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Note de Synthèse  

Préambule : pour l’ONU, un immigré est une « personne née dans un autre pays que celui où elle 

réside » Un immigré n’est donc pas ou plus étranger lorsqu’il possède ou acquiert la nationalité de 

son pays de résidence. 

En France en 2014, les immigrés représentent 6 millions de personnes, soit 8,9 % de la population 

française.  

Ce % est linéaire sur les 10 dernières années. En comparaison, Suède et Irlande sont à 16% 

d’immigrés, l’Espagne 13%... Parmi ces 6 millions d’immigrés, seuls 2,3 millions sont naturalisés. 

60% restent donc en France avec le statut d’étranger. En France, les immigrés originaires d’Europe 

représentent dorénavant 40% des immigrés. 60% des immigrés ont un niveau BAC et plus. 40% 

n’ont pas de qualification. 

D’un point de vue géographique, on constate un déséquilibre de la répartition des immigrés sur le 

territoire où les villes de plus de 10 000 habitants comptent en moyenne 30% d’immigrés à 

l’inverse des villes de moins de 10 000 habitants qui en décomptent 10%. 

D’un point de vue statistique et d’équilibre macro-économique, s’intéresser à l’immigration seule 

peut être trompeur. En effet, l’équilibre de la population française doit aussi s’estimer avec les 

sorties de territoire (expatriation), afin de mieux relativiser les chiffres de l’immigration.  

Ainsi, le solde migratoire est en baisse régulière depuis 10 ans notamment par la croissance 

des sorties de territoire. Ce qui signifie que l’écart entre les entrées et les sorties du territoire 

diminue. En 2013 il était de 33 000 (333 000 entrées et 300 000 sorties). Les français qui 

s’expatrient sont en augmentation en valeur et en part : 29 000 en 2006 (0.045% des 63.6 Millions 

d’habitants) à 95 000 en 2013 (0.14% des 66,03 Millions d’habitants). 

Enfin, concernant l’immigration des réfugiés politiques, celle-ci représente 9% des causes 

d’immigration. 70% des motifs d’immigration sont en effet pour raison familiale raison 

étudiante. De proportion faible en France, l’immigration des réfugiés politiques attise néanmoins 

les débats pour des raisons de sécurité essentiellement. Le chiffre est parlant à lui seul. Sur 5 

millions de demandeurs d’asiles Syrien, 2,7 millions sont en Turquie, 1 million en 

l’Allemagne et…seulement 10 000 pour la France.   

Enfin, sachons que 70% des demandes d’asiles en Europe sont refusées. Ces demandes d’asiles 

relèvent d’une obligation politique issue de la convention de Genève de 1951 « un peu dépassée ». 

En effet, celle-ci ciblait les personnes persécutées dans leur pays d’origine pour leurs origines 

ethniques, leurs opinions politiques, leurs religions…mais pas pour raison de guerre, qui est 

aujourd’hui la cause principale des demandeurs d’asile politique… 

 

Serge Beauté. 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_des_Nations_unies
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SOURCES DOCUMENTAIRES 

Les chiffres de l’immigration, mode d’emploi 

La question du nombre de personnes d’origine étrangère résidant en France alimente tous les fantasmes. 
L’absence de statistiques ethniques rendrait, dit-on, impossible leur décompte. Pourtant, on dispose de données 
de source publique, Insee et INED, qui permettent une évaluation assez fiable. Cette note tente de clarifier les 
concepts et d’actualiser les études disponibles. 

Immigrés ou étrangers ? Une statistique ambiguë 

Les notions d'immigré et d'étranger se recoupent sans se superposer. Un immigré n'est pas nécessairement étranger. 
Un étranger n'est pas toujours immigré ; d'où la difficulté à s'entendre sur les chiffres et leur interprétation. Rappelons la 
définition adoptée par le Haut Conseil à l'Intégration : "... un immigré est une personne née étrangère à l'étranger et 
résidant en France. Les personnes nées françaises à l'étranger et vivant en France ne sont donc pas comptabilisées. À 
l'inverse, certains immigrés ont pu devenir français, les autres restant étrangers. [...] La qualité d'immigré est permanente 
: un individu continue à appartenir à la population immigrée même s'il devient français par acquisition".  

