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INTRODUCTION GENERALE 
 

Cette étude entre dans le cadre de l’exécution de la Convention entre l’Institut 
Universitaire Européen (Florence/ Italie) et le Centre de Recherche en Appliquée pour 
le Développement (CREAD) portant sur le projet « Action collective de soutien à la 
migration de retour dans le pays d’origine, signée en février 2006. 

Ce rapport porte sur le recueil et le traitement des données statistiques relatives 
aux personnes en retour dans le pays. De même, il est prévu de produire de données 
statistiques nouvelles sur les migrants de retour en Algérie. 

De manière beaucoup plus précise, l’objectif de ce premier document doit 
permettre de « procéder à l’inventaire des données statistiques disponibles ou 
potentiellement disponibles, concernant les migrants de retour en Algérie ».  

Ce rapport ne représente que la première partie du « Rapport Pays ». L’autre 
partie porte sur la collecte des documents relatifs aux réglementations en vigueur, aux 
études réalisées sur le retour et la réintégration qu’ils soient d’ordres administratifs ou 
académiques. 

Cette partie comprend trois chapitres. Le premier chapitre  présente de manière 
succincte la définition retenue, ainsi que les axes arrêtés par le projet pour 
l’observation des  migrants de retour. Une première exploration des sources 
d’informations statistiques sur la migration de retour nous permet de situer les données 
disponibles et accessibles. Dans le deuxième chapitre, nous présenterons le profil du 
migrant de retour selon les axes retenus à partir des bases de données accessibles. 
Enfin, dans le troisième chapitre, les thématiques connexes liées à la migration de 
retour sont examinées, à travers la question des transferts et des investissements des 
migrants, de même que celle des rapports pauvreté – migration. 

Les principales conclusions sont de trois ordres. D’abord, la connaissance du 
profil des migrants constitue en soi une production originale. Ensuite, cette production 
augure des pistes nouvelles pour la compréhension des flux migratoires. Enfin, ce 
rapport est une contribution à la démythification de la migration de retour. 
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CHAPITRE  1 
 

LA MIGRATION DE RETOUR EN ALGERIE : 
 ETAT DES STATISTIQUES 

 
L’examen de l’état des statistiques sur la migration de retour impose en 

premier lieu une définition  de l’objet d’étude, de même que les axes retenus et les 
indicateurs clefs pour l’observation de ce phénomène. Ensuite, nous tenterons une 
première exploration des sources d’informations statistiques de la migration de retour 
en Algérie. 

 
1.1.   Définition, typologie, axes d’observation et indicateurs 

  
Dans cette section, nous présentons de manière synthétique, notre définition du 

migrant de retour, la typologie adoptée de même que les axes et les thématiques 
connexes avec l’objet d’étude. Puis, nous exposerons les indicateurs statistiques 
retenus pour la configuration du profil des migrants de retour. 

 
La migration de retour 

 
Une définition de migrant de retour a été retenue lors de la première réunion de 

coordination à la lumière de l’acception onusienne en vigueur. Par « migrant de 
retour », nous entendons « toute personne retournant vers le pays dont elle est 
ressortissante, après avoir été un migrant international (à court ou long terme) dans 
un autre pays, et qui envisage de rester dans son propre pays pour une période d’au 
moins d’une année. » 
 

Les termes de référence du projet proposent une première typologie de 
migrants de retour. Dans la définition des objectifs, les migrants de retour sont de trois 
types : 

 
• Les migrants temporaires  qui, après avoir travaillé pour une durée limitée en 

Europe, reviennent dans leur pays d’origine, à l’expiration de leur contrat de 
travail 

• Les migrants, anciennement résidents en Europe, qui décident de rentrer 
volontairement 

• Les migrants, dont le titre de séjour à l’étranger est expiré, qui se voient 
contraints de retourner au pays d’origine. 

 
Les axes d’observation des migrants de retour 

 
L’examen de chaque catégorie doit aboutir à une première configuration du 

phénomène portant sur quatre axes : 
 

• Les caractéristiques sociodémographiques des migrants de retour 
• La durée et le type d’expérience migratoire vécue à l’étranger 
• Les facteurs motivant le retour des migrants dans leurs pays d’origine  
• Les lieux de réinstallation des migrants de retour. 
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  Les thématiques connexes 

 
Il est aussi prévu d’aborder les thèmes connexes suivants : 
 

• Transferts des migrants et région de retour 
• Types d’investissements et migration de retour 
• Pauvreté et migration de retour 
• Cartographie du retour  

 
Les indicateurs du profil 
 

Lors  de la première réunion de coordination, une série d’indicateurs a été 
présentée pour l’établissement du profil des migrants selon 

 
• Age, sexe et date de retour 
• Durée de l’expérience 
• Niveau d’instruction 
• Ancien pays d’immigration 
• Catégorie professionnelle 
• Lieux d’installation 
• Motifs de retour 

 
1.2. Les sources d’informations statistiques sur la migration de retour  

 
Une première exploration du système d’informations statistiques sur la 

migration de retour en Algérie nous permet de situer trois principales sources de 
données : le recensement, les statistiques Consulaires et celles des Douanes.  

• Le recensement général de la population et de l’habitat (RGPH), réalisé de 
manière plus régulière tous les dix ans  (1966, 1987 et 1998). Le prochain 
recensement doit se dérouler en 2008. Les RGPH a pour l’avantage d’être 
exhaustif et cerne notamment la population migrante selon deux variables 
centrales : le lieu de résidence et la nationalité selon  deux  indices -antérieur et 
actuel.  Ces données, pourtant disponibles, ne sont ni traitées ni diffusées  par 
les services statistiques officiels. 

• Les statistiques du Ministère des Affaires Etrangères, élaborées à partir des 
données consulaires. Les consulats collectent et traitent des données sur les 
migrants de retour, notamment à la remise de cartes de résidents étrangers pour 
bénéficier des dispositions relatives aux transferts de résidence de l’étranger 
vers l’Algérie. De même, le Ministère des Affaires Etrangères dispose des 
données régulières sur les migrants algériens ayant fait l’objet d’une conduite 
aux frontières, extradés, expulsés de l’étranger. Ces données traitées ne sont 
pas diffusées. 

