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Pourquoi émigre-t-on vers la ville? 
La lecture des études réalisées dans les 

pays en développement pendant la 
dernière decennie permet de répondre à 
cette importante question. Le Croupe de 

travail sur la migration constitué par le 
CRDI, s’est récemment penché sur les 

résultats de ces études afin de les relier au 
processus de développement économique 

et cerner les points intéressant les 
planificateurs, mais n’ayant pas fait l’objet 

de suffisamment de recherches. Le présent 
article résume certaines des tendances 

mises au jour par la recherche en 
Amérique latine. 

D ans les pays en développement, la migration interne 
est une fait patent: très souvent, dans les grandes 

villes-champignons du Tiers-Monde, 65 p. 100 ou plus 
des adultes viennent de régions rurales. Cette migration 
entraîne des conséquences graves pour la vie urbaine: 
taudis qui s’installent à la périphérie des villes, coût 
énorme d’extension des services publics à des faubourgs 
proliférants, raréfaction de I’eau et confusion générale liée 
au chevauchement des administrations. 

Le fait qu’une grande partie de la population”problème” 
soit composée de migrants de faible niveau d’instruction 
venus de la campagne pauvre a renforcé le cliché voulant 
que tous les migrants soient d’origine rurale et pauvres. 
Est-ce bien vrai? 

Comme le soulignent les chercheurs, la motivation des 
migrants est généralement économique. Les études mon- 
trent encore que la plupart d’entre eux sont de jeunes 
adultes pourvus d’un bon niveau d’instruction et que, plus 
élevé est celui-ci, plus grande est la probabilité qu’ils 
chercheront à venir en ville. 

En Amérique latine, où l’urbanisation va bon train, la 
population est déjà plus qu’à moitié citadine. Les femmes 
migrent plus que les hommes et se dirigent vers les régions 
métropolitaines où elles savent trouver du travail. Les hom- 
mes, eux, se déplacent souvent vers des zones de peuple- 
ment éloignées ou des zones de travail agricole saisonnier. 
Les amis ou parents citadins aident à maintenir la constance 
du flux migrateur et, une fois en ville, les migrants tendront 
pour la plupart à s’établir dans leur voisinage. 

L’exode rural en Amérique latine est imputable à trois 
très importants facteurs socio-économiques, qui ont tradi- 
tionnellement limité les possibilités d’emploi en milieu 
rural; ce sont: la structure foncière, la faiblesse de la 
productivité agricole et la croissance rapide de la popula- 
tion. Le progrès technique, par le gain de productivité qui 
en découle pour le travailleur agricole, peut aussi stimuler 
la migration en réduisant le nombre d’emplois. Autre facteur 
récent: le conflit de classes, telle I’insurrection rurale en 
Colombiedu débutdesannéesl950, appelée”laviolence”, 
qui a déclenché plusieurs vagues d’exode rural. 

On croyait d’abord que les migrants arrivaient en ville 
directement de leur point de départ. Les choses ne sont 
pas aussi simples, comme on a pu s’en apercevoir par la 
suite: la migration se fait par étapes, de la campagne aux 
villes petites ou moyennes, ~Ion la structure des établis- 
sements urbains propre à chaque pays. 

Une fois installés en ville, il est clair que les migrants 
améliorent avec le temps leur situation économique et 
que la main-d’œuvre y croît par suite de I’arrivée d’une 
population jeune et productive. Ceux qui possèdent déjà 
une formation peuvent la faire valoir et ceux qui n’en ont 
pas peuvent en acquérir une; la migration contribue à la 
mobilité sociale et donc à la stabilité du système. 

L’un des plus grands reproches adressés à la migration, 
c’est qu’elle serait surtout le fait de paysans illettrés qui 
viennent s’entasser dans des bidonvilles, lesquels devien- 
nent des foyers d’agitation sociale. Or il n’existe pas de 
preuve concrète qui permette de lier I’instabilité sociale et 
politique à la migration. 

En conclusion, quoique nous connaissons bien les 
mouvements de population, il nous reste beaucoup à 
apprendre dans ce domaine. Nous savons peu de chose, 
par exemple, des effets de la migration sur les localités 
d’accueil et d’origine, ou de I’incidence des politiques 
gouvernementales sur la migration. Car le phénomène a 
souvent été étudié, mais isolément et non comme une 
variable du processus de développement. 

L’expansion urbaine en Amérique latine n’est pas à la 
veille de s’arrêter et atteindra dans 10 ou 20 ans des 
niveaux inimaginables. Le Croupe de travail sur la migra- 
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