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Introduction 

Pour cette communication dans le cadre du XIXe colloque international de l’AIDELF, nous 
présenterons les premiers résultats d’une recherche de terrain portant sur les stratégies des 
familles face aux contraintes environnementales dans les zones rurales de la région de Puno (lac 
Titicaca, Cordillère andine) au Pérou. 

Sur ces territoires, l’altération des ressources hydriques modifie le calendrier agricole et affecte le 
niveau de vie des familles déjà soumis à de multiples formes de précarité, comme en témoignent 
les taux de pauvreté qui atteignent 52,5% dans les zones rurales andines.3 

Cette communication expose les données de terrain permettant d’examiner dans quelle mesure les 
familles des zones rurales des communautés rurales de la région de Puno s’appuient sur la multi-
résidence et la circulation migratoire, comme forme spécifique de mobilité, pour atténuer les 
conséquences des dégradations de l’environnement sur leurs conditions de vie. Nous analysons 
pour cela les activités de chaque membre des familles et notamment la part du travail des 
différentes générations – adolescents, jeunes, adultes – dans le système de multi-résidence et de 
recours au monde urbain. 

L’originalité de cette communication réside dans son attention portée au rôle des différents 
générations face aux changements environnementaux et en particulier des jeunes adultes : leur 
importance démographique les rend incontournables pour comprendre la structuration actuelle 
des économies domestiques locales et les mutations en cours sur les territoires ruraux du Sud au 
regard de contraintes environnementales accrues4. 

Le plan de la communication est le suivant. Dans un premier temps, nous présenterons les aspects 
méthodologiques de l’enquête réalisée entre octobre et décembre 2015 (contexte, zones d’étude, 
échantillon, questionnaire, hypothèse de travail, etc.), comprenant la problématique abordée dans 
cette recherche. Dans un second temps, nous détaillerons les contraintes environnementales mises 
en évidence au cours dans l’enquête dans les zones rurales de l’Altiplano et en particulier dans les 
communautés rurales proches du lac Titicaca. Plus loin, nous présenterons le profil socio-
économique et les conditions de vie des familles enquêtées avant de nous pencher plus 
particulièrement sur leur recours à la mobilité à travers la multi-résidence comme forme spécifique 
de mobilité et de stratégie migratoire face aux contraintes environnementales qui altérant leurs 
conditions de vie dans la communauté rurale d’origine. Face à la quantité importante de données 
collectées au cours de l’enquête, nous concentrerons cette communication sur la présentation de 
quelques résultats clés permettant de comprendre dans quelle mesure les familles ont recours à un 

                                                      
1 Cette recherche est financée par la Direction de gestion de la recherche de l’Université pontificale catholique du Pérou 
(PUCP) et coordonnée par l’Institut de la nature, du territoire et des énergies renouvelables (INTE) de la même 
université pour la période 2015 – 2016. Les membres de ce projet sont Augusto Castro (INTE – PUCP), Robin Cavagnoud 
(PUCP), Carlos Eduardo Aramburú (PUCP), Gisselle Vila (PUCP), Yamnina Silva (PUCP) et Sophie Lewandowski 
(LPED – IRD). L’enquête de terrain dans le département de Puno a été réalisée par l’équipe d’enquêteurs de l’Institut des 
droits de l’homme et de l’environnement (DHUMA) que l’auteur tient à remercier chaleureusement. 
2 Socio-démographe, professeur au département de sciences sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú 
(PUCP), coordinateur du groupe de recherche Edades de la Vida y Educación (EVE) et chercheur associé à l’Institut français 
d’études andines (IFEA, UMIFRE 17, MAE/CNRS). Courriel : rcavagnoud@pucp.pe 
3 Source: Institut national de statistique et informatique (INEI) – Enquête nationale des ménages (ENAHO), 2014. 
4 CHALÉARD Jean-Louis, MESCLIER Évelyne, 2010, « Introduction. Land question and Territorial dynamics in the 
Countries of the South: new links, new approaches », Annales de géographie, no 676, pp. 587-596. 
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système de multi-résidence et à la migration circulaire pour faire face spécifiquement aux 
contraintes environnementales qui affectent leurs conditions de vie quotidiennes dans les 
communautés rurales étudiés. 