• Les statistiques des Douanes algériennes élaborent régulièrement des données 
sur les transferts des migrants de retour dans le cadre des changements de 
résidence. Les données sont classées par produits et leurs estimations. Ces 
données sont intéressantes sur le plan des transferts mais les informations sur le 
migrant ne sont pas saisies.  
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Conclusions partielles 
 

 Cette entrée en matière indique déjà trois types de difficultés auxquelles nous sommes 
confrontées. D’abord, la typologie arrêtée sur les migrants de retour impose en soi une 
construction préalable des indices. Par exemple, pour opérer la distinction entre migrants 
temporaires et migrants de longue durée, nous devons avoir un indice sur le temps passé à 
l’étranger, lié à l’existence ou non d’un contrat de travail. La même remarque est valable 
pour la saisie de l’expérience migratoire. Ce type de construction n’est faisable dans une 
enquête, ayant un module particulier à la migration. Tel n’est pas le cas en Algérie, à ce 
jour ! 

Deuxième type de contrainte relevant de la conception du projet est celle relative à 
l’accès à l’information. Bien que les sources puissent être identifiées que les informations 
soient disponibles, les données ne sont pas toujours traitées. L’absence de saisie des 
données est certes une faiblesse. L’intérêt de la saisie n’est pas ressenti comme prioritaire 
pour la gestion. 

Enfin, cette exploration nous a enseigne qu’aucune étude statistique rigoureuse, à notre 
connaissance,  sur le profil des migrants de retour n’a été entreprise en Algérie.  
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Chapitre II 

 
LE PROFIL  DES MIGRANTS DE RETOUR 

 
     Cette première tentative de dresser le profil des migrants de retour se fonde sur 

le traitement des données du RGPH de 1998.  Sur les 4 axes retenus par le projet, 
seulement deux axes peuvent faire l’objet d’une lecture statistique – à savoir les 
données sociodémographiques et les lieux de résidence  Ni les motifs de changement 
de résidence ni la durée ou le type d’expérience migratoire ne figurent dans la base de 
données du recensement. 

     La définition, que nous avons adoptée, repose sur le lieu de résidence antérieure 
à l’étranger (relevé dans le RGPH de 1987) et le lieu de résidence actuelle en Algérie 
(RGPH 1988) pour cerner le changement de résidence. A ces deux variables, nous 
avons aussi introduit la nationalité actuelle, à savoir le fait d’une déclaration comme 
ressortissant algérien lors de l’enquête. C’est ainsi que nous avons relevé, une 
population estimée à 29 863 personnes qui déclarent être de nationalité algérienne en 
1998 et ayant résidé à l’étranger en 1987 dont près de 80% viennent de l’Europe. En 
d’autres termes, nous avons un volume de retour moyen annuel de 2 600 personnes de 
l’étranger vers l’Algérie. Cette tendance globale serait maintenue, voir accélérée ces 
dernières années.1

   
2.1.Les migrants de retour : lieux de résidence antérieure 
 

     La migration algérienne est connue pour sa concentration en Europe, 
particulièrement en France. Il n’est étonnant que la forte majorité des migrants de 
retour viennent de l’Europe ou résidaient 80% de migrants algériens, soit  23 806  
personnes exclusivement des pays de l’Europe de l’Ouest. De manière encore plus 
précise, sur cet ensemble,   22 432 revenaient de la France, soit 94% des migrants de 
retour de l’Europe. 
   

11%

5%

2%

81%

0%1%

pays arabes
afrique sub saharien
Europe de l'Est
Europe de l'Ouest
Asie
Amérique

Graphique N° 1 
Répartition des migrants de 
retour selon les zones de 
résidence antérieure (en 
1987) 

                                                 
1 En fait selon les statistiques officielles des Français à l’étranger, nous pouvons relever une présence de plus en 
plus forte en Algérie. En l’an 2000,  il y avait près de 9 000 personnes immatriculées auprès des consulats 
français en Algérie. Ce volume est passé à 30 000 enregistrements en 2004, soit une moyenne annuelle 6 000 
personnes qui sont venues s’installer en Algérie entre 2000 et 2004. En fait, une étude plus détaillée peut nous 
conduire à établir les différences entre les Français d’origine algérienne et les Français d’autres origines 
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      2.2. Lieux de résidence actuelle 
 
           L’analyse des lieux de résidence actuelle des migrants de retour en Algérie 
procède d’une construction selon le milieu urbaine et rurale, la wilaya de résidence 
déclarée. Une deuxième lecture peut donner des éléments  intéressants en fonction des 
concentrations des migrants de retour ou encore selon la densité en rapport avec la 
population résidente totale des Wilayate. De même les bassins de migrants, en 
fonction des wilayate de naissance, peuvent être construits.  
 

Graphique N° 2 : Répartition des migrants de retour selon la strate  
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

Un premier regard sur ce graphique indique que les migrants de retour 
s’installent en priorité dans la région algéroise (urbain supérieur), puis en deuxième 
position, ils sont dans les zones rurales agglomérées. Cette dispersion révèle en fait, 
une concentration des migrants, plus de 60%, dans les zones urbaines. 
 
Les bassins de migrants  
          Graphique N°3.: Zoning de la migration 
L’examen des lieux de naissance des  
migrants de  retour en Algérie, peut 
nous renseigner sur les bassins des  
migrants en Algérie. Quatre Zones 
distinctes peuvent être construites :  
La Zone 1, avec plus de 40% de migrants 
Couvre six Wilayate avec plus 1000 retours 
: Tizi Ouzou, Alger,Béjaia, Setif, Tlemcen,  
Oran, et Bordj Bou Arreridj. La Zone II, qui enregistre entre 500 et 1000 personnes, 
couvre 11 wilayate ; la Zone III, entre 100 et 500 migrants de retour, s’étend sur  23 
Wilayate et enfin, la Zone IV, avec moins de 100 personnes, englobe 7 Wilayate, 
notamment dans les zones désertiques du Sud. 
 

