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Résumé 

Le Mexique a décidé d'internationaliser son économie, entrant dans le processus de 

mondialisation par une ouverture quasi-totale de son économie. Le commerce extérieur étant 

défini comme la base du développement du pays, 12 accords de libre-échange ont été négociés, 

permettant l'accès à des produits préférentiels à 43 pays. L'évolution des relations avec tous ces 

pays, à l'exception des États-Unis et de l'Amérique centrale, n'a pas été satisfaisante car la plupart 

d'entre eux présentent un déficit croissant de la balance commerciale. La base de ce problème est 

le manque croissant de productivité et de compétitivité de l'économie mexicaine, causé par 

l'absence de réformes visant à réduire les coûts de transaction de notre pays. Ceci est aggravé par 

l'absence d'une politique de régulation et le Mexique a également réussi à augmenter son 

économie en étant capable d'avoir des accords commerciaux avec différents pays. 

 

Abstract 

Mexico decided to internationalize its economy, entering the globalizing process of a quasi-

total opening of its economy. Foreign trade was defined as the basis for the development of the 

country, which is why 12 free trade agreements were negotiated that allow access to preferential 

products to 43 countries. The evolution of the relationship with all of them, with the exception of 

the United States and Central America, has been unsatisfactory because most of them have a 

growing deficit in the trade balance. The basis of this problem is the growing lack of productivity 

and competitiveness of the Mexican economy, caused by the absence of reforms to reduce 

transaction costs in our country. This is aggravated by the absence of a regulatory policy and 



 

Mexico also managed to increase its economy by being able to have trade agreements with 

different countries. 

ÉNONCÉ DU PROBLÈME 

La présente recherche naît de l'intérêt de traiter un sujet qui n'est pas nouveau, mais qui est 

l'un des plus importants de nos jours ; l'affluence de la migration des citoyens mexicains vers 

d'autres villes du pays voisin du nord, la situation économique et sociale qui entraîne la décision 

de partir à la recherche de nouvelles opportunités, et dans l'espoir d'une vie meilleure pour ceux 

qui restent. 

 Dans leur recherche sur les trajectoires d'intégration des migrants mexicains dans la région de 

Los Angeles, Alarcón, Escala-Rabadán et odgers (2012) ont identifié six formes d'association : 

basée sur le lieu d'origine, éducative, religieuse, culturelle, sportive et commerciale. Cependant, 

certaines personnes qui passent aux États-Unis et parviennent à y rester longtemps, luttent pour 

devenir des citoyens de ce pays et bénéficier des droits qui y sont accordés. 

 De même, Levitt et Glick Schiller (2004) tentent de dire que cette approche valide l'étude de 

l'intégration, en analysant les processus dans les pays de destination et d'origine, contre le soi-

disant "nationalisme méthodologique" qui ne considère comme pertinent que ce qui se passe 

dans le pays de destination. 

La raison de la réalisation de cette recherche est de savoir quel est le processus de production 

et de circulation des moyens matériels de vie, avec une référence particulière aux causes réelles 

qui sont à l'origine des mouvements migratoires actuels. 

Il est nécessaire d'estimer les probabilités de migration de retour volontaire vers le Mexique 

car les lieux d'origine devraient être dotés d'un éventail de conditions que les rapatriés exigeront. 



 

Il est également pertinent parce qu'on peut s'attendre à ce que le volume des transferts de 

fonds diminue à peu près au même rythme que le nombre de nouveaux migrants diminue par 

rapport au nombre de migrants de retour. Il est également prévu que dans cette recherche, nous 

voulons montrer un problème quotidien au Mexique, comme l'entrée et la sortie des migrants du 

Mexique vers les États-Unis, car les citoyens d'autres pays traversent illégalement la frontière 

entre les États-Unis et le Mexique.  

