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Resum.- En la present comunicació il.lustrem la dimensió individual i familiar de la migració
interna de retorn a la regió de naixement a partir de dades censals i prenent l’exemple
d’Espanya a principis dels anys noranta. Els aspectes desenvolupats son els següents: a)
l’anàlisi dels problemes de medició, destacant els que afecten a la determinació dels fluxos
individuals i familiars lligats al procés de retorn; b) les poblacions sotmeses a risc d’efectuar
un retorn; c) l’establiment, a partir dels trets del lloc de naixement dels membres de la llar, de
diferents tipus de fluxos de retorn i els seus denominadors associats; i, d) el càlcul de les
intensitats relatives del fenomen des de la perspectiva individual i familiar, a partir de les
tipologies establertes. La hipòtesi de partida es que la perspectiva individual és inadequada
per l’estudi del procés de migració de retorn; la introducció del marc familiar i de gènere
permeten, pel contrari, una correcta comprensió del fenomen i de la seva dimensió
demogràfica. Les dades emprades en aquest treball provenen d’una mostra de microdades,
proporcionades per l’Instituto Nacional de Estadística (INE), del 5% de les llars del cens
espanyol efectuat a 1 de març de 1991, que compren un total de 1.931.458 individus i
592.276 llars familiars. El cens espanyol de 1991 presenta una considerable riquesa en
matèria de migracions. En el nostre anàlisi hem emprat la pregunta sobre la residència un any
abans perquè ofereix indubtables avantatges en relació a la perspectiva familiar. La principal,
respecta a la resta de preguntes, és que l’ampliació del període de migració de 5 i 10 anys no
reflecteix freqüentment l’estructura familiar en la que es va produir el moviment migratori.
Els resultats obtinguts en aquest estudi permeten establir una sèrie de conclusions: a) la font
censal utilitzada des de l’òptica de llars és una forma més adequada per a l’estudi de la
migració de retorn que la que utilitza dades de fluxos de caràcter individual. Les mesures
basades en característiques individuals tendeixen a subestimar tant els fluxos com les
poblacions involucrades en el procés migratori de retorn; b) la intensitat del retorn estaria
correlacionada positivament amb la homogeneïtat del lloc de naixement dels membres de les
llars amb immigrants: la població en llars on la parella va néixer en la mateixa regió tenen una
incidència més elevada en aquest tipus de migració, la presència de cònjuges immigrants de
regions diferents disminuiria significativament aquesta propensió, malgrat que la situaria molt
per sobre de les parelles en el que un dels membres va néixer en la regió de residència
anterior al retorn. Aquests resultats estarien en consonància amb un interpretació
"gravitatòria" del retorn des de la dimensió familiar. Les forces que actuarien en el sí de la
unitat familiar respondrien a la lògica gravitatòria. Entre els factors que representarien frens al
retorn es troben: el naixement de fills durant l'experiència migratòria, el matrimoni amb un
nadiu de la regió, o amb un altre immigrant on es manifesti una competència dels destins; i c)
les diferències de gènere també es manifesten en la migració de retorn. Entre les parelles
mixtes, el retorn es produeix a la regió de naixement de la persona principal. Aquesta
propensió afecta als dos tipus de parelles mixtes considerades: matrimonis entre immigrants
de diferents regions i amb nadius de la regió.

Paraules clau.- Migració de retorn, migració interna, òptica d'anàlisi individual, òptica
d'anàlisi familiar, llar, estructura familiar.



Resumen.- En la presente comunicación, ilustramos la dimensión individual y familiar de la
migración interna de retorno a la región de nacimiento, a partir de datos censales, tomando el
ejemplo de España a principios de los años noventa. Los aspectos desarrollados son los
siguientes: a) el análisis de los problemas de medición, destacando los que afectan a la
determinación de los flujos individuales y familiares ligados al proceso de retorno; b) las
poblaciones sometidas a riesgo de efectuar un retorno; c) el establecimiento a partir de las
características de lugar de nacimiento de los miembros del hogar de diferentes tipos de flujos
de retorno y sus denominadores asociados y; d) el cálculo de las intensidades relativas del
fenómeno desde la perspectiva individual y familiar, a partir de las tipologías establecidas. La
hipótesis de partida, es que la perspectiva individual es inadecuada para el estudio del proceso
de migración de retorno; la introducción del marco familiar y de genero permiten, por el
contrario, una correcta compresión del fenómeno y de su dimensión demográfica. Los datos
empleados en este trabajo proceden de una muestra de microdatos, proporcionada por el
Instituto Nacional de Estadística (INE), del 5% de los hogares del censo español efectuado el
1 de marzo de 1991, que comprende un total de 1.931.458 individuos y 592.276 hogares
familiares. El censo español de 1991 presenta una considerable riqueza en materia de
migraciones. En nuestro análisis hemos empleado la pregunta sobre la residencia un año
antes porque ofrece indudables ventajas en relación a la perspectiva familiar. La principal, con
respecto al resto de preguntas, es que la ampliación del período de migración a 5 y 10 años no
refleja frecuentemente la estructura familiar en la que se produjo el movimiento migratorio.
Los resultados obtenidos en este estudio permiten establecer una serie de conclusiones: a) La
fuente censal abordada desde la óptica de hogares es una forma más adecuada para el estudio
de la migración de retorno que la que emplea datos de flujos de carácter individual. Las
medidas basadas en características individuales tienden a subestimar tanto los flujos como las
poblaciones involucradas en el proceso migratorio de retorno; b) La intensidad del retorno
estaría correlacionada positivamente con la homogeneidad del lugar de nacimiento de los
miembros de los hogares con inmigrantes: la población en hogares donde la pareja nació en
la misma región tienen una incidencia más elevada de este tipo de migración, la presencia de
cónyuges inmigrantes de regiones diferentes disminuiría significativamente esta propensión,
aunque la situaría muy por encima de las parejas en las que uno de los miembros nació en la
región de residencia anterior al retorno. Estos resultados estarían en consonancia con una
interpretación ‘gravitatoria’ del retorno desde la dimensión familiar. Las fuerzas que actuarían
en el seno de la unidad familiar responderían a una lógica gravitatoria. Entre los factores que
representarían frenos al retorno se encuentran: el nacimiento de hijos durante la experiencia
migratoria, el matrimonio con un nativo de la región, o con otro inmigrante donde se
manifiesta una competencia de los destinos irían en esa dirección.; y c) las diferencias de
genero se manifiestan también en la migración de retorno. Entre las parejas mixtas, el retorno
se produce a la región de nacimiento de la persona principal. Esta propensión afecta a los dos
tipos de parejas mixtas considerados: matrimonios entre inmigrantes de diferentes regiones y
con nativos de la región.

