
LES FORMES DE LA MOBILISATION 
DE LA FORCE DE TRAVAIL ALGÉRIENNE 

EN FRANCE DE 1945 A 1982 : 
ESSAI DE PÉRIODISATION CRITIQUE 

Le mouvement migratoire algérien en direction de la France ne s'amorce 
réellement qu'à partir de 1914. et connaît une progression continue jusqu'en 
1924: la population algérienne immigrée en France I>asse alors de 1500 à 
100000 individus: c'est la première phase ascensionnelle du mouvement. Elle 
est suivie de 1925 à 1930 d'une relative stabilisation . L'effectif immigré oscille 
entre 100 et 135000 individus mais la crise de 1929 réduit considérablement 
les effectifs et l'on observe ensuite une faible reprise du mouvement avant la 
seconde guerre mondiale. Tout au long de cette période les immigrés assurent 
une fonction d'ajustement et de régulation conjoncturels sur le marché de 
l'emploi métropolitain; le cycle des parcours migratoires épouse la double 
contrainte des travaux agricoles saisonniers en Algérie et d'une prolétaris.1tion 
industrielle partielle en métropole, 

Il s'agit de cycles courts, nombreux, fréquents et répétés qui ne touchent 
que la force de t ravail excédentaire produite dans le cadre du mode de produc
tion domestique, et assujettie à la logique de sa reproduction , La seconde guerre 
mondiale réduit les effectifs à leur niveau de 1920, et ce n'est qu'à partir de 
1945 que l'on observe cette progression quasi linéaire qui , jusqu'en 1975 devait 
multiplier les effectifs par 16 et atteindre 820000 individus à la veille de la 
crise de 1974 , Par rapport à la période précédente, J'apport de main,d'œuvre 
émigrée change radicalement de signification: il joue désorlpais un rôle structu, 
rel et durable dans la mutation de l'appareil productif français, la durée des 
séjours s'accroît, l'émigration touche davantage les familles, le montant et la 
fréquence des remises sur salaires diminuent régulièrement, les retours défini· 
tifs ne concernent qu'une mince frange - hautement qualifiée - qui parvient 
à accomplir sa réinsertion dans l'appareil productif algérien et l'on observe une 
relative stabilisation de la communauté algérienne en France, Enfin. J'arrét 
officiel du mouvement migratoire depuis 1974, lié à la crise de suraccumulation 
que connaissent les économies industrielles développées depuis cette date freine 
considérablement le mouvement, sans toutefois le tarir, Toutes les estimations 
dont on dispose depuis cette date, et en l'absence des résultats du recensement 
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de 81, tendent li prouver que la stabilisation de la plus grande fraction de la 
communauti! algérienne immigrée, s'acrompagne d'une précarisation accrue sur 
sa frange la plus démunie l)Our laquelle on observe une rotation accrue non 
Séulement entre la France et l'Algérie. mais entre ces différents postes de 
travail: travail intérimaire. 

Enfin. la recomposition de la division internationale des tâches qui 
3l"COmpagne la crise. soulève la question d'un réorientation des flux de main· 
d'œuvre à l'échelon international et plus particulièrement. en ce qui concerne 
les Algériens. à J'échelon du monde arabe. 

Nous vous proposons, dans le cadre de cet article de distinguer les 
diffërenles périodes qui ont marqué ['évolution des migrations algériennes en 
France depuis 1945, en associant cette analyse fi celle des principales tendances 
du développement économique des deux pays, Après ovoir précisé mois très 
rapidement. la manière dont les migrations algériennes se metlent en place 
entre 1914 et 1940 (I), nous distinguerons 3 périodes principales: 

l. La période 1945·1962 

Phase d'essor véritable du mouvement migratoire en direction de la 
France. cette période correspond fi une mulntion profonde de l'appareil produc· 
tif français et fi un modèle d'accumulation du cnpital fondé de manière domi, 
nante sur l'extorsion de plus·value relative. L'immigration freine le mouve· 
ment de salarisat ion interne et favorise la mobilité professionnelle des ouvriers 
nationoux. Côté Algérien elle correspond â l'amplification du mouvement 
d'expropriation de la petite paysannerie parcellaire et fi l'échec de la riposte que 
la métropole tente d'opposer à la dégradation du modèle d'économie coloniale. 

2 . La pé riode 1962 ·1975 

L'insert ion de l'appareil productif algérien dans l'économie mondiale et 
l'(llllorce du déclin de la croissance frança ise conjoignent leurs effets pour 
l'en forcer - en volume - les tendances de la période précédente et faire du 
mouvement migratoire une composante structurelle ct durable aussi bien du 
développement algérien que de la croissance française, Celle·ci repose principa· 
lement sur l'extorsion de plus·value absolue: elle se traduit par une recomposi· 
tion profonde du travailleur collectif et une réa llocation de la main·d'œuvre 
immigrée entre secteurs et postes de travail. Cette tendance fixe te rôle et la 
place des immigrés dans la product ion. 

(1) l'our l'approfondissement de cette période cf. Gilbert 8t:Auct • • Mil:l1ItÎons interna et 
mil:ralion$ e"~rn~ : exode rul1ll "t offre de travl.j[ all:érienne en rrance entre 1840 et 1940 . 
Colloque GRJ::CO 13. Bi/an rk lïmmigrolion alg"'wnne, Grenoble. ~,nvier 1983, 
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3 . La période 1975 · 1982 

L'extorsion de plus·value absolue se heurte aux limites que fixe l'extor· 
sion de plus·value relative et aooutit à la crise de 74 qui se manifeste par un 
chômage st ructurel durable, sans que le niveau de l'emploi dans les principa.ux 
pays industrialisés ne paraisse devoir se relever d'ici deux ou trois ans. La 
ri pose que le capital tente d'apporter à la crise en terme de redistribution de la 
division internationale du travail pose la question d'une réorientation des flux 
de main·d'œuvre à l'échelon mondial (2) et met en évidence le caractère définitif 
des migrations dans les pays industriels, où désormais la question principale 
revient à savoir comment les clivages nationaux continueron t ou non, et de 
quelle manière, à intervenir dans la gestion globale de la force de travail. 