Cette première configuration, pour intéressante qu’elle soit, doit être approfondie 
non pas seulement sur la base du nombre de migrants de retour, mais pour obtenir des 
bassins plus précis, il serait utile de calculer la densité de la population migrante en 
rapport avec la  population résidente totale du milieu. Un  exercice sur la base des 
Wilayate (A7) nous donne déjà une configuration différente – avec Tamanrasset 
comme Wilaya la plus dense des migrants de retour, suivi par Tizi Ouzou. L’exercice 
peut être conduit aussi au niveau des Communes, voire des Districts.
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 2.3.  Types de migrants de retour 
 

Selon  les données du RGPH, il nous semble important de procéder à une 
distinction entre les migrants de retour selon les pays de naissance. En fait, sur 
l’ensemble des migrants déclarant être de nationalité algérienne ( donc ressortissant 
algérien), nous pouvons relever près du quart (24,2%) est né à l’étranger. 

Ce segment des migrants nés à l’étranger a une moyenne d’âge de 26 ans 
contre 42 ans ceux qui sont nés en Algérie. De même, on peut observer un taux de 
célibat très important chez ceux qui sont né à l’étranger – 55% célibataire contre 
seulement 14% pour les seconds et le taux de mariés est  aussi inversé,  41% pour les 
premiers et 80% pour les seconds. 

 
    2.4. Caractéristiques sociodémographiques 

 
      L’analyse des caractéristiques socio-démographiques permet de décomposer 

les populations selon le sexe, l’âge, l’état civil et situation individuelle. 
 Une première lecture des données du RGPH révèle que une forte dominance des 

hommes (67%) qui sont retournés en Algérie contre 33% de femmes. La moyenne 
d’âge globale est de  44 ans, mais nous pouvons observer la prédominance des âges 
avancés notamment des hommes pour les 60 ans et plus, et un taux assez élevé de 
jeunes filles entre 15 et 29 ans. 

 
 
 
 

Graphique N° 4 
Répartition des migrants de 
retour selon les classes d’âge 
et le sexe en 1998  

 
 
 
 
 
 
 

Selon l’état civil, le taux de personnes mariées est de  71% contre 24% des 
célibataires. L’examen de la situation individuelle des migrants de retour peut être 
résumé en quatre situations parfaitement distinctes : 34% des personnes sont actives, 
12% sont scolarisés, 28 % sont des retraités ou pensionnées et 26% sont d’autres 
inactives, notamment de femmes au foyer.      

    
 Graphique N° 5 

Répartition des migrants de 
retour selon la situation 
individuelle en 1998 
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2.5. Conditions socioculturelles 
 

L’un des éléments fondamentaux dans l’analyse des migrants de retour est 
incontestablement les conditions socioculturelles. Certes provenant des pays étrangers, 
d’aires culturelles assez différentes, des inter-réactions culturelles sont inévitables, 
telles les mariages mixtes ou encore l’enrichissement des  langues et d’autres pratiques 
socioculturelles et parfois cultuelles. 

A ce niveau d’observation, nous proposons un regard seulement sur les niveaux 
d’instruction qui peuvent renseigner de la progression des migrants dans les pays 
d’accueil. 

 

Deux observations peuvent être faites à la lumière des données de ce 
graphique. Le taux le plus important est celui du néant. L’expérience migratoire, pour 
cette catégorie, n’aurait même pas contribué à leur alphabétisation. La deuxième 
observation est l’avantage relatif  du niveau des femmes de retour par rapport à celui 
des hommes. Elles sont presque à égalité avec les hommes au niveau supérieur, et 
nettement plus important que les hommes aux niveaux intermédiaires – moyen et 
secondaire. 
 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

sans

primaire

moyen

secondaire

supérieur
femme

homme

Graphique N° 6 
Répartition des migrants de 
retour selon le sexe et le 
niveau d’instruction en 
1998 

2.6.  Situations socio-économiques   
 

Les situations socio-économiques des migrants de retour sont étroitement liées 
à la situation dans la vie active. Nous pouvons aussi intégrer les migrants qui sont 
sortis de l’activité, à savoir les retraités.  Nous allons nous concentrer dans cette 
section sur les occupés. Les caractéristiques des actifs occupés sont à plus d’un titre 
intéressantes. Elles sont plus de 60% des salariés permanents et  25% sont des 
indépendants.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 0 5 10 15 20 25 30 35 40

Administration

Commerce

Atres services

BTP

Agriculture

Industrie hors hydrocarbures

Transports

Hydrocarbures

Graphique N° 7. 
Répartition des 
occupées selon le 
secteur d’activité 
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Comme nous pouvons constater, sur ce graphique, près de 35% des migrants de 
retour déclarent travailler dans les services administratifs. De même, les autres 
services et les commerces attirent avec le même poids la population de retour, 
légèrement supérieur à 15%. Ces trois secteurs concentrent ainsi la majorité des 
personnes qui reviennent au pays. 

Un deuxième élément intéressant des travailleurs revenus de l’étranger est celui 
du dernier diplôme obtenu. Le graphique suivant illustre les deux extrêmes – la 
majorité est revenue « sans aucun diplôme », suivi d’une catégorie qui ont au moins 
une post-graduation ! 

 

0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 40,00 45,00

ens religieux

ens moyen

CEP, Instructeur

BAC

Tech Sup

Agent Tech

BEM/ BEF

Licence

Ingénieur

Techniciens

Doctorat & Magister

Aucun

Graphique N° 8 
Répartition des migrants de 
retour occupés selon le 
dernier diplôme  en 1998 

 
Le plus intéressant des observations en rapport avec les migrants actifs, c’est le 

taux d’activité selon le dernier diplôme. Nous obtenons une hiérarchisation presque 
parfaite des taux d’activité – partant de la post-graduation aux sans diplôme.. 

 
Graphique N° 9 Le taux d’activité des migrants de retour selon le dernier diplôme. 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 10
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0

 
 

Il est aussi intéressant de noter que les positions de niveaux intermédiaires. Par 
exemple, ceux qui possèdent le CEP sont beaucoup plus actifs que les bacheliers ou 
les détenteurs des brevets ! 

 

   

MIREM

© 2006 - EUI 12



 
Les retraités: une catégorie spécifique de migrants de retour ? 