Palabras clave.- Migración de retorno, migración interior, óptica de análisis individual,
óptica de análisis familiar, hogar, estructura familiar.



Abstract.- In this communication, we illustrate the individual and family dimensions of
internal return migration to birth region from census data, taking Spain in early 1990's as an
example. The aspects developed are the followings: a) an analysis of measurement problems,
highlighting those that affect the determination of individual and family flows linked to the
return process; b) the populations at risk to return; c) the creation of different types of return
flows and their associated denominators, from the birth place characteristics of the household
members; d) and finally, the calculation of relative intensities of the phenomenon from the
individual and family perspectives, using the created typology. The basic hypothesis is that
the individual perspective is inadequate for the study of the return migration process; the
introduction of the family and gender contexts permits, on the contrary, to obtain a correct
understanding of the phenomenon and its demographic implications. The data used in this
work comes from a micro-data sample produced by the Statistics National Institute (INE) of
5% of households, taken from the Spanish census done on March first, 1991. The sample
contains a total of 1.931.458 persons and 592.276 family units. The 1991 Spanish census
offers a considerable wealth in terms of migration. In our analysis, we have used the question
about the place of residence a year before the census date, because it presents obvious
advantages in relation to the family perspective. The main one, in comparison to other
questions, is that the extension of migration period to 5 or 10 years does not often reflect the
family structure in which the migratory movement took place. The results obtained in this
work permit to establish a series of conclusions. The census source used from a household
perspective is a more adequate mean for the study of return migration than are those using
individual flows data type. The measures based on individual characteristics tend to
underestimate the flows as well as the populations implicated into the return migration
process. The intensity of return would be correlated positively to the birth place homogeneity
of members of household with immigrants. The population in households where the couple's
members were born in the same region has the strongest incidence on this type of migration.
The presence of immigrant couple's members coming from different regions would lower
significantly this incidence, even though the situation would be higher for couples where one
of the members was born in the region before the return. From a family dimension, these
results would fit to a "gravitational" interpretation of the return,. The forces acting within the
family would respond to a gravitational logic. Among the factors that would represent a break
to the return, we find the birth of children during the migratory experience, the marriage with
a native of the region, and the marriage with an immigrant from another region, which would
induce a competition between destinations. Gender differences also manifest into the return
migration. Among mix couples, the return happens to the birth region of the reference person.
This trend affects the two types of mix couples considered: the marriages between
immigrants from different regions, and marriages between an immigrant and a native of the
region of origin.

Key words.- Return migration, internal migraiton, individual perspective, family perspective,
household, family structure.



Résumé.- Dans la présente communication, nous essaierons d'illustrer la dimension
individuelle et familiale de la migration de retour à la région de naissance à partir de données
de recensement, en prenant comme exemple l'Espagne du début des années 1990. Les aspects
que nous développons sont les suivants a) l'analyse des problèmes de mesure,
particulièrement ceux qui affectent la détermination des flux individuels et familiaux liés au
processus de retour; b) les populations soumises au risque d'effectuer un retour; c) à partir
des caractéristiques du lieu de naissance des membres du ménage, nous établissons les
différents types de flux de retour et leurs dénominateurs associés; d) et finalement, nous
calculons les intensités relatives du phénomène depuis la perspective individuelle et familiale,
à partir des typologies établies. L'hypothèse de départ pose que la perspective individuelle est
inadéquate pour l'étude du processus de la migration de retour; l'introduction des contextes
familial et de genre, au contraire, permettent une compréhension correcte du phénomène et de
sa dimension démographique. Les données utilisées dans ce travail proviennent d'un
échantillon de données individualisées (micro-données) produit par l'Institut National de
Statistique (INE), qui représente 5% des ménages du recensement espagnol effectué le
premier mars 1991, pour un total de 1.931.458 individus et 592.276 ménages familiaux.Le
recensement espagnol de 1991 offre une richesse remarquable en matière de migrations. Il
contient quatre questions sur les lieux de résidence des individus à une date antérieure, il y a
un an, cinq ans, dix ans, et le lieu de dernière résidence pendant la période intercensitaire
(1981-1991), ainsi que la question sur le lieu de naissance.Dans notre analyse, nous avons
utilisé la question sur la résidence il y a un an parce qu'elle présente des avantages
indubitables en relation à la perspective familiale. Le principal avantage par rapport aux autres
questions est que l'extension de la période de migration à cinq ans ou dix ans ne reflète pas
toujours la structure familiale au moment où s'est produit le mouvement migratoire. Il est
possible d'établir quelques conclusions qui devront être corroborées lors des phases plus
avancées de la recherche: a) La source censitaire abordée depuis l'optique des ménages est
une forme plus adéquate pour l'étude de la migration de retour que l'emploi de données de
flux de caractère individuel. Les mesures basées sur les caractéristiques individuelles tendent
à sous-estimer tant les flux que les populations impliquées dans le processus migratoire de
retour; b) l'intensité du retour serait corrélée positivement avec une plus grande homogénéité
dans le lieu de naissance des membres des ménages avec immigrants: la population en
ménages où les conjoints sont nés dans la même région ont une incidence plus élevée à
accomplir ce type de migration , la présence de conjoints immigrants de régions différentes
diminuerait cette propension, bien que la situation se situerait au dessus des couples où l'un
des membres est né dans la région de résidence antérieure au retour. Ces résultats seraient en
consonance avec une interprétation "gravitationnelle" du retour depuis une perspective
familiale. Les forces qui agiraient au sein de l'unité familiale répondraient à une logique
gravitationnelle. Les facteurs qui représentent des freins au retour sont la naissance d'enfants
durant l'expérience migratoire, le mariage avec un natif ou avec un autre immigrant, auquel cas
se produit une compétition entre les destinations potentielles de retour; et c) les différences de
genre se manifestent également dans la migration de retour. Parmi les couples mixtes, le
retour se produit à la région de naissance de la personne principale. Cette propension affecte
les deux types de couples mixtes considérés: les mariages entre immigrants de différentes
régions et avec des natifs de la région.

