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RESUME : 

Le Pakistan fait partie des dix grands pays au monde qui reçoivent des transferts de fonds des immigrés. Dans 
cette étude, nous analysons quelques aspects de ces transferts de fonds, en ce qui concerne leur nature, leurs 
causes ainsi que leurs conséquences. Nos résultats montrent qu’ils constituent un flux relativement stable. Ils 
sont envoyés particulièrement pour des raisons altruistes. Les transferts réagissent également aux conditions 
du pays d’origine et les pays d’accueil des immigrés. D’ailleurs, nous constatons qu’ils diminuent l’incidence, 
la profondeur et la sévérité de la pauvreté au Pakistan et atténuent les inégalités économiques. Néanmoins, ces 
flux sont associés à la baisse de compétitivité et engendrent une baisse de la participation au travail de leurs 
bénéficiaires au Pakistan. A la lumière de nos recherches, nous soulignons les défis auxquels le pays est 
confronté en raison de ces flux incessants. 
 
Mots clés : les transferts de fonds, les pays en développement, le Pakistan, la volatilité, le syndrome 
hollandais, la pauvreté, les inégalités, l’offre de travail.  
 

 
REMITTANCE INFLOWS TO PAKISTAN: NATURE, DETERMINANTS AND ECONOMIC IMPACTS 

Abstract : 
Pakistan is one of the world’s major remittance-receiving countries. In this study, we examine some aspects 
pertaining to the nature, causes and consequences of migrant remittances. We find that remittances to Pakistan 
are relatively stable, and are motivated by mainly altruistic reasons. They also respond to home and host-
country economic conditions. They appear to lower the incidence, depth and severity of poverty in the 
country, and reduce economic inequality. However, remittances induce symptoms of Dutch disease in the 
economy, and are associated with falling trade competitiveness. Moreover, foreign remittances lead to a 
reduction in labour participation among the recipients. In the light of our findings, we highlight the challenges 
the country faces from sustained remittance inflows, and suggest the measures which could maximize their 
beneficial impacts and avoid the pernicious ones. 
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