I. Aspects méthodologiques 

1. Le Pérou face aux contraintes et dégradations environnementales 

Le Pérou est l’un des pays d’Amérique du Sud le plus vulnérable aux contraintes climatiques et à 
l’insécurité alimentaire5. Il se trouve en effet confronté à des dégradations environnementales qui 
se manifestent sous différentes formes selon les régions côtières, altiplaniques ou amazoniennes6. 
Dans les zones rurales de la Cordillère andine, le manque croissant de précipitations et la 
diminution du ruissellement des bassins glaciaires affectent les réserves des nappes phréatiques, 
puits et lacs qui fournissent la population en eau pour les troupeaux, l’agriculture, la 
consommation humaine, la production d’énergie et l’intégrité des écosystèmes. Ces carences 
d’approvisionnement en eau et la disparition des pâturages pour les animaux au-delà de 3500 
mètres d’altitude expliquent en partie l’abandon de l’élevage de la part de nombreuses familles. 
Les modifications de températures et des systèmes hydriques ont induit en outre une irrégularité 
dans l’alternance entre la saison des pluies (novembre à mars) et la saison sèche (avril à octobre) 
dans la Cordillère des Andes. Cette variabilité du climat consécutive à la multiplication des 
épisodes de sécheresse affecte directement l’agriculture de subsistance, les systèmes de production 
et d’organisation du travail au sein des familles paysannes, provoquant une forme d’insécurité 
alimentaire 7 . L’économie domestique reposant majoritairement sur le secteur primaire 8 , la 
dépendance des familles au milieu naturel est en effet élevée. Le niveau de vie des familles rurales 
déjà confrontées à différentes formes de vulnérabilité socio-économique est affecté, d’une part, par 
des problèmes d’accès aux ressources notamment dus à la pression démographique que 
connaissent les zones rurales des Andes; et d’autre part, par une dégradation de ces mêmes 
ressources du point de vue qualitatif. 

2. Problématique et question de recherche 

Si migrations et contraintes environnementales ont récemment été étudiées conjointement au 
Pérou9, le lien entre les deux phénomènes mérite d’être approfondi. Ce pays montre une tradition 
migratoire séculaire où la mobilité spatiale, à différentes échelles, représente une stratégie intégrée 
au cycle de vie des ménages et à leur développement10. À côté des migrations internationales qui 
concernent des proportions significatives de la population 11 , les formes de mobilité internes, 
régionales ou locales constituent également au Pérou un phénomène de premier plan, notamment 

                                                      
5 AMAT y LEÓN Carlos et al., 2008, Cambio climático no tiene fronteras: impacto del cambio climático en la Comunidad Andina, 
Lima, CAN, 35 p. ; GIEC, 2014, Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability, 44 p.; Programme alimentaire 
mondiale, 2014, Atlas de Seguridad Alimentaria, Desastres y Cambio Climático, PAM. 
6 Désertification des terres agricoles sur l’Altiplano et la côte pacifique, augmentation en fréquence et en intensité des 
cycles alternant sécheresse et inondations en Amazonie, retrait glaciaire dans la cordillère des Andes depuis les années 
1970. 
7 JANIN Pierre, DE SUREMAIN Charles-Édouard, 2012, « L’insécurité alimentaire : dimensions, contextes et enjeux », in 
CAMBRÉZY L., PETIT V. (éds.) Population, mondialisation et développement : la fin des certitudes ?, Paris, La Documentation 
Française, pp. 147-167. 
8 CHARBONNEAU Marion, 2009, Gestion des ressources et peuplement des espaces pastoraux au défi de la modernité. Le cas des 
pasteurs de la puna péruvienne, POINSOT Y. (dir.), Géographie-Aménagement, Université de Pau et des Pays de l'Adour, 
629 p. 
9 ALTAMIRANO Teófilo, 2014, Refugiados ambientales. Cambio climático y migración forzada, Lima, Fondo Editorial de la 
PUCP, 226 p. 
10 RODRÍGUEZ DOIG Enrique, 1999, « Entre el campo y la ciudad: estrategias migratorias frente a la crisis » in Estrategias 
de supervivencia y seguridad alimentaria en América Latina y en Africa, Buenos Aires, CLACSO, pp. 125-205. 
11 GODARD Henry, SANDOVAL Godofredo (éds.), 2008, Migración transnacional de los Andes a Europa y Estados Unidos, 
Lima, IFEA, IRD, PIEB, 250 p. 
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avec les migrations des zones rurales vers les villes, ou dans leur version circulatoire, faites de 
plusieurs étapes, de retours et de résidences multiples. L’augmentation de la population dans les 
campagnes entraine la mise en place de systèmes familiaux multi-localisés12 entre le milieu rural 
andin et les zones urbaines. L’hypothèse proposée dans ce travail est que face à un accroissement 
des contraintes environnementales et une dégradation des ressources disponibles, les familles 
vivant de l’agriculture tendent majoritairement à ne pas abandonner leurs terres et leur patrimoine 
culturel. La mise en place de systèmes familiaux basés sur la multi-résidence représenterait alors 
une réponse aux changements écologiques majeurs. Cette stratégie de mobilité favoriserait en effet 
une diversification des sources de revenus des familles en les rendant moins dépendantes de 
l’agriculture13. Alors que l’option migratoire permanente est difficilement envisageable pour les 
ménages les plus pauvres, la multi-résidence s’appuie sur une répartition des membres de la 
famille entre au moins deux domiciles et sur une réorganisation du travail et des responsabilités 
domestiques entre la campagne et la ville qu’il convient de décrire dans son évolution, notamment 
en ce qui concerne le rôle de chaque individu au sein du ménage. 