Mots clés.- Migration de retour, migration interne, optique individuelle, optique familiale,
ménage, structure familiale.
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LES MIGRATIONS INTERNES DE RETOUR:

DE L'OPTIQUE INDIVIDUELLE À LA DIMENSION FAMILIALE1

1.- Introduction

 Au cours de la dernière décennie, les études de migration ont progressivement abandonné les

analyses basées sur des données agrégées pour se centrer sur les comportements individuels.

Les principaux facteurs d'impulsion de cette rénovation sont l'expansion des enquêtes

biographiques et le développement d'un nouvel outil méthodologique, l'analyse des

biographies; toutes deux ont permis d'approfondir la perspective longitudinale de la

migration, par la mise en relation des biographies migratoires avec les autres événements liés

au cycle de vie des individus (Courgeau, 1984; Courgeau et Lelièvre, 1989; Baccaini et

Courgeau, 1996).

 En même temps que l'émergence de l'individu comme objet d'étude, de nouvelles optiques

d'analyse se sont développées2: la perspective familiale, centrée sur les interactions entre le

cycle de vie familial et les migrations des individus et des familles (Ryder, 1978; Harbison,

1981; Bertiaux, 1988; Stark, 1991); et récemment, la perspective de genre, qui met en relief

l'effet des rôles et des relations de pouvoir exercés par les membres de chaque sexe dans le

processus migratoire (Lim, 1993; Guest, 1993; Riley et Gardner, 1993; Hugo, 1993).

 Dans la présente communication, nous essaierons d'illustrer la dimension individuelle et

familiale de la migration de retour à la région de naissance à partir de données de

recensement, en prenant comme exemple l'Espagne du début des années 1990. L'histoire des

migrations internes en Espagne permet d'expliquer les mouvements de retour sous la forme

d'une réponse aux intenses migrations interrégionales qui se sont produites pendant les

années 1960 et 1970. De récentes études, basées sur des données individuelles provenant des

registres de la population, situent leur incidence à un niveau légèrement supérieur à 30% pour

la période 1988-95 (Recaño, 1998).

                                                
1 Cette communication s'insère dans le projet de recherche: "Aspects des migrations internes des pays de
l'Union Européenne: migrations de retour, migrations des personnes âgées et mobilité territoriale de la
population étrangère", financé par la Generalitat de Catalunya, Plan de Recherche 1993/1996
(1996BEAI00229 et 1997BEAI300011).

 2 Depuis peu s'est développée l'optique multi-niveau qui présente de nombreux avantages pour aborder la



 Les aspects que nous développons dans cette communication sont les suivants3: a) l'analyse

des problèmes de mesure, particulièrement ceux qui affectent la détermination des flux

individuels et familiaux liés au processus de retour; b) les populations soumises au risque

d'effectuer un retour; c) à partir des caractéristiques du lieu de naissance des membres du

ménage, nous établissons les différents types de flux de retour et leurs dénominateurs

associés; d) et finalement, nous calculons les intensités relatives du phénomène depuis la

perspective individuelle et familiale, à partir des typologies établies.

 L'hypothèse de départ pose que la perspective individuelle est inadéquate pour l'étude du

processus de la migration de retour; l'introduction des contextes familial et de genre, au

contraire, permettent une c

 

2.- Le cadre conceptuel de la migration de retour: de l'individu à la migration

familiale

 La définition la plus appropriée du concept de retour implique une hiérarchisation des

espaces successifs de la vie habités par un individu tout au long de sa biographie migratoire,

information non disponible par la statistique utilisée ici. Parmi ces espaces, le lieu de

naissance acquiert, en règle générale, une signification spéciale que l'on met souvent en

relation avec les étapes cruciales de la biographie des individus (enfance, adolescence) pour

lesquelles la structure familiale et sociale joue un rôle important à travers des réseaux de

parenté et d'amis. Le lieu de naissance constitue, par conséquent, un des lieux clé de la

biographie migratoire des individus. On doit ajouter à ce facteur central l'avantage que

suppose l'utilisation du recensement qui fournit habituellement une information sur le lieu de

naissance des individus.

 La majeure partie de l'information sur les migrations s'obtient à partir des caractéristiques

individuelles des sujets en relation avec leurs lieux de résidence. La perspective individuelle

de ce type de migration que nous utilisons dans ce travail considère la migration de retour

comme toute migration entre régions dont la destination est la région de naissance de

l'individu.

 Pour certains auteurs, la migration est cependant une affaire de famille4, et celle-ci est

considérée l'unité le plus appropriée pour l'analyse des processus migratoires, au détriment de

l'analyse basée uniquement sur l'individu (Ryder, 1978; Goldscheider, 1987). La double

optique que permet l'analyse utilisant l'information des individus et des ménages convertit la

famille en un ensemble hétérogène de personnes où coexistent deux logiques: celle des

                                                

 3 Certains des aspects méthodologiques traités ici ont été l'objet d'une première analyse dans des travaux
antérieurs pour le cas des migrations internes andalouses (Fernández Cordón, López de Lera et Recaño, 1995).



membres que la constitue en tant qu'individus, et celle de la famille en tant qu'unité (Ryder,

1978).

 Pour aborder la dimension familiale du retour, nous distinguons les caractéristiques

individuelles des migrants qui forment le ménage et les relations qui s'établissent entre la

personne principale et son conjoint, en relation aux lieux de résidence et de naissance. Notre

analyse de la dynamique familiale de la migration se fonde sur les relations de dépendance

que l'on retrouvent au sein de l'unité familiale: les individus dont les mouvements dépendent

d'autres personnes représentent une part importante des mouvements migratoires (Castro et

Rogers, 1982). Nous établissons deux positions au sein du ménage, selon la capacité

potentielle sur la décision de migrer: une position dépendante et une indépendante. Le

ménage est ainsi vu comme une unité de migration composée par des individus indépendants

(capacité potentielle de décision migratoire qui affecte tant à la personne principale qu'à son

conjoint) et dépendants (migration de traînage, individus qui accompagnent les premiers dans

leurs mouvements migratoires).

 Pour la définition individuelle de retour, on a pris comme point de référence la région de

naissance de l'individu. Dans la perspective familiale, ce sont les individus ayant une capacité

décisionnelle (la personne principale ou son conjoint) qui interviennent dans la définition du

retour. Suivant cette argumentation, nous définissons un ménage migrant de retour comme

tout ménage dont la personne principale ou son conjoint effectuent une migration de retour à

la région de naissance. Les individus indépendants (personne principale ou conjoint), qui ne

sont pas migrants individuels de retour, et les dépendants qui accompagnent l'individu ou les

individus qui définissent le ménage en tant que ménage migrant de retour, sont considérés

migration de traînage.