Illustrez également l'entrée et la sortie des immigrants passant par le Mexique vers les États-

Unis d'Amérique. Comme on l'a dit, ce problème remonte à loin, il n'est pas récent car les 

économies des pays ne vont pas très bien, mais ils cherchent une meilleure vie ailleurs, comme 

c'est le cas de notre voisin, les États-Unis d'Amérique, qui ont une économie solide et où le 

travail est bien mieux payé que dans les pays où les immigrants vivaient auparavant.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

JUSTIFICATION DE LA RECHERCHE  

Cette analyse est effectuée en raison de l'importance des entrées et sorties de migrants du 

Mexique vers les États-Unis. Étant donné que la plupart des habitants des États frontaliers du 

Mexique cherchent à passer illégalement aux États-Unis à la recherche d'une vie meilleure ou 

pour aider leur famille au Mexique. Les grands mouvements de population à travers l'espace 

géographique ont été une constante de l'histoire humaine (Alba, 2001).  L'importance de cette 

analyse est de fournir les chiffres actuels des migrants du Mexique vers les États-Unis. Les 

études sur les questions de migration liées aux facteurs de sécurité constituent actuellement un 

nouvel espace de réflexion académique, de recherche appliquée et de débat politique pour les 

différentes disciplines sociales qui, à partir d'une variété d'approches théoriques et 

méthodologiques, influencent la conception des politiques publiques pour les États et les sociétés 

(Rivera 2003).  

 

La plupart des migrants entrent en groupe, selon les données de l'Agence des Nations Unies 

pour les réfugiés (HCR), depuis le début de ce siècle, entre 350 000 et 500 000 personnes par an. 

Leur entrée se fait par différents points, formels et informels (Revista Proceso 2018). 

 

La sanction du retour illégal dans le pays sans autorisation consiste à rétablir l'ordre de 

rapatriement précédent et à l'appliquer immédiatement. D'autres sanctions peuvent être imposées, 

en fonction des circonstances. Une amende et une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 

deux ans peuvent également être imposées en cas d'entrée illégale sur le territoire après que le 

rapatriement a été ordonné. Si l'ordre de rapatriement comprend trois délits ou plus ou un crime, 

l'amende sera plus élevée et la peine peut aller jusqu'à 10 ans de prison. Le retour après un 



 

rapatriement suite à une condamnation pour crime aggravé signifie que l'immigrant sera 

confronté à une forte amende, à 20 ans de prison et à une interdiction permanente de revenir aux 

États-Unis (Mines, Nichols et Runes).  (Mines, Nichols et Runsten, 2010) indique qu'il a été 

estimé qu'environ un tiers de la population de travailleurs mexicains dans ce secteur est d'origine 

indigène, et que la majorité d'entre eux sont des Mixtèques et des Triqui. L'enquête sur la 

migration à la frontière entre le Guatemala et le Mexique (Emif Gua-Mex) recueille des 

informations démographiques et professionnelles sur les migrants qui retournent au Guatemala 

après un séjour au Mexique ou aux États-Unis. En comparant les informations sur les deux 

groupes, il est possible de déterminer quels facteurs sociodémographiques et socioprofessionnels 

jouent un rôle plus important dans la décision de migrer vers un pays ou l'autre. 

(Passel et Kohn, 2009) dit que malgré tout, une majorité de la population sans-papiers qui vit 

aux Etats-Unis depuis des années a pu s'intégrer et a développé une série de liens avec la société 

américaine, mais la politique officielle d'immigration continue à placer des obstacles et des 

difficultés sur le chemin de ce processus naturel d'intégration. 

 

 

 

 

 



 

OBJECTIFS DE LA RECHERCHE  

L'objectif de la recherche est de comprendre l'influence de l'économie du pays d'origine des 

immigrants, ainsi que les causes de la migration vers un autre pays, nous évaluerons également 

les données obtenues par l'INEGI ; ces données aideront à quantifier la population qui passe à un 

autre pays ou reste simplement vivre au Mexique. 

 

 

 

QUESTIONS DE RECHERCHE  

 

Pourquoi les migrants cherchent-ils à émigrer dans un autre pays ? 

 

les migrants nuisent-ils à l'économie d'un pays ou l'aident-ils ? 

 

Quelle est la destination des migrants, ou leur passage dans le pays ? 

 

TYPES D'ÉTUDES  

La présente analyse aborde différents types d'approche : d'une part, la recherche historique, 

car nous recherchons des événements du passé, mais en même temps, nous nous concentrons sur 

le présent ; d'autre part, l'étude documentaire, car nous essayons de trouver toutes les 

informations écrites concernant le sujet de l'étude, ainsi que les relations ou les différences. 



 

  

HYPOTHÈSE  

concernant notre recherche, nous supposons que : 

les migrants ont décidé de s'installer aux états-unis d'amérique parce que ce pays offre un 

meilleur niveau de vie et de meilleures opportunités que leur lieu d'origine. 

