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Introduction 

La politique d’ouverture et les réformes entreprises à la fin des années 1980 en Algérie, l’introduction 
des mécanismes d’une économie de marché et les mutations qui ont été opérées ont eu des 
conséquences sur le plan social, particulièrement pour les jeunes. Le plus grand tribu a été payé par 
ces jeunes, y compris les diplômés avec l’accroissement du chômage, la crise du logement et l’absence 
de perspectives.  

Les jeunes d’aujourd’hui ont un potentiel énorme qui devrait leur permettre de façonner à leur 
guise leur avenir. Cependant nous ne disposons que de peu d’informations sur leurs besoins, leurs 
préoccupations et leurs attentes.  

L’objet de la présente étude, consacrée aux jeunes algériens célibataires âgés de 15 à 29 ans, est 
d’apprécier et analyser leurs attitudes à l’égard de la migration. Beaucoup d’algériens et 
particulièrement les jeunes ont en effet envisagé l’émigration pour une vie qu’ils considèrent meilleure 
sous d’autres cieux. Quelle est l’ampleur de ce phénomène ? Quelles sont les raisons qui poussent les 
jeunes à vouloir quitter le pays ? Quel est, surtout, le profil de ces jeunes ? C’est à ces questions que 
nous avons tenté d’apporter des éléments de réponse. 

Les données utilisées pour les besoins de cette étude sont issues du questionnaire jeunesse de 
l’enquête algérienne sur la Santé de la Famille (PapFam) réalisée par l’Office National des Statistiques 
(ONS) en collaboration avec le Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière 
dans le cadre d’un protocole d’accord entre le Gouvernement algérien et la Ligue des Etats Arabes. 
Nous utiliserons également d’autres sources (recensement de la population et état civil), pour mieux 
cerner l’évolution de cette catégorie de population dans le temps. 

Nous commencerons par présenter l’enquête algérienne sur la Santé de la Famille, puis nous 
aborderons la situation des jeunes et, enfin, nous tenterons de modéliser le désir de migration chez les 
jeunes. 

I. Source de données : l’enquête algérienne sur la Santé de la Famille 

L’enquête algérienne sur la Santé de la Famille a été menée conformément à la méthodologie du projet 
arabe pour la santé de la famille de la Ligue des Etats Arabes. Elle avait pour objet de recueillir des 
informations complètes, récentes et fiables nécessaires à l’élaboration, à l’exécution, au suivi et à 
l’évaluation des programmes de santé en direction de la famille en Algérie. Il ne s’agit pas d’une 
enquête focalisée sur la migration.  

La collecte des données a été effectuée à travers deux types de questionnaires proposés par la 
direction du projet. Des questionnaires communs, adaptés à la réalité du pays, et d’autres optionnels. 
Parmi ces derniers, l’Algérie a opté, entre autres, pour le questionnaire sur les jeunes célibataires âgés 
de 15 à 29 ans1. Dans ce questionnaire en plus des caractéristiques du jeune et de son ménage, deux 
questions ont été posées sur le désir de migration et sur ses raisons. L'enquête a concerné 25% des 
jeunes vivant au sein des ménages ordinaires2 algériens de l’échantillon, soit 4429 jeunes célibataires 
âgées de 15 à 29 ans. A l’issue de la collecte, sur les 4429 jeunes célibataires de 15 à 29 ans de 
l’échantillon, 3268 ont répondu favorablement à notre enquête, soit un taux de réponse de 73,8%. 

                                                      
1 L’Algérie a opté pour trois questionnaires facultatifs laissés au choix des pays concernés par l’enquête. Chaque 

questionnaire concerne une catégorie de population. Ainsi, en plus de la catégorie des jeunes, le choix de l’Algérie a 
porté sur les femmes en âge de ménopause et les personnes âgées de 60 ans et plus. 

2 Il faut entendre par ménage ordinaire « un groupe de personnes liées entre elles par le sang ou par alliance, vivant ensemble 
sous le même toit sous la responsabilité d’un chef de ménage» 
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II. La situation des jeunes  

La structure par âge de la population algérienne reste toujours caractérisée par sa jeunesse. La part de 
la population âgée de 15 à 29 ans, objet de notre étude, a, quant à elle, tendance à augmenter.  

