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 La dynamique

 des migrations interieures en Chine

 Frontieres et forces centripetes

 Sandra Poncet*

 Cet article 6tudie la dynamique migratoire des travailleurs ruraux vers les villes
 en Chine. Nous estimons un modele multiregional d6riv6 de la nouvelle 6conomie
 g6ographique qui repose sur une mobilit6 des travailleurs motiv6es par des reve-
 nus sup6rieurs. Nous mesurons les entraves a la migration des travailleurs ruraux-
 urbains a l'int6rieur de la Chine et notamment les surcouts liWs aupassage des fron-
 tieres. Nous v6rifions que les forces d'agglom6ration sont a l'ceuvre en Chine a tra-
 vers les liens d'entraFnement amont.

 PROVINCIAL MIGRATION DYNAMICS IN CHINA:

 BORDERS AND CENTRIPETAL FORCES

 The present article aims at estimating the workers'motion law in China using
 internal migration data for29 provinces over two sub-periods 1985-1990 and 1990-
 1995. We measure impediments to the mobility of workers inside China and notably

 additional costs that apply to crossing borders. Our study of provincial migration

 dynamics pays particular attention to the influence of access to market on rural-
 urban migration flows and through it to the strength of the centripetal forces which
 affect the geography of China as a whole.

 Classification JEL: F02, F14, F15, P2, R12.

 La mobilite interregionale des travailleurs est un element cle dans le processus
 de transition de la Chine vers une economie de marche. La reussite de la transfor-
 mation et de la modemisation de 1'deconomie dans un cadre d'ouverture internatio-
 nale rapide repose sur la reallocation intersectorielle des ressources ainsi que sur la
 gestion des inevitables chocs sur la production et la demande. Les autorites
 chinoises imposent neanmoins de fortes restrictions 'a la mobilite inteme des
 travailleurs. Le principal instrument de contr6le est le systeme d' enregistrement de
 1'etat civil ou hukou. Au et Henderson [2002] expliquent qu'en depit d'un assou-
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 plissement recent dans certaines provinces, les restrictions de la migration demeu-
 rent tres serrees. Les auteurs considerent que ces entraves 'a la migration condui-
 sent 'a une agglomeration insuffisante de F'activite economique a l'interieur des
 zones urbaines. La migration est en effet necessaire a 1'emergence d'un processus
 d'agglomeration, ou, tout du moins, en est indissociable, dans la mesure oiu elle
 suit les memes forces que la localisation des activites economiques.

 Cet article etudie la fonction de migration inteme des travailleurs en Chine a
 partir d'une base de donnees unique extraite des recensements de population de
 1990 et de 19951. Nous disposons des matrices completes des flux de migration
 rurale-urbaine entre les provinces et a l'interieur des provinces pour deux sous-
 periodes 1985-1990 et 1990-1995. Ces donnees sont exceptionnelles dans la
 mesure ou elles fournissent non seulement les flux de migrants entre provinces
 mais egalement ceux entre les districts des provinces. Il est donc possible
 d'evaluer la fluidite de la migration interprovinciale en Chine en comparant les
 densites des flux migratoires intra- et interprovinciaux. Cette methode permet de
 mesurer les couts additionnels qui s'appliquent aux migrants qui quittent leur
 province. Elle s'inscrit dans la litterature des effets frontiere de la migration.

 Nous estimons un modele multiregional derive de la nouvelle economie
 geographique (NEG), qui repose sur une mobilite de travailleurs motivee par des
 revenus superieurs. L'application empirique permet de mesurer les entraves a la
 mobilite des travailleurs a l'interieur de la Chine et notamment les surcou'ts lies
 au passage des frontieres. Nous verifions que les forces d'agglomeration sont a
 l'aeuvre en Chine a travers les liens d'entrainement amont. Nous portons ainsi
 une attention particuliere a l'influence du potentiel marchand sur les deplace-
 ments des migrants.

