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Les facteurs determinants de la reception de transferts de fonds des migrants
et leur impact sur la pauvrete en Albanie

Mathias Lerch, Philippe Wanner, Neuchätel

1 Introduction

Alors que les coüts de la migration pour les pays du
Sud sont generalement mentionnes (p.ex. fuite des cer-
veaux), peu d'attention est actuellement portee aux
benefices, en termes de developpement economique
et social, que ces pays tirent de «Texportation» de
leur main d'oeuvre. Outre les transferts de capitaux
humains et sociaux, les benefices les plus immediats

pour les pays sources d'immigration sont les transferts
de fonds rapatries par les travailleurs emigres.

Le montant total de ces transferts en direction des

pays en voie de developpement a ete evalue. pour la

periode comprise entre 1991 et 1999, ä 450 milliards
de dollars (comprenant les flux financiers d'un pays
du Sud ä un autre pays du Sud), ce qui represente
15% de l'ensemble des flux financiers en direction de
ces pays durant la meme periode (Gammeltopf 2002).
Dans une perspective d'aide au developpement, ces
transferts representent la deuxieme source de devises

pour les Pays en Voie de Developpement (PVD) -
apres les investissements etrangers directs - et leur
montant excede de 20% celui des aides financieres
directes (Gammeltopf 2002). Outre leur stabilite face
ä la conjoncture, les transferts de fonds presentent
Tinteret, dans une optique d'aide au developpement.
de toucher directement les groupes les plus pauvres
(Ratha 2004). Pour l'Albanie. on considere que les

transferts de fonds ont atteint 606,8 millions de dollars
en 2002, representant 12,9% du Produit National Brut
(PNB) (contre 20% en 1993). L'Albanie est d'ailleurs
en tete des pays en developpement pour cet indica¬

teur, les pays ä revenu moyen inferieur etant, en effet.
les principaux beneficiaires de ces fonds. Ces chiffres
ne prennent pas en compte les capitaux envoyes ä tra¬

vers des canaux officieux, estimes ä 60% de l'ensemble
des transferts (Urici & Gedeshi 2003).

Parallelement ä l'evolution de cet apport de devises.
le phenomene migratoire est devenu difficilement
maitrisable et gagne progressivement en complexite et
en diversite. Les efforts entrepris par les pays indus-
trialises pour contröler les frontieres nationales sont
dorenavant lies a une volonte de cooperer avec les

pays d'emigration, afin de soulager la pression des

migrations, notamment par l'aide au developpement.
Or, le constat d'echec ä ce propos laisse progressive¬

ment sa place ä de nouveaux concepts davantage axes
sur Tempowermeni des pays concernes. Etant donne
le caractere dynamique et cyclique de la migration
contemporaine. de nombreuses politiques occidenta-
les discutent de Tetablissement de programmes valori-
sant leurs transferts de fonds: le migrant devient ainsi
un acteur du developpement.

Inspirees de ces preoccupations politiques. la majorite
des etudes sur les transferts de fonds (ou. pour utiliser
le terme consacre. les remittances) se concentrent sur
leur impact macroeconomique. Cet impact est etroite-
ment determine par le profil des beneficiaires de ces
transferts et par l'usage qu'ils en fönt: p.ex. depenses
de la vie quotidienne. investissements. L'identification
et la description de la population beneficiaire permet¬
tent des lors de comprendre les relations entre fonds
transferes et developpement. et de favoriser les projets
de valorisation de ces fonds.

Cette description est l'objectif de la presente analyse.
qui vise ä montrer les caracteristiques demographi¬
ques. socio-economiques. migratoires et geographiques
des menages albanais beneficiant de remittances. A
l'aide d'un modele statistique. nous mettons en evi¬

dence. dans cette etude, les facteurs intervenant sur la

probabilite de recevoir des transferts de fonds et dis-
cutons. ä partir des donnees d'une enquete. leur röle
sur la population albanaise.