 Le fait de considérer le ménage en tant qu'unité d'analyse nous fournit deux mesures

nouvelles: une mesure de retour des ménages et une mesure individuelle de retour constituée

par la somme des individus qui ont retourné et la migration de traînage correspondante.

 La distribution des lieux de naissance des individus qui forment l'unité familiale permet une

classification qui distingue ces unités en fonction des différentes régions de naissance de

leurs membres. Une part importante des ménages potentiellement affectés par une future

migration de retour est composée d'immigrants qui sont nés dans la même région. Toutefois,

la logique même du processus migratoire fait qu'il ne s'agit que de l'une des formes possibles

d'association familiale. Comme le montrent de nombreuses études réalisées sur les

caractéristiques démographiques des individus migrants, quand les individus émigrent jeune,

avant le mariage, ils forment des ménages dans les régions de destination où ils trouvent un

conjoint et ont des enfants. Dans les régions où le nombre d'immigrants est important, les

conditions particulières du marché matrimonial produisent une augmentation des mariages

                                                                                                                                              



mixtes avec d'autres immigrants ou avec des natifs de la région. La complexité de la

combinaison des lieux de naissance des membres du ménage joue de façon négative sur le

nombre de retours à la région de naissance par rapport à ce que donnerait une mesure du

phénomène à partir des caractéristiques individuelles, tandis que, au contraire, augmenterait la

proportion des migrations de traînage dans le processus de retour. Celles-ci sont fortement

corrélées à la proportion de mariages mixtes et au volume d'enfants nés tout au long de

l'expérience migratoire.

 Les mariages mixtes entre immigrants de diverses origines et natifs de la région influencent

tant la mesure des flux que l'établissement des dénominateurs pour le calcul des taux par âge.

En conséquence, la perspective familiale permet, en premier lieu, de récupérer une quantité

non négligeable d'individus liés au processus de retour en tant que migration de traînage et, en

second lieu, d'établir un dénominateur ajusté du phénomène qui retient tous les membres du

ménage où vit un immigrant en tant que population potentielle à risque. La composition

hétérogène selon le lieu de naissance des membres indépendants du ménage et de leurs

descendants permet de distinguer différents types de dénominateurs et de flux, en fonction

des caractéristiques des membres qui composent l'unité familiale. Ce point fera l'objet de la

section suivante.

 D'un autre côté, la perspective de genre nous permet d'affronter deux problèmes analytiques

des couples dont les membres sont nés dans des régions différentes: en premier lieu, on se

demande si il existe des différences significatives d'intensité du retour quand l'époux est

immigrant et l'épouse sédentaire (née dans la région où résidait le ménage avant la migration),

et vice versa; en second lieu, il s'agit d'examiner la possible compétition entre les destinations

de retour quand les membres du couple sont immigrants et sont nés dans des régions

différentes.

 

3.- Méthodologie

Les données utilisées dans ce travail proviennent d'un échantillon de données individualisées

(micro-données) produit par l'Institut National de Statistique (INE), qui représente 5% des

ménages du recensement espagnol effectué le premier mars 1991, pour un total de 1.931.458

individus et 592.276 ménages familiaux5.

Le recensement espagnol de 1991 offre une richesse remarquable en matière de migrations. Il

contient quatre questions sur les lieux de résidence des individus à une date antérieure, il y a

un an, cinq ans, dix ans, et le lieu de dernière résidence pendant la période intercensitaire

(1981-1991), ainsi que la question sur le lieu de naissance.

                                                
5 Pour cette étude, les migrants internationaux, la population des ménages collectifs et les personnes nées



Dans notre analyse, nous avons utilisé la question sur la résidence il y a un an parce qu'elle

présente des avantages indubitables en relation à la perspective familiale. Le principal

avantage par rapport aux autres questions est que l'extension de la période de migration à cinq

ans ou dix ans ne reflète pas toujours la structure familiale au moment où s'est produit le

mouvement migratoire. L'effet combiné de la mortalité et de l'émancipation d'une partie des

membres croit à mesure que s'étend la période d'observation. L'hypothèse que nous

suggérons est qu'il existe peu de différences entre la situation de la famille au moment du

recensement et sa situation un an auparavant. D'un autre côté, au cours d'une période de

migration comme celles d'un an, la migration résultante se rapproche du nombre de

migrations réalisées, étant donné que peu de migrants réalisent plus d'une migration pendant

une telle période. (Courgeau, 1973).

Pour l'analyse territoriale des flux, 18 régions ont été établies, correspondantes aux

communautés Autonomes Espagnoles, unités territoriales de grande homogénéité

économique et historique et avec un passé migratoire commun6.

Pour une correcte détermination des flux de retour, nous avons établie trois types de

définitions, en fonction des indications signalées à la section 2, et qui nous permettrons de

reconstituer les flux individuels, les flux de ménage et la migration de traînage qui intervient

dans le processus de retour: a) migrant individuel de retour (MIR), i.e. toute personne qui

réalise une migration entre région et dont la région de destination est sa région de naissance;

b) ménage de retour (MR), i.e. tout ménage dont l'un des membres indépendants (la personne

principale ou son conjoint) a effectué une migration entre région et dont la destination est la

région de naissance de l'un des deux. À partir de (b), il est possible de récupérer la migration

de traînage comme: c) migrant individuel lié au retour (MILR), i.e. tout individu qui vit dans

un ménage de retour (MR), sans être le migrant individuel de retour qui a accompagné la

personne (ou les personnes) qui définit le ménage en tant que ménage de retour dans le

mouvement migratoire entre régions.

À l'aide des définitions antérieures et l'inclusion de certaines caractéristiques des lieux de

naissance des membres qui composent le noyau conjugal des ménages, nous avons établie

une typologie que affecte tant les flux de retour que les dénominateurs qui interviennent dans

le calcul des taux (tableau 1).