 LE MODELE

 Nous adoptons une version simplifiee du modele developpe par Crozet [2002]
 pour etudier la loi de migration des travailleurs europeens. Ce modele s'inscrit
 dans la litterature de la nouvelle economie geographique (Krugman [1992]). Les
 decisions de migration sont guidees par la recherche des meilleures conditions
 d'emploi et de remuneration. Tous les individus sont supposes etre des
 travailleurs qui determinent leur revenu anticipe en fonction des cou'ts de la
 migration, du salaire et de la probabilite de trouver un travail dans la ville de
 destination. Dans cette logique, l'application empirique porte uniquement sur les
 migrations rurales-urbaines dans la mesure oiu elles repondent plus specifique-
 ment a un processus de maximisation du salaire sur lequel nous souhaitons nous
 concentrer (Zhu [2003]). Ce choix apparait d'autant plus coherent que les restric-

 1. Les donnees sont issues du National Population Census of 1990 (National Bureau of Statistics
 of China, NBSC, 1991) et du 1995 National Population Survey qui porte sur un echantillon au I/IOO
 de la population (NBSC, 1997). Ces donnees identifient le lieu de r6sidence habituel au moment du
 recensement (1990 et 1995 respectivement) des personnes recensees, ainsi que leur lieu de r6sidence
 a la meme date cinq annees auparavant, en 1985 et en 1990 respectivement. Ces informations nous
 permettent d'identifier les migrants. Precisement, nous definissons le migrant comme celui dont le
 lieu de r6sidence habituelle, au moment du recensement, est different de son lieu de residence habi-
 tuelle cinq annees auparavant.
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 tions pesant sur les migrations ont ete specifiquement mises en place par les auto-
 rites chinoises pour juguler les migrations rurales-urbaines et limiter l'urbanisa-
 tion. Par ailleurs, l'analyse des migrations rurales-urbaines permet de conserver
 une difference de revenu entre le lieu d'origine (rural) et de destination (urbain)
 meme dans le cas des migrations intraprovinciales.

 Le modele permet de verifier si la centralite d'une region influence la
 demande adressee aux entreprises et ainsi leur besoin en travailleurs. La position
 centrale d'un marche determine normalement les opportunites d'emploi et de
 remuneration qu'il offre aux immigrants. On s'attend 'a ce que les migrants quit-

 tent ainsi les regions peripheriques (i.e. 'a faible potentiel marchand) pour
 rejoindre les regions centrales pour maximiser leur utilite.

 Les migrations interregionales en Chine, comme les migrations internatio-
 nales, entrainent des coiuts moraux et financiers qui affectent la satisfaction et les
 revenus des migrants. Nous considerons que ces couts permanents sont propor-
 tionnels 'a l'utilite indirecte de la region de destination. Une large part de ces
 cou"ts 'tant moraux, nous les envisageons comme specifiques 'a chaque individu
 (Faini [1996]). En outre, nous faisons l'hypothese que ces coufts de migration
 augmentent avec la distance separant le lieu de depart du lieu de destination du
 migrant. Cette approche est coherente avec l'identification d'un impact negatif
 de la distance sur les flux migratoires qui est bien superieur 'a celui qui est attendu
 a partir d'estimations raisonnables des couits directs des migrations (Helliwell
 [1998]). Nous envisageons la potentialite d'une non-linearite de ces cofits rela-
 tivement 'a la distance. Nous testons l'existence de surcouits dans le cas des
 migrations interprovinciales, c'est-'a-dire pour les migrants qui quittent leur
 province d'origine. Nous etudions egalement la possibilite que les migrations
 interprovinciales soient moins coufteuses quand la province d'arrivee partage une
 frontifere commune avec la province de depart.

 Ces hypothfeses s'inscrivent dans la reconnaissance que la plupart des reseaux,
 des institutions et des valeurs communes qui facilitent les flux de commerce sont
 au moins en partie determines par les frontiferes.

 Pour chaque migrant potentiel Ij de la region ruralej, le couit de la migration
 vers la region urbaine i est defini comme:

 Aji(1j) = (distij(l + b Voisinij + cIntrajj))XOj (1)
 Dans l'equation 1, distij correspond 'a la distance entre le lieu d'origine j et

 celui de destination i', X est un paramfetre strictement positif et Oij est une fonc-
 tion positive de ij.