Ainsi les rapatriés d'Algérie ne sont pas considérés comme immigrés. Mais Manuel Valls, Mme Vallaud-Belkacem, nés 
étrangers hors de France, le sont, tandis que le terroriste du Musée juif de Bruxelles, né à Roubaix, ne l'est pas. On voit 
que cette notion d'immigré recouvre des réalités sociologiques très diverses.  

Le nombre des immigrés présents sur le sol français augmente du fait de nouvelles arrivées et diminue par départ 
spontané ou par décès. Elle était de l'ordre de 125 000 par an sur les quinze dernières années. Les immigrés 
représentaient 8,9 % de la population totale en 2014 (soit 5,9 millions de personnes).  

Moins discutable en apparence est la répartition, sans double compte, de l'ensemble des résidents, consistant à distinguer 
les Français de naissance, les Français par acquisition et les étrangers. Grosso modo, le partage entre la première 
catégorie et les deux autres est de 88/12 en 2014. Ce ratio n'était que de 96/4 au début du XXe siècle. Entre 1911 et 
2010, la population totale a augmenté de 60 %, tandis que le nombre des Français naturalisés a été multiplié par 13, celui 
des étrangers par 3.  

Mécaniquement, le nombre des Français de naissance a progressé de 50 %, un peu moins vite que la population 
générale. Bien entendu, l'immigration est à l'origine de ces progressions, celle du nombre des naturalisés et des étrangers, 
et même dans une moindre mesure, via la filiation, du nombre des Français de naissance. Le nombre des immigrés a été 
multiplié par 5 en un siècle.  

Plus que par le passé, l'intégration des immigrés dans la société française connaît quelques difficultés. C'est peut-être 
que, leur proportion au regard de la population autochtone ayant crû sensiblement, les mécanismes subtils de cette 
intégration, école, habitat, lieu de travail, famille, se sont grippés. Affirmer que la France a toujours été "terre 
d'immigration" fait perdre de vue que de qualitatif le phénomène est devenu quantitatif.  

Un concept opérationnel : "la population d'origine étrangère" 

Plus que le lieu de naissance des individus, leur nationalité, passée plutôt qu'actuelle, est susceptible de renseigner sur 
leurs caractéristiques socio-culturelles. À un moindre degré, la descendance des personnes d'origine étrangère peut 
présenter les mêmes traits distinctifs. Il est donc légitime de s'intéresser à ceux que l'on appelle abusivement "immigrés 
de la deuxième ou de la troisième génération". C'est à cette condition que les politiques publiques, conçues pour les 
aider, seront mieux ciblées.  

"Le développement de l'immigration familiale favorise la constitution d'une population de descendants d'immigrés. La 
France ne se distingue guère de beaucoup de pays européens quant à la proportion et aux principaux traits socio-
démographiques des populations nées à l'étranger. Par rapport aux autres grands pays, la France se caractérise par des 
flux migratoires plus anciens, mais aussi plus faibles sur la période récente. La proportion de descendants d'immigrés 
dans la population résidente est en revanche parmi les plus élevées d'Europe".  

L'Insee a évalué à 6,7 millions le nombre des descendants directs d'immigrés en 2008 (individus dont au moins un parent 
est immigré). Ce chiffre doit être actualisé en tenant compte de l'accroissement naturel de cette population entre 2008 et 
2014. À cet effet, on a évalué le nombre des naissances, cumulé de 2008 à 2013 inclus, à 1,050 million d'individus.  

De ce nombre de naissances, il faut retrancher les décès (environ 260 000) survenus au cours de la période. Finalement, 
on a substitué aux 6,7 millions, estimés pour 2008, le chiffre de 7,5 millions. Ce segment de la population a donc progressé 
au rythme soutenu de 1,9 % par an entre 2008 et 2014.  
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Le total de la "population d'origine étrangère" se monterait donc en 2014 à :  

2,3 M d'immigrés naturalisés + 3,6 M d'immigrés restés étrangers + 7,5 M descendants d'immigrés =13,4 millions 
représentant 20,4 % du total de la population résidente..  

On n'a pas tenu compte ici des descendants d'immigrés au-delà de la deuxième génération. La démographe Michèle 
TRIBALAT avance un pourcentage de 30 % de personnes d'origine étrangère en 2011, en considérant trois générations, 
pour les moins de 60 ans. En extrapolant à l'ensemble de la population, on aboutit à un total d'environ 20 millions de 
personnes à cette date.  