Grâce à notre bande frontalière, nous sommes une région productive, nous sommes également 

un grand pont entre notre pays voisin, les États-Unis, puisque pour diverses raisons, ils finissent 

par résider dans la bande frontalière en attendant de passer aux États-Unis d'Amérique. 

 

 

 

Variables  

variable indépendante : ils ne trouvent pas de conditions de vie agréables dans leur lieu 

d'origine. 

Variable dépendante : l'immigrant décide de s'installer aux États-Unis d'Amérique parce que 

ce pays offre un meilleur niveau de vie et de meilleures opportunités par rapport à son lieu 

d'origine. 

 

 

 

 



 

DELIMITATION  

Pourcentage de la population internationale émigrée aux États-Unis d'Amérique. 

 

 

La délimitation dans la présente recherche a été territoriale dans les États présentés dans le 

graphique qui a été consulté dans l'INEGI de l'année 2018 comme nous pouvons observer 

Guanajuato est l'État avec le taux le plus élevé de migrants aux États-Unis d'Amérique et le plus 

bas est CDMX.  

L'état de Tamaulipas a 92,0%, occupant la 22ème place dans le graphique du taux de 

migration vers les Etats-Unis d'Amérique. 

Nous présentons un tableau des principales raisons de la migration vers les États-Unis 

d'Amérique. 

 



 

 

 

 

 

Répartition en pourcentage des émigrants internationaux par cause d'émigration. 

INDICATEUR POURCENTAGE 2018 

Chercher un emploi ou travailler 67.7 

Réunions avec la famille  14.1 

Études  12.2 

Insécurité ou violence publique  0.8 

Réglementation des migrations 0.2 

Une autre raison  0.0 

Non spécifié  5.0 

La période analysée s'étend d'août 2013 au 5 octobre 2018 Source : Enquête nationale INEGI sur les dynamiques 

démographiques 2018. 

 

 

MÉTHODOLOGIE ET FUNETE  

Dans la présente enquête, nous avons abordé différents sujets déjà enregistrés qui sont liés à 

notre sujet, ou qui nous sont familiers ; de même, nous analyserons ce que certains auteurs ont 

soulevé sur notre sujet, selon les citations que les auteurs seront une collection d'informations 

plus pertinentes et d'une certaine manière essayer de paraphraser afin de parvenir à une 

compréhension de la même, en conséquence à cela une recherche historique sera menée et de 



 

même exploratoire en s'appuyant sur diverses sources d'information académique parmi eux nous 

trouvons académique Google, Redalyc. pour rechercher des informations relatives au sujet à 

étudier, dans les travaux existants, car elles seront utiles pour le développement du travail de 

recherche en citant les auteurs et également les sites d'où les informations sont extraites. 

 

CHAPITRE 1. L'HISTOIRE DE LA MIGRATION  

1.1 Migration  

 Les déplacements territoriaux de l'homme font partie de sa propre histoire : ils sont 

exacerbés à certains moments et en certains lieux. 

périodes, atténuées dans d'autres ; elles ont été conditionnées par différents facteurs de nature 

environnementale, démographique, économique, culturelle, religieuse et cultuelle. 

socio-politique. Ainsi, la formation de nations, d'États et d'empires d'une part, et les guerres 

d'autre part, ont donné lieu à des migrations tant volontaires que forcées. 

Eramis Bueno Sánchez. 

 

L'histoire de l'humanité a été l'histoire de grandes migrations, chaque mouvement migratoire a 

amené les êtres humains à se déplacer de leur lieu d'origine. Ce processus de migration constante 

était la condition naturelle de la vie des sociétés et se poursuit encore aujourd'hui. 

 

Lorsqu'on parle de migration, il est pratique de se rappeler les périodes historiques qui ont 

précédé la période actuelle. Ce n'est qu'à partir du contexte historique et en considérant les 

variables économiques et sociales que nous pourrons comprendre les raisons pour lesquelles des 



 

personnes de tous les pays ou états émigrent et arrivent dans les pays de destination avec l'espoir 

d'y rester un certain temps ou, peut-être, d'y construire une vie. 

 

L'histoire de l'humanité fait référence aux grands mouvements culturels, économiques, 

géographiques et politiques qui ont donné lieu à des déplacements massifs de population, tant 

spontanés que forcés. 

