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par une migration équilibrée entre 
sexes, un constat qui est aussi valable 
pour les communautés de la corne Est 
de l’Afrique et du Kosovo. Ce der-
nier pays a connu une forte vague de 
départs dès la fin 2014 expliquée par 
l’allègement des conditions d’accès au 
territoire serbe, qui a conduit à un ac-
croissement du nombre de personnes 
tentant d’accéder à l’Europe occi-
dentale, principalement l’Allemagne. 
Ce sont majoritairement des familles 
qui ont quitté le Kosovo avec l’espoir 
d’obtenir un statut de séjour en Europe 
germanophone.

Par contre, les pays dont les facteurs à 
l’origine du départ sont autant écono-
miques que politiques, tels les pays du 
Maghreb ou la Gambie, montrent une 
très forte majorité masculine. Pour ces 
pays, le voyage et l’accès à l’asile sont 
plus incertains, les risques sont élevés 
durant la traversée de la Méditerranée 
et l’obtention d’un statut de réfugié ou 
d’admis provisoire est peu fréquente. 
Ce sont essentiellement des hommes 
qui tentent cette démarche.

Lectures complémentaires

La retranscription des paroles de Carson  
peut être consultée sur le site de CNN  
http://transcripts.cnn.com/
TRANSCRIPTS/1509/14/cg.01.html

Les données sur les refugiés syriens  
peuvent être consultées sur le site suivant  
http://data.unhcr.org/syrianrefugees/ 
regional.php

Eurostat (2015), Asylum Statistics  
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics- 
explained/index.php/Asylum_statistics
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Projets de « nccr – on the move » 
Philippe Wanner et Rosita Fibbi, Université de Genève 

Afin de documenter correctement la complexité du phénomène migratoire, des 
données statistiques précises sont nécessaires à la fois pour les responsables 
politiques, les chercheurs et le public. En se basant sur des données administra-
tives et des enquêtes, ce projet a pour but de décrire la migration internationale 
en direction de la Suisse et les processus menant à l’intégration des migrants.  
Il repose sur des approches longitudinales visant à décrire la trajectoire de vie 
des populations immigrées.

Contact pour en bref #2 : 
Philippe Wanner, vice-directeur nccr – on the move et chef de projet, philippe.wanner@unige.ch

Le « nccr – on the move » est un Pôle de recherche national (PRN) consacré aux études de migration et de mobilité. Il a pour but d’améliorer  
la compréhension des dynamiques contemporaines de la migration. Créé pour élaborer de nouvelles perspectives sur la réalité changeante  
de la migration, le « nccr – on the move » rassemble des projets de recherche en sciences sociales, économie et droit. Géré depuis l’Université  
de Neuchâtel, le réseau inclut dix-sept équipes de recherche de sept universités suisses, soit à Neuchâtel, Bâle, Berne, Fribourg, Genève,  
Lausanne et Lucerne. 

« en bref » fournit des réponses à des questions actuelles dans le domaine des migrations et de la mobilité – sur la base des résultats de la  
recherche qui ont été élaborés dans le cadre du « nccr – on the move ». Les auteurs assument la responsabilité de leurs analyses et arguments. 

Contact pour la série : Ursula Gugger Suter, responsable communication, ursula.gugger@nccr-onthemove.ch
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Inventaire de données statistiques 
individuelles sur la migration vers, 
à partir de et à l’intérieur de la Suisse 
à l’aide du « nouveau recensement » 
de la population



Les conséquences d’une migration 
masculine ont depuis longtemps été 
investiguées sous un angle de la santé 
sociale, par exemple dans les pays 
du Golfe caractérisés par une migra-
tion d’hommes actifs éloignés de leur 
famille. Aujourd’hui, cette question 
prend une nouvelle tournure avec le 
flux massif de réfugiés observé ces 
deux dernières années et la crainte, 
exprimée par beaucoup, par exemple 
en septembre 2015 par le candidat 
républicain à la Maison Blanche Ben 
Carson, de voir arriver en Occident des 
masses de jeunes hommes syriens, 
cachant parmi elles des terroristes. 