Cette communication se base de fait sur une étude des processus de dégradation lents plutôt que 
des catastrophes à occurrence rapide impliquant des réactions soudaines face aux désastres 
(édification d’abris de fortune, besoin de l’aide extérieure, gestion de la crise par les autorités, etc.). 
Son objectif est de décrypter le rapport entre contraintes du milieu naturel et mouvements de 
population et se situe en cela à l’interface des questions environnementales, démographiques et 
migratoires avec une échelle d’analyse au niveau des familles, de leur structure et de leur 
organisation. Plutôt que de nous centrer sur les notions de « réfugiés climatiques ou 
environnementaux », de « migrants climatiques » ou d’« éco-migrants » 14 , nous proposons 
d’examiner les situations de mobilité complexes que vivent les familles face à des perturbations 
écologiques de leur cadre de vie et des causes multiples de précarisation. Parallèlement, cette 
communication propose de porter une attention particulière sur les groupes d’âges de 6 à 25 ans 
qui représentent actuellement un poids démographique dominant sur la pyramide des âges du 
Pérou (environ 45 % de la population totale)15. Nous montrerons ainsi l’activité économique des 
fratries (enfants, adolescents et jeunes) qui constitue l’un des piliers des stratégies des familles en 
situation de précarité. 

3. Échantillon et population enquêtée 

Notre communication s’appuie sur les résultats d’une enquête réalisée au Pérou entre octobre et 
décembre 2015 auprès d’un échantillon de 94 familles résidant dans trois communautés rurales du 
département de Puno à proximité du lac Titicaca : San José de Llungo, Chili Chambilla et Sico 
Pomaoca. Un questionnaire portant sur les conditions de vie des familles, la composition du 
ménage, les membres migrants et les contraintes environnementales qui les affectent dans la 
communauté d’origine a été appliqué par une équipe d’enquêteurs multilingues de l’ONG 
Derechos Humanos y Medio Ambiente. Dans 17,4% des cas, la langue utilisée pour l’application du 
questionnaire a été l’espagnol, dans 66,3% des cas l’aymara et dans 16,3% des cas le quechua. La 
communauté de Chili Chambilla est la plus importante avec un nombre total de 150 familles alors 
que celles de San José de Llungo et de Sico Pomaoca comportent environ 60 familles. Dans les trois 
localités, le questionnaire a été appliqué à un total de 30 à 32 familles. 