La migration albanaise n'est pas recente. mais eile
a connu une ampleur considerable avec la chute du

regime communiste d'ENVER HoxA.au debut des annees
1990. Les specificites de la migration contemporaine
resident dans le contexte politique et economique dans

lequel eile a eu lieu. ainsi que dans son aspect massif
Au total, environ 650 000 personnes. representant 20%
de la population recensee en 1989. ont quitte le pays
entre 1989 et 2001 (Insittuti i Statistikes (INSTAT)
2004a; King 2003). Cette migration a ete marquee par
une diversite des destinations (avec cependant l'ltalie
et la Grece comme principaux pays d'immigration). par
une proportion elevee de migrants illegaux. ainsi que
par une selection des migrants dans certaines categories
de la population. Ce sont en effet majoritairement les

jeunes gens qui sont partis. modifianl par consequent la

structure demographique du pays. en provoquant ä la
fois un vieillissement de la population et une baisse de
la population active disponible. En outre. les migrants
ont ete principalement recrutes parmi les plus qualifies
et les moins formes. alors que la population moyen-
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nement qualifiee presente de faibles taux d'emigration
(INSTAT 2004a).

En outre, la migration internationale a ete accom-

pagnee d'une mobilite nationale importante. La con¬
centration des migrants internes, dans quelques cen¬

tres urbains le long de la cöte Adriatique, a cree une
division fonctionnelle du pays, separant les territoires
caracterises par un mode de vie «traditionnel» de

ceux ä forte concentration d'activites economiques. Si

Tirana et la cöte ont beneficie d'un developpement
economique important, avec cependant un marche du
travail sature, le reste du pays est caracterise par d'an-
ciens secteurs industriels vetustes et des terres agrico¬
les fragmentees. Le chömage est un phenomene natio¬
nal, touchant 22,7% de la population active en 2001

(INSTAT 2002). Un quart de la population vit en-des-
sous du seuil de pauvrete, ce qui explique non seule¬

ment l'importance du secteur agricole de type familial
(qui regroupe plus de la moitie des personnes actives
occupees), mais aussi le developpement du secteur
informel, qui concerne un actif occupe sur quatre dans
les regions urbaines (World Bank 2003).

L'emigration a eu un impact positif sur le develop¬
pement du pays, particulierement, la forte croissance
observee au milieu des annees 1990 est, pour Koro-
vilas (1999), attribuable aux transferts de fonds des

emigres. Cependant, Gedeshi (2002) Signale le risque,
pour le pays, provoque par l'emigration, qui encou¬

rage les familles a envoyer des jeunes ä l'etranger, avec
comme resultat une reduction de la capacite produc-
tive du menage.

Differentes etudes ont mis en evidence le lien exis-
tant entre le niveau de vie et la presence d'un membre
du menage ä Tetranger, transferant des fonds (World
Bank 2003; United Nations Development Programme
(UNDP) 2000; De Soto & al. 2002). Or, les menages
beneficiant d'un tel apport ne sont pas repartis uni-
formement sur le territoire. Par consequent, la migra¬
tion intervienl non seulement ä Techelle du menage
mais aussi ä Techelle geographique, les regions comp-
lant la proportion la plus elevee de menages benefi¬
ciaires etant susceptibles de voir leur economie dyna-
misee par l'emigration. On peut d'ailleurs s'interroger
sur le röle des transferts de fonds sur les inegalites
regionales: renforcent-ils ces inegalites, au meme titre
que la migration, ou sont-ils un facteur de reequili-
brage? Des elements de reponse ä cette question sont
presentes dans le present article.

2 Donnees et methodes

L'enquete sur les conditions de vie des menages alba¬
nais (Albania living Standard measurement survey -

LSMS), effectuee en 2002 aupres de 3599 menages, est

analysee dans la presente contribution (Wold Bank
& INSTAT 2003). Realisee par l'Office de la Statisti¬

que albanais, avec le soutien de la Banque Mondiale,
afin d'orienter les politiques economiques et sociales,
cette enquete fournit des donnees sur les conditions
de vie et la pauvrete. Le LSMS recense les differentes
sources de revenus par menage, dont les transferts de
fonds. Tous les transferts prives en argent liquide et
en biens depuis l'etranger sont recueillis, pour autant
qu'ils aient ete effectues durant les 12 derniers mois. La
valeur des biens, estimee par Tinterviewe, a ete addi-
tionnee aux apports financiers pour former le montant
total des remittances par menage.

