
Ce qu’il faut savoir 

 Les transferts de fonds des migrants (remittances, en anglais) désignent l’argent 
envoyé par les migrants dans leur pays d’origine. Au niveau microéconomique, il 
s’agit d’une épargne privée qui n’a ni la même nature ni le même objet que l’aide 
publique au développement (APD) puisqu’elle est en priorité destinée à une famille 
proche restée au pays pour financer des dépenses de consommation courante. Au 
niveau macroéconomique, les transferts financiers des migrants représentent des 
montants importants qui complètent l’APD et contribuent à soutenir la croissance 
dans les pays en développement récipiendaires des fonds.

 Les transferts financiers des migrants vers les pays en développement ont atteint 
351 milliards de dollars en 2011 selon la Banque mondiale, soit plus de deux fois 
et demie le montant de l’APD. Ils ont diminué pendant la crise (- 5,5 % en 2009) 
mais incomparablement moins que les investissements directs à l’étranger. Ces 
transferts ont une fonction assurantielle. Les études montrent que, souvent, quand 
la situation politique ou économique dans un pays s’aggrave, les envois de fonds 
vers ce pays augmentent. 

 Dans certains cas, ces transferts représentent plus de 20 % du PIB des pays 
destinataires. 

 Malheureusement, malgré son rôle considérable, l’envoi d’argent des migrants 
coûte encore beaucoup trop cher (environ 9 % du montant transféré en moyenne 
dans le monde, beaucoup plus vers l’Afrique subsaharienne). 
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L es envois d’argent des migrants 
constituent des leviers efficaces 
pour la réduction de la pauvre-

té et le développement humain. Les 
familles restées au pays utilisent l’ar-
gent reçu pour faire face aux dépenses  
indispensables de la vie quotidienne (se 
nourrir, se soigner, s’acquitter des frais 
de scolarité etc.), voire, si elles en ont les 
moyens, pour faire des investissements. 
Elles soutiennent ainsi l’économie locale, 
en même temps qu’elles accèdent à un 
meilleur niveau de vie. 

De plus, il arrive fréquemment que les migrants se regroupent sous forme d’associa-
tions pour réaliser des investissements dans leur pays d’origine (construction d’une 
école, création d’une PME, etc.). Grâce à ce genre d’initiatives, les migrants deviennent 
des acteurs directs du développement de leur pays d’origine.

Cependant, les transferts coûtent encore trop cher. C’est pourquoi une étude, cofinan-
cée par la Banque africaine de développement et l’Agence française de développe-
ment (AFD), et confiée à « Épargne sans frontière », a formulé des propositions pour 
réduire le coût des transferts et optimiser leur impact sur le développement. Elle a 
été présentée le 21 février 2012 lors d’une conférence ouverte par le ministre de la 
Coopération.

Les transferts d’argent des 
migrants

➜ Montant des transferts 
d’argent des migrants 
vers les pays en dévelop-
pement  : 325 milliards de 
dollars en 2010 et 351 mil-
liards de dollars en 2011.

➜ Projection pour 2014 : 
441 milliards de dollars.

➜ Premiers pays en déve-
loppement récipiendaires 
de transferts (en volume) 
dans le monde : Inde, Chine, 
Mexique, Philippines, Pakis-
tan, Bangladesh et Nigéria.

➜ Premiers pays émetteurs 
(en volume) : États-Unis, 
Arabie Saoudite, Suisse, 
Russie, Allemagne, Pays-
Bas, Espagne et Italie (la 
France est en treizième po-
sition).

➜ Engagements internatio-
naux de référence : engage-
ment du G8 à l’Aquila et du 
G20 à Cannes de réduire les 
coûts de transferts à 5 % du 
montant envoyé d’ici 2014.

La conférence sur les transferts de fonds des 
migrants vers le Maghreb et la zone franc
(Paris, 21 et 22 février 2012) 

Ouverture de la conférence par le ministre de la 
Coopération, Henri de Raincourt. © BAfD



Dans son discours d’ouverture, 
le ministre de la Coopération, 
Henri de Raincourt, a rappelé 
l’engagement de la France dans 
la réduction du coût des trans-
ferts d’argent des migrants. Lors 
de sa présidence du G20, en 
2011, la France a fortement sou-
tenu l’adoption d’un engagement 
de réduction des coûts de trans-
ferts à 5 % du montant transféré 
(contre environ 9 % aujourd’hui 
dans le monde) d’ici 2014. Il 
s’agit d’un objectif ambitieux, qui 
nécessite de prendre rapidement 
des mesures concrètes.

Le rapport présenté le 21 février 
2012 et intitulé « Réduire les 
coûts des transferts d’argent des 
migrants et optimiser leur impact 
sur le développement : outils et 
produits financiers pour le Ma-
ghreb central et la zone franc » 
contient des recommandations 
opérationnelles : amélioration 
de la bibancarisation, test de 
produits financiers prioritaires à 
destination des migrants, réali-
sation de diverses adaptations 
réglementaires et législatives 
dans les pays et régions objets 
de l’étude, etc.

Afin de présenter ces recom-
mandations, le séminaire du 
21 février a réuni des repré-
sentants des cinq pays étudiés  
(le Maroc, la Tunisie, le Sénégal, 
le Cameroun et les Comores) 
mais aussi des banquiers, 
des représentants de sociétés  
de transfert d’argent et d’ins-
titutions de microfinance, des 
acteurs institutionnels français, 
des représentants d’associa-
tions de la diaspora, des journa-
listes, etc. 

Le séminaire a été suivi par 
une journée et demie d’ate-
liers destinés aux experts des 
pays du Maghreb et de la zone 
franc  : le premier atelier a fait 
état des propositions sur la le-
vée des clauses d’exclusivité et 
la bibancarisation  ; le second 
a traité des produits financiers 
non bancaires à destination des 
migrants (produits boursiers no-
tamment) ; le troisième, enfin, a 
étudié les recommandations des 
consultants sur les technologies 
de l’information et de la commu-
nication et sur la banque à dis-
tance (notamment sur l’amélio-
ration des cadres réglementaires 
permettant le développement du 
mobile banking).

➜ PouR alleR Plus loin

Le rapport et la vidéo du séminaire sont consultables sur le site :
www.envoidargent.fr 
ou www.envoidargent.fr/content/etude-reduire-les-couts-des-transferts-dargent-des-migrants-et-optimiser-leur-impact-sur-dvpt 
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Atelier thématique sur les produits financiers non bancaires. © BAfD
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