Tableau 1: Evolution de la part des 15 à 29 ans dans la population algérienne totale (1966-2002) 

Années 1966 1977 1987 1998 2002 

15 à 29 ans (%) 22,5 24,7 27,6 30,6 32,8 
       Source : PapFam - 2002, ONS - Algérie 

Presque un tiers (32,8%) de la population algérienne, toutes situations matrimoniales confondues, 
est âgée de 15 à 29 ans en 2002. Cette catégorie de population qui représentait 22,5% en 1966 a 
augmenté de plus de 10 points pourcentage en 2002 en raison de la réduction en valeur relative des 
effectifs de moins de 15 ans avec la baisse de la fécondité. En valeurs absolues, elle a été multipliée 
par 3,7 fois en l’espace de 36 ans. Elle est passée de 2,7 millions de personnes en 1966 à 10,2 millions 
en 2002, soit le volume de la population algérienne, tous âges confondus, en 1966. 

On s’intéresse donc aux générations nées entre 1972 et 1987. Il s’agit des générations les plus 
nombreuses qui ont atteint leur maximum en 1985 avec 850 000 naissances. Le taux annuel 
d’accroissement démographique est resté supérieur à 3% durant cette période, soit l’un des plus élevé 
dans le monde. A partir de 1986, nous notons une baisse continue et sensible du taux d’accroissement 
naturel.  

Comparativement aux anciennes générations et malgré leur nombre important, ces jeunes ont pu 
bénéficier de la gratuité de l’éducation. Eu égard aux immenses efforts attribués au secteur de 
l’éducation, de la formation et de l’enseignement supérieur depuis l’indépendance, les jeunes sont plus 
instruits et donc censés être mieux préparés à l’exercice d’une activité économique. Le taux 
d’analphabétisme est passé de 74,6% en 1966 à 26,5% en 2002. Le nombre d’élèves des collèges et 
des lycées est passé de 30 800 en 1962/1963 à 3 157 134 en 2001/2002. Le nombre d’étudiants 
universitaires est passé de 2 800 en 1962/1963 à 543 869 en 2001/2002. La proportion de ceux qui 
arrivent à l'université est en constante progression surtout pour les filles. C’est près de 15% des plus 
jeunes générations qui rejoignent les universités.  

Ils jouissent également d’un bien être physique meilleur compte tenu de l’amélioration de l’état et 
des conditions de santé de la population. L’espérance de vie à 15 ans est passée de 43 ans en 1970 à 
62,5 ans en 2002 soit un gain de près de 20 ans. 

Les jeunes sont par ailleurs plus ouverts sur le monde, compte tenu du développement des 
technologies de la communication et de l’information (Internet,…). 

Ces avancées certaines ne doivent pas nous faire oublier deux grands problèmes qui se posent aux 
jeunes : l’exclusion du marché du travail, et la diminution des mariages. 

III. Le chômage chez les jeunes 

Comme le souligne Musette (2004), l’exclusion des jeunes du marché du travail est une constante de 
l’économie algérienne. Il souligne que ce phénomène n’est pas propre à l’Algérie mais qu’on retrouve 
dans presque toutes les économies puisque les taux de chômage des jeunes sont beaucoup plus élevés 
que celui de leurs aînés.  
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Tableau 2: Taux de chômage par groupe d’âge, selon le sexe et le milieu de résidence 
Urbain Ensemble Groupe 

d’âge Masc. Fem. Total Masc. Fem. Total Masc.  Fem. Total 
15 à 19 36,7 71,4 46,5 40,9 70,9 46,4 38,6 71,3 46,4
20 à 24 27,6 56,8 37,0 35,0 61,4 40,6 30,8 58,2 38,4
25 à 29 28,2 49,2 34,3 26,6 39,7 29,7 27,6 46,3 32,7

Total 29,9 57,2 38,1 34,1 56,1 38,8 31,6 56,9 38,4
             Source : PapFam - 2002, ONS - Algérie 

Les jeunes filles sont beaucoup plus touchées par le chômage que les garçons, malgré le fait 
qu’elles se présentent moins sur le marché du travail. 