 Nous considerons que le coiut de la migration est attenue si les lieux de depart
 et d'arrivee i et j sont situes dans une mfeme province (i.e. pour les migrations
 intraprovinciales) ou s'ils sont situes dans deux provinces frontali'eres. Dans

 1. Les distances bilat6rales entre les provinces sont mesur6es par les distances reelles par la route

 en kilometres entre leurs capitales. Les distances internes, dii, sont approximees conformement aux
 travaux d'Helliwell et Verdier [2000] qui calculent la distance moyenne entre les zones urbaines et
 rurales a l'interieur des provinces canadiennes an faisant l'hypothese que la zone urbaine se situe au
 centre de la forme geometrique supposee representer la province. Si l'on adopte une forme de disque
 et que l'on suppose une distribution homogene de la population dans la province, la distance

 moyenne entre les zones urbaines et rurales de la province est 6gale a 2 Jsuperficie/xt (Head et
 3

 Mayer [2000]).
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 1'equation 1, Voisini, est une variable muette qui prend la valeur de 1 si les
 provinces d'origine et de destination partagent une frontiere commune et zero

 sinon. Intraii est une variable muette qui est egale 'a 1 si les localites de departj
 et d'arrivee i se situent dans la meme province et zero quand i etj sont separees
 par une frontiere. Cette specification permet de prendre en compte le surcolut
 d'une migration hors de la province d'origine ainsi que le surcou't associe' 'a une
 migration vers un lieu eloigne' de la province de depart. Ainsi, on anticipe des
 valeurs strictement negatives de b et c.

 Sans perte de gene'ralite', on suppose, conformnement a Crozet [2002], que les

 migrants ruraux 1, sont repartis uniformefment au sein de la population rurale et
 donc que Olj = Ij.

 Si l'on note pi et p1 les probabilites de trouver un emploi au lieu de destina-
 tion i et d'origine j respectivement, la condition necessaire pour qu'un individu
 Il migre de j vers i est:

 Aji(ij) (0iPj (2)
 Le travailleur marginal, I, qui verifie l'efgalite' de (2), determine le nombre

 de ruraux de la refgion j qui choisissent de migrer vers la zone urbaine de i.

 Nous obtenons une expression du flux de migration de j vers i:

 migrj1 = i (distij(l + b Voisin j + cIntrajj))- P' (3)

 L'equation 3 offre une description qui ne permet pas d'expliquer l'existence
 de flux bilateraux croise's ni la raison pour laquelle les efmigrants d'une region
 ne choisissent pas tous la mefme refgion de destination mais au contraire s'epar-
 pillent le plus souvent sur l'ensemble du territoire. Nous suivons Crozet [2002]
 pour contourner cette difficulte en exprimant l'equation 3 en termes relatifs par
 rapport au nombre total d'demigrants de j. Nous nous interessons ainsi 'a la part
 des efmigrants de j revue par i'.

 migr1~ i ~- (distij(l + b Voisinij + cIntraij))X Pi

 Emigr.i X i (distij(A + b Voisinij + cIntraij))

 La probabilite' de trouver un emploi dans la zone urbaine de destination i, pi,

 est definie comme une fonction defcroissante du taux de chofmage en i, Ch6magej,
 et une fonction croissante du potentiel marchand de i. Le potentiel marchand de

 la province i, PMi, correspond 'a l'expression elabore'e par Harris [1954], a savoir
 R GDP.

 PM~ =
 P' dwsi

 Le potentiel marchand reflete 1' attraction des travailleurs pour des villes dont
 la production est forte en reponse a une demande elevee. Les villes 'a potentiel

 1. Cette methode permet de d6passer la difficult6 d'expliquer deux flux distincts (de j vers i et
 de i vers j) par deux series de variables qui seraient quasiment oppos6es d'une equation a I'autre.
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 marchand eleve offrent aux travailleurs de plus grandes opportunites d'emploi
 en lien avec leur acces central au marche.

 La meme logique s'applique 'a la definition de la probabilite de trouver un

 emploi dans la province d'originej, pj.
 Apres log-linearisation de l'expression 4, nous obtenons et estimons l'equa-

 tion suivante:

 migrji Wurbain PM.
 In a,gIn'= + a2 In + IX3 Indistii + a4 Voisnii

 ~migrji W7ural PM1 nit1+~4Vii~
 (5)

 Chomagei
 + 5Inai + X6lnChomage1 +' i+ii

 ou aj = - lnX' (disti1 (1 +bVoisinii+cIntraij))- ' et ou Eij est le

 terme d'erreur.

