
LES EFFETS DES MIGRATIONS EN MEDITERRANEE 
 

Quels sont les effets des migrations sur les territoires ?  
 

Compétences à mettre en œuvre 

 Comprendre le sens général d’un document.  

 Extraire des informations pertinentes pour répondre à une question portant sur un document 

ou plusieurs documents, les classer et les hiérarchiser. 

 Réaliser des productions graphiques et cartographiques.  

  
            Document 1 – Les effets des migrations en Méditerranée             Document 2 – Le Détroit de Gibraltar, un                    

  espace transformé par les migrations.  

 
 

Document 3 – Les transferts d’argent vers le Maghreb 
 

« Les flux financiers des émigrés ne connaissent pas la crise. Malgré la morosité de l’économie mondiale, les sommes envoyées par 
les migrants vivant en dehors de l’Afrique en 2012 s’élèvent à 60 milliards de dollars. Pour le Maghreb, cette progression s’explique 
par sa proximité avec l’Europe et par la taille de sa population émigrée. Au Maroc, les transferts des Marocains résidents à l’étranger 
ont atteint près de 5 milliards de dollars en 2012, dont 2 milliards en provenance de France. Chaque migrant maghrébin actif qui 
procède à un transfert d’argent envoie entre 100 et 160 euros par mois vers son pays d’origine, pour subvenir en majorité aux 
besoins courants de sa famille. Cette somme constitue une source non négligeable de revenus pour une partie de la population et 
couvre les dépenses de santé et d’éducation. De plus en plus de migrants investissent aussi dans un achat immobilier, notamment 
ceux qui prévoient un retour définitif au pays ».  
 

Olfa Khamira, « Généreuse diaspora : les transferts d’argent des migrants vers le Maghreb en hausse », 
 www.huffpostmaghreb.com, 28 novembre 2013.  

 
Document 4 – L’Espagne n’est plus un pays de transit 

 

« De plus en plus de Marocains s’installent en Espagne. Ils parviennent ensuite assez facilement à trouver un emploi malgré un 
chômage en hausse. En Effet, plusieurs secteurs économiques restent demandeurs de main-d’œuvre, car les travailleurs espagnols 
refusent souvent les conditions de travail et de rémunération proposés pour ces emplois, peu qualifiés. Cela concerne les secteurs 
de l’agriculture, du bâtiment, les activités touristiques où existe une forte demande de main-d’œuvre souvent saisonnière, moins 
exigeante en matière de rémunération et de conditions d’emploi, parce qu’étrangère, réduite à une position d’immigrés dominés  et 
maintenus dans la précarité. 
Cette réalité n’est pas spécifique à l’Espagne et se décline aussi ailleurs en Europe comme dans le Sud de l’Italie, là où 

«
 la saison 

des esclaves qui peinent pour 2 euros 
»
 s’organise sur le système du caporalato

1
 ou en France, où les 

«
 contrats OMI

2
 
»
 permettent 

aux agriculteurs de disposer d’une main-d’œuvre bon marché pour les travaux des champs.
»
 

 

Fabrice Guillot, www.geographie-sociale.org, 15 janvier 2011. 
  

1
 Caporali : recrutement sur un marché parallèle d’une main-d’œuvre bon marché souvent clandestine et soumise à des conditions de travail 

dégradantes. 
2
 OMI : Office des Migrations Internationales.  
 
 
 

 



Etape n°1 – Je montre et j’explique les conséquences territoriales des migrations.  

1. D’après le document 1, quels sont les types d’espaces constituant les portes d’entrée des migrants clandestins ?   

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. D’après le document 1, où le nombre de migrants décédés aux frontières est-il le plus important ? Comment pouvez-vous 

l’expliquer ?   

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. D’après les documents 1 et 2, montrez que les territoires ont été transformés pour faire face aux migrants clandestins. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

 

 

Etape n°2 – Je montre et j’explique les conséquences pour les populations des territoires. 

4. D’après le document 3, par quels moyens les migrants contribuent-ils au développement économique et social de leur pays 

d’origine ?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. D’après le document 4, pourquoi les migrants parviennent-ils à trouver un emploi malgré la hausse du chômage ?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. D’après le document 4, dans quels secteurs d’activités les migrants sont-ils recrutés ?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Etape n°3 – Je synthétise sous la forme d’un schéma 

7. Complétez le schéma ci-dessous sur les migrations en Méditerranée et leurs effets à l’aide du vocabulaire suivant : transfert 

d’argent, Région d’arrivée, Surveillance des frontières, flux migratoire, limite Nord-Sud, Région de départ.  

8. Donnez un titre à votre schéma.  

 