 
La quasi-totalité des retraités ont plus de 65 ans et sont des hommes, chefs de ménage ou de 
famille, sans aucun niveau d’instruction (77%) ou seulement alphabétisés (7%) et quelques 
10% de niveau primaire.  En fait, la question la plus sensible pour les retraités de retour au 
pays est celle relative à leur état de santé. Or, il n’est pas surprenant de constater que près du 
tiers de hommes ont un handicap quelconque. 
  

Graphique N°10: Répartition des migrant de retour retraités masculins selon le type d’handicap 
 

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0

 Maladie chonique

 Atres

 Moteur

 Visuel

 Polyhandicap

 Auditif

 Mental

 
 

La majorité des migrants retraités, revenus au pays, souffre d’une maladie 
chronique, avec près de 45%. Puis en deuxième position, nous relevons la classe des  
« autres » formes d’handicap avec près de 25%.
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Conclusions partielles 
 

 
 Cette construction première du profil des migrants de retour en Algérie nous 

permet de relever quelques éléments intéressants, dont les plus importants sont les 
suivants : 

• Il existe une concentration des migrants de retour au niveau de zones 
précises en Algérie, mais la densité de la migration selon les zones est 
quelque peu différente. 

• Tout comme la densité des zones de résidence actuelle, nous relevons 
aussi une concentration des pays de provenance, dont la France en 
premier lieu.  

• Nous distinguons deux types de migrants de retour – ceux qui sont nés 
en Algérie (75%) et ceux qui sont nés algériens à l’étranger. 

• L’âge moyen des migrants de retour est de 44 ans. Les hommes 
représentent deux tiers des migrants de retour. 

• 71% des migrants sont mariés  et 24% sont célibataires. 
• Près du tiers des migrants de retour sont actifs, 28 % sont des retraités 

ou pensionnés. 
• Selon le niveau culturel, l’absence de niveau est prédominante, plus 

pour les hommes que pour les femmes. 
• Sur plan de l’activité économique, les migrants de retour sont pour la 

plupart des salariés permanents (60%)  et exerce plus dans 
l’administration, donc publique évidemment. 

• Près du tiers des migrants de retour en situation de retraités souffre d’un 
handicap quelconque. 
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Chapitre III 
 

MIGRATION DE RETOUR ET DEVELOPPEMENT 
 

Dans ce chapitre, nous proposons un premier niveau d’appréciation des rapports 
entre migration de retour le développement à travers l’hypothèse portant sur les 
phénomènes connexes, à  savoir les transferts des migrants et la pauvreté. 
          La question des transferts est en rapport étroit avec la migration de retour. En effet,  
dans l’estimation des transferts des fonds, outre les remises salariales et les 
compensations, le transfert des migrants est des composantes principales. Le niveau des 
transferts opéré par les migrants lors du changement de résidence est réglementé. 
L’investissement des migrants de retour n’est pas aisé à mesurer et reste encore dans 
l’opacité. 
      Les rapports entre migration de retour et pauvreté relèvent d’un schéma d’analyse 
de moins en moins évident au niveau de l’Algérie. Les migrants  algériens de retour se 
particularisent par la double appartenance des unités familiales aux pays d’accueil et à 
l’Algérie. 

 
3.1. Transferts des Migrants  

 
La question des transferts des migrants a été au centre des préoccupations des 

autorités algériennes au lendemain de l’indépendance. Depuis les années 1970, l’Algérie 
opta pour la réinsertion des ses migrants. Une première vague de retour est enregistré 
avec peu d’impact sur le niveau des transferts, car la plupart était logé dans des foyers et 
transférer déjà une partie de leurs salaires par les canaux de la poste ou des banques. Le 
transfert de résidence se faisait alors souvent qu’avec une valise. 

Les seules données disponibles sur les transferts de migrants, en changeant de 
résidence, sont des produits et leurs valeurs enregistrés auprès des douanes algériennes.  

   
Graphique 11: Evolution des transferts des migrants  (2000-2005) 
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         Ce graphique montre le niveau de croissance extrêmement forte des transferts 
des migrants ces cinq dernières années. L’année 2004 semble être exceptionnelle et 
mérite une explication avec un plafond e 226 millions de $ US. Le volume estimé à 24 
millions de $US en 2000 est passé à 92 millions de $US en 2005. Une rapide analyse 
des produits transférés démontre la prédominance des effets personnels et des 
véhicules.  
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3.2.   Migrant de retour et conditions de vie  

 
L’analyse de la migration algérienne ne se prête pas aisément aux rapports 

classiques établis entre migration et pauvreté pour au moins trois raisons. Les données 
du RGPH peut nous indiquer le niveau de pauvreté des communes (absence ou 
présence des équipements de base (eau, électricité, égouts…) ou encore des services 
collectifs de base (école, centre de santé…)  mais pas de niveau de pauvreté des 
ménages, des familles. Puis, l’enquête consommation, réalisée en l’an 2000, aurait pu 
servir à la détermination du niveau de dépenses des ménages. Cette base n’est pas 
accessible. Ensuite, un des biais important dans ce type de lecture est relatif à l’unité 
d’observation même : le ménage des migrants de retour n’est pas un ménage comme 
les autres ! 

L’étude des conditions familiales est un élément clef dans la compréhension du 
retour. L’hypothèse, selon laquelle le retour est une décision familiale, est remise en 
cause partiellement dans le cas algérien.  Une première estimation des unités sociales, 
autour du ménage, donne une idée de l’ampleur du problème. Sur une population de 
près de 30 000 personnes, nous enregistrons un  volume de 20 857 ménages, dont      
15 219 chefs de ménage  et 5 638 d’autres ménages dans lequel il y a, au moins, un 
membre qui est de retour. En bref, la moyenne globale de retour est 1,4 personnes par 
ménage, autant dire des familles totalement éclatées sinon dispersées entre l’Algérie et 
les pays d’accueil ! 

 
 
Conditions d’habitation et niveau d’équipement des ménages  
 

Plus de 60% des ménages des migrants de retour sont propriétaires de leurs 
logements et ce sont surtout des maisons individuelles (66%) et près de 12%  habitent 
ans des maisons traditionnelles. Certes ces conditions dominantes ne signifient 
nullement qu’il n’existe pas des familles « pauvres » mais le taux des ménages qui 
habite encore dans des gourbis ou dans des habitations précaires (bidonvilles) 
extrêmement faible, moins de 2% ! 