La presence ä l'etranger d'un membre du menage
ne peut etre que partiellement identifiee ä partir de

ces donnees. Les migrants internationaux sont uni-
quement recenses lorsque leur mere est encore en
vie et presente dans le menage. Par consequent, pour
un quart des beneficiaires de remittances recenses par
le LSMS, il n'est pas possible d'identifier un migrant
quelconque. L'analyse porlera pour cette raison sur
l'ensemble des menages albanais.

La variable au centre de cette etude est donc le fait
de beneficier ou non de transferts de fonds provenant
d'un migrant prive etabli ä Tetranger. Cette informa¬
tion sera mise en relation, ä l'aide d'un modele sta¬

tistique, avec divers facteurs independants traduisant
la position des menages dans Techelle sociale de l'Al¬
banie. La methode utilisee, la regression logistique,
mesure l'impact de ces facteurs explicatifs sur la pro¬
babilite de recevoir des fonds (cf. Cox & Snell 1989).
Les variables explicatives retenues dans le modele
sont:
- le type de menage, en cinq modalites: menage indi-

viduel, couple, menage monoparental dirige par une
femme. menage monoparental dirige par un homme
et menage nucleaire, menage etendu;

- le niveau de formation du chef de menage exprime
par le nombre d'annees scolaires suivies (jusqu'ä 4

ans, entre 5 et 8 ans) et par la formation atteinle (for¬
mation secondaire ou universitäre);

- le Statut d'activite du chef de menage selon les

modalites suivantes: aux äges de la retraite (60 ans
et plus), inactif, actif occupe dans une entreprise
non agricole independante, autre actif occupe, au

chömage;
- le Statut d'activite des autres membres du menage:

aucun membre n'est en äge d'exercer une activite
economique, membres tous inactifs, au moins un
membre actif dans une entreprise non agricole inde¬

pendante, une majorite de membres est active occu-
pee, une majorite de membres est au chömage;

- l'histoire migratoire interne du menage en trois
modalites: menage sans migration interne, fonda-
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tion ou recomposition d'un menage apres une migra¬
tion interne du chef de menage (et eventuellement
ses enfants) ou par Tarrivee d'un membre migrant.
autres migrations internes des membres du menage;

- la Situation de pauvrete relative. On a considere,

pour mesurer cet indicateur, la distribution des reve¬
nus mensuels courants auto-declares des menages
dans la prefecture et le lieu de residence (urbain/
rural). On a ensuite considere comme menages vic¬

times de la pauvrete ceux dont le revenu mensuel

par tete est situe dans le premier quartile de cette
distribution;

- le lieu de residence et la propriete terrienne en trois
modalites: vit en milieu urbain, vit en milieu rural
avec propriete agricole, vit en milieu rural sans pro¬
priete agricole;

- enfin, la prefecture de residence. L'Albanie est
divisee en 12 prefectures.

3 Resultats

3.1 Importance des transferts de fonds
Le tableau 1 fournit une premiere estimation de l'im¬

portance des transferts de fonds parmi les personnes
enquetees. Au total, 23% des menages declarent rece-
voir des fonds de la part d'un migrant (Tab. 1). Si Ton

excepte la prefecture de Tirana, qui presente une tres
faible proportion de menages beneficiaires, la part de

ces menages est la meme quelle que soit la region
de residence (urbain/rural). La mediane des montants
recus par menage beneficiaire s'eleve ä 700 dollars
pour l'ensemble du pays, ce qui represente 44% du
revenu annuel estime ä partir du revenu mensuel cou-
rant du menage. Les valeurs des 1er et 3e quartiles
sont de 280 et 1400 dollars, montrant la grande diver¬
site des situations. La distribution des remittances est
fortement dissymetrique avec une tendance vers des

valeurs elevees.

Les montants regus sont plus eleves dans les regions
rurales que dans les regions urbaines, tant en termes
absolus (montant en dollars) que relatifs (montant
ramene au revenu annuel). Ce fait s'explique sans
doute par le nombre moins eleve de donneurs poten-
tiels dans les menages urbains. ainsi que. peut-etre, par
des strategies d'envois differentes parmi les migrants
en provenance de zones urbaines (Photos 1 et 2).

