fut créé en 
1974, tandis que divers ministères ont lancé des travaux sur ce su- 

(*) L'expression de "travailleurs étrangers" et non d' "im- 
migrés" exclut par définition les recherches relatives aux ressor- 
tissants des Départements d'Outre-Mer et des Territoires d'Outre- 
Mer. S'agissant de déplacements volontaires, est exclu également 
du champ de ce rapport tout ce qui concerne les réfugiés politiques. 
Enfin, le terme "migrant" tel qu'il est uti l isé par la Commission 
de la C.E.E. nous paraît ambigu pour désigner les travailleurs res- 
sortissants des pays membres de la C.E.E. travaillant dans un autre 
Etat membre de la Communauté ; ce terme devrait être réservé aux 
déplacements à l ' intérieur des frontières nationales. Notons ici 
l ' u t i l i t é  d'un éventuel glossaire des migrations. 



jet (1) (*). Ce fut le cas, principalement, de l'étude prioritaire 
de rationalisation des choix budgétaires effectués à la demande ex- 
primée, le 18 jui l let  1975, par le Ministre de l'Economie et des 
Finances, le Ministre du Travail et le Secrétaire d'Etat chargé des 
travailleurs immigrés ; coordonnée par A. Le Pors, cette recherche 
a eu pour objet l'étude des effets de l'immigration sur certains 
aspects du développement économique et social (2). 

Le champ des recherches recensées ici est essentiellement éco- 
nomique, ce qui ne veut pas dire qu'il soit exclusivement l'oeuvre 
d'économistes. Des démographes, des sociologues, des ethnologues, 
des politologues, des géographes mais peu d'historiens ont été ame- 
nés à traiter des aspects économiques du problème. Il faut d 'ail-  
leurs souligner "le paradoxe du recours des sociologues au discours 
de l'économie politique au moment où la recherche économique débou- 
che elle-même sur le terrain des sociologues" (3). Il est aussi in- 
téressant de constater que, si des économistes ont participé à des 
numéros spéciaux sur les migrations dans des revues d'autres disci- 
plines (4), aucune revue économique n'a consacré de numéro spécial 
à ce sujet. On peut enfin noter que, 1974 étant l'Année Mondiale de 
la Population, colloques et séminaires internationaux ont fait flo- 
rès (5) ; nombreux ont été les économistes français qui y ont pris 
une part active. D'une manière plus générale et pour la période dans 
son ensemble, l'accent dans la recherche économique a été plutôt 
pragmatique, reflétant peut-être l ' intérêt  porté à ce sujet par l '  
Administration. Les articles, portant surtout sur des sujets spéci- 
fiques, ont été beaucoup plus nombreux que les livres et ces der- 
niers ont souvent été des ouvrages collectifs (comptes rendus de 
colloques par exemple). Des études synthétiques et en particulier 
des travaux théoriques par les chercheurs individuels ont été rares 
et correspondent le plus souvent à des travaux universitaires, thè- 
ses principalement ; ces dernières n'ayant que rarement fait l 'objet 
d'une publication, sont difficilement accessibles ; font toutefois 
exception des ouvrages de G. Tapinos (6) et de C. Mercier (7). 

(*) Les nombres entre parenthèses renvoient à la bibliographie. 



Afin de recenser les travaux significatifs, nous avons procé- 
dé de la manière suivante : dans une première partie sont regrou- 
pées les recherches ayant t rai t  à l ' insertion des travailleurs 
étrangers dans l'économie française ; la seconde partie est consa- 
crée aux migrations internationales et aux tentatives d'explication 
de ce phénomène. Finalement, une troisième partie tente une brève 
recension des travaux étrangers effectués tant sous l'égide des or- 
ganismes internationaux que par des chercheurs de différents pays. 





les travailleurs 
étrangers 

et l'économie française 





Le t ra i t  caractéristique des études prospectives actuelles 
sur l'immigration est leur incertitude, non seulement quant au nom- 
bre de migrants (dans ce domaine, la réalité ne coïncidait jamais 
avec les prévisions), mais aussi quant à la tendance générale : 
augmentation ralentie, maintien ou réduction de la population étran- 
gère. Cette incertitude ne surprend pas puisque le résultat dépend 
de deux inconnues majeures et interdépendantes : l'environnement 
économique international et la politique française dans le domaine 
de l'immigration. Pour scruter l'avenir on peut, malgré le change- 
ment, s'appuyer sur le passé récent. Les études des effets de la 
conjoncture économique et de la politique gouvernementale sur les 
flux migratoires sont en ce sens particulièrement utiles ; mais la 
nouvelle situation impose aussi une autre problématique, celle de 
la spécificité de la main-d'oeuvre étrangère et, partant de là, des 
possibilités de la remplacer, soit par des travailleurs français, 
soit par du capital. 

Le climat idéologique aussi a été bouleversé. Hier stimulant 
de l'expansion, source d'avancement social pour les Français, moyen 
pour surmonter des obstacles sociaux (allergie grandissante aux 
travaux pénibles ou fastidieux), l'immigration est devenue, pour un 
public mal informé, la source de tous les maux, du chômage, du dé- 
f ic i t  de la Sécurité Sociale et de la balance des paiements. 
Le climat a incité les chercheurs à cerner de plus près cet aspect 
de la problématique et à élaborer des diagnostics plus nuancés. 
Le coût social des travailleurs étrangers ne peut être séparé de 
leur contribution, pas plus que leurs transferts d'argent ne peuvent 



être isolés de leur participation à la production et à la compéti- 
tivité de l'économie française. 

1 . Prévisions de l'emploi des 
travailleurs étrangers. 

La main-d'oeuvre étrangère est maintenant un élément impor- 
tant de l'emploi total. En préparant le 7ème Plan, les planifica- 
teurs ont tout d'abord traité les flux migratoires comme un facteur 
exogène (8), postulant trois hypothèses : crise passagère, crise 
prolongée ou une certaine reprise mais à un rythme ralenti. Ils ont 
ensuite greffé la politique d'immigration comme une variante de la 
troisième hypothèse. Les résultats ainsi obtenus oscillaient entre 
une réduction de la main-d'oeuvre étrangère d'environ 30 000 par an 
(soit 150 000 pendant la durée du Plan, 1976-1980) et un accroisse- 
ment du même ordre. La version finale est optimiste quant à la re- 
prise (croissance moyenne de la P.I.B. : 5,7% l'an), mais elle pré- 
voit le maintien du "stock" d'actifs étrangers au niveau actuel. 
Elle implique donc un changement notable par rapport à tous les 
précédents : un contrôle strict  doit empêcher un accroissement de 
l'immigration (pendant la reprise) et le remplacement progressif 
des travailleurs étrangers s'effectuera grâce notamment à la reva- 
lorisation du travail manuel (9 à 13). 

On ne se fait pourtant guère d'illusions sur les possibilités 
d'une substitution rapide. Les travaux liés à la préparation du 
Plan ont démontré la naïveté des solutions miraculeuses prétendant 
réduire drastiquement le chômage par l'expulsion des étrangers. 
On a calculé qu'une réduction de 250 000 travailleurs étrangers en 
cinq ans, soit un sixième du total actuel, ne se traduirait que par 
80 000 emplois ouverts à des Français. Il est vrai que de telles 
analyses ont leurs limites : utilisation d'un modèle global pour 
l'étude de transformations socio-économiques, modèle physico-finan- 
cier (FIFI) ayant servi à l'élaboration du 6ème Plan, dans un con- 
texte international de parités fixes et s'appuyant sur la relation 
de Phillips pour déterminer le salaire moyen en liaison avec le 
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