 En depit de son apparente complexite, l'expression 5 se rapproche d'une
 equation de gravite plutot classique de la migration. Les flux bilateraux de
 travailleurs de j vers i (en relatif par rapport au nombre total d'demigrants de j)
 dependent positivement de la taille relative du marche du lieu d'arrivee et nega-
 tivement de la distance entre les lieux de depart et de destination.

 Le denominateur ne depend que de la province de depart j. Nous pouvons
 contourner la problematique estimation de ce terme en le remplacant par un effet
 fixe specifique 'a la province de d6partj.

 La variable expliquee du modele est la part des migrants en provenance de j
 qui est revue par i. A niveau de salaire relatif donne, celle-ci augmente avec la
 plus forte probabilite relative de trouver un emploi en i et diminue avec les cou'ts

 de la migration de j vers i.

 LES ESTIMATIONS EMPIRIQUES

 Nous estimons l'equation 5 en moindres carres ordinaires en introduisant des
 effets fixes specifiques aux provinces de depart. L'estimateur Huber/White/
 Sandwich de la variance est utilise pour corriger l'heteroscedasticite potentielle
 des observations de notre echantillon.

 Nous prenons en consideration le fait que les travailleurs mobiles ne reagissent
 pas immediatement aux differentiels de salaires et ont besoin de temps pour
 comparer les opportunites d'emploi et pour prendre leur decision. Les flux migra-
 toires sont ainsi determines par des informations passees sur les utilites relatives
 anticipees. Nous calculons la valeur moyenne de chacune des variables explica-
 tives sur les periodes 1985-1989 et 1990-1994 pour expliquer les flux de migra-
 tion au cours des deux sous-periodes 1985-1990 et 1990-1995 respectivement.

 Nous nous assurons que l'equation 5 est estimee correctement en verifiant

 l'absence de multicolinearite. La presence de correlation entre les variables
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 explicatives biaise les ecarts types vers le haut, reduisant la probabilite qu'une
 variable sorte significativement dans la regression. Nous calculons les facteurs
 d'inflation de variance (Variance Inflation Factor) des variables explicatives du
 modele. Aucun facteur ne depasse la valeur de 2. Ce resultat tend 'a ne pas refuter
 la fiabilite de nos estimations. La regle d'usage est en effet de traiter tout facteur
 superieur 'a 10 comme un signe de multicolinearite.

 Les resultats des regressions apparaissent dans le tableau 1. Les estimations
 sont effectuees separement pour les deux periodes 1985-1990 et 1990-1995.

 Les quatre premieres colonnes rapportent les estimations conduites unique-
 ment sur les flux de migrations interprovinciales, en 1985-1990 et 1990-1995
 respectivement. Les quatre suivantes integrent egalement les migrations intra-
 provinciales en 1985-1990 et 1990-1995 respectivement.

 Tableau 1. Dynamique de migration inteme en Chine

 Variable d6pendante: part des migrants en provenance de j qui est reque par i, in mlgji
 , migrji

 Effets fixes par province de depart, estimation (within)

 Periode 1 2 3 4 5 6 7 8
 de migration 85-90 90-95 85-90 90-95 85-90 90-95 85-90 90-95

 Revenu rural/ 1.65* 2.1* 1.69* 2.26* 1.52* 1.99* 1.61 * 2.16*
 urbain (0.26) (0.21) (0.25) (0.20) (0.20) (0.26) (0.25) 0.20

 Potentiel marchand 0 .43* 0.20* 0.43* 0.20* 0.42* 0.21* 0.42* 0.20*
 (0.05 (0.06) (0.05) (0.06) (0.05) (0.06) (0.04) (0.06)

 - O.19t - 0.63* - 0.36* - 0.74* - 0.18* - 0.63* - 0.34* - 0.73*
 Taux de ch6mage (0.09) (0.15) (0.08) (0.15) (0.08) (0.15) (0.08) (0.15)

 Distance - 1.44* - 1.26* -0.91* -0.82* - 1.40* - 1.20* -0.89* -0.76* Distance (0.08) (0.08) (0.10) (0. 10) (0.07) (0.08) (0.09) (0.10)

 Province voisine 1.22* 1.00* 1.24* 1.03* Province voisine (0.15) (0.14) (0.14) (0.15)

 Intra 2.03* 2.32* 3.42* 3.50*
 (0.28) (0.29) (0.31) (0.32)

 Nb ob. 820 652 820 652 849 681 849 681
 R 2 0.42 0.38 0.47 0.42 0.59 0.58 0.62 0.61

 Les 6carts types corriges pour l'h6t6rosc6dasticite apparaissent entre parentheses, avec * et t, qui d6notent la
 significativit6 au seuil de confiance de 1 et 5 %.