La situation sociale des ménages des migrants de retour peut être aussi décrite  
à deux niveaux d’analyse: les conditions d’habitations, le niveau d’équipement de base 
(eau, électricité, gaz …) et le niveau d’équipement du logement. 
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Les habitations des migrants de retour disposent pour la plupart d’un accès aux 
réseaux  électrique et d’alimentation en eau potable. De même, ils ont accès pour la 
plupart aux infrastructures d’évacuation des eaux usées.  Par contre, et là aussi c’est 
tout à fait relatif, ils ne sont que 34% des ménages qui sont alimenté en gaz de ville.  

 
 Selon le graphique suivant, la majorité des migrants de retour habitent dans des 

logements «normalement» constitué : avec une cuisine, des toilettes et une salle de 
bain. 

 

   En terme d’équipements des ménages, nous pouvons aussi observer  que les migrants 
 

boo

  

 

Graphique N° 13 
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des retour disposent généralement d’un téléviseur, d’un réfrigérateur et d’une cuisinières  
(pour plus de 50% des ménages), par contre ils sont moins à avoir une antenne 
parabolique, un véhicule, un téléphone fixe ou encore une machine à laver.   
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Graphique N°  
Niveau 
d’équipement 
des ménages 

     Il est vrai que ces données correspondent à l’année 1998, donc bien avant le 
m de la téléphonie, du numérique et des ordinateurs en Algérie.  Le niveau de 

« parabolés » et de possession de «mobile» a beaucoup progressé depuis. 
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Conclusions partielles 

es principaux éléments qu’on peut dégager à partir des statistiques sur les transferts 
ou sur 

• Premièrement, les statistiques sur les transferts des migrants ne correspondent 

 
 Le schéma classique liant la pauvreté et la migration dans une relation de 

 
 

 

 
 
L
les rapport avec les conditions sociales sont de deux ordres.  
 

que partiellement aux besoins de notre projet. Une exploitation des dossiers des 
migrants de retour au niveau des Douanes nous aurait permis d’avoir une série 
intéressante des migrants et du niveau ou des fréquences de leurs transferts 
vers l’Algérie. Que peut donc signifier la croissance extrêmement forte des 
transferts ces cinq dernières années ? Est-ce en rapport avec les statistiques 
françaises sur l’évolution des migrants français en Algérie durant la même 
période ?  

•
causes à effets, semble discutable dans le cas algérien. Les migrants de retour 
s’installe généralement dans les grands centres urbains. Le niveau de confort et 
d’équipement de leurs habitations est ainsi identique à celle de la moyenne des 
algériens des villes. De même, si l’on considère que la migration est un 
phénomène social, l’unité sociale des migrants de retour est partagé entre le 
pays et les zones de résidence antérieure. 
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STATISTIQUES   GEOGRAPHIQUES 
 

 
Tableau N°1.  Répartition des migrants de retour selon le sexe et le milieu géographique 

  
Sexe/Milieu Urbain Rural Total 
 Masculin 11 439 8 445 19 884 
% 60,6 76,9 66,6 
 Féminin 7 439 2 540 9 979 
% 39,4 23,1 33,4 
Total 18 878 10 985 29 863 
% 100 100 100 

 
Tableau N° 2. Répartition des migrants de retour  selon zone de naissance en Algérie 

 
Zone géographique Effectif % 

Zone 1 10 871 48,0 
Zone 2 4 955 21,9 
Zone 3 6 276 27,7 
Zone 4   524 2,3 

Ensemble 22 626 100,0 
 
   Tableau N°3. Répartition des migrants selon les wilayas, classés par zone 
 

Code Zone 1 Code Zone II Code Zone III Code Zone IV
15 Tizi ouzou 5 Batna 43 Mila 38 Tissemsilt
16 Alger 1 Adrar 27 Mostaghanem 45 Naama

6 Béjaia 25 Constantine 9 Blida 3 Laghouat
19 Setif 35 Boumerdes 22 Sidi bel Abbes 33 Ilizi
13 Tlemcen 11 Tamanrasset 18 Jijel 20 Saida
31 Oran 10 Bouira 39 El oued 32 El bayadh
34 BB Arreridj 48 Relizane 46 A. Temouchent 37 Tindouf

  7 Biskra 2 Chlef
  28 M'sila 4 OE bouaghi
  23 Annaba 42 Tipaza
  21 Skikda 24 Guelma
   40 Khenchela
   12 Tebessa
   29 Mascara
   30 Ouargla
   14 Tiaret
   36 El tarf
   8 Béchar
   41 Souk Ahras
   26 Médea
   17 Djelfa
   47 Ghardaia
   44 Ain defla

 

   

MIREM

© 2006 - EUI 20



Tableau N°4.   Répartition des migrants de retour selon la densité par Wilaya  de résidence en 1998 
 