L’asile est un phénomène  
global, le voyage en Europe est  
lui majoritairement masculin
Qu’en est-il exactement ? Le Haut 
Commissariat des Nations Unies pour 
les réfugiés (UNHCR)  recense les 
Syriens ayant fui le pays. Sur sa page 
Internet, consultée le 30 janvier 2016, 
l’UNHCR indiquait une proportion de 
50,7 % de femmes parmi les 4,6 mil-
lions de réfugiés syriens recensés, 

majoritairement installés en Turquie et 
au Liban. Plus de la moitié des réfugiés 
enregistrés étaient des enfants. La vio-
lence ne distingue pas entre adultes et 
enfants, entre femmes et hommes, et 
la fuite des Syriens est donc caractéri-
sée par un équilibre entre les sexes.

Cependant, les statistiques euro-
péennes fournissent une image 
différente concernant les requérants 
en Europe. Eurostat, dans sa dernière 
brochure statistique sur l’asile, relevait 
une forte majorité d’hommes parmi les 
adultes. Les données précises mises 
à disposition par l’institut européen 

indiquent pour 2014, toujours parmi les 
Syriens, un total de 88 830 hommes 
et 33 220 femmes ayant déposé une 
première demande d’asile dans un 
des pays de l’UE 28, soit un rapport 
de masculinité de 2,7 hommes pour 
1 femme. Eurostat avance pour la 
même année en Suisse un effectif 
de 2 095 demandes masculines et 
1 720 demandes féminines, soit un 
rapport plus équilibré (1,2 homme pour 
une femme). 

Ainsi, alors même que la fuite 
concerne hommes et femmes dans la 
même proportion, la route de l’Europe 
privilégie une migration masculine. 
On pourrait bien sûr s’interroger sur le 
bien-fondé d’une politique migratoire 
qui sélectionne les arrivants en fonc-
tion du sexe, mais intéressons-nous à 
la situation suisse.

Des différences en fonction  
de l’origine
En Suisse, le Secrétariat d’Etat aux 
migrations ne publie pas de données 
sur le sexe des personnes déposant 
une demande selon leur nationalité. La 
statistique de l’asile publiée mensuel-
lement n’inclut généralement pas de 
données démographiques (âge,  état 
civil) et n’informe que sur la nationalité, 
le canton de domicile et le stade de la 
procédure. Par contre, les statistiques 
d’Eurostat permettent de calculer la 
part des femmes dans les demandes, 
pour les différentes nationalités 
concernées par l’asile.

Le graphique 1 présente la distribution 
par sexe des 13 principaux groupes 
ayant déposé une demande en 2014. 
Il montre la diversité des situations, 

même si toutes les nationalités se ca-
ractérisent par une majorité d’hommes. 
Ainsi, les requérants d’Ethiopie, de 
Syrie et du Kosovo dénombrent légè-
rement plus de 40 % de femmes parmi 
les requérants. A l’autre extrême, la 
part des femmes n’atteint pas 5 % par-
mi les Marocains, Tunisiens et Gam-
biens. On dénombre ainsi 35 hommes 
pour une femme parmi les Tunisiens, 
27 hommes pour une femme parmi 
les Marocains, et même 76 hommes 
pour une femme parmi les immigrants 
de Gambie, démontrant une prédomi-
nance masculine écrasante. Les autres 
nationalités se situent entre ces deux 
extrêmes.

Une migration masculine : 
spécifique à l’asile ?
La situation des demandeurs d’asile 
diffère de celle des résidents perma-
nents (définis comme la population 
ayant passé une année en Suisse ou 
titulaire d’un permis annuel ou établi). 
En effet, les différentiels entre hommes 
et femmes sont moins importants 
lorsque l’on considère celles et ceux 
qui vivent en Suisse au bénéfice d’une 
autorisation de séjour. Le Graphique 2, 
qui reprend les six pays enregistrant 
des proportions inférieures à 20 % de 
femmes parmi les requérants arri-
vés en 2014, l’atteste. Il présente la 
part des femmes parmi les permis N 
(requérant), F (admission provisoire), B 
(séjour) ou C (établissement) résidant 
au 31 décembre 2014. 