 Le pouvoir explicatif de nos estimations est relativement eleve: le R2 est
 superieur a 40 % lorsque seuls les flux de migrations interprovinciales sont
 etudies. I1 augmente a 60 % avec l'inclusion des flux intraprovinciaux.

 Les coefficients de la variable de la distance sortent avec le signe negatif anti-
 cipe. Les flux de migration diminuent significativement avec la distance separant
 les lieux d'origine et de destination. La valeur absolue superieure 'a 1 du coeffi-
 cient de la distance souligne l'effet de decouragement important de l'eloigne-
 ment sur l'intensite des flux migratoires. Ces resultats confirment les cou'ts
 eleves des migrations en Chine et, en consequence, la faible mobilite des
 travailleurs chinois.
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 La valeur de l'elasticite des migrations interieures chinoises 'a la distance est
 par ailleurs directement comparable aux valeurs obtenues par Crozet [2002] pour
 les migrations entre pays europeens. L'auteur trouve des valeurs entre - 0.5
 (Grande-Bretagne) et - 0.9 (Pays-Bas). Cet indicateur du couft de la migration
 connait une baisse significativement au seuil de confiance de 1 % entre les deux
 periodes 1985-1990 et 1990-1995 (colonnes 1 et 2 ainsi que 5 et 6), en confor-
 mite avec 1'assouplissement des restrictions 'a la mobilite des travailleurs.

 Les couts de migration sont encore plus eleves dans le cas des migrations loin-
 taines (i.e. entre des provinces non contigues territorialement). Ainsi, la variable
 muette, qui prend la valeur de 1 lorsque la province d'arrivee partage une fron-
 tiere commune avec la province de depart, sort avec un signe positif, soulignant
 le surcouit qui pese sur les migrations vers des destinations eloignees.

 Nos estimations apprehendent les couits de la migration 'a travers trois indica-
 teurs. Le terme de distance reflete les coutts proportionnels 'a l'eloignement entre
 les lieux de depart et de destination du migrant. La muette de frontiere commune
 mesure le cou't additionnel, 'a distance egale, d'une migration au-dela des
 provinces limitrophes de la province de depart. Nos resultats mettent en evidence
 la baisse de ces deux premiers indicateurs en coherence avec la reduction des
 restrictions 'a la migration au cours des reformes. Le troisieme indicateur du cou't
 de la migration est la variable muette Intra qui differencie les migrations intra-
 et interprovinciales. Le coefficient devant cette variable muette n'evolue pas
 significativement au seuil de confiance de 10 % entre les deux sous-periodes.

 La comparaison des colonnes 1 et 2 avec les colonnes 3 et 4 fait ressortir que
 la part de marche des provinces non contigues 'a la province de depart est
 contrainte par la presence de surcou't. En 1' absence des cofuts additionnels pesant
 sur les migrations 'a destination de provinces eloignees, cette part de marche
 triplerait en moyenne (multiplication par exp (1.22) et exp (1.00)).

 Les estimations valident parallelement le fait que le potentiel marchand d'une
 province est un determinant fondamental de son attractivite. Ce resultat confirme
 que le processus de migration poursuit une dynamique centripete. Le potentiel
 marchand du lieu de destination est une motivation significative des migrants
 ruraux dans la mesure oiu il reflete la forte capacite d'absorption des nouveaux
 arrivants et signale ainsi les plus grandes opportunites d'emploi. Conformement
 aux predictions des modeles de la nouvelle economie geographique, l'acces au
 marche influence donc la fonction de migration inteme des travailleurs ruraux
 vers les villes en Chine, attestant de l'existence d'un processus autocumulatif
 d'agglomeration 'a l'ceuvre en Chine.