 

  De même, la migration du Mexique vers les États-Unis a commencé au XIXe siècle, en 1848 

par la signature du traité de Guadalupe Hidalgo entre le Mexique et les États-Unis ; la frontière 

de ces deux pays étant divisée, les gens ont dû décider où ils allaient rester. Ils devaient décider 

s'ils voulaient rester au Mexique ou aux États-Unis. Puisque le Mexique a été payé pour le 

territoire qui est aujourd'hui l'Arizona, la Californie, le Nouveau-Mexique, le Nevada et le Texas, 

etc. 

Mais ce n'est pas tout, car en 1853, la frontière est redessinée. 

 

 

 

 

1.1.1 Perceptions théoriques de la migration  

 Plusieurs facteurs peuvent inciter les gens à décider d'émigrer de leur pays d'origine, soit 

parce que leurs conditions de vie dans leur pays sont précaires, soit parce qu'ils recherchent 

simplement de meilleures opportunités. Il est connu que notre voisin, les États-Unis, offre de 

meilleures opportunités de vie parce qu'il dispose de larges ouvertures économiques par rapport 



 

au Mexique ; il a également une monnaie plus forte que le Mexique parce que si les gens 

travaillent aux États-Unis, ils prévoient d'apporter ou d'envoyer de l'argent à leurs proches au 

Mexique ; cela aide également l'économie du Mexique qui a des flux de dollars (transferts de 

fonds).  Une étude a révélé que les transferts de fonds envoyés par les États-Unis en 2019 ont 

atteint 36 048 millions de dollars et à tout cela le Mexique a atteint un record historique avec une 

augmentation de 7,04% par rapport au chiffre de 2018. À tout cela s'ajoute le fait que les envois 

de fonds en provenance des États-Unis représentent la deuxième source de devises pour le 

Mexique, après les exportations d'automobiles, et que ces deux importants revenus contribuent à 

la vie de millions de personnes. 

Borisovna (2007). La majorité des migrants dans le monde quittent leur pays d'origine pour 

des raisons économiques (63 %) et, dans de nombreux cas, pour fuir la violence, la sécheresse et 

la destruction écologique (20 %) ou pour échapper aux persécutions politiques (17 %). 

Ces dernières années, ces variables ont augmenté les grands flux de migrants vers un autre 

pays : non seulement le cas du Mexique vers les Etats-Unis, mais aussi du Honduras vers le 

Mexique ou simplement les grandes caravanes de migrants qui, dans le passé, ne suscitaient pas 

de tels actes. Tout cela pour que les autorités à être un grand nombre est difficile d'arrêter 

l'ensemble de la caravane de migrants d'Amérique centrale au territoire national.  

1.1.2 Perspective économique  

Selon la perspective économique, les facteurs d'influence peuvent être regroupés en deux 

niveaux, microéconomique et macroéconomique. En effet, les disparités économiques qui 

existent dans les pays les plus développés par rapport à ceux qui sont en voie de développement 

sont prises en compte, et à tout cela s'ajoutent les inégalités salariales de chaque pays, ainsi que 



 

la pénurie d'emplois dans le pays d'origine et la forte demande de travail dans le pays de 

destination. 

En engageant des migrants, leurs coûts de main-d'œuvre diminuent car ils travailleront sans 

tenir compte des conditions inhumaines auxquelles ils sont confrontés ailleurs. 

Il est dit que la migration au niveau microéconomique est principalement analysée par la 

théorie néoclassique ou également appelée "nouvelle économie". Qui disent que ce sont des 

groupes, des familles ou des individus seuls qui prennent la décision d'émigrer vers un autre pays 

à la recherche d'une vie meilleure pour leur famille ou simplement à la recherche de meilleures 

opportunités. 

Joaquín Arango (2003) affirme que "la théorie néoclassique explique la migration comme le 

résultat de décisions individuelles, prises par des acteurs rationnels qui cherchent à accroître leur 

bien-être en se déplaçant vers des lieux où la récompense de leur travail est supérieure à celle 

obtenue dans leur pays". (Arango.2003:6). 

1.1.3 Perspective politique  

En grande partie, la situation que connaît l'Amérique centrale pousse les gens à émigrer à la 

recherche d'une vie meilleure, en essayant d'échapper aux régimes politiques, à l'oppression ou à 

la persécution pour avoir des points de vue différents ou simplement pour ne pas avoir les mêmes 

croyances religieuses que les autres. 