IV. Le célibat chez les jeunes 

Les célibataires, concernés par l’enquête, représentent 88,2% de l’ensemble des jeunes âgés de 15 à 29 
ans, toutes situations matrimoniales confondues ; 94,4% chez les garçons et 81,8% chez les filles, et ce 
quel que soit le milieu de résidence.  

Tableau 3: Proportion des célibataires selon le sexe, les tranches et la provenance 
Milieu de résidence Tranche d’âge Masc. Fém. Total 

15-19 99,8 98,2 99,0 
20-24 98,4 84,0 91,3 
25-29 88,6 59,1 74,8 Urbain 
Total 96,0 82,8 89,5 
15-19 99,8 98,1 99,0 
20-24 98,3 82,5 90,7 
25-29 80,2 55,4 67,8 Rural 
Total 94,4 81,8 88,2 

               Source : PapFam - 2002, ONS - Algérie 

Conséquence du recul important de l’âge au mariage, la proportion des célibataires est très 
importante entre 15 et 19 ans et ce pour les deux sexes et les deux milieux de résidence confondus, du 
fait de la fixation de l’âge minimum pour pouvoir contracter mariage à 18 ans pour les filles et 21 ans 
pour les garçons. Entre 20 et 24 ans, elle est particulièrement importante pour les hommes. 99,4% en 
milieu urbain et 98,3% en milieu rural. Ces proportions sont respectivement de 84,0% et 82,5% pour 
les femmes. 

A partir de 25 ans, la proportion des célibataires diminue substantiellement, particulièrement pour 
les femmes. Entre 25 et 29 ans, 59,1% et 55,4% de l’ensemble des femmes des milieux respectifs, 
urbain et rural, sont toujours célibataires. Chez les hommes, même si elle diminue assez nettement, 
cette proportion, comparée à celle des femmes du même âge, reste assez importante dans la mesure où 
elle concerne respectivement 86,6% et 80,2% des hommes des deux milieux. 

Les données révèlent par ailleurs que 97,0% des femmes qui ont atteint l’âge légal pour le 
mariage3, fixé à 18 ans, sont toujours célibataires. La proportion des garçons célibataires parmi ceux 
qui ont atteint l’âge légal pour le mariage, fixé à 21 ans, est de 99,3%. 

                                                      
3 Un nouveau code de la famille est entré en vigueur. Il stipule que l’âge minimum légal pour le mariage est de 19 ans pour 

les deux sexes.  



Nacer-Eddine Hammouda 

4 CARIM-AS No.2008/42 © 2008 EUI, RSCAS 

Ces différentes constatations confirment le recul de l’âge moyen au mariage qui est passé de 23,6 
ans en 1966 à 33 ans en 2002 pour les garçons et de 18,3 ans à 29,6 ans pour les femmes4 et indique 
que les mariages précoces, caractérisant jusqu’à une date non lointaine la situation du mariage en 
Algérie, ont quasiment disparu.  

Les causes du recul de l’âge au premier mariage sont multiples. Nous pensons en premier lieu à la 
scolarisation, particulièrement pour les filles. Les efforts de scolarisation et le changement d’attitudes 
des parents, qui permettent à leurs filles de poursuivre des études supérieures, font que les filles 
demeurent plus longtemps dans le cursus scolaire, ce qui retarde leur mariage. A cela, il faut ajouter le 
pouvoir d’achat des ménages et le coût de la vie qui font qu’une fois les études terminées, les jeunes 
pensent aux énormes frais du mariage, ce qui les conduit à vouloir travailler pour y faire face avant de 
penser à se marier. En troisième lieu, le chômage touche particulièrement les jeunes et retarde l’âge au 
premier mariage. La crise du logement, liée aux difficultés économiques que l’Algérie a traversées au 
cours des années 1990,5 a réduit considérablement l’espace résidentiel des ménages. Le phénomène de 
cohabitation est également un autre facteur qui retarde l’âge au premier mariage. Les différentes 
enquêtes auprès des ménages ont montré qu’en moyenne un nouveau couple ne devient autonome en 
créant son propre ménage qu’à partir du deuxième enfant (Hammouda, 2006).  