8,4 millions de personnes originaires de pays situés hors de l'UE 

La décomposition selon l'origine géographique est plus délicate. On estime que 68 % des immigrés recensés sont venus 
de pays situés hors de l'UE, parmi lesquels 70 % sont nés en Afrique et Turquie (pays à forte population musulmane).  

L'étude de l'Insee de 2008 décrit également la structure par pays d'origine des enfants d'immigrés. Pour la prolonger 
jusqu'en 2014, il a fallu tenir compte de la présence croissante des familles issues d'une immigration extra-européenne 
(88 % des enfants d'immigrés, nés entre 2008 et 2014, ont au moins un parent venu d'un pays non membre de l'UE).  

Tous calculs faits, la décomposition par origine géographique de la "population d'origine étrangère", immigrés et 
descendants d'immigrés confondus, s'établit comme suit en 2014 :  

5 M d'originaires de l'Union européenne + 8,4 M d'originaires de pays situés hors de l'UE =13,4 millions. Parmi les 8,4 
millions non originaires de l'UE, 6,1 millions viennent d'Afrique ou de Turquie.  

Un fort potentiel de progression 

Cette évaluation est une photographie à un moment du temps, l'année 2014. La "population d'origine étrangère" est 
appelée à évoluer et probablement à augmenter, pour plusieurs raisons.  

o Le flux d'immigrés (net des retours) risque fort de se maintenir, voire de progresser encore. Au rythme de 150 000 
personnes par an, il représenterait déjà 57 % de l'accroissement naturel (naissances moins décès) de la population des 
personnes nées en France (260 000 environ en 2014). Le nombre des immigrés s'accroîtrait donc bon an mal an de 85 
000, après déduction des décès (65 000 environ) survenant inévitablement parmi eux. Comme environ 100 000 personnes 
nées en France quittent le territoire tous les ans, l'effectif de ces dernières n'augmente plus que de 160 000, soit moins 
du double.  

Ainsi, alors que la part des personnes nées hors de France (immigrés au sens large, en incluant les individus nés français 
à l'étranger) dans la population générale est d'environ 12 %, leur contribution à son accroissement est maintenant de 35 
%. Les immigrés vont donc augmenter en nombre plus vite que la population générale ; il en sera de même des catégories 
de la "population d'origine étrangère" qui en dérive, Français naturalisés, des étrangers résidents et descendants 
d'immigrés.  

o La proportion de 20,4 % constatée en 2014 est d'ores et déjà dépassée, s'agissant des indicateurs avancés. C'est ainsi 
que, au cours des dix dernières années, ont été célébrés 23 % de mariages pour lesquels au moins un des conjoints était 
né hors de France. De même, 27 % des naissances concernent des descendants d'immigrés.  

o Ajoutons que les résidents illégaux ("sans-papiers") viendraient majorer encore cette évaluation. La rumeur parle de 
200 000 à 400 000 personnes. Elle est invérifiable.  
 
Une présence inégale sur le territoire national 

Il s'agit jusqu'ici de moyennes nationales. La répartition géographique est très inégale. Ainsi, les communes de plus de 
10 000 habitants seraient peuplées de 28,6 % d'immigrés ou de descendants d'immigrés, contre 10 % dans les communes 
de moins de 10 000 habitants (source : Insee, 2008). De même, on note de fortes disparités entre les départements, 
s'agissant de la proportion des naissances pour lesquelles au moins un parent est immigré. Cette hétérogénéité est de 
nature à nourrir une perception du phénomène migratoire, variable d'un lieu à l'autre.  

  

http://www.lesechos.fr/finance-marches/vernimmen/definition_rumeur.html#xtor=SEC-3168
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L'Insee dévoile les chiffres de l'immigration 

L'Insee a dévoilé ce mardi 13 octobre les résultats d'une étude sur les flux migratoires entre 2006 et 2013. Première 
indication, le solde migratoire est en baisse (la différence entre le nombre de personnes qui arrivent en France et celles qui 
repartent). "En 2006 ce solde était de +112 000, en 2013, il reste positif, mais seulement de +33 000", détaille en plateau 
Julien Gasparutto. Cette baisse s'explique par une augmentation des départs d’immigrés. "En 2006 il n'y avait que 29 000 
immigrés qui quittaient la France, 95 000 en 2013, c'est-à-dire trois fois plus", poursuit le journaliste de France 3. 

