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Note : Les estimations vont de février 1995 à
février 2000, de juin 2005 à juin 2010 et d'août
2009 à août 2014. La migration des États-Unis
vers le Mexique comprend les personnes nées
au Mexique, aux États-Unis et ailleurs; La
migration du Mexique aux États-Unis
comprend uniquement les personnes nées au
Mexique.
Source : les données de 1995-2000 et 20052010 sont issues du travail de Jeffrey S.,
Cohn, et Ana, 2012); ce de 2009-2014 sont
issu d’estimations du Pew Research Center à
partir d'échantillons de la population et de
source de l'ENADID des ménages et des
migrants (2014) sur les mouvements
migratoires des États-Unis au Mexique. Les
mouvements migratoires entre le Mexique et
les États-Unis sont basés sur des estimations
d’échantillonnage de population relevé par le
Pew Research Center en 2014 et d’un
échantillonnage de l’American Community de
2012.
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PRINCIPALES CONCLUSIONS
À titre de conclusion, il importe de se demander si le mur peut réellement limiter
l’immigration illégale aux États-Unis ?
À la lumière de cette courte analyse, on peut souligner le fait que le flux migratoire
avec le Mexique s’est inversé depuis la crise économique de 2008. De plus, depuis
environ une dizaine d’années le nombre de migrants entrés irrégulièrement aux
É.-U. est inférieur aux migrants entrés légalement dans le pays avant de devenir
illégaux. Il est ainsi peu probable que le mur soit un facteur majeur de diminution
de l’immigration illégale aux États-Unis. Tout d’abord, car les tendances de flux
migratoires actuelles ne suivent plus les routes terrestres, ensuite car une forte
mouvance de migration intrarégionale existe en Amérique latine.
De plus, bien que le président Trump en ait fait un enjeu central de sa campagne
électorale, l’idée du mur existe depuis longtemps. Le président poursuit ainsi les
démarches entreprises au nom de la loi autorisant la construction du mur frontalier
du président Bush en 2006. Existant sur 1050 km de la frontière, le mur représente
déjà une barrière tangible à l’immigration clandestine. Cette construction, entamée
il y a 12 ans, n’a pas eu pour effet la refonte de la politique d’immigration justifiée
par les soutiens à l’infrastructure. En effet, de nombreux politiciens justifient leurs
soutiens au mur, car il deviendrait un catalyseur du changement de la politique
d’immigration américaine. Néanmoins, les dix points sur l’immigration présentée
par le président Trump lors de sa campagne sont contredits un à un par les
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institutions puisqu’ils reposent sur des « bases juridiques défaillantes ». Il est alors
peu probable de penser que la construction du mur sera aujourd’hui le catalyseur
espéré, dans une période où l’immigration clandestine terrestre est en forte baisse.
En termes économiques, la finalisation de la construction du mur sur la totalité de
la frontière impliquerait des coûts élevés étant donné la taille de la structure, mais
aussi, car cela impliquerait l’achat, la saisie ou le déplacement de terres privées à
son emplacement.
Pour tout cela, il parait plausible de penser que le mur est principalement un
instrument politique pour le président Trump qui permet de canaliser une grande
partie des débats et non un réel facteur de la diminution de l’immigration illégale.
En ce sens, nous pouvons citer les propos du président américain sur le mur lors
d’une conversation téléphonique avec son homologue mexicain en août 2017 :
« C’est la chose la plus futile dont nous parlons, mais politiquement, c’est la plus
importante ».
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