Pour comprendre le désarroi des jeunes il faudrait analyser les impacts d’une telle situation dans le 
contexte d’une société rigoureuse en matière de mœurs. L’émigration pourrait être perçue comme un 
échappatoire à ces séries d’exclusions que connaissent les jeunes.  

V. Le désir d’émigration chez les jeunes 

L’enquête sur la santé de la famille permet d’estimer que 36,9% des jeunes célibataires de 15 à 29 ans, 
envisagent l’émigration (43,5% des garçons et 29,1% des filles). 

Tableau 4 : Proportion des jeunes célibataires qui envisagent 
l’émigration selon le sexe et le milieu de résidence 

 Urbain Rural Total 

Masculin 48,2 36,7 43,5 
Féminin 30,8 26,6 29,1 
Total 40,3 32,0 36,7 

                            Source : PapFam - 2002, ONS - Algérie 

Les jeunes citadins sont relativement plus nombreux à être attirés par l’émigration. En effet, les 
proportions des garçons qui envisagent d’émigrer sont respectivement de 48,3% pour le milieu urbain 
et de 36,7% pour le milieu rural.  

                                                      
4 L’âge moyen au mariage a été estimé selon la méthode de Hajnal fondée sur la proportion de célibataires. 
5 Les années 1990 ont été marquées par le lancement de trois programmes de stabilisation avec le FMI (Fonds 

Monétaire International - 1989, 1991 et 1994) aboutissant à un rééchelonnement de la dette extérieure en 
1994. Le contexte économique et social s’est dégradé comme l’attestent les principaux indicateurs, la 
croissance du PIB a été négative, le chômage s’est fortement accru sous l’effet conjugué du ralentissement de 
l’activité économique et des pertes d’emploi du secteur public économique engendré suite à sa structuration. 
Le taux de chômage a atteint près de 30% en 2000. 

Le revenu des ménages, en particulier celui des salariés, a baissé de 20% en terme réel [rapport national sur les 
ODM - Algérie].  
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L’émigration qui était autrefois un domaine réservé aux hommes est envisagée désormais même 
par les femmes et ce quel que soit leur milieu de résidence. On estime à 30,8% le taux des femmes du 
milieu urbain désirant quitter le pays, contre 26,6% pour celles du milieu rural. 

Pour étudier le phénomène des jeunes qui envisagent l’émigration, nous avons procédé à plusieurs 
régressions logistiques en prenant comme variable à expliquer le désir ou non de migrer et comme 
variables explicatives : 

• les caractéristiques individuelles socio-démographiques : le sexe, le niveau d’instruction, l’âge ;  
• la zone d’habitat : la provenance, la région que nous avons regroupée selon trois modalités. Nous 

avons distingué entre les wilayas d’émigration traditionnelle, à savoir les zones de montagnes et 
les zones frontalières, les grandes métropoles nationales et régionales et les autres wilayas. 
L’idée étant que la migration est liée à l’existence de réseaux familiaux et locaux ; 

• les conditions de vie : situation individuelle, taille du ménage, type de logement, nombre de 
pièces et existence ou non de conflits avec les parents. L’hypothèse implicite étant qu’il y a des 
conditions objectives qui peuvent pousser à l’émigration. 

Cette méthode permet de mesurer l’effet de chaque variable toutes choses égales par ailleurs. 

Tableau 5: Structure des jeunes qui envisagent l’émigration selon la raisons,  
le sexe et le milieu de résidence 

Urbain Rural Raisons pour lesquelles 
on envisage d’émigrer Masc. Fem. Total Masc. Fem. Total 
Trouver un emploi 47,4 13,7 35,6 54,9 10,6 37,7 
Se marier 0,8 11,9 4,7 0,5 6,0 2,7 
Suivre une formation 9,8 20,2 13,4 9,7 29,2 17,3 
Meilleur niveau de vie 39,7 52,0 44,0 33,0 52,6 40,7 
Autre 2,4 2,1 2,3 1,8 1,6 1,7 
Total 100 100 100 100 100 100 

                    Source : PapFam - 2002, ONS - Algérie 

Le niveau de vie insuffisant, le chômage et l’absence de perspectives sont les principales raisons 
évoquées par les jeunes qui ont déclaré qu’ils envisagent l’émigration. En fait, l’ampleur prise par le 
phénomène de la migration met en évidence tout le marasme des jeunes Algériens qui sont confrontés 
à beaucoup de difficultés dans la vie quotidienne.  