Les Français partent aussi 

Parmi les immigrés qui quittent la France, on retrouve surtout "des étudiants étrangers qui repartent dans leur pays une fois 
leur diplôme en poche et puis, dans une moindre mesure, on trouve aussi des personnes qui sont venues travailler quelques 
années en France et qui repartent", ajoute Julien Gasparutto. Le second constat est que les Français sont eux aussi de plus 
en plus nombreux à quitter le territoire : +30% en sept ans. Au final, la part de la population immigrée a que très légèrement 
augmenté en huit ans. Elle est passée de 8,1% à 8,9%. 

 

Un solde migratoire en hausse ? Des immigrés venus de pays de plus en plus lointains ?  Une part d’étrangers qui n’a jamais 
été aussi importante ? Les chiffres publiés par l’Insee mettent à mal cinq idées reçues. 

1Le solde migratoire a baissé 

Le nombre d’immigrés (personnes "nées de nationalité étrangère à l’étranger et résidant en France") qui arrivent légalement 
sur le territoire hexagonal augmente chaque année depuis 2006 et s’élevait à 235 000 en 2013. Mais ils sont également de 
plus en plus nombreux à partir (95.000 en 2013, contre 29.000 en 2006, trois fois plus). Si bien que le solde migratoire a 
légèrement baissé : il est passé de 164.000 en 2006 à 140.000 en 2013. Une réduction de près de 15%. La part des immigrés 
dans la population française est donc quasi-stable sur la période : 8,9% contre 8,1% sept ans auparavant, soit 5,8 millions 
de personnes. 

2L’immigration est de plus en plus européenne 

Près de la moitié (46%) des immigrés entrés en France en 2012 sont nés sur le continent européen, contre un tiers il y a dix 
ans. Trois sur dix sont d’origine africaine. Les arrivées du Vieux-Continent sont majoritairement portugaises, britanniques, 
espagnoles, italiennes et allemandes. Ces cinq pays ont fourni un quart des entrées en 2012. 

3Les nouveaux arrivants sont de plus en plus diplômés 

63% des immigrés entrés en France en 2012 sont au moins titulaires d’un diplôme de niveau baccalauréat. Une hausse de 
7 points par rapport à 2004. Et seulement un quart ne dispose d’aucun diplôme. Plus d’un immigré sur deux venu des Etats-
Unis, de Chine, d’Espagne, d’Italie ou de Russie est diplômé du supérieur. Les Turques et les Portugais sont les moins 
diplômés. 

Vous aimez cet article ?Inscrivez-vous à la Newsletter de l'Obs  

4La part des immigrés en 2013 est identique à celle de 1926 

En 1926, trois avant qu’éclate la Grande Dépression, la France comptait 3,25 millions d'immigrés, en majorité des Italiens, 
pour une population totale de 40,228 millions, soit une proportion de 8%, la même qu’aujourd’hui. Cette part a baissé avec 
la crise de 1929 avant d’augmenter à nouveau avec les Trente Glorieuses, puis de re-diminuer après le premier choc pétrolier 
de 1973. On note une nouvelle hausse depuis la fin des années 90. 

5La moitié des immigrés sont là depuis près de 30 ans 

La moitié des immigrés sont arrivés avant 1987. Un quart seulement réside en France depuis 2001. Les immigrés les plus 
anciens viennent essentiellement d’Europe du sud. Les trois quarts des natifs d’Italie sont venus avant 1967, d’Espagne 
avant 1968 et du Portugal avant 1986.   

  

http://www.francetvinfo.fr/monde/europe/migrants/immigration-en-france-les-trois-chiffres-a-retenir-dans-l-etude-de-l-insee_1125663.html
http://www.francetvinfo.fr/monde/europe/migrants/
http://tempsreel.nouvelobs.com/societe/20151013.OBS7516/de-plus-en-plus-de-francais-quittent-le-pays-depuis-2006-le-solde-migratoire-en-baisse.html
http://tempsreel.nouvelobs.com/tag/immigration
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Régularisations, demandes d’asile, visas : les chiffres de l’immigration en 2015 

Comme en 2015, la direction générale des étrangers en France (DGEF) publie à la mi-janvier ses statistiques sur le 
nombre d’étrangers vivant en France et sur ceux qui ont rejoint le pays l’année qui vient de s’écouler. En 2015, 
2 734 413 personnes vivent en France avec un titre de séjour. Avec les communautaires, qui ne sont pas 
comptabilisés là, quelque 4 millions d’étrangers vivent en France, selon la DGEF. Parmi eux, 212 365 ont obtenu 
leur premier titre de séjour en 2015, soit 0,7 % de plus qu’en 2014. 