Code Wilaya Effectif % effectif Population  Densité (1000) 
11 Tamanrasset 652 2,18 138 704 4,70 
15 Tizi ouzou 3 854 12,91 1 100 297 3,50 
6 Béjaia 2 736 9,16 836 301 3,27 
1 Adrar 724 2,42 313 417 2,31 
34 BB Arreridj 1 078 3,61 561 471 1,92 
33 Ilizi 65 0,22 34 189 1,90 
13 Tlemcen 1 570 5,26 873 039 1,80 
37 Tindouf 41 0,14 27 053 1,52 
19 Setif 1 875 6,28 1 299 116 1,44 
16 Alger 3 284 11,00 2 423 694 1,35 
31 Oran 1 474 4,94 1 208 171 1,22 
35 Boumerdes 713 2,39 608 806 1,17 
46 A. Temouchent 358 1,20 337 570 1,06 
7 Biskra 588 1,97 568 701 1,03 
10 Bouira 640 2,14 637 042 1,00 
23 Annaba 545 1,83 559 898 0,97 
48 Relizane 612 2,05 646 175 0,95 
25 Constantine 714 2,39 807 371 0,88 
40 Khenchela 274 0,92 345 009 0,79 
22 Sidi bel Abbes 424 1,42 535 634 0,79 
8 Béchar 181 0,61 232 012 0,78 
5 Batna 747 2,50 987 475 0,76 
39 El oued 376 1,26 525 083 0,72 
18 Jijel 414 1,39 582 865 0,71 
43 Mila 469 1,57 663 578 0,71 
27 Mostaghanem 444 1,49 636 884 0,70 
28 m'sila 576 1,93 835 701 0,69 
45 Naama 90 0,30 131 846 0,68 
24 Guelma 300 1,00 444 231 0,68 
21 Skikda 534 1,79 793 146 0,67 
42 Tipaza 321 1,07 507 959 0,63 
4 OE Bouaghi 332 1,11 529 540 0,63 
36 El Tarf 195 0,65 350 789 0,56 
9 Blida 434 1,45 796 616 0,54 
30 Ouargla 224 0,75 443 683 0,50 
12 Tebessa 269 0,90 565 125 0,48 
41 Souk Ahras 157 0,53 365 106 0,43 
2 Chlef 352 1,18 874 917 0,40 
47 Ghardaia 121 0,41 311 678 0,39 
29 Mascara 248 0,83 651 239 0,38 
38 Tissemsilt 98 0,33 274 380 0,36 
32 El Bayadh 54 0,18 172 957 0,31 
14 Tiaret 210 0,70 770 194 0,27 
3 Laghouat 68 0,23 326 862 0,21 
20 Saida 56 0,19 313 351 0,18 
44 Ain defla 108 0,36 658 897 0,16 
26 Médea 140 0,47 859 273 0,16 
17 Djelfa 124 0,42 805 298 0,15 
 National 29 863 100,00 29 272 343 1,02 
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Tableau N° 4.1. Répartition des migrants de retour selon la Wilaya de résidence actuelle et le sexe 
 

Code Wilaya Masculin Féminin Ensemble % Masculin 
15 Tizi ouzou 3 093 761 3 854 80,25 
6 Béjaia 2 188 548 2 736 79,97 
10 Bouira 487 153 640 76,09 
19 Setif 1 426 449 1 875 76,05 
18 Jijel 309 105 414 74,64 
34 BB Arreridj 794 284 1 078 73,65 
43 Mila 337 132 469 71,86 
48 Relizane 427 185 612 69,77 
4 OE bouaghi 230 102 332 69,28 
21 Skikda 369 165 534 69,10 
5 Batna 515 232 747 68,94 
38 Tissemsilt 67 31 98 68,37 
35 Boumerdes 485 228 713 68,02 
14 Tiaret 141 69 210 67,14 
41 Souk Ahras 104 53 157 66,24 
37 Tindouf 27 14 41 65,85 
28 m'sila 376 200 576 65,28 
24 Guelma 193 107 300 64,33 
39 El oued 241 135 376 64,10 
40 Khenchela 175 99 274 63,87 
17 Djelfa 78 46 124 62,90 
29 Mascara 155 93 248 62,50 
26 Médea 86 54 140 61,43 
32 El bayadh 33 21 54 61,11 
27 Mostaghanem 271 173 444 61,04 
46 Ain Temouchent 218 140 358 60,89 
20 Saida 34 22 56 60,71 
2 Chlef 213 139 352 60,51 
23 Annaba 329 216 545 60,37 
47 Ghardaia 73 48 121 60,33 
3 Laghouat 41 27 68 60,29 
33 Ilizi 39 26 65 60,00 
7 Biskra 347 241 588 59,01 
45 Naama 53 37 90 58,89 
25 Constantine 420 294 714 58,82 
30 Ouargla 131 93 224 58,48 
44 Ain defla 63 45 108 58,33 
13 Tlemcen 913 657 1 570 58,15 
42 Tipaza 186 135 321 57,94 
36 El tarf 112 83 195 57,44 
16 Alger 1 862 1 422 3 284 56,70 
12 Tebessa 149 120 269 55,39 
31 Oran 806 668 1 474 54,68 
9 Blida 235 199 434 54,15 
11 Tamanrasset 348 304 652 53,37 
22 Sidi bel Abbes 226 198 424 53,30 
1 Adrar 385 339 724 53,18 
8 Béchar 94 87 181 51,93 
 National 19 884 9 979 29 863 66,58 

   

MIREM

© 2006 - EUI 22



 
 

STATISTIQUES  SOCIODEMOGRAPHIQUES 
 

 
Tableau N°5.  Répartition des migrants de retour selon l’âge et le lieu de naissance 
 

Groupe Age 11 à 14 
ans 

15 à 
29 ans

30 à 59 
ans 

60 & 
+ Total 

Né à l’étranger 69,4 56,4 17,1 2,4 24,2 

Né en Algérie 30,6 43,6 82,9 97,6 75,8 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 

Tableau N° 6. Répartition des migrants de retour selon la zone de résidence antérieure 
 

Zone de résidence 
antérieure 

11 à 14 
ans 

15 à 29 
ans 

30 à 59 
ans 

60 & 
+ Ensemble 

Reste du Monde 8,6 31,1 52,5 7,8 100,0 
Union 
Européenne 5,4 17,9 43,4 33,2 100,0 

Ensemble 6,0 20,5 45,2 28,2 100,0 
 
 

Tableau N° 7.  Répartition des migrants de retour selon le sexe et la situation matrimoniale 
 

 SEXE SITUATION 
MATRIMONIALE  Masculin  Féminin Total 

 Célibataire 21,2 30,6 24,3 
 Marié 76,3 59,7 70,8 
 Divorcé 1,5 4,3 2,4 

  

 Veuf 1,0 5,4 2,5 
Total 100,0 100,0 100,0 

 
Tableau N° 8.  Répartition des migrants de retour selon le sexe et l’âge regroupé 
 

Sexe 11 à 14 
ans 

15 à 
29 ans

30 à 
59 ans

60 & 
+ Ensemble 

Hommes 4,5 13,5 44,8 37,2 100,0 

Femmes 9,0 34,6 46,1 10,2 100,0 

Ensemble 6,0 20,5 45,2 28,2 100,0 
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STATISTIQUES SOCIO CULTURELLES 

 
  
 