1. - LA PERIODE QUI PRÉCÈDE LA SECONDE GUERRE MONDIALE; 
LA CONSTITUTION DES RESERVES 

Jusqu'à la veille de la seconde guerre mondiale, le volume des effectifs 
algériens en France était réglé par l'évolution contradictoire des intéréts de la 
grande propriété foncière coloniale et de ceux de certaines fractions du capital 
métropolitain (céréalières, industries de consommation). Parallèlement, les flux 
l'étaient par l'articulation qui se rêalisait entre le mode de production domes· 
tique (métayage au 115), encore dominant dans l'agriculture non cap italiste, et 
les grands domaines l'Oloniaux, Durant toute la période qui suit la première 
guerre mondiale jusqu'à la crise de 29, l'Algérie joue vis·à ·vis de la métropole 
un triple rôle: 

A) DE IŒDUCTION DES COÛTS DE PRODUCTION 

a) dans la sect ion de la production des biens de production pm le biais 
des exportations de matières premières (houille, zinc, cuivre, fer ... ). 

b) dans la section de la production des biens de consommation par 
l'exportation de denrées agricoles et alimentaires (vin, céréales ... ). 

Bl DE DÉBOUCHÉ l'OUR U; MAI{CHt': MÉTROPOLITAIN DE CERTAINS BIENS O".:QUIPE· 

MENT OU DE CONSOMMATION (S UBST!TUT Dt: L'ARTISANAT - MACHINES AGRICO· 

LES ETC ... ) 

Or, parallèlement, les immigrés algériens en France se répartissent pour 
l'essentiel, dans les mines, les industries textiles, les raffineries de sucre, 

(2) Sur ct tte que~tion cf. Gilbert BUUGt, Rente pétroiihl' el migration de main·d'œUl're au 
Mayen·()n'ent (en préparation), et : Gilbert BEAUGt, AIHin RoUSSlu.oN, Le migrant el SJ)I! double: les 
".veux unitaires des migra/ions de main·d'œuvre au Moyen·Orienl (en prép"ralion). 
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huilerie, savon nerie. docks, chantiers publics, ainsi que dans l'ag riculture où ils 
sont massi vement représentés. 

Il est extremement significatif de noter que la demande en main-d'œuvre 
immigrée s'opère en métropole dans [es memes secteurs que ceu x qui produ i
sent les eXi>ortations algériennes en direction de la Fronce. Par ailleurs l'immi· 
gration - ou plus exactement le mouvement migratoire - qui contribue en 
France à accroître tes effectifs s.11ariés LOut en freinant l'exode ru ral. se traduit 
en Algérie par une extension conjointe du salarilll agricole et du khammesal. 
On observe simultanément en Algérie l'apparition de cultures maraîchères 
intenses et un développement considérable du vignoble. alors que les coû ts de 
production comparés de ces deux cultures en France, pm mpport â d'autres 
cultures , ne cessent d'augmenter. D'un autre côté, l'agriculture métropolitaine 
mobilise les travailleurs immigrés dans des branches qui correspondent il une 
régression des cultures coloniales (blé, betteruves, etc.). Tout se passe donc 
comme si, jusqu'à la crise de 1929. les mouvements de main-d'œuvre et les 
mouvements de marchandises jouaient à la fois un l'ôle complémentaire et 
contradictoire vis·à-vis de l'accumulation du capi tal métropolitain. A partir des 
(Innées 30, cet l'q uilibre va se heurter aux lobbies cé réa lières et viticoles : les 
uns essayant de renforcer le mouvement migratoire (3) les autres essaya nt de 
bloquer la production algérienne de vin à un niveau l'Ompa ti ble avec le main
tien des caractéristiques du vignoble frança is (4); la crise de 29 / 31 ba layera 
définitivement le compromis de la période précédente_ Les réductions d'emploi 
dans le secteu r agricole et minier sont considérables et elles amorcent le reflux 
du mouvement migratoire. 

Alors qu'en 1930 on pouvait évaluer le nombre des t rava illeurs algériens 
immigrés en France a environ 120000, celui-ci tombe â 65000 en 1932. puis 
56000 en 1933, pour atteindre 32000 en 1936. Con trai rement il ce que l'on 
observe dans la période actuelle, on note il partir de 1930 un véritable mouve
men t d"exportation du chômage métropolitain en direction de la colonie, 

Progressivement, les effets de la crise en Algérie se diffusent du secteu r 
agro-exportateur au restant de l'économie et ils se tradu isent par une roouction 
importante du pouvoir d'achat des commullllutés domestiques, dont la repro
duction dépend de plus en plus du secteur ma rchand. On observe alors une tres 
forte concentration du domaine agricole qui s'opère nu prix d' une chute vertigi
neuse de la valeur des sols et d'un endettement croissant des exploitants 
pa rcellaires placés dans les plus mauvaises t;ondi tions. Cc mouvement de 
conccntrution touche aussi bien la propriété nIgérienne que la propriété 0010' 

niale ct il a pour conséquences de précipiter le déséq uilibre du mode de 
production domestique. En définitive, l'influence conjuguée de l'expropriation 

(3) • C'tst l'inOu,,nce du prix de la main·d·Œuv .... ,,! le. difficuh~. d~ .... '<:rU!emen! du 
])''''!<In''''] qui ;ou"n! un rôle détHminant dans lei difficuho!§ actu~llt'l de I~ cu ltur~ du blé. Une 
politi'lU<: d'i mmigration de main·d·leu'·", é!rmll:~ re 1I"e<: obligl.tion pour J'ouvrier de rester plusieurs 
~nnét;s chez remployeur 'lui ra rail ' 'eni. serai t nécenaire ". Osias ScH,o.CIUl A.N./.f' l'omm .. ,... .. mondial 
dl's «"al .. s el /U!5 """""'''''''0'''' pOUr la CUllurl' du "'" l'n f'ronu. TM", Grenoble. 1931 

(4) " Lorsque la dklaration de MoI te rera apparaît re d ... r~lIOurœ. dépa$S~nt 6~ million5 
d·h.'etoli t r"". il)' ~ura lieu à bI~", " . art. 7. Statut dH uiMXiatiolU viticoles. rrsllCi!·Al~rie, 1931. 
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de la paysannerie, du reflux des travailleurs émigrés, de la baisse du pouvoir 
d'achat et de l'augmen tation du sous-emploi rura l, sïls permettent en France 
d-lItténuer les effets de la crise, contribuen t en Algérie il les intensifier et â 
faire de la période 1930-1940, celle au cours de laquelle se constitue véritable
ment J'immense réserve de main-d'œuvre qui viendra, à partir de 1945, gonfler 
les rangs de l'émigration, C'est de cette période que date en Algérie l' lIpparition 
des prem iers grands bidonvilles urbains, La période de guerre ne fera que 
parfa ire <.:e que la crise de 1929 avait déjà amorcé, 

Aussi pour reprendre la dichotomie commune entre c fllcteurs push. et 
c facleurs pull. on peut admett re qu -en Algérie les conditions d'une offre 
soutenue et dUl'1lble ont été créées bien avant que se manifeste une demande 
l'Orrespondan te, 