On sait que les problèmes auxquels sont confrontés les migrants d'Amérique centrale sont la 

violence qu'ils subissent dans leur pays, ce qui pousse les gens à migrer vers le Mexique non pas 

simplement pour rester dans le pays, mais simplement pour servir de tremplin vers notre pays 

voisin où ils pensent qu'il y a une meilleure vie tant sur le plan économique que financier.   



 

Un autre point de vue politique est celui des lois sur la migration des pays d'accueil, de leurs 

institutions et de leur comportement à l'égard des flux migratoires.  

Cette perspective politique met en avant les lois sur l'immigration comme étant cruciales pour 

la décision des migrants afin de maintenir le contrôle sur l'entrée et la sortie des migrants. 

Le dernier trimestre de 2018 jusqu'à juillet 2019 a de nouveau connu une augmentation du 

flux de migrants en provenance du triangle nord-central américain, dérivé des dites caravanes de 

migrants....  

 

Tableau 1Nombre de migrants détenus au Mexique 2016-2019 

2016 2017 2018 2019 

186,216 93,846 138,612 144,591 

Ministère de l'Intérieur, Unité des politiques migratoires, Bulletins mensuels sur les 

statistiques migratoires, 2016, 2017, 2018 et 2019, Mexique, Ministère de l'Intérieur, 2019. 

Consulté le 7 octobre 2019.  

1.1.4 Facteur social  

Du point de vue de ce facteur, différents problèmes qui affectent les décisions des migrants 

tels que : l'inégalité, la pauvreté, le manque d'opportunités administratives, la faiblesse des 

services médicaux, le soutien de l'Etat sont mis en avant. 

D'autre part, la décision des personnes de migrer est soutenue par ce que l'on appelle les 

réseaux migratoires, qui encouragent la trajectoire des migrants d'Amérique centrale. Comme il 

est très probable qu'ils aient des liens avec leur famille et leurs amis, ils servent de passerelle 

vers les États-Unis, réduisant ainsi les risques ou les dangers de la traversée vers les États-Unis, 

puisqu'ils fonctionnent comme des sources d'information, aidant les migrants à savoir où se 

trouvent les postes de migration. 



 

La CEPALC (2001:69) nous apprend que les réseaux sociaux contribuent à réduire les 

frictions liées à la distance géographique et culturelle, assouplissant ainsi de nombreux obstacles 

à la migration conventionnelle. 

À tout cela noes dit que simplement la technologie a rendu plus facile pour les migrants de 

passer un peu plus sûr, ou simplement leur famille ou des amis les a encouragés à prendre le 

risque de la traversée parce qu'ils si elles pouvaient atteindre leur destination, mais clairement 

pas tout le monde peut courir ce même destin et dans quelque chose qui fonctionne sur leur 

propre au moment d'entreprendre le voyage où ils peuvent obtenir de mourir, ou tout simplement 

être enlevé par les cartels mexicains et aussi travailler dans les cartels mexicains dans ce qui 

encore plus aggraver la situation dans le pays. Sachant qu'ils n'ont aucune chance de truzar 

beaucoup de migrants décident de rester sur la route dans les petites villes ou simplement les 

grandes villes comme Reynosa représente une grande source de migrants dans votre ville comme 

seulement en 2019 a une surpopulation de 450%. 

Cela a conduit à l'émergence d'une frontière fortifiée, ce qui signifie que ceux qui traversent 

maintenant sans papiers ont été forcés de se rendre dans des régions plus rudes et plus 

dangereuses, où beaucoup sont morts. Il a été documenté que plus de 5 000 personnes sont 

mortes en tentant de traverser la frontière depuis 1994 (Jiménez, 2009). 

1.1.5 Facteurs de migration  

 Tout d'abord, pour pouvoir parler des facteurs, nous devons savoir ce qu'est la migration. 

Dans une migration, il y a deux zones géographiques impliquées, celle où le déplacement 

commence, qui est appelée "région d'origine" et celle où il se termine, qui est appelée "région de 

destination" (Welti, 1997:124). 



 

Un migrant est une personne qui décide de quitter son lieu d'origine pour s'installer dans un 

autre, soit dans une communauté, un état ou un pays pour une certaine période de temps. Comme 

on le sait, les personnes qui tentent d'immigrer dans un autre pays ou un autre État recherchent 

un autre niveau de vie ou cherchent à s'éloigner des problèmes sociaux qui affectent leur niveau 

de vie dans ce pays ou cette municipalité. 