En effet, les jeunes envisagent l’émigration pour un niveau de vie qu’ils espèrent meilleur sous 
d’autres cieux. Ils sont 42,8% à être dans ce cas de figure. La possibilité de décrocher un emploi, qui 
est la seconde raison principale, est déclarée par 36,4% des jeunes qui envisagent l’émigration.  

L’emploi constitue également une des principales raisons pour laquelle les jeunes garçons 
envisagent d’émigrer. 47,4% et 49,9% sont les proportions respectives des jeunes du milieu urbain et 
du milieu rural à avoir évoqué cette raison.  

Pour les jeunes filles qui envisagent l’émigration, la recherche d’un meilleur niveau de vie est la 
principale raison, dans la mesure où elle concerne plus de la moitié d’entre elles (52,2%). La recherche 
d’un emploi n’arrive qu’en troisième position. La possibilité de suivre une formation concerne plus du 
quart des filles.  

Nous avons effectué une série de régressions logistiques binaires. La première sur l’ensemble des 
jeunes célibataires de 15 à 29 ans.  
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Tableau 6 : Variables dans l'équation pour les jeunes célibataires de 15 à 29 ans 
Etape 8(h) B E.S. Wald ddl Signif. Exp(B) 

Age2 -,011 ,003 14,186 1 ,000 ,989
Conflit avec parent (non/oui) -1,066 ,172 38,593 1 ,000 ,344
Difficultés pour mariage (non/oui) -,388 ,101 14,825 1 ,000 ,679
Femmes /hommes -,621 ,094 43,980 1 ,000 ,537
Sans instruction (réf)   65,883 4 ,000  
Primaire 1,149 ,318 13,040 1 ,000 3,154
Moyen 1,486 ,306 23,601 1 ,000 4,418
Secondaire 1,554 ,308 25,389 1 ,000 4,729
Supérieur 2,207 ,323 46,593 1 ,000 9,084
Maison individuelle /villa (réf)   14,104 2 ,001  
Appartement ,342 ,124 7,605 1 ,006 1,408
Maison traditionnelle -,143 ,096 2,234 1 ,135 ,867
Age ,485 ,122 15,916 1 ,000 1,625
Wilayas d'émigration traditionnelle 
(réf)

  107,226 2 ,000  

Grandes métropoles ,034 ,126 ,072 1 ,788 1,034
Autres wilayas -,860 ,100 73,819 1 ,000 ,423

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Constante -5,489 1,282 18,347 1 ,000 ,004
      Source : PapFam - 2002, ONS – Algérie et calculs de l’auteur 

a Variable(s) entrées à l'étape 1 : wilaya de migration 

b Variable(s) entrées à l'étape 2 : sexe. 

c Variable(s) entrées à l'étape 3 : niveau d’instruction 

d Variable(s) entrées à l'étape 4 : conflit avec parent. 

e Variable(s) entrées à l'étape 5 : difficultés pour mariage. 

f Variable(s) entrées à l'étape 6 : type de logement. 

g Variable(s) entrées à l'étape 7 : âge. 

h Variable(s) entrées à l'étape 8 : age2. 

Il s’est avéré que le désir de migration (ou la propension à migrer) dépend en premier lieu de 
l’appartenance ou non à un bassin d’émigration. La deuxième variable est le sexe de l’individu : les 
hommes sont plus enclins à vouloir migrer. La troisième variable est le niveau d’instruction : plus il 
augmente, plus l’individu envisage de migrer. Puis vient l’existence de conflits avec les parents, les 
difficultés pour se marier, le type de logement (la promiscuité dans les appartements) et enfin l’âge : le 
désir de migration augmente avec l’âge mais en décélérant. 

Donc à aucun moment la variable situation individuelle (situation du marché du travail) n’apparaît 
comme variable explicative. Nous retrouvons en fait les problèmes psycho-affectifs des jeunes. 