II. - LA PÉRIODE 1945 ,1962: 
LA MOBILISATION DES RÉSERVES 

Nous avons déjà vu qu'à la veille de la seconde guerre mondiale les 
conditions d'une mobilisation massive de la force de travail algérienne avaient 
déjà été créés en Algérie, C'est donc la situation en métropole, qui , tout au long de 
celle période, va jouer un role moteur dans l'entretien des flux migratoires; 
beaucoup plus que cela, l'échec des mesures qui seront alors II dopt~s pour 
enrayer le phénomène et stabiliser la situation dans les camp..'1gnes (politique 
di te du paysa nnat) n'aboutiront en tout et pour tout qu'à pérenniser l' émigra
tion bien au-delà de l'indépendance algérienne et jusqu'à la période actuelle, 

Dès 1945, on observe en France une mul3tion I)ro fonde du mode d'accu
mulation du capital fondé sur la prééminence du secteur de la production des 
biens de production et qui correspond à des transformations radicales de 
l'appareil productif et de l'organisation du travail. Ceci se traduit par une 
demande massive et sou tenue en main-d'œuvre d'origine étrangère, bien que, 
tout IIU long de cette I)ériode la population act ive globule reste pratiquement 
stat ionnaire, Ent re 1954 et 1962 elle passe de 18265000 il 18 10 1 000; on 
observe même une légère régression , Ceci signifie que l'apport en main-d'œuvre 
imm igrée non seulement est un apport net, mais qu'il fre ine en quelque sorte 
le processus de sala risation de la population métropolitaine en favorisant sa 
n!orienta t ion dans des secteurs d'activité ou sur des postes de travail non 
accessibles à la main-d'œuvre étrangère, L'immigration permel donc d'accélérer 
la mobili té sociale et professionnelle de la population ouvrière, de freiner le 
processus de salarisation c'est-il-dire de maintenir les équi libres sociau x inter
nes sans toutefois co mpromettre la croissance, En effet , tout au long de la 
période considérée, l'économie françai se connait un rythme de croissance sou
tenu qui se poursuivra pratiquement jusqu'en 1970 (5,5°0 / a n en moyenne), 
Les impératifs de reconstruction et de reploiement industriels, consécutifs il 
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l'économie de guerre imposent au capital françai s la mobilisation sur une large 
échelle - mais principalement dans les secteurs et sur les postes de travail 
faib lement soumis au processus de substitut ion capital/trava il (bâtimen ts et 
travaux publics - mines. etc ... ) - d"une main-d'œuvre bilna lisée el partielle
ment soustra ite au mode de production capitaliste de manière fi maximiser la 
rentabilité du plan de redressement tout en fais.1nt l'économie d'une a mplifica
lion de l'exode rural qui aurait eu pour conséquence de renchérir la valeur des 
b.'ts salaires et de compromettre les équilibres sociaux qui étaient à l'origine du 
processus de croiS5.1nce. 

Entre 1949 et 1952, la France reçoit 2.4 mill iards de dollars US au titre 
du Plan Marshall qui sont répartis sur J'ensemble des secteurs jugés prioritllires 
(charbon, électricité, acier, ciments, tracteurs, transports) alors qu 'au même 
moment, la plan Monnet estime à 480000 (dont 90000 nigériens) le nombre 
des immigrés nécessaires à l'aCCQmplissement de J'effort de reconstruction, 
Ma is ces estimations en volume dissimulent une phase de rotation intense: 
pour les travailleurs algériens, leur mobilisation 3U se in de l'app3reil productif 
frança is reste suoordonnée au rôle qu'ils jouent dans la reproduction des 
communautés domestiques, En mêtropole, ln part des investissements dans le 
produit national brut ne cesse d'augmenter: or, comme les effectifs employés 
restent st3t ionnaires, c'est le capit31 par perso nne qui s'accroit considérable, 
ment. Il s'agit bien d'un développement de type capitalistique, fondé sur 
J'extorsion de plus'ualue relative, les immigrés favori sa nt la reconversion de 
J'appareil indust riel par le rôle qui leur est alors assigné dans la recomposition 
du trava illeur collectif. Tout au long de cette période et jusqu'autour des 
années 61,62 le taux de profit avant impôt des sociétés industrielles ne cesse 
d'augmenter et I" économie françai se approfondit son insertion dans le marché 
mondial par l'intensification de ses échanges extérieurs, On observe alors une 
progression beaucoup plus rapide des échanges e",térieu rs que du volume de la 
production: entre 1953 et 1962 les exportations augmenten t de 82 00 alors que 
dans le même temps la production industrielle ne progresse que de 62 °0 et les 
exportations ne progressen t que pour les secteurs d'activité où la force de 
travail immigrée est relativement moins représentée qu 'ailleurs, ce qui indique 
bien la place qu'i ls occupent au sein de l'appareil productif, Toutefois cette 
tendance n'est obtenue qu'au prix d'une transformation radicale des échanges 
intersectoriels internes qui prépare le mouvement de réallocation de la forme de 
travail que connaîtra la période suivante, principalement caractérisée par 
l'extorsion de plus-ua lue abrolue, Pour comprendre le rôle de la mai n,d'œuvre 
algérien ne dans ce processus, il nous faudra donc saisir la nat ure de l'évolu tion 
des rapport intersectoriels, J' évolution comparée de ln mai n,d'œuvre nationale 
et étrangère dans chacu n des secteu rs, enfin le rôle spécifique de la main· 
d'œuvre algérienne pa r rapport à l"ensemble de la main,d'œuvre étrangère. 

Toutefois, avant d'en venir là, il nous reste· à saisi r comment cette 
évolution détermine révolution de la colonie algérienne et contribue à faire de 
I"Algérie un pays à uédents structurels de main,d'œuvre, Elle y contribue de 
deux manières: la première directement, en amplifiant et en parachevant le 
travai l séculaire d'expropriation de la petite paysannerie, la deuxième indirecte ' 
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ment, en déterminant la nature de la coalition de classe qui sera à l'origine de 
la décolonisation et des luttes d'indépendance nationale, et à partir de laquelle 
il est nécessaire de comprendre la stratégie de développement que suivra 
l'Algérie au lendemain de la guerre. 

Ce que l'on observe en Algérie à partir de 1945, c'est à la fois une 
concentration de la grande propriété coloniale parallèle à une parcellisation 
accrue de la propriété algérienne qui correspond à une r(>duction globale du 
volume et de la valeur des exportations. Les prix de la terre subissent une chute 
vertigineuse sans que les mesures de la politique du paysannat ne parviennent 
à opérer une redistribution des sols en faveur de la petite paysannerie. Simulta· 
nément, en France l'exode rural interne se maintient à un taux relativement 
bas jusqu'en 1958, comparativement à l 'ensemble des autres pays européens. 