                                                      
12 CORTES Geneviève et al., 2014, « Les systèmes familiaux multi-localisés : un modèle d’analyse original des ruralités 
aux Suds », Document de travail ART-Dev 12, 13 p. 
13 ELLIS F., 1997, « Household Strategies and Rural Livelihood Diversification », The Journal of Development Studies, 
vol. 35, no 1, pp. 1-18. 
14 HUGO G., 2008, Migration, Development and Environment, Genève, OIM, 63 p. ; MYERS N., 2002, « Environmental 
refugees: a growing phenomenon of the 21st century », Royal Society Review, vol. 357, pp. 609-613 ; KAENZIG R., 
PIGUET É., 2011, « Migration et changement climatique en Amérique latine : quels enjeux », VertigO, vol. 11, no 3. 
15 Source : Centre latino-américain et caribéen de démographie (CELADE). 
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II. Les contraintes environnementales affectant les familles dans la région de Puno 

1. Les types de problème en présence 

Les problèmes les plus récurrents dans les communautés étudiés sont à la fois les épisodes de froid 
et de sécheresse ainsi que les chutes de grêle, la pollution et les épidémies touchant la production 
agricole. Le tableau suivant montre l’importance de chacun des problèmes cités par les membres 
du ménage sur les conditions de vie quotidiennes dans la région. 

Tableau 1. Ordre d’importance des problèmes et contraintes environnementales cités par les familles 

Problèmes/contraintes 
environnementales 

Ordre d'importance 

1 2 3 4 5 6 7 8 Total 

Sécheresse 17,0 37,2 31,9 11,7 1,1 1,1 0,0 0,0 100,0 

Inondation 0,0 2,1 5,3 2,1 0,0 1,1 1,1 0,0 11,7 

Froid 73,4 20,2 6,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 

Pollution (terre et/ou eau) 0,0 3,2 5,3 8,5 3,2 0,0 0,0 0,0 20,2 

Épidémies/maladies végétales 5,3 23,4 21,3 5,3 1,1 0,0 0,0 0,0 56,4 

Chute de grêle 4,3 11,7 3,2 1,1 1,1 0,0 2,1 0,0 23,4 

Éclair/orage 0,0 0,0 3,2 3,2 1,1 1,1 0,0 1,1 9,6 

Neige 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 

Vent 0,0 1,1 4,3 1,1 0,0 1,1 0,0 0,0 7,4 

Déforestation 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 1,1 0,0 2,1 

Total 100,0 98,9 84,0 34,0 7,4 0,0 4,3 1,1 / 

Source : Enquête de terrain octobre – décembre 2015 (INTE-PUCP, DHUMA). 

Ce tableau comporte une lecture à la fois horizontale et verticale. Sur chaque problème 
environnementale en présence, on remarque que la sécheresse est citée par toutes les familles des 
communautés enquêtées et la plupart d’entre elles placent cette contrainte parmi les trois plus 
importantes. L’autre problème cité avec la même ampleur est le froid. Les épidémies et maladies 
végétales qui entrainent une perte des récoltes (pommes de terre, etc.) occupent également une 
place importante dans les réponses. Notons par ailleurs que les familles citent les chutes de grêle, 
la pollution et les éclairs ou orages comme contraintes environnementales ayant des conséquences 
sur leur mode de vie (destruction, etc.). D’autre part, une lecture verticale des résultats permet de 
voir que toutes les familles citent au moins un problème environnementales et que la grande 
majorité (84%) en mentionne au moins trois. 

2. Conséquences des problèmes observés 

Les familles citent les conséquences suivantes liées aux contraintes environnementales dans leur 
communauté rurale d’origine. 
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Figure 1. Conséquences des problèmes environnementaux citées par les familles (en %) 

Source : 
Enquête de terrain octobre – décembre 2015 (INTE-PUCP, DHUMA). 

Les conséquences des problèmes environnementaux cités par les familles sont liées en majorité à la 
production agricole sur le plan quantitatif et qualitatif. 

III. Profil socio-économique et conditions de vie des familles 

1. Activités économiques de la famille 

Tableau 2. Nombre et type des activités économiques des familles enquêtées par ordre d’importance (en %) 

Activités économiques 
Nombre et ordre d'importance 

Total 
1 2 3 4 

Agriculture 47,9 46,8 4,3 0,0 98,9 

Élevage de troupeaux 46,8 48,9 1,1 0,0 96,8 

Animaux de basse-cour 0,0 1,1 50,0 7,4 58,5 

Pêche 1,1 0,0 0,0 0,0 1,1 

Artisanat 2,1 1,1 8,5 2,1 13,8 

Coupe et vente de bois 0,0 0,0 1,1 3,2 4,3 

Commerce 0,0 0,0 1,1 0,0 1,1 

Autres 2,1 0,0 2,1 0,0 4,3 

Total  100,0 97,9 68,1 12,8 / 
Enquête de terrain octobre – décembre 2015 (INTE-PUCP, DHUMA). 