Ce modèle général diffère selon le lieu de résidence. C’est pourquoi, dans une deuxième étape, 
nous avons effectué des régressions selon les trois types de lieu de résidence.  
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Tableau 7 : Variables dans l'équation « zones traditionnelles d’émigration » 
Etape 4(d) Signif. Exp(B) 
 Sans instruction (réf) ,000   
 Primaire ,070 2,937 
 Moyen ,005 4,957 
 Secondaire ,003 5,674 
 Supérieur ,000 10,615 
 Milieu (rural/urbain) ,000 2,378 
 Maison individuelle /villa (réf) ,005   
 Appartement ,028 1,927 

Maison traditionnelle ,032 ,662   
Conflit avec parents (non/oui) ,006 ,425 

  Constante ,726 ,931 
                              Source : PapFam - 2002, ONS – Algérie et calculs de l’auteur 

C’est ainsi dans les bassins d’émigration traditionnelle (Kabylie, zones frontalières, zone de 
montagne) que le désir de migration est le plus fort. C’est le niveau d’instruction qui est la variable la 
plus discriminante : plus il augmente, plus le désir de migration croît chez les ruraux plus que chez les 
urbains. On retrouve bien les schémas de la migration traditionnelle sauf que le sexe n’est plus 
discriminant ni l’âge, mais ce sont plutôt les conditions de logement. C’est pourquoi l’amélioration du 
niveau de vie (ou plutôt du mode de vie pour les femmes) comme raisons d’émigration vient en 
deuxième position après le fait de vouloir trouver un emploi. 

L’émigration ayant un coût, le chômeur en est exclu de fait. C’est plutôt donc, des jeunes 
travailleurs souvent diplômés qui vont tenter l’aventure migratoire dans le cadre d’une stratégie 
individuelle. L’autre type de trajectoire est celui des étudiants qui vont commencer leur trajectoire par 
le biais d’une formation complémentaire. Dans ce cas ils sont obligés de mobiliser des ressources 
familiales ; c’est pourquoi nous disons qu’il s’agit plutôt ici de stratégies collectives. 

Tableau 8 : Raisons d’envisager d’émigrer selon le sexe 
Sexe Raison envisage émigrer 

  Masculin Féminin
Total 

  
Trouver un emploi 51,9% 13,5% 37,9% 
Se marier ,6% 8,6% 3,5% 
Suivre une formation 9,6% 23,7% 14,7% 

Meilleur niveau de vie 35,3% 51,6% 41,3% 

 
  
  
  
  

Autre 2,5% 2,6% 2,6% 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 

                                   Source : PapFam, 2002, ONS – Algérie 
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Tableau 9 : Variables dans l'équation « grandes métropoles » 
Etape 5(e) Signif. Exp(B) 
 Difficultés pour mariage (non/oui) ,004 ,530 
 Conflits avec parents (non/oui) ,000 ,249 
 Sans instruction ,007   
 Primaire ,049 9,466 
 Moyen ,018 14,345 
 Secondaire ,017 14,838 

Supérieur ,004 28,645   Sexe (femme/homme) ,009 ,575 
 Maison individuelle /villa (réf) ,030   
 Appartement ,012 1,929 
 Maison traditionnelle ,041 1,588 
  Constante ,867 1,048 

                                     Source : PapFam - 2002, ONS – Algérie et calculs de l’auteur 

Dans les grandes métropoles, et du fait d’une crise chronique en matière de logement, ce sont les 
difficultés pour se marier qui doublent la probabilité d’envisager l’émigration. L’autre variable 
directement liée à la première est celle de l’existence de conflits avec les parents, du fait probablement 
de la promiscuité ambiante.  

Tableau 10 : Variables dans l'équation « autres wilayas » 
Etape 7(g) Signif. Exp(B) 
 Sexe (femme/homme) ,000 ,393 
 Sans instruction (réf) ,000   
 Primaire ,006 3,028 
 Moyen ,001 3,608 
 Secondaire ,001 3,831 

Supérieur ,000 10,351 

Difficultés pour mariage (non/oui) ,002 ,646   

Conflit avec parents (non/oui) ,000 ,395 
 Milieu (rural/urbain) ,001 ,655 

Age ,009 1,043   
Besoin poste travail (non/oui) ,050 ,557 

  Constante ,000 ,133 
                                     Source : PapFam - 2002, ONS – Algérie et calculs de l’auteur 

Concernant les autres wilayas, c’est le sexe qui constitue la première variable discriminante : les 
hommes envisagent 2,5 fois plus d’émigrer que les femmes. La deuxième variable discriminante est le 
niveau d’instruction : plus il augmente, plus on envisage d’émigrer : en effet le risque est 10 fois plus 
élevé chez les universitaires par rapport aux analphabètes. Ce qui pose un problème de fond quant à la 
participation des élites locales au développement futur de leur pays. Puis viennent les difficultés pour 
se marier et les conflits avec les parents.  