Ainsi, tout au long de cette période qui va de 1945 à 1955, date d'entrée 
de la France dans le marché commun agricole et où l'ensemble de ces mécanis· 
mes continueront à jouer, mais dans un cadre différent de celui qui lie la 
France à l'Algérie, les coûts de production de la propriété algérienne parcellaire 
tournée vers l'exportation ne cessent d'augmenter, alors que ceux de la produc· 
tian parcellaire métropolitaine diminuent sensiblement, réduisant d'autant la 
marge de profit de la grande propriété coloniale et allant jusqu'à inverser le 
mouvement des échanges. On note à cette période combien l'Algérie importe de 
denrées qu'elle est censée produire. Ceci se traduit par une redistribution des 
disparités de salaires. qui augmentent entre la France et l'Algérie, qui dimi· 
nuent entre l'agriculture et lïndustrie métropolitaine. En effet, les prix de 
production de la grande propriété coloniale sont fixés à la baisse par ceux de la 
production parcellaire métropolitaine et à la hausse par ceux de la production 
parcellaire algérienne orientée vers J'exportation et sur lesquels elle s'aligne. 

Or, entre 1945 et 1955, ce rapport ne cesse de diminuer; la conséquence 
en est de précariser davantage les conditions de la reproduction de la petite 
paysannerie algérienne et d'intensifier les flux migratoires, sans pour autant 
favoriser une reconversion des grands propriétaires terriens dans les industries 
d' import ·substitutioll. Toute la politique française en Algérie jusqu 'en 1962 
consistera il tenter de promouvoir un développement de type import·substitu· 
tion tout en essayant d'enrayer l'expropriation des communautés paysannes et 
l'exode rural. Toutefois, l'ensemble des mesures qui seront adoptées vont, non 
seulement produire les effets inverses de ceux que l'on escomptait, mais créer 
également les conditions d'une extraversion durable de J'appareil productif 
algérien , 

Dès 1945, la commission des réformes musulmanes préconise la mise en 
œuvre d'une nouvelle politique agricole et industrielle destinée il • relancer. 
l'économie algérienne en • corrigeant . ses déséquilibres: développement du 
marché intérieur et de l'emploi. renforcement du secteur industriel, relance des 
échanges intersectoriels, mobilisation de l'épargne. etc, 

Dans l'agriculture, cette politique est fondée sur une réforme de l'accès 
aux crédi ts d'équipements pour le secteur« moderne· et sur un soutien accordé 
au secteur traditionnel. Ainsi, entre 1947 et 1952, le volu me globale du crédit 
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Rex:Qrdé au secteur agre-exporlateur est considérable puisqu'il atteint 8 mil· 
liards 250 millions de francs et que l'on calcule que l'crfort de mécanisation 
réduit de 60'0 les coûts de production. Mais, compte tenu de ta hausse des 
coûts salariaux, l'ouverture du crédit à l'êquipement n'a pour conséquence que 
de maintenir la marge bénéficiaire des exploi tations concernées, alors qu'on 
note une régression des débouchés en direction de la métropole. Simultané· 
ment, il entraî ne une réduction des effectifs employés en rendant plus urgentes 
les mesures de soutien au secteur traditionnel. 

Or. en regard, ce soutien se révèle un échec total: les sociétés agricoles de 
prevoyance ne dis tribuent que 2 milliards 600 millions de fnmcs sur une 
population dix fo is supérieure il celle du secteur moderne - l'échl'C de la Caisse 
d'Accession à la Propriété et 11 l'Exploitation rUnlle cré(oe en 1956 est compara· 
ble; il s'agissa it pour la CAPER de redistribuer les sols ~ pour cause d'insuffi· 
sa nte mise en valeur". Or, en 1961 , la CA PER a acquis 200 000 ha environ, n'en 
11 loti que 28000 et distribué 9000 répnrtis sur 1 200 lots, 

Au total, 11 la veille de l'Indépendance, 22000 l'QI ons exploitants dispo· 
s:.ient de 2 700 000 hectares , soit 40 00 des terres effectivement cultivées et ce 
secteur, entièrement tou rné vers l'exportation, représentait 65 °0 de la produc· 
tion agricole du pays, A côté de cela, 650 700 exploitants algériens se répartis· 
saient i 340 000 hectares Je terre d'utilité irrégulière, Ainsi, l'agriculture qui 
emploie toujours 70 0

0 de la population active, produit plus Je 40 °0 de la 
production nat ionale globale et ne retire que 22 00 du revenu l'Qrrespondant. 
Cet appauvrissement de la paY,So.1nnerie algërienne va de pair a\'ec une progres· 
sion extrêmement faible du revenu des mënages : dès 1952, les transferts sur 
sa laires dûs 11 t'ëmigrat ion sont comparables en valeu r aux revenus tirés de 
l'agriculture. 

Simultanément, la nouvelle politique industrielle accorde des avantages 
financiers ënormes aux entreprises en leur proposant des ava nces il L'lUX réduits 
pouva nt représenter jusqu'à 50 °0 des investissements, Il s'agit l. lors de fournir 
directement le marché algérien en produits autrerois importés, 

Or, durant toute la période qui va de 1945 à 1955. et malgré t'ampleur 
des ressources allouées au développement économique par l'Etat rrançais, le 
produit intërieur brut demeure exceptionnellement bas (+ 3 Ou par an environ) 
et bénéficie princip.'liement au secteur du bâtiment et des stlrvices, La progres· 
sion des emplois tertiaires improductifs est extrêmement forte, l'emploi indus· 
triel progresse moins vite que l'exode rural en direction des villes, et si les 
investissements progressent de 25 00 en tre 1950 et 1954, ils sont davantage 
dûs HU secteur public sur des fonds d'origine extérieure qU'llU secteur privé sur 
des ressources internes, 

Le plan de Constantine et la valoris.'ltion des hydrocarbures dès 1955 ne 
parviendront pas à enrayer cette tendance. 