Parmi les flux de retour, on distingue, en premier lieu, les ménages solitaires formés par un

individu (type 1) et, en deuxième lieu, les ménages sans structure conjugale, qui

correspondent majoritairement à des ménages monoparentaux (type 2). Le second bloc est

formé par des ménages ayant une structure conjugale complète (types 3, 5 et 6). Les ménages

de type 3 sont composés de couples dont les membres dont nés dans la même région. Ce

                                                
6 La dimension régionale des retours présente de forts contrastes. Son analyse sera abordée au cours de



type de ménages, comme on le verra plus loin, représente le volume le plus important des

migrations de retour. Les flux de ménages de type 5 correspondent à des ménages où

l'individu qui retourne est la personne principale, et on distingue la situation de résidence du

conjoint selon qu'il est né dans la région d'où origine la migration (5a), ou selon qu'il est

immigrant d'une autre région (5b). Le type 6 correspond au retour du conjoint à sa région de

naissance et est similaire, dans sa structure, au type 5.

Tableau 1.- Flux de retour et dénominateurs des taux selon le type de ménage7

Type Flux de retour (mesuré le 1/3/1991)
1 Solitaires qui retournent
2 Multipersonnels dont la personne principale (PP) retourne
3 Couple d'individus nés dans la région où ils résident et qui retournent
5 La (PP) retourne et le conjoint (CO) non
5a La (PP) retourne et le (CO) est né dans la région d'où ils proviennent
5b La (PP) retourne et le (CO) est né dans une région différente d'où ils proviennent
6 Le (CO) retourne et la (PP) non
6a Le (CO) retourne et la (PP) est née dans la région d'où ils proviennent
6b Le (CO) retourne et la (PP) est née dans une région différente d'où ils proviennent

Type Population à risque (le 1/3/1990)
1 Immigrants solitaires
2 Multipersonnels dont la (PP) est un immigrant
3 Couple de sédentaires (les deux sont nés dans la région de résidence)
4 Couple d'immigrants nés dans la même région
5 Couple dont la (PP) est un immigrant et le (CO) n'est pas né dans la même région
5a Couple dont la (PP) est un immigrant et le (CO) est né dans la région où il réside
5b Couple dont la (PP) et le (CO) sont des immigrants et sont nés dans des régions différentes
6 Couple dont le (CO) est un immigrant et la (PP) n'est pas née dans la même région
6a Couple dont le (CO) est un immigrant et la (PP) est née dans la région où il réside
6b Couple dont le (CO) y la (PP) sont des immigrants et sont nés dans des régions différentes

Une fois déterminée la typologie des ménages, on a attribué à chaque registre informatique

individuel l'information correspondante aux caractéristiques des ménages, ce qui a permis de

reconstituer les flux individuels de retour et de migration de traînage, et ainsi établir les

différents dénominateurs utilisés pour le calcul des taux.

À partir de l'argumentation développée à la section 2, les populations soumises au risque de

retour ne sont pas constituées que par des immigrants, mais aussi de personnes qui vivent

dans les ménages où l'un des membres qui participe théoriquement à la décision d'effectuer la

migration est un migrant potentiel de retour (la personne principale, le conjoint ou les deux).

De même que pour les flux, on a distingué différents types de dénominateurs, de telle sorte

qu'à chaque flux décrit au tableau 1 correspond un dénominateur du taux correspondant. Par

exemple, le flux de retour des ménages de type 3, ménages où la personne principale et son

                                                

 7 D'autres formes d'associations, statistiquement peu significatives, son décrites au tableau 5.



conjoint retournent à la région de naissance des deux, a comme dénominateur les ménages

formés par des couples d'immigrants nés dans la même région (type 4).

Les taux calculés dans le présent travail ont été obtenus sous les hypothèses suivantes: a)

l'hypothèse qu'il n'existe pas de différences entre la mortalités des migrants et des sédentaires;

b) le flux est composé par les individus qui ont effectué une migration entre le premier mars

1990 et la date du recensement, selon les différentes modalités décrites au tableau 1; c) pour

la construction des dénominateurs, à la date de référence du premier mars 1990, on a éliminé

l'effet des autres migrations survenues pendant l'année 1990: la population qui intervient au

dénominateur est la population au premier mars 1990, et inclut le flux de retour. Comme on

l'a signalé ci-dessus, on a éliminé les individus nés pendant la période couverte par la question

sur la migration.

Les flux de ménages et les dénominateurs des taux correspondants ont été définis à partir

des caractéristiques détaillées au tableau 1, en prenant comme unité de mesure le ménage.

4.- La mesure du retour depuis la perspective individuelle et familiale

Les individus qui ont effectué une migration interne de retour à leur région de naissance

pendant la période analysée sont au nombre de 92.673, soit 39,54% de l'ensemble des

mouvements migratoires entre régions. La migration de traînage, constituée d'individus qui

ne sont pas des migrants individuels de retour mais des personnes qui accompagnent leurs

parents dans la migration, sont 26.094, soit 13,13% du total des migrations interrégionales.

La somme de ces deux groupes situe à 50,67% le volume de migrations liées au processus

de retour dans les flux entre régions. Ainsi, une migration sur deux effectuée entre

Communautés Autonomes espagnoles au début des années 1990 est liée au processus de

retour.

Tableau 2 . -  Mesure de la migration interne de retour depuis la perspective
individuelle et familiale. Espagne (1990)

Type de migrant N %

Migrants interrégionaux 234373 100

Migration non liée au retour 115606 49,33
Migrants associés au processus de retour (1+2) 118767 50,67

Individus qui retournent à leur région de naissance (1)
(MIR)

92673 39,54

Migrants de traînage dans le processus de retour (2) (MIVR) 26094 11,13
% Migrants de traînage sur (1) - 28,16

(1) Migrants de retour selon la définition individuelle
(2) Individus qui ne sont pas nés dans la région de destination et qui émigrent avec leurs parents
retournés



La première conclusion qui ressort du tableau 2 est que les mesures de la migration de

retour basées sur les caractéristiques individuelles des migrants tendent à sous-estimer

l'ensemble du processus migratoire, bien qu'elles n'affectent pas la mesure du volume

global de migrations. D'un autre côté, la proportion de migrations de traînage varie

significativement quand on aborde la dimension du retour à partir d'une perspective

régionale. Parmi les causes possibles qui expliquent ces différences, notons la chronologie

inégale de l'émigration et les conditions à l'intérieur desquelles s'effectue l'émigration

(différentes proportions d'émigrations individuelles et familiales); ces conditions créent

une gamme variée de situations en relation à l'émigration interne. Les deux facteurs

auxquels on a fait allusion se reflètent dans la typologie des couples que nous avons

établie et dans la proportion d'enfants qu'ont eu les immigrants durant leur expérience

migratoire. Les données correspondantes aux régions espagnoles en sont également le

reflet. Par exemple, 68% des enfants des ménages retournés à Extrémadure sont nés dans

une autre région. Cette proportion élevée contraste avec les 22% observés pour le Pays

Basque. Le fort contraste régional se manifeste également dans les proportions des

personnes principales et des conjoints: la proportion de personnes principales figurant

comme immigrant de traînage est de 18% en Andalousie, mais de 34% à la Communauté

Valencienne; et pour les conjoints qui accompagnent la migration de leur mari, la

proportion varie entre 12% à Extrémadure et 58% au Pays Basque.