Nous parlerons également des facteurs qui peuvent être les problèmes sociaux, économiques, 

politiques et écologiques se manifestent comme les causes les plus courantes pour lesquelles les 

individus décident de quitter leur lieu d'origine. Améliorer ses conditions de vie et prendre de 

l'avance est une constante toujours présente dans le quotidien de l'individu. 

 

Quatre facteurs déterminent la migration : ceux associés à la région d'origine, ceux associés à 

la région de destination et les facteurs personnels. La zone de destination et d'origine présente un 

certain nombre de facteurs positifs et négatifs qui attirent et repoussent les migrants. Ces facteurs 

dépendent des caractéristiques personnelles du migrant, telles que l'éducation, les compétences, 

le sexe, la race, la personnalité et les aspirations. 

 

 Au niveau macro, la migration est causée par l'offre et la demande de main-d'œuvre, ainsi que 

par les différences de salaires générées par les conditions économiques de chaque pays. La 

migration correspond à une cause directe des pays ainsi qu'à l'étroite interrelation des marchés. 

L'espace géographique joue un rôle très important, puisqu'il est possible que les gens décident 

d'émigrer vers des pays prospères proches du leur. 

 



 

Il est bien connu que le problème de la migration est complexe. La vérité est qu'il existe 

plusieurs raisons pour lesquelles les gens quittent leur pays d'origine. Parmi eux, nous pouvons 

en citer plusieurs qui sont :  

La recherche d'un meilleur emploi que celui qu'ils ont dans leur pays d'origine.  

Chômage, dettes  

Crises sociopolitiques 

Soutien des membres de la famille en disant qu'ils vivent mieux  

A cela s'ajoutent les problèmes économiques et sociaux qui facilitent la migration de ces 

derniers qui sont : 

 Économie  

• Le marché du travail. Perte du capital humain du pays  

• Les envois de fonds qui contribuent à soutenir les moyens de subsistance de la famille 

dans le pays d'origine dans lequel ils génèrent des opportunités de développement. 

 

Social 

• Désintégration de la famille  

• Insécurité  

• Désir d'exceller  

• Politiciens 

• Mauvaise orientation du pays 

• Des décisions mal prises  

• Mauvaise gestion des ressources  

• Manque de soutien aux MPME 



 

Ce sont là quelques-uns des facteurs qui incitent les migrants à chercher une autre opportunité 

dans un autre pays et à envisager de quitter leur pays d'origine. 

 

 

RÉFÉRENCES  

 

Alarcón , R., & Ramírez García, T. (2011). Intégration économique des immigrants mexicains 

dans la région métropolitaine de Los Angeles. Mexique : El Colegio de la Frontera Norte. 

Auyar Campos, F. J., & Armas Arévalos , E. (2014). Le flux migratoire au Mexique : une 

analyse historique basée sur des indicateurs socio-économiques. Mexique : CIMEXUS. 

Bravo Acevedo, G. (2015). LES MIGRATIONS INTERNATIONALES ET LA SÉCURITÉ 

MULTIDIMENSIONNELLE À L'HEURE DE LA MONDIALISATION. Chili : Académie 

nationale d'études politiques et stratégiques, Santiago, Chili. 

Corzo Sosa, E. (2019). RAPPORT SPÉCIAL. SITUACIÓN DE LAS ESTACIONES 

MIGRATORIAS EN MÉXICO, HACIA UN NUEVO MODELO ALTERNATIVO A LA 

DETENCIÓN. Mexique : Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 

Escala Rabadan , L. (2014). Les associations d'immigrés mexicains aux États-Unis : réalisations 

et défis dans la période récente. Mexique : El Colegio de la Frontera Norte, Tijuana, Baja 

California, Mexique. 



 

Fernández Guzmán , E. (2011). Revue bibliographique sur la migration de retour. Mexique : 

Amérique du Nord. 

Martínez , O. (03 août 2020). Le Mexique reçoit 10,5 % de plus de transferts de fonds au cours 

du premier semestre de l'année. EXPANSION, p. 1. 

Suárez Núñez del Prado , D. (2008). LES CAUSES ET LES EFFETS DES MIGRATIONS 

INTERNATIONALES. Bolivie : PERSPECTIVAS. 

Villaseñor Rodríguez , I. (2008). Méthodologie pour l'élaboration de guides des sources 

d'information. Espagne : Université Complutense de Madrid, Espagne. 

 