La mise en œuvre du Plan de Constantine produit incontestablement un 
net rétablissement de la situat ion algérienne puisque les dernières annëes de la 
colonisation sont marquées par une forte croissance du PIS (+ 5,7 °0 pa r an en 
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moyenne) et une augmentation du revenu réel par habitant. Le niveau des 
investissements dans le secteur pét rolier est 15 fois plus élevé en 1962 qu'en 
1952 et correspond il une progression conjointe de la production qui atteint 19 
millions de tonnes en 1962, soit 19 00 du PIB contre 2 °0 seulemen t en 1957. 
Elle est liée il une très forte rentabil ité des capitaux investis qui ont une 
maîtrise totale de la production entièrement exportée sous forme non raffinée, 

Toutefois, la totale liberté de rapatriement des profits accordée aux 
sociétés pétrolières et l'alignement de la composition organique du capital 
pétrolier sur les conditions de la mise en valeur des capitaux il l'échelon 
international, permettent d'expliquer la très faible capacité d'entraînement du 
secteur pétrolier sur le restant de l'économie et le fait également que les 
créations d'emplois y soient extrêmement réduites: 8700 ouvriers en 1962, 

Par contre, le Plan de Constantine amplifie les tendances de la période 
antérieure, beaucoup plus qu'il ne contribue il les transformer: c'est le cas 
pour le bâtiment et les services, 

Entre 1958 et 1967, la valeur ajoutée clans le bâtiment passe de 1 
milliard il 3 milliards de francs, soit une progression de 200 go, alors que 
l'emploi n'enregistre qu' une progression de 110 °0 , Cette progression est obte, 
nue par l'ampleur des investissements publics en infrastructures de base. En 
1960, le pét rùle et le bâtiment réalisent 60 00 de la production indust rielle, ce 
qui indique assez bien l'échec du plan de Constantine à transformer radicale· 
ment les bases de l'accumulation du capital en Algérie, 

Au contraire, on observe une intégration accrue de J'économie algérienne 
à l'économie frança ise, qui aboutit finalement à faire de raide apportée au 
processus de substitution d'importation, une subvention à la délocalis..1tion de 
certains segments de l'appareil productif français visant le marché algérien, 

C'est le cas dans le secteur des matériaux de construction, de la verrerie, 
des industries agro·alimentaires et du textile où certains groupes français 
(Lafarge, Saint·Gubain, Lesieur, DMC) créent leurs propres filiales algériennes. 
Ainsi, les secteurs qui, dans la période précédente, faisaient en France appel à 
la main·d'œuvre algérienne, se délocalisent partiellement en Algérie clans la 
période suivante, 

En 1962, l'ensemble des conditions qui vont contribuer à entretenir le 
mouvement migratoire sont réunies. L'accession de J'Algérie à l'inclépendance 
ne parviendra en aucune manière à les transformer: fondée sur le développe' 
ment du secteur des hydrocarbures, l'indépendance algérienne laissera pour 
compte la paysannerie - trait caractéristique de la totale· extraversion . cie 
l'économie algérienne, les transferts de capitaux privés de J'Algérie vers l'étran
ger accompagnent l'amplification de l'émigration. Alors qu'entre 1958 et 1962, 
l'exportation de capitaux privés de l'Algérie vers la France passe de 930 â 712 
milliards de francs nouveaux, l'effectif immigré global augmente de 263 à 
412000 incliviclus. Or, dans le même temps, l'appareil productif frança is 
connait une mutation Qui va se traduire 'par un mouvement important de 
réallocation de la force cie travail étrangère entre secteurs, 
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III. - L4" PÉRIODE 1962-1975. 
LA RÉALLOCATION SECTORIELLE 
DE LA MAIN-D'ŒUVRE IMMIG RÉE 

A partir des années 60, \'(:><:onomie française entre dans une phase de 
décroissance du taux de profit moyen avant impôt, le mouvement de substitu
tion capitnlllravail s"atténue et on observe une augmentation du volume des 
effectifs employés, sans que toutefois l'efficacité technique des investissements 
ne s'améliore : la productivité du capital investi - qui mesure la valeur ajoutée 
produite par unité de capital additionnel - baisse régulièrement entre 1962 et 
1974 - . Ce décalage entre la performance technique et le rendement écono
mique des entreprises nous conduit â considérer que c'est essentiellement sur le 
travail que repose le fardeau de la croissance. On entre alors dans une phase oû 
l'extorsion de plus·uaiue absolue constitue le trait dominant du modèle d'accu· 
mulation. 

Or, cette évolution ne s·est pas manifestée uniformément sur l'ensemble 
des secteurs de la production. Elle s'est accompagnée d·une réorganisation 
profonde à la fois des caractéristiques internes de chaque secteur, et des 
rapports quïls entretiennent. Nous nous limiterons à l· appréhender sous trois 
angles : celui de la répartition sectorielle des travailleurs étrangers et des 
algériens par rapport à la population active globale entre 62 et 75, celui du rôle 
des travailleurs immigrés dans la rentabilité du cnpital, celui , enfin, des 
tmnsformations que l'on observe dans la composition organique de la force de 
tmvail. 

Al ÊVOLUTION 01:: LA Ri:PARTlT!ON SECTORŒLLE DES TRAVA!LLEUilS i:TRANGERS ~:T 
ALGÉRIENS 1954-1975 

L'évolution de ln répartit ion sectorielle des travailleurs étrangers et 
algériens sur la période 1954-1975 n'a de sens que par rapport à l'évolution des 
effect ifs globaux par secteurs . De ce point de vue, si sur l'ensemble de la 
période nous observons d'abord une réduction des effectifs, suivi d·une progres
sion au cours de la période 62/75, chacun des secteurs ne s'aligne que très 
imparfaitement su r cette tendance d'ensemble, 

Deux secteurs, l"agriculture et les indu stries de consommation enregis
trent une baisse constante de leurs effectifs, alors que deux autres, ne cessent 
de progresser: il s' agit des industries agro-alimentaire et du logement et 
services. Dans lïntervalle de ces deux tendances extrêmes, tous les cas de 
figures sont observés: une diminution constante suivi d'un relèvement en fin 
de période pour les industries intermédiaires, une baisse initiale suivie d'un 
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relèvement dès 1962 pour les transports et télécommunications. Une progres, 
sion entre 54 et 68 suivi d'une diminution entre 68 et 75 dans le cas de 
l'énergie. des industries d'équipement et du BTP. Or, cette évolution des 
effectifs salariés globaux par secteur ne traduit qu'imparfaitement les mouve· 
ments internes de chaque secteur. 