97,9% des familles possèdent au moins deux activités économiques et 68,1% trois. 

L’agriculture et l’élevage concernent quasiment la totalité de l’échantillon. L’élevage d’animaux de 
basse-cour est également très répandu comme activité d’appoint. 
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Figure 2. Nombre de parcelles possédées par chaque famille pour l’agriculture et l’élevage 

 
Enquête de terrain octobre – décembre 2015 (INTE-PUCP, DHUMA). 

Une majorité de familles possèdent entre 2 et 10 parcelles. Ceci les classe dans la catégorie de petits 
exploitants terriens. Sur l’ensemble de l’échantillon, les familles possèdent en moyenne 7,8 ha de 
terrain disponible pour les activités agricoles et d’élevage. 

2. Niveau de vie des ménages 

Figure 3. Régularité des revenus des familles enquêtées (en %) 

 

Enquête de terrain octobre – décembre 2015 (INTE-PUCP, DHUMA). 
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Figure 4. Suffisance des revenus pour assurer les besoins alimentaires de tous les membres de la famille 
(en %) 

 

Enquête de terrain octobre – décembre 2015 (INTE-PUCP, DHUMA). 

Figure 5. Suffisance des revenus de la famille pour assurer les frais d'éducation de tous les enfants (en %) 

 

Les trois graphiques présentés plus haut indiquent que malgré une relative stabilité des revenus 
issus des activités agricoles ou de l’élevage, les familles éprouvent des difficultés importantes pour 
assurer les besoins alimentaire de tous les membres de la famille et les frais d’éducation (scolarité, 
etc.) de tous les enfants dans le ménage. 

3. Les conditions d’habitat 

Concernant le type de matériel utilisé par les familles dans la construction de leur habitant, il s’agit 
dans la grande majorité des cas d’une utilisation seule de l’adobe consistant en un mélange 
d’argile, de sable et de paille mis en moule sous forme de briques puis séché au soleil pour obtenir 
un aspect consolidé. Ces briques sont ensuite utilisées par les familles pour la construction des 
mûrs et des plafonds des habitations dans les zones rurales de l’altiplano et certains quartiers 
populaires des villes. Aucune famille de l’échantillon n’a donc recours à la brique moderne ou 
autres moellons pour la construction de leur maison mais à ce matériel traditionnel dans les 
campagnes andines. 

Tableau 3. Types de matériel utilisés pour la construction de l’habitant 

Type de matériel de l’habitat % 

Adobe 93,6 

Adobe et pierres 4,3 

Pierre et paille 2,1 

11.7 

88.3 

Oui

Non

23.8 

71.4 

4.8 

Oui

Non

NR
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Total 100 

Source : Enquête de terrain octobre – décembre 2015 (INTE-PUCP, DHUMA). 

20,2% des familles déclarent par ailleurs avoir réalisé des travaux d’amélioration de leur habitat au 
cours de la dernière année. Ces travaux concernent essentiellement le renforcement des mûrs avec 
un mélange de paille et de boue ou du ciment, la construction d’une nouvelle pièce, le 
remplacement d’un toit en adobe par des panneaux en tôle ou la pause de peinture sur les mûrs 
extérieurs. 

Par ailleurs, 92,6% des ménages interrogés possèdent l’électricité dans leur domicile. 89,4% ont 
accès à un service d’eau au sein de leur domicile alors que les 10,6% sans ce service ont recours à 
un puits sur le terrain pour avoir accès à l’eau. 