L'âge constitue un second facteur intervenant dans la migration liée au retour. La

proportion de migrations liées au retour et les migration de traînage se modifient

sensiblement en fonction de l'âge (figure 1).

Figure 1 . -  Structure par âge de la migration de retour selon la perspective
individuelle et familiale. Espagne (1990).
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La proportion maximum de migrations de retour s'observe aux âges entourant la retraite,

où elle représente 65% de l'ensemble des migrations analysées, et est peu importante parmi

la migration des jeunes adultes (15-29 ans), se situant en dessous de 50%. La dimension

territoriale fait également apparaître des variations très significatives quant au rôle que

jouent les migrations de retour selon l'âge dans le système de flux régionaux, en particulier

si on distingue les émigrations et immigrations internes qui affectent chaque région

(Recaño, 1998).

L'incidence majeure de la migration de traînage se manifeste fondamentalement à des âges

plus jeunes. La mesure du retour établie à partir de la définition individuelle révèle que le

groupe d'âge 0-4 ans représente 28% du total des migrations entre régions, proportion qui

croit jusqu'à 50% quand on prend en considération la migration de traînage. Au contraire,

la faible proportion de migrations de traînage parmi la population d'âges avancés indique

que les mouvements de retour affectent des ménages très homogènes selon le lieu de

naissance de leurs membres.

5.- La composition familiale des ménages migrants de retour

Comment se déplacent les migrants internes de retour? Les données qu'offre le

recensement de 1991 montrent que la migration interne de retour s'effectue principalement

dans le cadre des unités familiales.

Commençons par distinguer trois situations liées au retour qui représentent la quasi

totalité des cas enregistrés: les individus qui retournent seuls (5.176 cas), les individus qui

le font au sein d'un ménage où la personne principale ou le conjoint sont migrants de

retour (103.564 cas) et, enfin, les individus qui retournent et s'intègrent à des ménages où

ni la personne principale ni le conjoint sont migrants de retour (8.769 cas).

De l'ensemble des migrations de retour, 87,7% se réalisent au sein de ménages formés par

plus d'un membre. La proportion élevée de retours qui se réalisent dans le cadre d'un

ménage ne fait que raffermir l'idée originale selon laquelle l'unité familiale est le cadre le

plus approprié pour l'analyse de la migration de retour.

Une autre caractéristique importante que permet d'obtenir la perspective d'analyse familiale

est la grande homogénéité de la région de naissance des individus qui réalisent ce type de

migration: 70,5% des migrants sont nés dans la région où ils retournent, et le font au sein

d'un ménage migrant de retour. Une faible proportion (7,42%) des individus qui

retournent s'intègrent à des ménages où ni la personne principale ni le conjoint ne sont

migrants de retour. Une partie de ce petit collectif est composée d'individus qui retournent



qui s'intègrent aux ménages des parents de l'un ou l'autre des deux conjoints (ce qui nous

permettrait de récupérer une partie du flux associé au retour que nous n'avons pas encore

identifié).

Tableau 3.- Composition familiale de la migration interne de retour. Espagne (1990).

Ménages de retour (1) Ménages avec immigrants de
retour 2)

Individus de Nés dans Individus de
Relation de parenté retour (a) D'autres

régions(b)
(a+b) Retour Total

Personne principale 23662 5758 29420 29420
Conjoint 16216 8178 24394 24394
Enfants 34668 11338 46006 6205 52211
Autres parents 8260 660 8920 2204 11124
Autres relations 479 140 619 360 979
Total 83285 26074 109359 8769 118128

% % % traînage % %

Personne principale 28,4 22,1 19,6 24,9
Conjoint 19,5 31,4 33,5 20,7
Enfants 41,6 43,5 24,6 70,8 44,2
Autres parents 9,9 2,5 7.4 25,1 9,4
Autres relations 0,6 0,5 22.,6 4,1 0,8

(1) Ménages où la personne principale ou le conjoint sont migrants de retour (HR).
(2) Ménages où la personne principale ou le conjoint ne sont pas migrants de retour

La majeure partie du flux de traînage est composée par des enfants qui sont nés au cours

du processus migratoire (43,5%). Ceux-ci ne représentent toutefois que 24,6% de

l'ensemble des enfants qui accompagnent leurs parents. De ceci, on en déduit que 75,4%

des enfants impliqués dans le processus de retour sont nés dans la même région que leurs

parents qui retournent.

6.- L'intensité des flux de retour

L'intensité relative de la migration de retour varie selon l'utilisation de différents

dénominateurs: Nous avons considéré trois types de taux (tableau 4). Dans le premier cas,

le dénominateur est constitué par l'ensemble de la population qui peut effectuer une

migration entre région. Dans le cas du retour, nous pouvons utiliser deux critères: l'un

basé sur les caractéristiques individuelles, qui ne considérera que les immigrants (individus

qui résident dans une région différente de celle où ils sont nés) comme population

soumise au risque d'effectuer un retour à la région de naissance; et un autre qui incorpore

la migration de traînage, issu d'une mesure réalisée depuis la perspective des ménages, telle

qu'expliqué à la section 3, i.e. que la population soumise au risque est, dans ce cas, la



population qui vit en ménages et où il y a un immigrant potentiel de retour ayant la capacité

d'influencer la décision de migrer.

Tableau 4.- Intensité de la migration interne de retour selon différentes perspectives.
Espagne (1990).