3.2 La geographie des transferts de fonds
L'application du modele de regression logistique four¬
nit une lecture de Tincidence des transferts de fonds
en fonction de la prefecture de domicile, apres prise en

compte des autres variables incluses dans le modele.
La prefecture cötiere de Fier a ete consideree comme
prefecture de reference. Les odels ratlos fournis par
le modele informent sur les positions prefectorales en
matiere de remillances. Les prefectures beneficiaires des

Tirana Autres zones
urbaines

Zones rurales Total

Menages beneficiaires en % 12.7 25.9 24.2 23.3

n 76 303 343 722

Montant en valeurs absolues (US$)
Minimum 46 2 2 2

1" quartile 420 210 350 280

Mediane 700 420 700 700
3" quartile ro50 840 1 '400 1'400

Maximum 5'600 9100 10'500 10'500
En % du revenu menager annuel
1tr quartile 17.3 13.9 23.8 18.1

Mediane 27.9 27.8 63.5 44.4
3" quartile 73.5 69.4 125.0 101.0

Le revenu menager annuel a ete extrapolc ä partir du revenu menager mensuel courant auto-declare.

Tab. 1: Distribution en quartiles des transferts de fonds (en dollars et en % du revenu menager annuel), selon le

lieu de residence, Albanie 2002

Verteilung der Geldtransfers (in Dollar und in % des jährlichen Haushahseinkommens, nach Wohnort, in Alba¬
nien (2002); Abgrenzung nach Queirtilen
Quartile distribution of remittances (in dollars and in % ofthe monthly household income) by type of settlement,

Albania2002
Source: Albania living Standard measurement survey 2002
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Photos 1 et 2: Nouvelles constructions au Kosovo: L'immigration n'est pas sans retours occasionnels. Investisse¬

ments immobiliers de migrants residant en Suisse
Neubauten im Kosovo: Immigration verläuft nicht ohne gelegentliche Rückkehr. Immobilieninvestitionen von in
der Schweiz lebenden Migrantinnen
Construction sites in Kosovo: Immigration often involves occasional return. Property investments of migrants
living in Switzerland
Photos: M. Rod

transferts de fonds sont en premier lieu situees le long
de la cöte Adriatique et se caracterisent par une impor¬
tance considerable des flux de migration interne (Skho-
der, Lezhe, Dürres ou VIore, cf. Tab. 2). Ces prefectures,
davantage urbanisees, se caracterisent, selon le LSMS,

par un marche du travail dual et un important entre-
prenariat. Berat, localisee dans le Sud de l'Albanie,
represente egalement un pole de reception des trans¬
ferts de fonds. La probabilite de beneficier de transferts
de fonds est par contre faible pour les menages resi¬

dant dans les prefectures peripheriques ou situees ä l'in¬
terieur du pays, prefectures davantage agricoles et tou¬
chees par Texode rural et la migration vers les centres
economiques. La prefecture de Kukes, situee dans le
Nord-Est du pays, illustre cette Situation. Cette region
a souffert d'une forte emigration familiale ä destination
vers le reste du pays (INSTAT 2004a), ce qui limite Tar-
rivee de fonds provenant de l'etranger. Pour sa part, en

depit de son importance dans la geographie de la migra¬
tion tant interne qu'internationale, la prefecture-capi-
tale, Tirana, est relativement peu propice ä la reception
de transferts de fonds, ce qui confirme Tobservation

issue du tableau 1. Cette particularite peut s'expliquer
par le fait que Tirana est avant tout une region d'arrivee
des migrations internes provenant des regions pauvres
du Nord-Est du pays (INSTAT 2004a), et ne fournit
pas, contrairement aux regions cötieres. une proportion
elevee d'emigrants fournisseurs de remittances.