Si il ces tendances d'ensemble nous faisons correspondre les mouvements 
des effectifs étrangers plusieurs observations doivent être faites: 

1} Dans un certain nombre de secteurs, ["évolution des effectifs étrangers 
accompagne l'évolution des effect ifs globaux, que ce soit il la baisse comme dans 
I"llgriculture, ou que ce soit il la hausse comme dans les industries intermédiai· 
res, les logements et services, les transports et télécommunications. Pour ces 
secteurs d'activité, la conjoncture de remploi étranger semble épouser la 
conjoncture de J'emploi global: 

2} Par (.'ontre un certain nombre de secteurs témoignent d'une évolution 
très contrastée pour lesquels le rôle structurel de la main·d'œuvre étrangère 
pa raît mieux établi. C'est le cas des industries d'équipement, des industries de 
consommation, du bâtiment et du commerce où les effectifs globaux sont il la 
baisse alors que les effectifs étrangers sont il la hausse. C'est également le cas 
pour ["énergie et les industries agro·alimentaires où J'on observe la tendance 
contraire . 

Pour l'ensemble de ces secteurs, c'est donc dans les transformations 
observées en terme d'organisation du travail et de recomposition de la force de 
travail que )"on peut au mieux approcher le rôle de la main·d'œuvre étrangère. 
Si la progression des étrangers dans les commerces reflète assez bien une 
tendance il la stabilisation des communautés immigrées en France et que le rôle 
de la main·d·œuvre étrangère dans le b.-'ltiment et les travaux publics commence 
li être connu, par contre une incertitude demeure sur les tendances internes des 
industries d'équipement et de consommation . Or, ce son t précisément ces 
secteurs qui avec le BTP, enregistrent au cours de la période 1954·1975 il la 
fois la croissance la plus faible de la productivité apparen te du travail et les 
rendements économiques les plus élevés. Nous reviendrons sur cet aspect dans 
le paragraphe suivant, mais il n 'est pas sans intérêt pour lïnst'1.nt de souligner 
la spécificité de la main·d'œuvre algérienne par rapport à la main·d'œuvre 
étrangère dans son ensemble . Si, dans ["ensemble, ["évolution de la main· 
d'œuvre algérienne par secteur semble épouser assez fidèlement ["évolution 
globale de la main·d'œuvre étrangère, li quelques exceptions près, il est frap· 
pant de noter que son rôle dans le BTP se réduit considérablement au cours de 
la période 68·75, alors que cela avait déjà été le cas entre 54 et 62, mais quïl se 
renforce dans J"agriculture il J'inverse de toutes les autres tendances observées. 
Cette analyse comparée par secteur devrait être complétée par ["analyse de 
tendances complémentaires, comme J'évolution de la structu re par âge, par sexe 
et qualifications, afin de mieux caractériser l'évolution de la composition 
technique de la force de travail. Mais elle est déjà largement suffisante pour 
nous permettre d'aborder le rôle de la main·d'œuvre étrangère dans J'évolution 
de la rentabilité du capital par secteur. 
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B) LE HOLE DES TRAVAILI.EURS IMMIGRÉS DANS LA RENTABILITÉ DU CAPITAL 

Dans une autre recnerche nous avons déjà montré (5) que c'était paf un 
recours massif Il la main-d'œuvre d'origine étrangère que les branches (BTP, 
industries d'équipement et de consommation) qui enregistraient durant la 
période 1962·1972, la plus faible croissance de la productivité apparenle du 
travail. p3!venaient également il des rendements économiques élevés . 

En effet, si aux données élaborées par les auteurs de -la fresque histo
rique du système productif français (6) nous faisons correspondre ['évolutioll des 
effectifs immigrés par branches, nous observons une corrélation négative entre 
le rendement économique des entreprises et la croissance de la productivité 
apparente du travail et une corrélation positive entre le rendement économique 
et la croissance des effectifs immigrés, 

La productivité apparente du travail qui mesure la valeur ajoutée par tête 
à prix constants, devrait en toute rigueur avoir ulle influence positive sur le 
taux de rentabilité du capital, soit qu'elle augmente la production fi effectifs 
constants, soit qu'elle opère, par contraction des effectifs, Ull déplacement du 
partage des revenus en faveur du capital. 

Or, ce n'est pas le cas: c'est même la relation inverse que J'on observe, 
Les auteurs de la · fresque . s'en étonnent:« il est remarquable, notent-ils, que 
ce soient les branches qui ont la croissance la plus faible de la productivité, qui 
surmontent le mieux cette contrainte économique de parité d'évolution des 
salaires (et des profits) pour parvenir à la rentabilité la plus forte. (7). Ils 
essayent d'en rendre compte de deux manières: 

- en évoquant les fluctuations salariales par branches - et bien qu'à 
aucun moment ces auteurs ne tiennent compte de l'évolution des effectifs 
immigrés, cette explication rejoindrait celle des auteurs qui mettent au premier 
plan de leur raisonnement . les discriminations salariales entre nationaux et 
immigrés; 

- en évoquant également les disparités de la taxation des profits par 
branches. 

Or, même dans les secteurs ou les effectifs immigrés sont importants on 
observe - à qualification et ancienneté constante - une parité d'évolution 
entre les salaires nationaux et étrangers. Les disparités par branches renvoient 
donc à révolution de la structure des qualifications et à l'indice de rotation des 
effectifs employés par branche. 

On peut faire une observation comparable en ce qui concerne la taxation 
des profits. En effet à partir de 1962, J'Etat français favorise, par une politique 

(5J Gilbert Bl: ... UG~. Arc~mulal;on du tapilal el mWral;OIi!i i"lemalionalc$. Thèse 1979. p 
347·357 

(6J Fresque historique du s)'l; tème productif français, coll. de l' INSEE. nQ 141. Série E. 
n" 27. octobr~ 1974 (t.1blcau 12, p. 45: tableau 21 , p.57J 

(7) Ibid .. p.IIO 
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d'allégement fiscal, le relevement généra l du taux de profit et les effets de 
fiscal ité différentielle par branche sont principalement liés au poids croissant 
des exportations détaxét!s dans certains se<: teurs, précisément ceux qui emploient 
le moins de main,d'œuvre immigree. 

Tout concourt donc à penser, non seulement que la présence des travail· 
leurs immigrés s'inscrit des 1962 da ns une logique d'accumulation fondée sur 
l'extension de plus-value absolue, mais qu'elle se traduit par un mouvement 
sans précédent de recomposition du travailleur collectif que l'on peut saisir 
empiriquement dans révolution comparée de la structure des qunlifications et du 
taux de rotation de la main ,d'œuvre par branches. 

Ainsi, il ne serait pas du tout. surprenant " contrairement à ce que 
pensent les au teurs de la Fresque. que le BTP • qui con naît des fluctuations 
conjonctu relles particulièrement fortes ' soit également celui qui. ait des 
évolutions de prix, de cout salarial et de profit unitaire li ln fois peu heurtées et 
en phase ' (8): c'est le secteu r qui connait le taux de rotation de la ma in, 
d'œuvre le plus élévé. celui également où le processus de déqualific..1lion 
rehltive a été le plus poussé, celui enfin qui accueille les effectifs immigrés les 
plus significatifs. 