Par-delà ces chiffres, six indicateurs permettent de mieux appréhender la politique migratoire souvent confuse du 
gouvernement. Les chiffres sont en effet plus explicites que les discours. Sur ce sujet politiquement sensible, la volonté de 
ménager l’aile gauche du Parti socialiste tout en évitant de prêter le flanc aux critiques de la droite rend la politique française 
difficilement lisible. 

Lire aussi   Quatre graphiques qui démentent des idées reçues sur l’immigration  

 86 608 nouveaux Français 

Les acquisitions de la nationalité française, qui étaient de plus de 90 000 en 2009 et 2010, sont tombées depuis. C’est 
en 2013 que leur nombre a été le plus bas avec moins de 70 000 naturalisés. En 2015, 86 608 personnes ont pris la 
nationalité, 25 044 par mariage (+ 27 %) et 61 564 (+ 6,9 %) par décret. 

Les naturalisations repartent à la hausse en 2015 

L'acquisition de nationalité par mariage a augmenté de 27 % en un an, et celle par décret de 6,9 %, selon la Direction 

générale des étrangers en France 

2015 

● par décret: 61 564 naturalisations 

● par mariage: 25 044 naturalisations 

Total : 86 608 naturalisations 

Source : DGEF 

 28 529 personnes ont été régularisées 

En France, en 2015, 28 529 personnes sont concernées. Ils étaient 32 244 en 2014. Ces régularisations peuvent intervenir 
pour des motifs divers, mais la circulaire Valls de 2012 a surtout permis l’octroi de papiers à des parents dont les enfants 
étaient scolarisés en France (3 068 en 2015). S’ajoutent 4 218 personnes accueillies pour motif humanitaire et 4 826 
personnes pour motif économique. 

 26 700 personnes ont obtenu l’asile 

La France affiche une hausse de 22 % de ses demandeurs d’asile en 2015. Les Syriens sont les plus nombreux à l’obtenir 
selon l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. La DGEF n’arrive pas au même décompte. Selon elle, les 
Soudanais sont devant les Syriens. Chacune de ces deux nationalités a déposé quelque 5 000 demandes en 2015 en 
France. 

Les demandes d'asile en hausse de 22,1 % en 2015 

Les dossiers acceptés sont également en hausse de 33,3 % par rapport à l'année 2014, selon la Direction générale des 

étrangers en France 

Source : DGEF 

 212 365 personnes ont obtenu un titre de séjour en France 

Plus d’un tiers (66 520) a obtenu ce sésame pour faire des études. Le regroupement familial, toujours critiqué comme une 
porte béante permettant l’entrée en France, n’a concerné que 12 000 personnes en 2015. L’immigration professionnelle, elle, 
reste limitée. Les titres de séjour délivrés pour ce motif ne représentent que 9,4 % des premiers titres octroyés. 

Les motifs de titre de séjour accordés en 2015 

Le nombre de titre de séjours a légèrement augmenté (+0,7 %) depuis 2014, porté par la hausse des motifs économiques 

(+ 9,4 %) 

http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/titre/
http://www.lemonde.fr/europeennes-france/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/appr%C3%A9hender/
http://www.lemonde.fr/politique/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/m%C3%A9nager/
http://www.lemonde.fr/parti-socialiste/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/pr%C3%AAter/
http://www.lemonde.fr/afrique-politique/
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2015/10/13/quatre-graphes-qui-dementent-cinq-idees-recues-sur-l-immigration_4788517_4355770.html
file://///Users/chaud/Downloads/L_acces-nationalite-francaise-15-janvier-2016.pdf
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/intervenir/
http://www.immigration.interieur.gouv.fr/Info-ressources/Statistiques/Tableaux-statistiques/Les-demandes-d-asile
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/faire/
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Source : DGEF 

 29 596 étrangers ont quitté la France 

Point essentiel pour le ministre de l’intérieur, Bernard Cazeneuve, qui aime à rappeler le volet « fermeté » de la politique qu’il 
mène à l’encontre des migrants économiques, 15 485 migrants ont subi un éloignement forcé. Soit 2 % de plus qu’en 2014. 
S’y ajoutent les éloignements aidés, en baisse eux, de 28 % avec 1 118 personnes concernées et 9 605 départs volontaires 
spontanés, soit aidés (3 093), soit non aidés (6 512). 