4. « Double » résidence 

Près de la moitié des ménages interrogés (48,9%) déclarent être en possession d’un second 
logement. Ces résidences « secondaires » ne se concentrent pas dans un lieu particulier de la 
région, ni en milieu urbain, mais sont éparpillés dans un ensemble de communautés rurales 
environnantes. Quant à l’utilisation des résidences, deux tendances se distinguent assez nettement. 
La première concerne l’utilisation de cette résidence comme espace ressources et d’appui pour les 
activités agricoles et d’élevage de la famille (dépôt d’outils, écurie et étable pour les animaux 
d’élevage, entrepôt des semences et des produits récoltés, refuge pendant la saison des pluies). La 
seconde tendance touche à la scolarisation des enfants qui peuvent s’appuyer sur cette résidence 
pour dormir à proximité du collège dans le cas de la poursuite de leur scolarité dans 
l’enseignement secondaire. Cet habitat sert alors à mettre en œuvre des projets de migration 
scolaire pour les enfants de la famille. Seul un cas de famille utilise cette résidence pour toucher un 
loyer et compléter ses revenus. 

5. Résidence de membres de la famille hors de la zone rurale d’origine 

Figure 6. Résidence de membres de la famille hors de la communauté 

 

Source : Enquête de terrain octobre – décembre 2015 (INTE-PUCP, DHUMA). 

Tableau 4. Nombre de membres de la famille migrants selon le nombre de destination (en %) 

Nombre de 
membres 

Destination 
nationale 1 

Destination 
nationale 2 

Destination 
nationale 3 

Total 

1 59,4 46,4 11,6 66,9 

73.4 

3.2 

23.4 

Oui, dans le pays

Oui, hors du pays

Non
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2 21,7 5,8 5,8 19,0 

3 15,9 4,3 1,4 12,4 

4 1,4 0,0 0,0 0,8 

5 1,4 0,0 0,0 0,8 

Total 100 56,5 18,8 100 
Source : Enquête de terrain octobre – décembre 2015 (INTE-PUCP, DHUMA). 

Concernant la principale destination de migration de la famille (destination), le nombre de 
membres migrants se limite à une personne dans 59,4% des cas et à deux dans 21,7% des cas. On 
observe par ailleurs que 56,5% des familles ont deux destinations de migration et que 18,8% en ont 
trois. Comme on le voit, la dispersion des membres des familles concerne une large majorité de 
l’échantillon. Il reste à savoir qui en particulier dans la famille a migré et quel est l’apport de la 
migration dans l’atténuation des conséquences des contraintes et problèmes environnementaux 
observés plus haut. 

IV. Composition et indicateurs sociodémographiques des membres migrants des familles 

Les données de l’enquête permettent de montrer le poids démographique, le profil 
socioéconomique et la structure (taille, composition) des familles usant de la multi-résidence, ainsi 
que la part liée aux dégradations environnementales dans la décision de multi-résidence. 
L’échantillon de familles enquêtées prend en compte la dispersion des membres de la famille selon 
l’âge, le sexe et le niveau scolaire entre la campagne et la ville et considère ainsi les membres 
migrants et non migrants des ménages. 

Nous nous concentrerons ici sur une présentation des membres migrants des familles et sur les 
motifs expliquant leur choix migratoire. 

1. Nombre de membres migrants dans les familles enquêtées 

Figure 7. Nombre de membres migrants par famille (en %) 

 

Source : Enquête de terrain octobre – décembre 2015 (INTE-PUCP, DHUMA). 

La répartition des familles ayant des membres migrants est équilibrée entre le départ d’une, deux, 
trois et quatre personnes. Cette proportion diminue fortement à partir de cinq membres. Nous 
allons nous attacher plus bas à décrire le profil des quatre premiers membres cités dans les 
enquêtes. 
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2. Membres migrants 

Les tableaux suivants fournissent les résultats de plusieurs variables permettant de dresser le 
profil sociodémographique des membres migrants des familles. 