On observe egalement que les menages vivant dans les

zones rurales - et particulierement ceux qui ne pos-
sedent pas de terres agricoles - montrent un risque
accru en ce qui concerne le benefice de transferts de
fonds par rapport aux menages urbains. Ces resultats
s'expliquent par le fait que le partage des terres. lors de
la «decollectivisation», a donne lieu ä des conflits entre
les nouveaux arrivants issus de la migration interne
et les anciens residents. Les premiers, souvent exclus
du processus de distribution des terres (Lemel 1998),
dependent fortement de fonds provenant de l'etran¬

ger. On peut suggerer que ces fonds serviront, un jour
ou l'autre. ä financer l'achat de terre, achat necessaire

pour atteindre une qualite de vie acceptable en milieu
rural (De Soto & al. 2002).
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Odds Intervalle de Significativite
ratio confiance statistique

Type de menage
Individuel 0.86 0.40 1.82

En couple 1.74 1.10 2.75 *

Monoparental. dirige par une femme 2.24 1.50 3.35 ***
Nucleaire. monoparental. dirige par un homme 1.00

Etendu 1.19 0.96 1.48

Niveau de formation du chef de menage
Au plus 4 ans primaire 0.79 0.63 0.98 *

Entre 5 el 8 ans primaire 1.00

Secondaire et tertiaire 0.57 0.46 0.72 ***
Activite economique du chef de menage
Age d'au moins 60 ans 1.75 1.40 2.19 ***
En äge de travailler/inactif 1.56 1.09 2.22 *

En äge de travailler/actif occupe dependant 1.00

ou sur terres familialcs
En äge de travailler/actif occupe independanl 0.74 0.50 1.10

En äge de travailler/au chömage 1.35 0.98 1.88

Activite economique des autres membres du

menage
Aucun entre 15 et 59 ans 1.18 0.66 2.10

En äge de travailler/lous inactifs 1.85 1.47 2.33 ***
En äge de travailler/avec actifs oecupes 0.63 0.39 0.99 *

independants
En äge de travailler/sans independants. plus de 1.00

personnes oecupecs que de chömeurs
En äge de travailler/sans independants. au 1.40 1.07 1.82 *

moins autant de chömeurs que de personnes
oecupecs
Revenu menager mensuel par tele
Dans T' quartile de la distribution regionale 0.87 0.70 1.08

des menages
Dans 2'-3' quartile de la distribution regionale 1.00

des m6nages
Dans 4* quartile de la distribution regionale 1.03 0.83 1.28

des menages
Histoire migratoire inlerne
Aueune migration 1.00

Migration du chef de menage (et evl. ces 1.37 1.05 1.78 *

cnl'anlsj/elargissemenl du menage par migrants
Autres migrations (p.ex. menage nucleaire, 0.96 0.78 1.17

couple. conjoint)
l'roiiin/rurul et propriete (ernenne
Urbain 1.00

Rural. sans propriete (errienne 1.41 1.05 1.91 *

Rural. avec propriete terrienne 1.20 0.95 1.50

Prefecture de residence
Berat 2.99 1.96 4.57 ***
Diber 1.17 0.81 1.70

Dürres 1.62 1.06 2.48 *

Elbasan 0.66 0.45 0.97 *

Fier 1.00

Gjirokaster 1.37 0.76 2.47

Korce 0.76 0.46 1.25

Kukes 0.33 0.20 0.56 ***
Lczhc 1.64 1.03 2.62 *

Shkoder 3.12 2.07 4.70 ***
Tirana 1.14 0.81 1.59

Vlore 1.91 1.26 2.91 *

Menages beneficiaires 722 *p > 0.05

Menages non-beneficiaires 2877 **p > 0.001

***p> 0.0001
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3.3 Les facteurs familiaux determinant la probabilite
du benefice de transferts de fonds

Le risque significativement eleve, par rapport aux
menages nucleaires, de recevoir des remittances pour
les menages monoparentaux diriges par une femme
ressort en outre clairement du modele (Tab. 2). II
s'explique bien evidemment par le fait que la migra¬
tion peut etre le motif du caractere monoparental du

menage, caractere alors le plus souvent provisoire. Les

menages vivant en couple sont egalement concernes
par le phenomene, en particulier lorsqu'ils arrivent en
fin de vie, et lorsque les enfants sont adultes. L'emi¬
gration d'un enfant du menage soulage alors la Charge
financiere et, par le biais de la solidarite intergenera-
tionnelle, peut favoriser les transferts financiers en
Albanie (Gedeshi & al. 2003). Les remittances jouent
ainsi un röle de soutien face au handicap economique
caracterisant les personnes ägees. Dans une certaine
mesure, ce soutien international a remplace le menage
etendu dans sa fonction d'entraide.