 L'influence des revenus anticipes est relativement proche de la valeur unitaire
 predite par le modele. Elle augmente significativement au seuil de confiance de
 1 % entre les deux periodes, mettant en evidence l'importance grandissante du
 differentiel de salaire dans la decision de migrer. Le taux de chomage sort egale-
 ment avec le signe negatif anticipe. La significativite simultanee des variables
 de revenu et de chofmage est relativement exceptionnelle. Dans la plupart des
 estimations, ces deux variables ne sortent pas significativement lorsqu'elles sont
 introduites l'une 'a cote de l'autre.

 Nos resultats soulignent que, toutes choses egales par ailleurs, les migrants
 ont tendance 'a privilegier les destinations oiu ils esperent trouver un emploi plus
 aisement, un revenu nominal plus eleve et une plus forte capacite d' absorption
 du marche du travail.

 629

 Revue economique -vol. 55, N? 3, mai 2004, p. 623-632

This content downloaded from 193.54.110.56 on Tue, 19 Dec 2017 04:16:14 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms



 Revue economique

 Le coefficient devant le taux de chomage augmente significativement au seuil
 de confiance de 1 % entre les deux sous-periodes. Le taux de chomage est
 d'ailleurs la variable dont l'influence evolue le plus fortement entre 1985-1990
 et 1990-1995. Le renforcement de l'impact negatif du taux de chomage est sans
 doute le reflet de la degradation du marche du travail des villes. Il souligne en
 consequence l'importance strategique d'etre assure de trouver un travail dans la
 decision de migrer pour les travailleurs ruraux.

 L'introduction des flux de migrations intraprovinciales 'a cote des flux de
 migrations interprovinciales (colonnes 5 'a 8) confirme les couits additionnels qui
 pesent sur les migrants qui quittent leur province d'origine plut6t que de changer
 simplement de district au sein de la meme province. Les coefficients des autres
 variables ne sont pas significativement modifies.

 La comparaison des colonnes 1 et 2 avec les colonnes 3 et 4, d'une part, ainsi
 que la comparaison des colonnes 5 et 6 avec les colonnes 7 et 8, d'autre part,
 permettent de decomposer l'effet frontiere selon que la province de destination
 est limitrophe ou non de la province de depart. L'ajout de la variable de conti-
 guite territoriale dans les colonnes 3 et 4, ainsi que dans les colonnes 7 et 8,
 rehausse la valeur de 1'effet frontiere qui correspond maintenant au surcofit
 moyen des migrations interprovinciales vers des provinces non limitrophes.

 Les effets frontiere apparaissent tres eleves. Leur valeur n'evolue pas signifi-
 cativement entre les deux recensements. Ce resultat indique qu'en moyenne pour
 chaque immigrant recense dans une province qui est originaire d'un autre district
 de cette province, le nombre d'immigrants provenant d'une autre province, 'a
 taille, distance, potentiel marchand et revenu par tete comparables, se maintient
 a un niveau inferieur mais inchange entre 1985-1990 et 1990-1995. Cette stabi-
 lite se retrouve pour 1'ensemble des provinces. Neanmoins, le niveau du surcouit
 au passage des frontieres varie suivant les provinces.

 Il est possible de calculer l'effet frontiiere specifique a chaque province et
 chaque annee. Nous re-estimons les specifications des colonnes 7 et 8, en
 decomposant la muette de frontiere en muette specifique pour chacune des
 vingt-neuf provinces. Les resultats ne sont pas reportes par manque de place'.
 L'effet frontiere d'une province, qui correspond au surcouit de la migration
 interprovinciale par rapport a la migration intraprovinciale, varie fortement

 entre les provinces. Les effets frontiere les plus faibles sont obtenus pour les
 trois villes a statut provincial que sont PMkin, Tianjin et Shanghai. Ces resultats
 sont relativement logiques avec l'aspect artificiel des frontieres de ces villes a
 statut de province dans la mesure ou ces villes sont administrativement sepa-
 rees de leur peripherie (province de Hebei pour Pekin et Tianjin et provinces
 de Jiangsu et Zhejiang pour Shanghai). La hierarchie obtenue souligne la plus
 forte attractivite des provinces cotieres en comparaison avec les provinces
 reculees et pauvres. Ces provinces ne semblent pas attirer les travailleurs
 ruraux des autres provinces meme apres la prise en compte du differentiel de
 revenu et des cou'ts proportionnels a la distance de la migration. Ainsi, le
 pouvoir d'attraction de ces provinces apparait se limiter a la population rurale
 locale sans parvenir a s'etendre au-dela, dans le reste du pays. En matifere
 d'evolution dans le temps, aucune des provinces ne connait un changement

 1. Le lecteur est convie 'a se reporter a Poncet [2003].
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 significatif de l'indicateur de surcofit des migrations interprovinciales par
 rapport aux migrations intraprovinciales.