Le raisonnement des auteurs de la • Fresque . est caractéristique d'une 
période de faible différenciation du marché du traval qui s'accompagne d'une 
mobilité intersectorielle relativement importante. Il est sig nificatif que dans 
J'explication qu'i ls donnent de r économie française entre 1945 et 1972, ils ne 
tiennent jamais compte du mou\'ement migratoire: inversement, en tenir 
compte permet de lever les incertitudes ou les paradoxes qu'i ls rencontrent. 

C) COM I'OSITION n:CHNIQUE DU CAPITAl. ET !)'TRUCTURE Drs <lUALlFICATIO~S 

On s'attendrait il ce que les branches d'activité pour lesq uelles le niveau 
relatif de l'emploi étranger est le plus élevé. soien t également celles pour 
lesquelles le rapport capital/ travail, c'est ·à-dire la composi tion technique du 
capital. soit la plus faible. On sait que cette hypothèse a longtemps alimenté 
J'idée que l'emploi des travailleurs immigrés bloquait l'introduct ion du progrès 
technique dans la production. Si, globalement. et pou r certaines branches (BTP. 
énergie, transports, IAA ), cette relation parait se vérifier. en revanche dans de 
nombreux cas elle demande à être nuancée: c'est le cas des industries intermé· 
dia ires où un niveau relativement élevé de capital productif fi xe par tête. 
coexiste avec des effecti fs immigrés importants. De la même mnn ière, le BTP 
qui en registre une progression de J'emploi étranger supérieure à celle des 
industries d'équipement con nait égalemen t une croissa nce de capital su périeure 
à celle de cette branche. La relation inverse est éga lement vraie: les industries 
agro·ali mentaires qui connaissent une progression de l'emploi étra nger infé, 
rieure il celle des industries de consommation courante. ne connaissent pas une 

(8) /bid .. p. 127 
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progression Il]US rapide ou supérieure de ln composition orga nique de leur 
capital. 

Par contre. si nous raisonnons sur l'évolution comparée des effectifs 
nationaux et immigrés par rapport aux effect ifs globaux, compte tenu du 
capital productif fixe par tête, une relation parait s'établir; à chaque extré· 
mité, lorsque les effectifs globaux augmentent et que la progression de remploi 
étranger est relativement plus important que celle de remploi national. la 
composition technique du capital reste faible; inversement, lorsque les effectifs 
globaux diminuent et que la progression de J'emploi étra nger est relativement 
moins importante que celle de remploi nntioM!, la composition technique du 
capital augmente. 

Ainsi, J'augmentation de la com l)()sition technique du capital loin de se 
traduire par un mouvement uniforme de qualification accrue . (. la fin des 
OS . ) se traduit au contraire par une polarisat ion tlccrue des qualificat ions qui 
dépend du niveau initial de l'emploi et qui épouse les clivages nntionaux / 
immigrés, 

C'est le double processus de • déqualification,surqualification. mis en 
évidence par Michel Freyssinet qui marque de manière dominante l'ensemble de 
la période (9). 11 tl été décrit en d'autres termes et, com])te tenu des rigidités à 
l'embauche, sous l'hypothèse de segmen tiltion du marché de l'emploi. Ainsi, 
l'effet de double polarisation des qualifications, lorsque la composition tech· 
nique du capital augmente, se tradu it par des écarts croissants entre tra\'ail· 
leurs nationaux et t ravailleurs immigrés en ce qui concerne leur répartition sur 
l' éventa il des qualifications. 

C'est donc le rôle que les travailleurs immigrés ont • joué . dans la 
recomposition technique du travail (travail s imple/ travail complexe) qui tout 
au long de la période 1962-1974 s' im pose comme caractéris tique dominante. 
C'est également ce qui permet de rendre compte du caractère structurel, 
cont rairement â la RFA , de la place quïl leur est alors assignée dans l'appareil 
de production; loin de compromettre cet aspect, la crise de 1974, au contraire 
l'approfondira. 

IV. - LA PÉRIODE 1975·1982 : 
RÉSURG ENCE DES MIGRATIONS TOURNANTES 

SOUS L'EFFET DE LA CRISE MONDIALE ? 

Jusqu 'à maintenant, nous avons raisonné en terme de composition tech· 
nique du travail et du capital. Si maintenant, nous raisonnons en terme de 
composition orga nique (la composition technique en ta nt qu'elle reflète la 

(9) Michel FlInsslsr:r. u prœtS"St.u; d~ dlqll(1Ii{i("(1/io-l'ilUtYjll(1lifi("(1lio-l d~ 1(1 force de fl"(1l"(1i/. 
l'lOri •• CSU, 19Ï4 . 
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composition valeur), il serait possible de montrer comment à !>artir des années 
1970, l'extorsion de plus·value absolue se heurte - au niveau mondial - aux 
cadres fixés par l'extorsion de plus·value relative pour aboutir à la crise de 
1974 et imposer une recomposition des tàches au niveau international (10). La 
dépression de 1974·1980 se manifeste comme la conjonction d'une crise de 
suraccumulation et d' une crise de surproduction à l'échelon mondial, aboutisse· 
ment d'une phase caractéristique de déclin sur longue période du taux de profit 
moyen. 

D'un côté, le volume de la plus·value produite dans la zone dollar ne 
permet plus une valorisation suffisante des capitaux, alors que les possibilités 
d'investissements directs à la périphérie diminuent, de l'autre et pour certains 
secteurs, l'appareil économique produit davantage de marchandises qu'il n'est 
possible d'en écouler au prix de production, en mème temps que les possibilités 
d'exportation diminuent. 

La crise pétrolière de 1974·1978 constitue alors l'instrument par lequel 
l'économie nord·américaine, qui de 1974 à 1979 va connaître une phase sans 
précédente d'expansion de l'emploi, tente de reprendre l'initiative sur les 
économies européenne et japonaise dont la riposte dépendra pour l'essentiel 
des caractéristiques de leur croissance antérieure. 