Contrairement aux wilayas d’émigration traditionnelle, c’est plutôt les citadins qui envisagent 
l’émigration. Le désir d’émigration augmente avec l’âge, c’est-à-dire plus l’individu est confronté aux 
problèmes d’insertion dans la vie active et de désir d’autonomisation. La recherche d’un poste de 
travail ne vient qu’en dernière position. D’ailleurs il y a lieu de distinguer cette variable du chômage 
au sens du BIT (Bureau International du Travail). Il s’agit plus de la recherche d’un emploi décent car 
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l’emploi dans l’informel est toujours possible. Pour terminer nous nous sommes intéressés plus 
particulièrement aux 25-29 ans. 

Tableau 11 : Modèle pour les 25-29 ans 
Etape 5(e) B E.S. Wald ddl Signif. Exp(B) 
 Wilaya de résidence 

Réf : wilayas d’émigration traditionnelle 
  16,276 2 ,000  

 Grandes métropoles ,616 ,263 5,489 1 ,019 1,852
 Autres wilayas -,326 ,229 2,034 1 ,154 ,721
 Situation individuelle 

Réf : occupé 
  10,926 2 ,004  

Chômeur ,724 ,244 8,793 1 ,003 2,063
Autre ,180 ,288 ,391 1 ,532 1,197
Scolarisation 
Réf : scolarisé dans le passé  

  9,544 2 ,008  

Scolarisé actuellement ,534 ,702 ,578 1 ,447 1,706
Jamais scolarisé -1,458 ,495 8,691 1 ,003 ,233
Conflit avec parents (non) -,962 ,366 6,925 1 ,008 ,382
Difficultés de mariage (non) -,420 ,196 4,617 1 ,032 ,657

 
  
  
  
  
  
  
  

Constante -,341 ,332 1,057 1 ,304 ,711
Source : PapFam - 2002, ONS – Algérie et calculs de l’auteur 

a Variable(s) entrées à l'étape 1 : wilaya de résidence. 

b Variable(s) entrées à l'étape 2 : situation individuelle. 

c Variable(s) entrées à l'étape 3 : scolarisation. 

d Variable(s) entrées à l'étape 4 : conflit avec parents. 

e Variable(s) entrées à l'étape 5 : difficultés de mariage. 

C’est toujours le type de wilaya de résidence qui est la première variable discriminante mais le 
désir de migration est 1,8 fois plus élevé chez les citadins des grandes métropoles que chez ceux qui 
résident dans les wilayas de migration traditionnelle. Le chômage vient en deuxième position pour 
expliquer le désir de migration. En effet les chômeurs ont un risque deux fois plus élevé de vouloir 
migrer que ceux qui sont occupés. Puis nous retrouvons la scolarisation et toujours les conflits avec les 
parents et enfin les difficultés pour se marier. 

Il est à noter que le sexe n’apparaît pas comme variable discriminante, c’est-à-dire qu’il n’y a pas 
un effet sexe, toutes choses égales par ailleurs. Ceci en gardant à l’esprit qu’on ne travaille que sur les 
célibataires et que la proportion de célibataires est plus élevé chez les hommes. 

Conclusion 

Malgré le fait que le type de données mobilisées n’était pas destiné prioritairement à l’analyse des 
phénomènes migratoires, ce travail montre à l’évidence l’apparition de nouvelles trajectoires 
migratoires. Il est clair que le désir de migration ne signifie pas automatiquement que s’en suivra 
l’acte. Ces résultats corroborent nos observations empiriques : l’entrée des femmes dans le paysage 
migratoire, la migration des universitaires. Une enquête plus spécialisée serait à même de confirmer 
ces premiers résultas et de mieux les expliquer. 
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