 
Tableau N° 9  Répartition des migrants de retour selon le sexe et le dernier diplôme  
 

 SEXE 
Dernier diplôme  Masculin  Féminin 

Total 
  

 Doctorat et magister 5,1 2,3 4,1 
  Ingénieur 2,3 1,1 1,9 
  Licence 2,0 2,6 2,2 
  Technicien supérieur 1,4 1,3 1,4 
  Bac 2,2 4,6 3,0 
  Enseignant du moyen 0,4 1,2 0,6 
  Techniciens 3,7 6,7 4,7 
  Agents techniques 2,4 ,7 1,8 
  BEM, BEF 4,1 9,3 5,8 
  CEP, diplôme d instructeur 1,7 2,2 1,8 
  Aucun diplôme 74,3 67,7 72,1 
  ND 0,5 0,4 0,5 
Total 100,0 100,0% 100,0 

 
Tableau N° 10  Répartition des migrants de retour selon le sexe et le niveau d’instruction 
 

 SEXE Niveau d’instruction 
   Masculin  Féminin 

Total 
  

 Sans instruction 44,7 29,9 39,8 
  Alphabétisé 5,4 1,7 4,1 
  Primaire 15,2 15,9 15,4 
  Moyen 11,5 18,6 13,9 
  Secondaire 10,7 22,8 14,7 
  Supérieur 1et 2 8,3 9,3 8,6 
  Supérieur 3 3,6 1,3 2,8 
  ND 0,7 0,6 0,7 
Total 100,0 100,0 100,0 
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STATISTIQUES SOCIO-ECONOMIQUES 
 

 
Tableau N° 11.  Répartition du taux d’activité des migrants de retour selon la situation économique et le 
dernier diplôme obtenu. 
 

   Occupé 
perm 

 Occupé 
partiel 

 
Chômeurs 

 Primo- 
chômeurs 

Ensemble 
Actifs 

pop  
totale 

Taux  
d'activité 

Doctorat et magister 19,70 1,53 2,17 1,64 11,52 4,14 95,0
Ingénieur 6,91 1,41 1,78 2,10 4,57 1,86 83,8
Licence 6,51 3,06 2,17 3,02 4,72 2,22 72,4
Technicien supérieur 3,70 1,65 3,04 2,10 3,14 1,38 77,9
Bac 3,21 0,94 2,08 3,48 2,81 3,00 32,0
Enseignant du moyen 2,32 0,24 0,61 0,33 1,46 0,63 79,3
Techniciens 8,58 6,35 10,46 8,40 8,79 4,72 63,5
Agents techniques 3,19 5,29 5,51 3,61 3,96 1,80 74,9
BEM, BEF 5,17 4,82 4,77 8,27 5,52 5,83 32,3
CEP, diplôme  
d’instructeur 

2,27 2,35 2,52 2,04 2,30 1,84 42,5

Enseignement 
Religieux 

0,05 0,00 0,00 0,00 0,03 0,01 75,0

Aucun  diplôme 37,74 71,53 64,15 64,08 50,47 72,10 23,9
ND 0,63 0,82 0,74 0,92 0,72 0,47 52,1
Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 34,1
En % 18,46 2,85 7,72 5,10 34,12 100,00   

 
 
Tableau N° 12  Répartition des migrants de retour occupés selon le secteur juridique 
 

CM retour 

SECTEUR JURIDIQUE CM non migrant CM migrant de retour Total 
Public 51,2 49,5 50,2 
Privé national 47,5 45,1 46,0 
Etranger 0,7 3,8 2,6 
Mixte 0,2 1,0 0,7 

 

ND 0,4 0,6 0,5 
Total 100,0 100,0 100,0 
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Tableau N° 13.  Répartition des migrants de retour occupés selon le secteur d’activité 
 

CM retour 

SECTEUR D ACTIVITE CM non migrant CM migrant de retour Total 
 Agriculture 10,8 6,9 8,4 
 Administration 34,1 34,7 34,5 
 Industrie hors hydrocarbures 7,8 6,8 7,2 
 Hydrocarbures 2,1 2,1 2,1 
 BTP 7,6 9,3 8,7 
 Commerce 17,1 16,7 16,8 
 Transports 6,3 6,0 6,1 
 Atres services 13,8 16,8 15,7 
 Non déclaré 0,3 0,6 0,5 

Total 100,0 100,0 100,0 
 

 
Tableau N° 14. Répartition des migrants de retour occupés selon la situation dans la profession 

 
 

CM retour 
 
 
SITUATION DANS LA 
PROFESSION 

CM non 
migrant 

CM migrant de 
retour 

Total 
  

   Employeur 3,0 3,8 3,5 
  Indépendant 27,0 24,2 25,2 
   Salarié permanent 60,7 62,5 61,8 
   Salarié partiel 8,2 8,5 8,4 
   Apprenti 0,1 0,2 0,1 
   Aide famille 0,5 0,4 0,4 
   Autre 0,3 0,3 0,3 
   Non déclaré 0,3 0,3 0,3 
Total 100,0 100,0 100,0 
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STATISTIQUES SOCIALES 
 
 

 
Tableau N° 15  Répartition des ménages des migrants de retour selon le titre d’occupation du logement 
 

CM Retour 
TITRE DE LOGEMENT 
  

CM non 
migrant 

CM migrant 
de retour 

Total 
  

    Propriétaire 51,8 64,2 60,8 
    Copropriétaire 18,6 16,2 16,8 
    Locataire 14,6 9,9 11,2 
    Logé gratuitement 13,9 8,2 9,7 
    Non déclaré 1,1 1,5 1,4 
Total 100,0 100,0 100,0 

 
Tableau N°  16 Répartition des ménages des migrants de retour selon le type de construction du 
logement 
 

CM retour 
TYPE DE CONSTRUCTION 
  

CM non 
migrant 

CM migrant 
de retour 

Total 
  

    Non déclaré 0,2 0,3 0,2 
    Immeuble d'habitation 21,5 17,3 18,5 
    Maison individuelle 62,8 68,4 66,9 
    Maison traditionnelle 13,1 12,4 12,5 
    Hôtel pension 0,1 0,1 0,1 
    Etablissement. à usage professionnel 0,4 0,3 0,3 
    Base vie commodités 0,1 0,1 0,1 
    Gourbi 1,0 0,7 0,8 
    Construction précaire 0,9 0,5 0,6 
Total 100,0 100,0 100,0 