 3 197 505 visas d’entrée délivrés 

C’est une preuve que le tourisme fonctionne bien. Début 2015, le Quai d’Orsay se félicitait que la France était bien la première 
destination mondiale. Les Asiatiques sont pour partie responsables de cette place puisque les Chinois se situent, comme 
en 2014, au premier rang du palmarès avec la délivrance de 824 384 visas. Vient ensuite l’Algérie avec 422 684, le Maroc 
avec 257 099 et la Russie avec 181 155 visas. Tout l’art de la politique française est de ne pas se priver de la manne 
financière qu’est le tourisme tout en limitant les entrées en provenance de certains pays jugés « pays source » pour 
l’immigration. Reste que le ministère ne souhaite pas communiquer sur la ventilation par nation des 358 771 visas refusés 
en 2015. Leur nombre a cru de 17,6 % en un an. 

Des demandes de visa en hausse de 13,5 % en 2015 

Les visas de court séjour ou de transit (principalement pour le tourisme) constituent la plus grande part des demandes, selon 

la Direction générale des étrangers en France. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

file://///Users/chaud/Downloads/L_admission-au-sejour-les-titres-de-sejour_15_janvier_2016.pdf
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/rappeler/
http://www.lemonde.fr/palmares/
http://www.lemonde.fr/algerie/
http://www.lemonde.fr/maroc/
http://www.lemonde.fr/russie/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/priver/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/communiquer/
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Quatre graphiques qui démentent des idées reçues sur l’immigration 

 

Quatre graphiques qui démentent des idées reçues sur l’immigration 

La dernière étude de l’institut sur les flux migratoires depuis 2006 bat en brèche, nombre de clichés, de la « fuite des 
cerveaux » à « l’explosion migratoire ». 

Le Monde.fr | 13.10.2015 à 12h33 • Mis à jour le 13.10.2015 à 14h20 | Par Samuel Laurent et Gary Dagorn   

L’Insee a livré, mardi 13 octobre, une étude sur les flux migratoires entre 2006 et 2013. Et elle bat en brèche un grand nombre 
de clichés qui peuplent le débat, récurrent, sur l’immigration en France. En voici quelques-uns : 

1. Non, le solde migratoire n’a pas « explosé » depuis dix ans, il a diminué 

33 000. C’est le solde migratoire net en 2013 en France, soit la différence entre entrées sur le territoire (immigration) et 

sorties. Il est trois fois moins élevé qu’en 2006 (+112 000 personnes). 

Si on regarde l’évolution, on constate une mobilité accrue : les deux chiffres des entrées et des sorties ont augmenté depuis 
2006, le premier ralentissant sa progression quand le second l’accélère. 

2. Non, les immigrés ne « remplacent » pas les Français 

16 %. C’est la contribution de l’immigration à l’augmentation de la population : entre 2006 et 2014, la France a gagné 

2,6 millions d’habitants. Sur ce total, le solde migratoire contribue à hauteur de 400 000 personnes. Ramené en pourcentage, 

on comptait 8,13 % d’immigrés nés à l’étranger en 2006, on en compte désormais 8,92 %. Les Français nés en France 

représentaient 89,07 % de la population en 2006, 88,42 % l’an dernier. 

3. Oui, les retours d’expatriés représentent le quart des entrées en France 

77 000. C’est le nombre de retours en France de Français expatriés en 2013. Sur 332 000 arrivées, 70 % (235 000) 

correspondent à de l’immigration, 23 % (77 000) à des retours d’expatriés, et 7 % (20 000) à des arrivées de personnes nées 

françaises à l’étranger. 