Dénominateurs Flux
Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total

Migrations entre régions 18963231 1967783
6

38641064 116026 118347 234373

Retours (individus) 3373338 3756371 7129709 47561 45112 92673
Retours
(individus+traînage)

6743833 7088649 13832482 59380 59387 118767

Non liée au retour 18963231 1967783
6

38641064 56646 58960 115606

Taux bruts de migration Ind. synthétique de
migration

Migrations entre régions 6,08 5,98 6,03 0,46 0,47 0,46
Retours (individus) 13,90 11,87 12,83 1,50 1,39 1,44
Retours
(individus+traînage)

8,73 8,31 8,51 0,67 0,65 0,66

Non liée au retour 2,98 2,99 2,98 0,23 0,24 0,23

Le taux de migration interne entre régions en Espagne était de 6,03 pour mille en 1990, ce

qui est sensiblement inférieur au taux de retour à la région de naissance des immigrants,

lequel s'élève à 12,83 pour mille. Par contre, si on considère les personnes qui vivent dans

des ménages potentiels de retour, le taux diminue jusqu'à 8,51 pour mille, et est

significativement inférieur au cas de la migration entre régions non liée au retour, 2,98

pour mille (le dénominateur est, dans ce cas, l'ensemble de la population). La différence

d'intensité qui sépare les taux qui affectent les immigrants d'une part et la population qui

vit avec eux d'autre part semble indiquer que l'intensité de retour diminue quand augmente

le degré d'hétérogénéité des ménages en relation aux régions de naissances de leurs

membres. De ces données, on peut en déduire que la possibilité de retour est plus grande

dans les familles où il y a une présence plus importante d'immigrants. Les données que

nous présentons à la suite confirment ceci, bien qu'elles introduisent d'importantes

nuances.

La majeure partie du flux migratoire lié au retour se réalise au sein de ménages où la

personne principale et le conjoint sont nés dans la même région (ménages de type 3). Ce

type de flux représente 54,37% des flux individuels de retour, et 46,32% si on inclut le

flux de traînage (tableau 5).



Tableau 5.- Perspective individuelle de retour selon le type de ménage. Espagne
(1990).

Flux de % flux de Migration % migration Flux total % flux Population Taux de
retournés retournés de traînage de traînage de retour (ind.+traînage à risque retour

(a) Type 1 5176 5,59 5176 4,36 442820 11,55
(b) Type 2 14392 15,53 1225 7,84 15617 13,15 1211434 12,73
(c) Type 3 50392 54,37 4623 8,40 55015 46,32 3849472 14,09
(d) Type 5 7688 8,30 11039 58,95 18727 15,77 4690196 3,98
(e) Type 5a 1883 2,03 3678 66,14 5561 4,68 2678176 2,07
(f) Type 5b 5805 6,26 7361 55,91 13166 11,08 2012020 6,50
(g) Type 6 8061 8,70 8115 50,17 16176 13,62 4754015 3,39
(h) Type 6a 2246 2,42 3120 58,15 5365 4,52 2741995 1,95
(i) Type 6b 5815 6,28 4995 46,21 10811 9,10 2012020 5,34
(j) Type 8 660 0,71 502 43,20 1162 0,98 343049 3,38
(k) Type 9 801 0,86 597 42,70 1398 1,18 459260 3,03
(l) Type 4 3384 3,65 3384 2,85
(m) Type 7 2082 2,25 2082 1,75
(n) Type 10 40 0,04 40 0,03

Total 92676 26101 118777 13738226 6,7

(a) Solitaires
(b) Multipersonnels
(c) Couples de migrants nés dans la même région
(d) La personne principale (PP) retourne et le (CO) non
(e) La PP retourne et le CO est né dans la région d'où ils proviennent
(f)La PP retourne et le conjoint est né dans une région différente d'où ils proviennent
(g) Le CO retourne et la PP non
(h) Le CO retourne et la PP est née dans la région d'où ils proviennent
(i) Le CO retourne et la PP conjoint est née dans une région différente d'où ils
proviennent(j) Le CO retourne et la PP est née à l'étranger
(k) La PP retourne et le CO est né à l'étranger
(l) La PP et le CO sont sédentaires et un membre du ménage retourne
(m) La PP et le CO sont de différentes régions et un membre du ménage retourne
(n) La PP et le CO sont nés à l'étranger et un membre du ménage retourne

La proportion de migrations de traînage varie substantiellement selon le type de ménage

considéré. Les ménages de type 3 présentent une très faible proportion, inférieure à 9%, ce

qui dénote l'existence d'une grand homogénéité du lieu de naissance des membres

dépendants qui les composent. Cette caractéristique indique que dans les ménages de ce

type qui retournent, la proportion d'enfants nés durant le processus migratoire est très

faible. La naissance des enfants durant le processus migratoire serait un frein au retour.

Une autre interprétation est que le retour pourrait se produire sans les enfants. Cette

dernière situation mériterait d'être examinée plus en détail.

L'intensité relative du retour présente des valeurs disparates lorsqu'elle est calculée en

fonction des caractéristiques des ménages. Elle est significativement supérieure et atteint

l'intensité la plus élevée pour la population qui vit dans trois types de ménages: dans les

ménages formés par un seul individu, dans les ménages multiples sans conjoint et, enfin,

dans les ménages où le couple d'immigrants est né dans la même région. Le reste de la

typologie (tableau 5) présente des intensités très en dessous des trois premiers types de

ménages. Une fois de plus, deux facteurs s'affirment en tant que régulateurs de l'intensité

du retour: le premier serait que l'homogénéité de la région de naissance du couple jouerait



en faveur d'une intensité plus forte du retour: le deuxième serait représenté par des

situations d'instabilité (ménages de type 1 et 2).

L'intensité présentée par les couples mixtes (types 5 et 6) tend à renforcer cette dernière

idée. La population qui vit dans les ménages composés d'immigrants nés dans des régions

différentes (types 5b et 6b), bien qu'ayant des taux de migration sensiblement inférieurs à

ceux de type 3, présente des taux significativement supérieurs à ceux de la population qui

vit dans des ménages où l'un des membres du couple est né dans la région où il réside

(types 5a et 6a). Ces dernières données indiquent une certaine gradation des intensités de

retour selon le lieu de naissance des membres: la population qui vit dans des ménages où

les deux conjoints sont nés dans la même région présenterait l'intensité la plus élevée,

tandis que la présence de conjoints immigrants provenant de régions différentes

diminuerait significativement cette propension, bien que la situation serait supérieure au

cas des couples où l'un des membres serait né dans la région de résidence antérieure au

retour. Deux facteurs liés au cycle familial représenteraient un frein au retour: la naissance

d'enfants durant l'expérience migratoire et le mariage avec un natif de la région.