 
 
Tableau N° 17 Répartition des migrants de retour selon le sexe et les liens de parenté 
 

 
Lien de parenté Masculin Féminin Ensemble 
ND 0,7 0,1 0,5 
 Chef de ménage 72,0 9,1 51,0 
 Epouse du chef de ménage 1,2 46,3 16,3 
 Enfants célibataires 1X2 16,0 26,3 19,4 
 Père ou mère de 1 0,4 1,1 0,6 
 Chef de famille 5,7 2,7 4,7 
 Epouse de C-F 0,1 8,6 2,9 
 Enfants célibataires 5X6 1,0 1,7 1,3 
 Autres parents du C-M 2,8 3,8 3,1 
Sans lien 0,2 0,2 0,2 
Ensemble 100,0 100,0 100,0 

   

MIREM

© 2006 - EUI 27



Tableau N° 18  Répartition de l’âge moyen des migrants de retour selon le sexe et le  lien de parenté  
 

 SEXE Rang 
LIEN DE PARENTE DU C-F 
   Masculin  Féminin Total 

0 ND 34,05 31,43 33,92 
1  Chef de ménage (CM) 55,91 49,75 55,54 
2  Epouse du chef de ménage 55,25 41,61 42,26 
3  Enfants célibataires  1 X 2 20,77 18,48 19,73 
4  Père ou mère de 1 67,18 65,52 66,20 
5  Chef de famille (CF) 47,44 39,05 45,83 
6  Epouse de C-F 47,21 30,14 30,51 
7  Enfants célibataires  5 X 6 22,33 18,53 20,62 
8  Autres parents du C-M 37,76 36,06 37,07 
9  Sans lien avec le C-M 35,60 42,42 38,04 
 Total 48,80 34,87 44,14 

 
Tableau N° 19 Répartition des ménages des migrants de retour selon le niveau d’équipement du logement 

 

  Equipement du ménage 
CM non 
migrant 

CM migrant de 
retour Total  

  Oui 31,4 36,5 35,1 
  Non 67,5 62,7 64,0 

 VEHICULE 
  
    Non déclaré 1,0 0,8 0,9 
Total 100,0 100,0 100,0 

  Oui 90,3 88,4 88,9 
  Non 8,9 11,0 10,4 

 TELEVISION 
  
    Non déclaré 0,8 0,6 0,7 
Total 100,0 100,0 100,0 

  Oui 87,0 88,7 88,3 
  Non 12,1 10,6 11,0 

 
REFRIGIRATEU
R 
  
  

  Non déclaré
0,9 0,7 0,7 

Total 100,0 100,0 100,0 
  Oui 69,4 68,8 69,0 
  Non 29,8 30,4 30,2 

  CUISINIERE 
  
    Non déclaré 0,9 0,8 0,8 
Total 100,0 100,0 100,0 

  Oui 27,0 23,6 24,5 
  Non 71,9 75,6 74,6 

 MACHINE A 
LAVER 
  
  

  Non déclaré 1,0 0,8 0,8 
Total 100,0 100,0 100,0 

  Oui 38,0 26,1 29,3 
  Non 61,0 73,1 69,8 

 TELEPHONE 
  
    Non déclaré 1,0 0,8 0,8 
Total 100,0 100,0 100,0 

  Oui 45,7 40,5 41,9  ANTENNE 
PARABOLIQUE 
  

  Non 53,4 58,8 57,4 
    Non déclaré 0,9 0,7 0,8 
Total 100,0 100,0 100,0 
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Tableau N° 20 Répartition des ménages des migrants de retour selon la composition du logement 
 

CM Retour 
 COMPOSITION DU 
LOGEMENT 

CM non 
migrant 

CM migrant de 
retour 

Total 
  

  Oui 89,7 88,6 88,9 
  Non 9,7 10,9 10,6 

 CUISINE 
  
    Non déclaré 0,6 0,6 0,6 
Total 100,0 100,0 100,0 

  Oui 67,5 66,6 66,8 
  Non 31,7 32,6 32,4 

 SALLE 
DE BAIN 
  
  

  Non déclaré 0,8 0,8 0,8 
Total 100,0 100,0 100,0 

  Oui 91,9 92,8 92,5 
  Non 7,3 6,4 6,7 

TOILETTE
S (WC) 
  
  

  Non déclaré 0,8 0,8 0,8 
Total 100,0 100,0 100,0 

 
Tableau N° 21 Répartition des ménages des migrants de retour selon le rattachement à une infrastructure de base 
 

CM retour 
RATTACHEMENT 
INFRASTRUCTURE DE BASE CM non migrant

CM migrant de 
retour 

Total 
  

  Réseau électricité 91,9 93,0 92,7
  Groupe électrogène 1,0 0,9 0,9
  Autres modes 6,3 5,4 5,7

 MODE  ECLAIRAGE 
  
  
    Non déclaré 0,8 0,7 0,7
Total 100,0 100,0 100,0

  Réseau eau courante 81,6 75,7 77,3
  Puits 5,5 6,6 6,3
  Source 3,7 7,9 6,8
  Citerne mobil 2,9 3,2 3,1
  Autre 5,4 6,1 5,9

 
APPROVISIONNEMENT 
EN EAU 
  
  
  
  
  

  Non déclaré 0,7 0,6 0,6

Total 100,0 100,0 100,0
  Réseau égout 77,2 71,1 72,8
  Vers une fosse 14,5 19,3 18,0
 Autre 7,6 8,7 8,4

 EAUX USEES 
  
  
   Non déclaré 0,8 0,8 0,8
Total 100,0 100,0 100,0

  Gaz naturel 40,9 31,3 33,9
  Gaz en bouteille 56,9 66,6 64,0
  Bois 1,0 0,9 0,9
  Charbon 0,1 0,1 0,1

 COMBUSTIBLE 
UTILISE 
  
  
  
    Autre 0,2 0,3 0,3
    Non déclaré 1,0 0,8 0,9
Total 100,0 100,0 100,0
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