4. Non, la « fuite des cerveaux » n’est pas en pleine hausse 

197 000. C’est le nombre de personnes nées en France et ayant quitté le territoire en 2013. Un chiffre qui reste relativement 

stable depuis 2009. La hausse des départs s’explique donc surtout par le nombre d’immigrés qui quittent la France, 95 000 

en 2013 contre 29 000 sept ans plus tôt. 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.lemonde.fr/journaliste/samuel-laurent/
http://www.lemonde.fr/journaliste/gary-dagorn/
http://www.insee.fr/fr/ffc/iana/ia22/IA22.pdf
http://www.lemonde.fr/europeennes-france/
http://www.lemonde.fr/demographie/
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Une immigration de plus en plus européenne 

 

Parmi les immigrés entrés en France en 2012, près d’un sur deux est né dans un pays européen et trois sur dix dans un 
pays africain (figure 2). L’immigration d’origine européenne est majoritairement portugaise, britannique, espagnole, italienne 
ou allemande. Ces cinq pays représentent 57 % des entrées d’immigrés nés en Europe et un quart de l’ensemble des entrées 
en 2012. Les nouveaux immigrés d’origine africaine viennent quant à eux pour moitié des pays du Maghreb. Enfin, les 
nouveaux immigrés nés en Chine (3 % des entrées en 2012) sont presque aussi nombreux que ceux nés en Allemagne. 

Entre 2009 et 2012, le nombre d’entrées d’Européens a progressé fortement, de 12 % par an en moyenne ; cette hausse 
explique l’essentiel de celle du nombre total d’entrées (figure 1). Plus de la moitié de l’augmentation des entrées d’Européens 
est imputable à trois pays qui ont déjà connu par le passé des vagues d’émigration importantes vers la France : le Portugal, 
l’Espagne et l’Italie. En particulier, le nombre de nouveaux immigrés espagnols et portugais a doublé ou presque sur la 
période, conséquence de la crise économique qui touche leur pays. 

Toujours entre 2009 et 2012, le nombre d’immigrés arrivés en France en provenance d’Afrique a augmenté légèrement 
(+ 1 % par an, en moyenne). La hausse est portée par les entrées d’immigrés originaires du Maroc ou de Tunisie (+ 2,4 % 
et + 2,9 % par an), tandis que celles en provenance d’Algérie diminuent (- 2,6 % par an). Moins nombreuses, les entrées 
d’immigrés natifs d’Amérique et d’Océanie augmentent de 4 % en moyenne par an et celles des Asiatiques reculent 
légèrement (- 1 % par an).  

 

Communiqué de presse de M. Bernard CAZENEUVE, ministre de l’Intérieur, en date du 28 septembre 2016 

M. Bernard Cazeneuve, ministre de l’Intérieur, indique que les services de la Police aux Frontières ont procédé ce jour à 
l’éloignement du territoire national par vol groupé de 17 personnes en situation irrégulière depuis Calais. 

Ces personnes qui ne relèvent pas du droit d’asile n’avaient pas vocation à demeurer en France. 

Au total, depuis le début de l’année, 1 470 personnes en situation irrégulière ont été éloignées du territoire national depuis 
Calais. 

Par ailleurs, un travail de fond est conduit pour lutter contre ceux qui exploitent les migrants pour les acheminer de façon 
illégale sur notre territoire. 230 filières d’immigration clandestine ont ainsi déjà été démantelées par la Police aux Frontières 
cette année à l’échelle du territoire national – soit une hausse 20% par rapport à l’année dernière - dont 30 à destination du 
Royaume-Uni. 

Bernard Cazeneuve rappelle la détermination du Gouvernement à poursuivre ces mesures. 

Cette politique de fermeté à l’égard de l’immigration irrégulière est une condition indispensable pour accomplir notre devoir 
séculaire d'asile envers ceux qui fuient les guerres et les persécutions. 

 

Le Président de la République, François Hollande, s'est rendu à Calais le 26 septembre 2016. Il a annoncé le démantèlement 
complet et définitif du campement de la lande à Calais. 

Une situation non acceptable 

Les derniers comptages faisaient état de 7000 migrants présents sur le campement de la Lande à Calais. Face à cette 
situation inacceptable, le Président de la République a rappelé les objectifs que s'est fixé l’État : garantir la sécurité des 
Calaisiens, maintenir l'ordre public et assurer aux migrants et réfugiés des conditions d'accueil dignes, conformes aux valeurs 
de la France. 

L'atteinte de ces objectifs passe par une lutte acharnée contre les filières de la traite des êtres humains (230 filières ont été 
mises hors d'état de nuire sur l'ensemble de la France depuis le début de l'année, dont 30 filières à destination du Royaume 
Uni), l'étanchéité durable de la frontière franco-britannique et le démantèlement complet et définitif du campement de la 
Lande comme l'a affirmé le Président de la République. 