 La comparaison des colonnes 5 et 6 avec les colonnes 7 et 8 permet de decom-
 poser les surcofits lies aux frontieres, selon que la destination du migrant est une
 province limitrophe ou non celle de depart. L'ajout de la variable de contiguite
 territoriale dans les colonnes 7 et 8 rehausse la valeur du coefficient devant Intra,
 qui correspond maintenant au moindre couit d'une migration intraprovinciale par
 rapport a une migration vers une province non-limitrophe. En moyenne, la part

 de marche de la province i en migrants en provenance de j, In migrji , est
 ,migr1j

 exp (3.4) = 30 fois moins importante quandj est localisee dans une province non
 limitrophe par rapport au cas d'une migration interne 'a la province. Ce ratio
 tombe 'a 9 [exp (3.4-1.2 = 2.2)] lorsqu'on compare migration intraprovinciale et
 immigration en provenance d'une province voisine.

 Ainsi, nous pouvons deduire qu'en I'absence de frontieres provinciales (en
 I'absence de surcouts 'a la migration interprovinciale et 'a la migration au-dela des
 provinces limitrophes) pour une migration dej vers i, la part de marche moyenne
 de i en migrants en provenance de i serait multipliee par trente.

 CONCLUSION

 Cette etude conduit une estimation empirique de la mobilite des travailleurs en
 Chine. Elle se base sur un modele multiregional derive de la nouvelle economie
 geographique, developpe par Crozet [2002], qui repose sur une mobilite de
 travailleurs motivee par les differentiels regionaux de remuneration. Les migrants
 potentiels determinent leur revenu anticipe comme une fonction des couits de migra-
 tion, du salaire et de la probabilite de trouver un travail dans le lieu de destination.

 L'analyse s'attache 'a la mesure des cou'ts de migration. La fluidite des migra-
 tions 'a l'inte'rieur de la Chine est mesuree en comparant les densites des migra-
 tions inter et intraprovinciales. Cette approche s'inscrit dans la litterature des
 effets frontifere sur la migration.

 Les estimations, menees sur la periode 1985-1995, soulignent l'importance
 des cofits pesant sur la migration des travailleurs en Chine. Les cofits de migra-
 tion apparaissent tres eleve's en Chine en coherence avec les fortes restrictions
 pesant sur la mobilite des travailleurs. Ils augmentent significativement avec la
 distance entre les lieux de depart et de destination. Nos resultats mettent en
 evidence la presence de surcoufts aux migrations interprovinciales par rapport
 aux migrations entre les districts d'une meme province. Des coufts supplemen-
 taires s'appliquent egalement aux migrations au-dela des provinces voisines de
 la province de depart. On calcule qu'en l'absence des surcoufts 'a la migration
 induits par le passage des frontiferes, la part de marche' moyenne d'une province
 en migrants en provenance des autres provinces serait multipliee par trente. Ces
 surcoufts varient fortement entre les provinces et sont les plus faibles pour les
 trois villes 'a statut provincial Pekin, Tianjin et Shanghai ainsi que pour leurs
 provinces peripheriques.
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 L'ensemble des indicateurs de couits de migration diminuent entre les deux
 periodes d'observation 1985-1990 et 1990-1995. Ces resultats confirment le
 relachement des restrictions 'a la migration inteme en Chine et suggerent le
 renforcement de la dynamique d'agglomeration 'a l'interieur du pays.

 Une attention particuliere est accordee 'a l'importance de l'acces au marche
 sur les flux de migration interne en Chine. Le potentiel marchand joue un role
 important dans le choix de localisation des migrants. Les resultats t6moignent de
 la puissance des forces centripetes dans la dynamique de migration, attestant du
 processus autocumulatif d' agglomeration qui modele la geographie de la Chine
 dans son ensemble. A cou'ts de migration et differentiel de salaire donnes, les
 migrants choisissent en priorite de se rendre dans les provinces 'a potentiel
 marchand eleve.
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