Tableau 5. Indicateurs sociodémographiques des membres migrants 1 

Membres 
migrants 1 

Groupe 
d'âges n % Sexe n % Lieu de résidence n % 

0-4 0 0.0 Homme 45 65.2 Zone urbaine 61 88 

5-9 0 0.0 Femme 24 34.8 Zone rurale 8 12 

10-14 0 0.0 Total 69 100 Total 69 100 

15-19 0 0.0 État civil n % Niveau scolaire n % 

20-24 11 15.9 Célibataire 13 18.8 Primaire incomplète 2 2.9 

25-29 9 13.0 Séparé.e 1 1.4 Primaire complète 8 12 

30-34 11 15.9 Concubin 18 26.1 Secondaire incomplète 7 10 

35-39 9 13.0 Marié.e 34 49.3 Secondaire complète 44 64 

40-44 9 13.0 Veuf.ve 3 4.3 Supérieur technique 3 4.3 

45-49 7 10.1 Total 69 100 Supérieur universitaire 5 7.2 

50-54 3 4.3 
Parenté avec membre 

non migrant n % Total 69 100 

55-59 2 2.9 Chef.e du ménage 7 10.1 Activité économique n % 

60-64 0 0.0 Conjoint 2 2.9 Oui 67 97.1 

65-69 0 0.0 Fils/fille 58 84.1 Non 2 2.9 

70-74 0 0.0 Père/mère 1 1.4 Total 69 100 

75-79 0 0.0 Autre 1 1.4       

80-84 1 1.4 Total 69 100       

NR 7 10.1             

Total 69 100             
Source : Enquête de terrain octobre – décembre 2015 (INTE-PUCP, DHUMA). 

Le membre migrant cité en premier par les familles est généralement un homme entre 20 et 39 ans, 
fils de la personne en charge de la famille dans la communauté rurale d’origine. Il est plus 
fréquemment marié, a terminé le collège et travaille dans presque tous les cas. 

Tableau 6. Indicateurs sociodémographiques des membres migrants 2 

Membres 
migrants 2 

Groupe 
d'âges n % Sexe n % Lieu de résidence n % 

0-4 0 0.0 Homme 35 67.3 Zone urbaine 44 84.6 

5-9 0 0.0 Femme 17 32.7 Zone rurale 8 15.4 

10-14 1 1.9 Total 52 100 Total 52 100.0 

15-19 1 1.9 État civil n % Niveau scolaire n % 

20-24 9 17.3 Célibataire 13 25.0 Primaire incomplète 2 3.8 

25-29 10 19.2 Séparé.e 0 0.0 Primaire complète 7 13.5 

30-34 9 17.3 Concubin 16 30.8 
Secondaire 
incomplète 10 19.2 

35-39 5 9.6 Marié.e 23 44.2 Secondaire complète 29 55.8 

40-44 5 9.6 Veuf.ve 0 0.0 Supérieur technique 2 3.8 

45-49 2 3.8 Total 52 100 
Supérieur 
universitaire 2 3.8 
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50-54 1 1.9 
Parenté avec membre non 

migrant n % Total 52 100.0 

55-59 1 1.9 Chef.e du ménage 1 1.9 Activité économique n % 

60-64 0 0.0 Conjoint 0 0.0 Oui 48 92.3 

65-69 0 0.0 Fils/fille 49 94.2 Non 1 1.9 

70-74 0 0.0 Père/mère 1 1.9 NR 3 5.8 

75-79 1 1.9 Autre 1 1.9 Total 52 100.0 

80-84 0 0.0 Total 52 100.0       

NR 7 13.5             

Total 52 100.0             
Source : Enquête de terrain octobre – décembre 2015 (INTE-PUCP, DHUMA). 

Les membres migrants cités en deuxième présente un profil quasiment identique au premier : 
homme entre 15 et 39 ans, fils du « chef de famille », économiquement actif dans la ville de 
destination, célibataire, marié ou concubin. 