Le capital humain du chef de menage constitue un
autre facteur influencant la probabilite du benefice
de remittances. Les menages ä capital humain tres
faible ou eleve ont une probabilite diminuee de pou¬
voir beneficier de transferts de fonds par rapport aux
menages ä capital humain median. De plus, les mena¬
ges diriges par une personne inactive presentent un
risque significativement accru de percevoir des fonds,
par rapport ä ceux qui sont diriges par une personne
salariee. Les menages diriges par un chömeur presen¬
tent un risque egalement eleve, quoique non signifi-
catif. Le fait de beneficier de remittances pallie proba¬
blement ä la pauvrete observee dans les menages de
chömeurs et d'inactifs, averee par la banque mondiale
(World Bank 2003). En ce qui concerne les autres
membres du menage, des resultats similaires s'obser¬
vent avec un risque plus eleve de beneficier de fonds
lorsque ces membres sont inactifs ou au chömage, et
un risque plus faible lorsqu'ils sont inseres au marche
du travail.

Contrairement ä ce que l'on pourrait penser ä la lec¬

ture de Kule et al. (2002), on ne detecte pas un
important dynamisme entrepreneurial parmi les bene¬
ficiaires. Ainsi, les menages, ayant fonde une entre¬
prise menagere non agricole, ont une faible probabi¬
lite de pouvoir beneficier des transferts de fonds. Si le
fait de monter sa propre entreprise equivaut ä creer
son propre emploi, comme cela semble avere pour
la quasi-totalite des travailleurs du secteur informel
(World Bank 2003), on peut suggerer qu'en cas de
remittances, la necessite de creer son propre emploi
est moins pressante. En outre, le manque d'occasions
economiques est une raison frequente pour l'emigra¬
tion (Gedeshi et al. 2003) et il est probable que les

migrants etablis ä l'etranger sont «selectionnes» au

sein des menages qui, pour des raisons diverses, n'ont
pas pu ou voulu creer une entreprise individuelle. Les
resultats obtenus concernant les independants sug-
gerent par ailleurs que les beneficiaires de remittances
utilisent les fonds recus ä des usages autres que la crea¬
tion d'entreprises: p.ex. dans la sphere privee, l'equipe-
ment du menage, l'epargne (De Rapper et al. 2000).
L'histoire migratoire interne du menage a egalement
son importance, comme le montre le risque signi¬
ficativement plus eleve, par rapport aux menages
n'ayant pas vecu de migration, de beneficier de remit¬
tances pour les menages formes ou recomposes par
un migrant interne (personne de reference ou autre
membre).

Enfin, on ne constate pas de probabilite differenciee
de recevoir des transferts de fonds en fonction de la
position des menages sur l'echelle des revenus.

4 Discussion

Dans la presente etude, nous avons discute, ä l'aide
d'un modele, des differents facteurs intervenant en
faveur de la disponibilite de fonds en provenance de

l'etranger, parmi les menages albanais. Les resultats
obtenus montrent l'importance du phenomene qui
est ä relier ä la forte emigration albanaise observee
depuis les annees 1990. Non seulement le quart des

menages albanais beneficient de remittances, mais en
outre les montants recus representent une part tres
importante, souvent meme majoritaire, du revenu total
du menage.

Cette Situation n'a pas seulement pour consequence de
creer une dependance partielle d'un certain nombre de

menages par rapport ä des fonds etrangers, mais inter-
roge sur l'utilisation des fonds disponibles dans une
optique de developpement economique et social. A ce

propos, quelques resultats observes peuvent etre dis-
cutes plus en detail. Au prealable, il convient d'emet-
tre quelques remarques utiles ä l'interpretation de
ceux-ci.

