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Plan 
• Climat et migration: Le passé et le présent 

– Population et migration: 1960-2010 

– Quelques épisode de réchauffements climatique 

• Variation de température et revenu: le passé 

• Pressions migratoires: scénarios pour le futur 
– Sans réchauffement climatique 

– Avec réchauffement climatique 

• … Pour quand une nouvelle gouvernance 
mondiale?  



Migration: 1960-2010≈3.1% 

N-N: 4.6%-10.9% 
S-N: 1.5%- 8% 



Population et stock d’immigrés du Sud 
multipliés par 2.3 sur la période (450) 

Accélération de la 
migration (en rouge) entre 
2000 et 2010 malgré les 
restrictions migratoires… 
 
…Variations autour de 45° 
liés aux changements dans 
les incitants et contraintes 
migratoires (politiques, 
divergence vs convergence 
économique, chocs 
climatiques, etc.). 

Prévisions 21ème siècle des Nations Unies: En 2100, la part de l’ASS 
(13% et 35%). Ne tient pas compte des incitations économiques 
(dont la politique migratoire de l’OCDE) sur la fertilité 



 
Quelques épisodes de réchauffement 

climatique 

 12ème-13ème : +20  
• Royaume Uni exporte du vin à la France, vignobles au sud de la 

Norvège 
• La montée Gengis Khan attribuée au réchauffement  
 
…plus récemment 
• Dans les années 1930,  le « dust bowl » aux EU a causé une 

migration de 2.5 millions 
• La Syrie: suite à la très longue sècheresse de 2005-10 (ampleur 

largement attribuée au réchauffement climatique), 1.5 millions 
de déplacés internes (campagnes →villes) 

 



La Syrie: sècheresse prolongée … et conflits 

La longue période de sècheresse attribuée au réchauffement climatique par les 
climatologues a été au cœur des troubles présents (en sus des réfugiés de la guerre 
en Iraq). 



 
Variation de température et revenu: le passé 

 
Fluctuations de température  à l’intérieur de pays (≈180 pays sur 
une période  de 50 ans (1950-2010). Contrôlant « sur les 
observables »: 
• Pas de relation statistique avec la croissance du revenu par 

tête dans les pays industrialisés 
• Dans les pays à faible revenu: +10 

 croissance du revenu par 
tête baisse de 1.1 en pourcentage 

• Si le passé des 50 dernières années continue, le 
réchauffement climatique selon les prévisions optimistes du 
GIEC +20  ) la brèche revenu par tête pays riches/pays pauvres 
augmentera de 40 %. 

 



 
Pressions migratoires: scénarios sans prise en 

compte du réchauffement (1)  

  Simulations au niveau pays: Hypothèses sur la convergence de productivité, avec TQ et 
TNQ, et pression migratoire en fonction des écarts de revenus. 
 
Taux d’émigration (% de la population) augmente seulement en ASS … 



…surtout à la destination de l’Europe (pression déjà observée) 

 
Pressions migratoires: scénarios sans prise en 

compte du réchauffement (2)  

  



Prévisions GIEC: +20 →déplacement des zones agricoles de 1000 km 
par rapport à l’équateur= Madrid-Paris) 
 
Supposons une augmentation de la température de 4-8 degrés sur 
200 ans . Effets sur le bien-être négligeable (baisses de productivité 
compensées par hausses…) 
 
72% de la population vit sur 10% [90% pour le PIB] de la surface 
terrestre  place pour bouger. Les coûts de la perte de productivité 
seraient négligeables si la migration est autorisée. 
 
Scénarios extrêmes sur 200 ans :  
• libre migration et libre commerce 
• Frontière migratoire au 45ème parallèle 
• Aucune migration  

 
Pressions migratoires: scénarios tenant en 

compte le réchauffement (1)  

  



 
Pressions migratoires: scénarios tenant en 

compte le réchauffement (2)  

  Population constante  dans les scénarios 
• Avec mobilité effet sur le revenu par tête mondial de moins de 1% 

mais effets redistributifs  élevés → écarts de revenus entre régions 
polaires et tropicales augmente de 4% (population polaires mieux 
loties) 

• Avec frontière au 45ème parallèle,  productivité augmente au Nord 
sans baisse des salaires  + baisse des coûts à commercer car les 
populations dans les tropiques se rapprochent des tropiques 

• Sans mouvement de population les régions polaires deviendraient 
deux fois mieux loties que les zones tropicales (par à aujourd’hui !) 
 

→ En conclusion: effets redistributifs  du réchauffement climatique 
seront très prononcés  avec  pression migratoire fortement accrue et 
conflts à l’horizon 



 
Pour quand une nouvelle gouvernance 

mondiale?  
 COP21 et la suite:  Quelques  étapes: 

• Bourget:  Concrétiser le  processus bottom-up du « pledge 
and review » sans en demander plus aux pays (=espérer qu’ils 
tiendront leurs engagements) 

• Engagements à revoir dans 5 ans 
• Partenariats (niveau local-villes et autres) et éventuellement 

des « clubs » pour utiliser la menace de sanctions pour 
empêcher la déviation des engagements 

• Bâtir la confiance par une approche expérimentale à la 
gouvernance (ex. pour l’éducation). Ainsi régulateur et 
régulés apprennent et modifient les règles d’engagement 
(abordant ainsi la politique migratoire au moins au niveau 
régional) 
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