
80 Publié en juin 2011

distinguent les argentins et les chiliens 
qui viennent en ville occuper des postes 
de direction avec une autorisation de 
permanence pour des périodes renou-
velables de deux ans qui sont comptabi-
lisés par le Ministère du Travail. Ils sont 
au nombre de 20 000 selon les données 
les plus récentes. Dans le deuxième cas 
se trouvent les boliviens qui immigrent 
de leur lieu d’origine et qui échappent 
aux statistiques officielles. Leur nombre 
total est estimé à 200 000 selon des or-
ganisations privées comme l’organisme 
Pastoral do Imigrante. Ainsi, d’après le 
sociologue, « 100 ans après la migration 
européenne, São Paulo est redevenue 
la porte d’entrée des migrations inter-
nationales qui maintenant ne sont plus 
subventionnées par le gouvernement ».

Comme on le sait, car c’est un phé-
nomène qui existe depuis trois décen-
nies, les boliviens viennent principale-
ment pour travailler dans l’industrie de 
la confection qui est contrôlée par les 
immigrants asiatiques ou leurs descen-
dants. La migration bolivienne qui en est 
à sa deuxième génération a eu un impact 
urbain sensible comme le changement 
bien connu du profil démographique du 
quartier Bom Retiro, traditionnellement 

d’origine pour profiter de la haute saison 
de l’industrie touristique. L’augmenta-
tion du coût de la vie urbaine explique 
également les courts séjours ou les re-
tours. Les banlieues avaient auparavant 
leur propre routine ainsi qu’un potentiel 
d’absorption des nouveaux habitants, mais 
aujourd’hui, selon Rosa, « la banlieue n’est 
plus séparée du centre ; ces régions se sont 
densifiées et se sont reconfigurées ». Les 
retours sont un trait caractéristique du 
profil migratoire du XXIème siècle dans 
la Région Métropolitaine de São Paulo. 
Il s’agit de l’endroit du pays qui perd le 
plus de population par an, principale-
ment en matière de migration interne. 
En contrepartie, c’est l’État qui reçoit le 
plus de main d’œuvre qualifiée. 

Réseaux 
Les réseaux sociaux, groupes articulés de 
soutien à la permanence temporaire et 
formés principalement par des parents, 
sont un facteur important dans la struc-
ture sociale qui favorise la circulation 
des immigrants, tant internes qu’étran-
gers. Grâce à eux, ils ont la possibilité de 
laisser leurs enfants durant un certain 
temps sur leur lieu d’origine pendant 
qu’ils exercent un travail saisonnier. Les 
réseaux sociaux fonctionnent aux deux 
extrémités de la migration et ne sont 
pas un phénomène nouveau (certains 
réseaux existent depuis 60 ans), mais 
ils ont acquis une importance primor-
diale dans la sustentation de la tempora-
lité migratoire entre des espaces si éloi-
gnés. Ceci a permis de faire apparaître 
de nouveaux systèmes organisés et dyna-
miques de transport comme les autobus 
qui partent de la région de São Miguel 
Paulista, dans la Zone Est de São Paulo.

L’État de Goiás est devenu aujourd’hui 
le grand axe migratoire du pays. « C’est le 
grand pôle d’absorption », déclare Rosana 
Baeninger. L’agro-industrie attire d’ailleurs 
de la main d’œuvre qualifiée pauliste. En 
outre, un centre producteur de céréales 
comme la ville de Rio Verde offre des cours 
de gestion publique qui attirent des tra-
vailleurs qualifiés venant d’autres États.

L’expansion de l’agro-industrie dans 
la province pauliste continue également 
d’attirer des immigrants venant d’autres 
régions, de la capitale, de centres voisins 
et à une moindre échelle de l’étranger. 
À l’agro-industrie s’ajoute la robustesse 
des niches économiques tournées vers le 
marché extérieur que différentes régions 

Un Bolivien passe 
devant des annonces 
d’offres d’emploi, à 
La Paz, en 2007 
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occupé par le commerce et la présence 
judaïque et aujourd’hui siège des princi-
paux ateliers de confection qui emploient 
une main d’œuvre latino-américaine.

Il s’agit déjà d’une activité basée sur 
un principe de chaîne de production in-
ternationalisée car les tissus viennent de 
Corée. Depuis ces dernières années, le 
secteur développe des systèmes élaborés 
qui permettent à beaucoup de boliviens 
de travailler saisonnièrement en fonc-
tion de besoins spécifiques et selon les 
époques de lancement de ligne de vête-
ments (été et hiver), ce qui renforce le 
mouvement général de va et vient chez 
les immigrants urbains. Aujourd’hui, de 
nombreux travailleurs boliviens sont 
issus de zones urbaines et arrivent avec 
une formation professionnelle. 

Le travail saisonnier est devenu ha-
bituel et il s’est intensifié chez les im-
migrants internes, principalement des 
nordestins. À titre d’exemple, il y a un 
gros contingent de personnes qui tra-
vaillent dans la vente de billets de lote-
rie dans les rues durant quelques mois 
et qui reviennent ensuite sur leur lieu 
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