D'une part, il convient de noter que les donnees uti-
lisees dans cette etude proviennent d'une enquete,
qu'elles sont donc soumises ä certaines limites. En
particulier, les remittances sont apprehendees par une
auto-declaration de la part de la personne enquetee, ce

qui les expose ä d'eventuelles inexactitudes. D'autre
part, ainsi que cela a ete signale, nous ne disposons
pas systematiquement d'une information sur la pre¬
sence de proches ä l'etranger. Dans notre modele, nous
testons la probabilite de recevoir des fonds en consi-
derant ensemble deux sous-populations, Celles dispo-
sanl d'un enfant ä l'etranger et Celles ne disposant pas
d'un tel reseau. En d'autres termes, les donnees ne
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permettent pas de mesurer exactement qui, parmi les

menages dont l'un des membres vit ä l'etranger, recoit
des fonds, et qui n'en recoit pas. Or, seules de telles
informations permettent de decrire parfaitement les

strategies familiales en la matiere.

Nonobstant ces limites, les analyses montrent dif¬
ferents resultats pouvant etre mis en relief par rapport
ä la litterature internationale. En particulier, le fait
que les menages composes d'un couple äge aient ete
identities comme beneficiaires, rejoint les observations
d'lTziGSOHN (1995) et de Sana (2003) dans d'autres
pays. Ce resultat semble demontrer le caractere inter-
generationnel des transferts (de l'enfant aux parents)
et le fait que ceux-ci ne touchent pas seulement des

entrepreneurs potentiels, mais des personnes hors du
marche du travail. La sous-representation des person¬
nes ägees parmi les pauvres (INSTAT 2004b) est ä

ce propos un indicateur du röle des remittances dans
la lutte contre la pauvrete. Conformement ä ce qui
a ete observe dans d'autres pays, cette etude montre
en outre que le soutien economique depuis l'etranger
touche en premier lieu les menages se trouvant dans
des situations professionnelles precaires (inactivite ou
chömage). Les remittances peuvent par ailleurs per¬
mettre de rester hors du marche du travail (par exem¬
ple pour les femmes ayant des charges familiales),
resultat qui avait dejä ete observe dans d'autres con¬
textes (Itzigsohn 1995; Rüssel 1986; Lucas & Stark
1985). La relation entre les transferts de fonds et le

developpement de petites et moyennes entreprises
menageres, souvent avancee comme un aspect positif
des remittances pour le developpement (Durand et
al. 1996), n'a, par contre, pas pu etre demontree dans
cette etude.

La litterature internationale ne fournit pas d'avis tran-
ches sur le röle du contexte de vie sur la reception
de fonds. Pour certains, les menages urbains, mieux
formes et donc plus susceptibles d'avoir des membres
ä l'etranger, beneficient davantage de remittances que
les menages ruraux (Rodriguez 1996). Pour d'autres,
le differentiel de revenu entre villes et campagnes
pourrait expliquer pourquoi les milieux ruraux sont
les principaux beneficiaires de fonds (Jones 1998). En
Albanie, les regions rurales sont les principales bene¬

ficiaires, constat que nous pouvons mettre en relation
avec la motivation d'acquisition des terres.

Plus generalement, la localisation des menages bene¬

ficiaires joue un röle important dans la structure eco¬

nomique du pays et fournit des elements d'information
sur le röle des migrations dans le developpement regio¬
nal. Skeldon (2003) suggere que la migration peut
parfois se derouler par etape («step by step migra¬
tion»), avec une premiere migration interne du menage
en direction des centres et, plus tard, une seconde

migration d'une partie du menage vers l'etranger.
Ce schema semble confirme en Albanie (cf. INSTAT
2004a). Compte tenu des differentiels geographiques
dans les remittances, ce fait conduit ä un accroissement
des ressources dans les regions cötieres. zones d'im¬
migration interne, oü se retrouvent les candidats au
depart.