Tableau 7. Indicateurs sociodémographiques des membres migrants 3 

Membres 
migrants 3 

Groupe 
d'âges n % Sexe n % Lieu de résidence n % 

0-4 0 0.0 Homme 20 60.6 Zone urbaine 29 87.9 

5-9 0 0.0 Femme 13 39.4 Zone rurale 3 9.1 

10-14 0 0.0 Total 33 100 NR 1 3.0 

15-19 2 6.1 État civil n % Total 33 100.0 

20-24 3 9.1 Célibataire 8 24.2 Niveau scolaire n % 

25-29 4 12.1 Séparé.e 1 3.0 Primaire incomplète 3 9.1 

30-34 11 33.3 Concubin 13 39.4 Primaire complète 4 12.1 

35-39 4 12.1 Marié.e 11 21.2 
Secondaire 
incomplète 3 9.1 

40-44 3 9.1 Veuf.ve 0 0.0 Secondaire complète 21 63.6 

45-49 0 0.0 Total 33 100 Supérieur technique 0 0.0 

50-54 0 0.0 
Parenté avec membre non 

migrant n % 

Supérieur 
universitaire 2 6.1 

55-59 0 0.0 Chef.e du ménage 2 6.1 Total 33 100.0 

60-64 0 0.0 Conjoint 0 0.0 Activité économique n % 

65-69 0 0.0 Fils/fille 31 93.9 Oui 31 93.9 

70-74 0 0.0 Père/mère 0 0.0 Non 2 6.1 

75-79 0 0.0 Autre 0 0.0 NR 0 0.0 

80-84 0 0.0 Total 33 100.0 Total 33 100.0 

NR 6 18.2             

Total 33 100.0             
Source : Enquête de terrain octobre – décembre 2015 (INTE-PUCP, DHUMA). 

On retrouve le même profil pour les membres migrants cités en troisième par les familles. 

Tableau 8. Indicateurs sociodémographiques des membres migrants 4 

Membres 
migrants 4 

Groupe 
d'âges n % Sexe n % Lieu de résidence n % 

0-4 0 0.0 Homme 11 55.0 Zone urbaine 16 80.0 
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5-9 0 0.0 Femme 9 45.0 Zone rurale 3 15.0 

10-14 0 0.0 Total 20 100 NR 1 5.0 

15-19 0 0.0 État civil n % Total 20 100.0 

20-24 3 15.0 Célibataire 4 20.0 Niveau scolaire n % 

25-29 4 20.0 Séparé.e 0 0.0 Primaire incomplète 1 5.0 

30-34 5 25.0 Concubin 14 70.0 Primaire complète 4 20.0 

35-39 3 15.0 Marié.e 2 10.0 
Secondaire 
incomplète 2 10.0 

40-44 0 0.0 Veuf.ve 0 0.0 Secondaire complète 9 45.0 

45-49 0 0.0 Total 20 100.0 Supérieur technique 1 5.0 

50-54 0 0.0 
Parenté avec membre non 

migrant n % 

Supérieur 
universitaire 2 10.0 

55-59 0 0.0 Chef.e du ménage 0 0.0 NR 1 5.0 

60-64 0 0.0 Conjoint 1 5.0 Total 20 100.0 

65-69 0 0.0 Fils/fille 19 95.0 Activité économique n % 

70-74 0 0.0 Père/mère 0 0.0 Oui 19 95.0 

75-79 0 0.0 Autre 0 0.0 Non 1 5.0 

80-84 0 0.0 Total 20 100.0 NR 0 0.0 

NR 5 25.0       Total 20 100.0 

Total 20 100.0             
Source : Enquête de terrain octobre – décembre 2015 (INTE-PUCP, DHUMA). 

On observe les mêmes résultats concernant le quatrième membre cité, mais avec une proportion 
presque équivalente entre hommes et femmes. 

3. Motifs de la migration 

Sur l’ensemble de l’échantillon des membres migrants, les motifs et objectifs de la migration 
peuvent être présenté de la façon suivante. 

Figure 8. Motifs du départ de la communauté d'origine selon ordre d'importance cité par les familles (en 
%) 

 

Source : Enquête de terrain octobre – décembre 2015 (INTE-PUCP, DHUMA). 
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La question du travail est le motif le plus cité par les familles pour expliquer la migration de 
certains membres. Le mobile environnemental apparaît en deuxième position, devant le mariage. 

Figure 9. Motifs du départ de la communauté d'origine selon ordre d'importance cité par les familles N cas 
cités) 

 

Source : Enquête de terrain octobre – décembre 2015 (INTE-PUCP, DHUMA). 

En première et deuxième positions des motifs avancés par les familles pour expliquer la migration 
apparait très nettement le travail, la variable environnementale étant reléguée comme deuxième 
motif cité par les familles. 

Figure 10. Objectif du départ de la communauté d’origine (en %) 

 

Source : Enquête de terrain octobre – décembre 2015 (INTE-PUCP, DHUMA). 
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en deuxième position. 
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aux contraintes environnementales approfondissant les situations de précarité dans les campagnes 
andines. 

4. Envoi de remises 

Figure 11. Envoi d’argent et de vivres des membres migrants à la communauté d’origine (en %)  

 

Source : Enquête de terrain octobre – décembre 2015 (INTE-PUCP, DHUMA). 
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22 euros). 
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