A l’exception du Nigéria, la part des 
femmes est plus élevée parmi les per-
sonnes admises provisoirement ou bé-
néficiant d’un permis annuel ou d’éta-
blissement que parmi les requérants 

en cours de procédure. Pour les 
Marocains et Géorgiens, les femmes 
sont même majoritaires au sein des 
titulaires de permis B et C (et permis F 
pour les Marocains uniquement). Pour 
ces deux groupes, ainsi que dans une 
moindre mesure pour les Algériens, 
les chiffres laissent supposer deux flux 
distincts en direction de la Suisse, l’un 
de requérants d’asile essentiellement 
masculins, l’autre de migrants arrivés 
pour d’autres motifs (professionnels 
principalement), plus équilibrés entre 
les sexes, voire à dominante féminine 
en cas de regroupement familial ou 
d’activité de soins.

Pourquoi autant d’hommes ?
On constate donc en premier lieu 
que la voie d’accès de la migration 
d’asile partant de l’Afrique du Nord ou 
de l’Ouest, transitant généralement 
par l’Italie et l’Espagne, et arrivant 
en Suisse, regroupe des migrants 
essentiellement masculins. Par contre, 
la route des Balkans caractérise une 
population mieux équilibrée en termes 
de genre. 

Deuxièmement, les ressortissants 
de pays connaissant un conflit armé 
(Syrie, Afghanistan) sont concernés 
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Les différents événements survenus lors du Nouvel-An 
2016 à Cologne et dans d’autres villes d’Allemagne, 
ainsi qu’à Zurich, ont non seulement frappé l’opinion 
publique par leur violence mais interrogé sur le vivre 
ensemble de populations d’origines et de cultures 
variées. Ils ont aussi interpelé sur les conséquences 
d’une migration composée essentiellement de jeunes 
hommes, comparativement à une migration de type 
familial. Mais au fait, en Europe et en Suisse, quelle 
est la part des hommes dans les flux de réfugiés ?

Messages aux décideur-e-s

Parmi les réfugiés ayant  
quitté la Syrie, on dénombre  
plus de femmes que 
d’hommes. Pourtant, ceux 
arrivés en Europe sont  
majoritairement masculins.
—
En Suisse, les demandes 
d’asile (toutes nationalités) 
sont principalement le fait 
des hommes. On comptait  
en 2014 près de trois 
hommes pour une femme.
—
Ce sont surtout les res-
sortissants du Maghreb et 
de l’Afrique de l’Ouest qui 
montrent une forte majorité 
masculine.
—
La procédure d’asile  
rétablit en partie la parité  
entre les sexes, les femmes 
étant mieux représentées 
parmi la population résidente  
permanente.
—
La masculinité des flux  
migratoires est spécifique  
à l’asile.

Ce que nous entendons par …

… Rapport de masculinité
Ce rapport exprime, dans une population,  
le nombre d’hommes pour une femme.

Graphique 2 : Proportion de femmes parmi une sélection de nationalités concernées  
par l’asile selon l’autorisation de résidence. 31 décembre 2014.

Source : Office fédéral de la statistique. Fin décembre 2014, tous les ressortissants gambiens 
bénéficiaires d’un permis N toujours présents en Suisse étaient de sexe masculin.

Graphique 1 : Proportion d’hommes et de femmes parmi celles et ceux ayant déposé  
une demande d’asile en Suisse en 2014.

Source : Eurostat

—
« Parmi les 4,6 millions  
de réfugiés syriens –  
majoritairement installés  
en Turquie et au Liban –,  
on dénombre une proportion 
de 50,7 % de femmes, et  
plus de la moitié sont des  
enfants. »
—

—
« La procédure d’asile  
réduit partiellement le rap-
port de masculinité très  
élevé des demandeurs.  
Il semble que les hommes 
voient leur demande être  
plus fréquemment rejetée. »
—