5 Bilan

L'importante emigration et les transferts de fonds qui
en resultent ont. sans doute. contribue ä la croissance
economique albanaise. Les resultats de la presente
etude suggerent que la fonction premiere des trans¬
ferts de fonds reside avant tout dans l'allegement de la

pauvrete ä l'echelle des menages. mais que ces trans¬
ferts peuvent contribuer aux differentiels de deve¬

loppement economique ä l'echelle des regions. Les
remittances sont davantage envoyees vers des mena¬

ges potentiellement pauvres, et contribuent donc ä

l'elevation des conditions de vie des menages les plus
defavorises. Ayant souvent procede ä des strategies
migratoires complexes. ces menages resident dans les

zones economiques centrales du pays mais n'ont pas
(encore) reussi ä s'inserer au marche du travail.
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Resume: Les facteurs determinants de la reception de
transferts de fonds des migrants et leur impact sur la
pauvrete en Albanie
La presente etude identifie les facteurs qui determi-
nent la reception de transferts de fonds de migrants
en Albanie, afin de fournir des informations quant ä

leur impact sur le niveau de vie des menages. Si un
cinquieme de la population albanaise a quitte le pays
depuis 1989, les transferts de fonds ont represente
durant cette meme periode jusqu'ä 20% du Produit
National Brut (PNB) et. en terme de valeur mediane,
44% du revenu menager des beneficiaires. Comme
le montrent les resultats d'une regression logistique
appliquee sur les donnees d'une enquete (Albania
living Standard measurement survey). effectuee en
2002, cet apport financier se concentre dans les regions
economiquement developpees drainant les flux de

migration interne, ä savoir la region cötiere. Or. les

transferts de fonds beneficient le plus aux couches
inferieures de l'echelle sociale regionale. En effet, les

menages beneficiaires sont caracterises par un han-
dicap tant economique que social. Les transferts de
fonds en Albanie semblent donc renforcer les dispari¬
tes de richesses entre les regions. mais jouent un röle
actif dans la reduction des inegalites inter-familiales
de revenu dans les espaces centraux et attenuent la

pauvrete.

Zusammenfassung: Die Determinanten des Erhalts
von Geldüberweisungen von Migrantinnen und die

Auswirkungen auf die Armut in Albanien
Diese Studie analysiert die Determinanten des
Erhalts bzw. Nichterhalts von Geldüberweisungen in
Albanien. Ziel ist es. Informationen über deren Ein¬
fluss auf das Lebensniveau der Haushalte zu sam¬
meln. Seit 1989 hat ein Fünftel der Bevölkerung das
Land verlassen und durch Geldüberweisungen zu
annähernd 20% des Bruttonationalprodukts beige¬
tragen. Diese Transfers machen im Mittel 44% des

Einkommens der betreffenden Haushalte aus. Die
Resultate der logistischen Regression, welche auf die
im Jahre 2002 gesammelten Umfragedaten (Albania
living Standard measurement survey) angewendet
wurde, zeigen, dass die Haushalte an der Adriati-
schen Küste, die sich durch eine höhere wirtschaftliche
Entwicklung auszeichnet, am häufigsten von diesen
Transfers profitieren. Obwohl die begünstigten Haus¬
halte sich in den unteren Gesellschaftsschichten befin¬
den, die Geldtransfers daher interfamiliäre Unter¬
schiede der Lebensstandards nivellieren helfen, kann
eine Verstärkung der interregionalen Disparitäten
aufgezeigt werden.
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Abstract: Determinants of the reception of migrant
remittances and their impact on poverty in Albania
This paper analyses the factors that determine the
receipt or non-receipt of migrant remittances to Alba¬
nia in order to gain a better understanding of the
impact of such monies on the living Standard in
affected areas. While one fifth of the Albanian popula¬
tion has left the country since 1989, the country as a

whole has benefited from remittances which make up
at times 20% of the Gross Domestic Product (GPD)
and 44% of the household income of the recipients.
The results of a logistic regression applied on survey
data collected in 2002 indicate that those households
on the Adriatic Coast that are characterized by a

higher economic development, benefit most from these
transfers. Despite the fact that most of the recipient
households are in the lower classes and thus eco-
nomically and socially disadvantaged, the remittances

appear to contribute more towards a levelling out of
inter-family wealth disparity, rather than to a softening
of wealth disparity at an interregional level.
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