Les différences de genre se manifestent également dans le type de migration analysé:

quand les membres du couple sont nés dans des régions différentes, l'intensité de retour à

la région de naissance de la personne principale est toujours supérieure à celle du conjoint;

cette différence diminue quand le conjoint est sédentaire, mais augmente en intensité au

moment de choisir une destination quand les deux conjoints sont immigrants. De façon

répétée, le retour s'effectue à la région de naissance de la personne principale (tableau 5 et

figure 2). La présence encore faible de la femme sur le marché du travail espagnol peut

favoriser le retour à la région d'origine du mari, car celui-ci peut avoir de meilleures

chances d'intégration sur le marché de l'emploi de sa région natale, en ce qu'il peut

bénéficier des réseaux familiaux et d'amis.

Les taux de migration de retour par âge selon les différents types de ménage de la figure 2

renforcent les idées exposées jusqu'à maintenant. Les profils analysés présentent deux

maximums relatifs, un chez les jeunes adultes, autour de 25-34 ans, qui représentent sans

doute à un collectif qui a vécut un nombre réduit d'années dans la région, et un second

maximum aux âges de la retraite ou de la pré-retraite, à 55 ou à 65 ans.

De prochaines recherches permettront d'approfondir l'analyse des principaux collectifs, qui

présentent des caractéristiques diverses et répondent à des causes substantiellement

différentes.

Pour terminer notre analyse, nous avons considéré l'intensité du retour depuis la

perspective des flux de ménages. Les dénominateurs sont constitués, dans ce cas, par les

ménages.



Figure 2.- Taux de migration de retour par âge selon le type de ménage où se produit
le retour. Espagne (1990).
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Les données du tableau 6 confirment certains des résultats obtenus antérieurement. Deux

types de ménages présentent les intensités de retour les plus élevées, se distinguant

significativement des autres: les ménages solitaires (type 1), et ceux où les deux membres

du couple sont nés dans la même région (type 3). Tout comme dans la perspective qu'offre

le tableau 5, quand, dans l'un des ménages, le noyau conjugal est formé par des individus

nés dans des régions différentes, la propension au retour diminue considérablement.

Toutefois, le facteur ayant la plus forte incidence sur le retour est lié au fait que l'un des

membres du couple est né dans la région d'origine de la migration. Ce type de ménage (5a

et 6a) présente les taux de retour les plus bas.



Tableau 6.- Intensité des flux de retour depuis la perspective des ménages. Espagne
(1990).

Flux de % flux de Ménages soumis Taux de
ménages ménages au risque retour (p. 1000)

(a) Type 1 5177 20,1 442815 11,6
(b) Type 2 2663 10,3 415894 6,4
(c)Type 3 10481 40,7 1035863 10,0
(g) Type 5 3557 13,8 1266738 2,8
(h) Type 5a 1439 5,6 740896 1,9
(i) Type 5b 2118 8,2 525842 4,0
(d) Type 6 3401 13,2 1249331 2,7
(e) Type 6a 1460 5,7 723489 2,0
(f) Type 6b 1941 7,5 525842 3,7
(j) Type 8 260 1,0 31333 8,2
(k) Type 9 219 0,9 44236 4,9

Total 25758 100,0 4486210 5,7

(a) Solitaires
(b) Multipersonels
(c) Couple de migrants né dans la même région
 (d) Le PP retourne et le conjoint non
(e) La PP retourne et le CO est né dans la région d'où ils
proviennent
(f) La PP retourne et le conjoint est né dans une région différente d'où ils
proviennent
(g) Le CO retourne et la
PP non
(h) Le CO retourne et la PP est née dans la région d'où ils
proviennent
(i) Le CO retourne et la PP est née dans une région différente d'où ils
proviennent
(j) Le CO retourne et la PP est née à l'étranger
(k) La PP retourne et le CO est né à l'étranger

7.- Conclusion

Les résultats obtenus dans cette étude représentent une première approximation à l'analyse

de la migration interne de retour depuis une optique familiale. En dépit de son caractère

provisoire, il est possible d'établir quelques conclusions qui devront être corroborées lors

des phases plus avancées de la recherche.

La source censitaire abordée depuis l'optique des ménages est une forme plus adéquate

pour l'étude de la migration de retour que l'emploi de données de flux de caractère

individuel. Les mesures basées sur les caractéristiques individuelles tendent à sous-estimer

tant les flux que les populations impliquées dans le processus migratoire de retour.

L'intensité du retour serait corrélée positivement avec une plus grande homogénéité dans le



où les conjoints sont nés dans la même région ont une incidence plus élevée à accomplir ce

type de migration , la présence de conjoints immigrants de régions différentes diminuerait

cette propension, bien que la situation se situerait au dessus des couples où l'un des

membres est né dans la région de résidence antérieure au retour. Ces résultats seraient en

consonance avec une interprétation "gravitationnelle" du retour depuis une perspective

familiale. Les forces qui agiraient au sein de l'unité familiale répondraient à une logique

gravitationnelle. Les facteurs qui représentent des freins au retour, comme sont la

naissance d'enfants durant l'expérience migratoire (les couples ayant une propension plus

importante au retour ont peu d'enfants ayant ces caractéristiques), le mariage avec un natif

ou avec un autre immigrant, auquel cas se produit une compétition entre les destinations

potentielle de retour, iraient dans cette direction.

Les différences de genre se manifestent également dans la migration de retour. Parmi les

couples mixtes, le retour se produit à la région de naissance de la personne principale.

Cette propension affecte les deux types de couples mixtes considérés: les mariages entre

immigrants de différentes régions et avec des natifs de la région.

Une fois que les possibilités qu'offre l'optique des ménages pour l'analyse de la migration

de retour se trouvent confirmées, la recherche ouvre de nouvelles perspectives et

d'interrogations qu'il faudrait approfondir. Parmi les aspects non traités dans ce travail et

qui pourraient expliquer l'extrême variabilité régionale du retour, notons: l'incidence de la

durée de résidence sur le retour qui devra être estimée par des méthodes indirectes,

l'influence des caractéristiques socio-économiques comme le niveau d'éducation et

l'occupation des migrants, abordés depuis une perspective familiale, l'effet des enfants eus

tout au long de l'expérience migratoire sur le retour, et leurs relation avec la phase du cycle

de vie familiale durant laquelle ils sont nés. Tous ces aspects devront être analysés à partir

de la variables d'âge, en distinguant les deux groupes qui répondent à des dynamiques

migratoires différenciées et que nous avons décrit plus haut: le retour des jeunes adultes

d'âge actif et le retour lié à la retraite.
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