Recherchée par les Etats·Unis, la crise de 1974 se propage progressive· 
ment à l'ensemble des grands pays impérialistes et des économies capitalistes 
dépendantes. Elle se diffuse de façon sélective au sein de chaque économie 
nationale en fonction de la structure des rapports entre secteurs et du mode 
dïnsertion de chaque économie au sein du marché mondial. De proche en 
proche, on observe une intensification de la concurrence par les prix et par les 
marchés entre puissances impérialistes, mais également un remodelage des 
conditions de J'échange avec les pays du Tiers Monde. Cette transformation des 
conditions de J'échange s'accompagne d'un redéploiement de la division interna· 
tionale du travail qui se traduit par de nombreuses fermetures d'usines et un 
mouvement de délocalisation à la périphérie de certains segments des secteurs 
les plus touchés de la production. Les économies occidentales sïnstallent dans 
une phase de chômage structurel durable, Les mouvements migratoires sont 
stoppés et on observe - du moins en France - une tendance à la stabilisation 
des communautés immigrées. La période de crise favorise le mouvement de 
concentration du capital qui se traduit à son tour par une réorgan isation 
profonde des différents procès de travail. Or, si d 'un côté, il est admis que le 
mouvement de substitution nationaux/ étrangers est extrêmement faible, par 
ailleurs, il ne semble pas non plus que les postes de travail occupés par des 
étrangers soient comparativement plus vulnérables. 

Toutes proportions gardées et d'après les estimations disponibles, la part 
des travailleurs étrangers dans le volume global du chômage respecte la manière 
dont ils sont représentés dans la population active. 

(10) C'estœque nous tenlQns d'approfQndirdanll o N:nte pétrolièree! migrations de main· 
d'œuvre au Moyen·Orient·. 
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C'est donc bien la vulnérabiHté comparée des différentes branches qui 
permet de rendre compte des effectifs immigrés au chômage , mai s là non plus 
- les· enquétes emplois . para issent le confirmer - il ne semble pas que les 
branches dont les effectifs immigrés sont importnntes, soient significativement 
plus . vulnérables · que les autres. 

Ce n'est donc, ni dan s la manière dont la crise frappe les différentes 
catégories de travailleurs sur les postes qu'ils occupent, ni dans la manière dont 
elle frappe les branches d'activité, qu'il convient de rechercher révolution dans 
les années à venir de l'immigration en France. 

Tout nous porte ù penser que c'est l'influence de la période de chômage 
sur le déroulement des carrières professio nnelles qui, dans la période actuelle, 
produit l'effet discriminateu r le plus marqué. 

D'u n côté, pour que le mouvement de subst itution nationa ux/ immigrés 
ne s'accomplisse pas, il faut bien admettre que le gain de revenu relatif qui 
corresponda it à l'acceptation d'un poste déqualifié n'est pas pour un travailleur 
national à la mesure de la perte. relative· qu'occasionne l'assurance chômage 
par rapport aux revenu s antérieurs au chômage; d'un autre côté tout indique 
que la période de chômage peut très bien s'inscrire dans une stratégie de riposte 
ouvrière dont le développement du • travail au noir .. constitue très certaine' 
ment l'exemple le plus spectaculaire , Il conviendrait donc de voir comment les 
travailleurs immigrés s'organisent vis,à,vis des effets de la crise, si et comment, 
ces formes d'organisation remupent les pratiques des travailleurs nationaux, Il 
n'est pas exclu, il est même hautement probable, que sur certaines franges de 
travailleurs dont les conditions d'existence se précarisent, nous observions un 
regain de mouvements. tou rnants . , si l'on peut dire, • inversés .. par rapport à 
la période antérieure: ce serait désormais en Algérie que J'on tenterait de 
trouver le complément de ce que J'on ne parvient plus il obten ir en France, 

CONCLUSION 

L'essai de périodisation que nous venons de proposer permet de mettre en 
évidence le fait que, sous la continuité - ou la discontinuité - ap parente des 
mouvements de population , ce sont toujours des phénomènes distincts qui sont 
enjeu. 

Ainsi , l'augmentation des effectifs algériens en France, entre 1945 et 
1962, période au cours de laquelle l'emploi global reste station naire favorise 
principalement la mobilité sociale et professionnelle de la population ouvrière 
française, dans une logique d'accumulation fondée sur la différenciation de 
J'appareil productif et If! réorganisation des rapports de travai\. 

Ce mouvement se distingue de la période su ivan te et la poursuite du 
mouvement migratoire s'acmmpagne d'une augmen tation des effectifs globaux 
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et d'une redistribution de la population ouvrière par secteurs d'activité qui 
épouse la recomposition du travailleur effectif. 

Ainsi d'une période â l'autre - sous la continuité apparente du mouve' 
ment migratoire - deux tendances contradictoires s'accomplissent, et tout se 
passe comme si les tnlVailleurs algériens jouaient. dans chaque cas un rôle à la 
fois opposé et complémentaire ft celui qui est assigné à la population nationale, 

Dans une période principalement fondée sur J'extorsion de plus,value 
relative et la stagnation des effectifs globaux, ils favorisent la recomposition des 
tâches et le mouvement de substitution capital/travail; dans une période. 
principalement fondée sur le mouvement de substi tution capital / travail, ils 
participent au gonflement des effectifs ouvriers sur les franges les plus déquali, 
fiées que fait apparaître J'approfondissement de la division technique du travail. 

Cette analyse qui vaut pour l'axe de compara ison historique pourrait 
également être reconduite - à l'intérieur d'une période historique donnée -
pour les différents pays concernés par le mouvement migratoire , 

Ainsi, les différences que J'on observe à l'intérieur du Maghreb entre 
l'émigration algêrienne, marocaine et tunisienne doivent être rapportées aux 
différences observées dans les formes de la colonisation et à la manière dont 
chaque pays - en obtenant son indépendance - est parvenu à accomplir son 
insertion dans le marché mondial. Ceci est également vrai pour les pays 
d'arrivée; le fait, par exemple. que la RFA ait pu, dès 1974, «exporter ~ 
partiellement son chômage interne en renvoyant une fraction importante de 
son immigration (envi ron 1300000 Grecs et Turcs) alors que la France n'y 
parvenait pas, tient essentiellement aux différences structurelles observées de 
pays à pays, dans J'usage qui était fait de la main,d'œuvre étrangère au cours 
des périodes précédentes, 

A son tour, ces différences renvoient à l'hétérogénéité des modèles de 
croissance de pays à pays, 

La réorientation actuelle des !lux de population à l'échelon mondial et le 
passage d'une période principalement caractérisée par des !lux Sud,Nord, à une 
période où les !lux Sud,Sud paraissent s'imposer comme une caractéristique 
principale des années à venir, exige une transformation radicale des points de 
vue, Ce n'est pas en partant des mouvements de population, mais des transfor' 
mations de J'économie mondiale, que ce renversement des points de vue pourra 
s'opérer, 

Gilbert BEA UGÊ' 

' CERQAC - Aix,en'Proveoc..., 