Le démantèlement est une opération exceptionnelle, mais elle est à la mesure de la situation qui l'est tout autant. Cette 
opération s'effectuera avant la fin de l'année 2016, avec méthode et détermination comme l'avait indiqué le ministre de 
l'Intérieur, Bernard Cazeneuve. 

http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=ip1524#figure2
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=ip1524#figure1
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Le double devoir de fermeté et d'humanité 

Le démantèlement répond à une urgence humanitaire. Le camp de la Lande est une impasse et chaque migrant pouvant 
prétendre à l'asile sera dirigé vers un des 164 centres d'accueil et d'orientation ouverts en France, vers lesquels 5 800 
personnes ont déjà été orientées. 

Les centres d'accueil et d'orientation sont financés par l’État et gérés par des associations, en lien avec la préfecture du 
département et l'antenne de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Ils sont installés dans des locaux 
existants et peuvent accueillir au maximum 50 migrants. Ces derniers bénéficient d'un accompagnement dans leurs 
démarches administratives et d'un suivi sanitaire et social. Cette mise à l'abri, synonyme de conditions de vie dignes et 
rassurantes, vise à apporter la stabilité nécessaire aux migrants pour leur permettre de reconsidérer leur projet d'immigration 
au Royaume Uni. Car la frontière est et restera étanche même si le Président de la République a rappelé sa détermination 
à voir les autorités Britanniques prendre leur part dans l'effort humanitaire que la France accomplit. 

Le Président de la République a rappelé que l’État avait fait son devoir, qu'il continuerait à le faire pendant le démantèlement 
et même après pour que la situation ne se reproduise pas. 

Il a également salué le travail remarquable des forces de sécurité et de l'ensemble des fonctionnaires engagés dans la 
résolution de la situation dans le Calaisis. Depuis 2014, les effectifs de sécurité ont doublé, pour atteindre le nombre de 2 
000 aujourd'hui, dont la moitié sont dédiés à la sécurisation de la rocade, des accès au port et au tunnel sous la Manche. 
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La France a accueilli 10 000 Syriens depuis 2011 sur les 5 millions qui ont fui leur pays 

En dehors des dispositifs mis en place par le gouvernement, il y a aussi tous ceux qui ont gagné le territoire français par 
leurs propres moyens, légaux ou illégaux. Tour d’horizon des principaux dispositifs mis en place. 

Le Monde.fr | 15.03.2016 à 12h38 • Mis à jour le 15.03.2016 à 16h36 | Par Perrine Mouterde  

Ils sont parfois surnommés « les Merkel », « les Renzi » ou « les Tsipras », selon le pays depuis lequel ils ont été 
acheminés. En dehors des dispositifs mis en place par le gouvernement, il y a aussi tous ceux qui ont gagné le 
territoire français par leurs propres moyens, légaux ou illégaux. Depuis 2011, ce sont plus de 10 000 Syriens qui ont 
obtenu le statut de réfugié ou bénéficié de la protection subsidiaire en France, selon l’Office français de protection 
des réfugiés et des apatrides (Ofpra). 

Un chiffre qui peut sembler dérisoire au regard de l’ampleur de la crise migratoire et de la place qu’occupe la question des 
migrants dans le débat public. Près de 5 millions de Syriens ont fui leur pays, la Turquie en accueille près de 2,7 millions, le 
Liban plus de 1 million. Plus de 1 million de demandes d’asile ont été enregistrées en Allemagne l’an dernier. 

 

Pourquoi les immigrés viennent-ils en France ? 

Publié le 02/07/2016  

Environ 200 000 visas pour long séjour ont été accordés en moyenne annuelle sur la période 2011-2015, selon le ministère 
de l'Intérieur. Le chiffre est quasiment constant depuis le début des années 2000. Depuis l'arrêt de l'immigration de travail  
au milieu des années 1970, l'immigration est surtout familiale ; il s'agit principalement d'enfants et de conjoints de Français 
ou d'étrangers installés régulièrement en France. Les 88 000 visas accordés à ce titre représentent 44 % de l'ensemble. 63 
000 visas (31 % des titres) ont été accordés à des étudiants. Moins de 20 000 titres de séjour ont été délivrés pour raisons 
humanitaires et ce nombre n'augmente pas au fil du temps, en dépit de la situation désastreuse de plusieurs pays du pourtour 
de la Méditerranée. L'immigration économique arrive en quatrième position avec 18 000 visas, ce qui représente moins de 
10 % de l'ensemble. 

Parmi les 200 000 titulaires de visas, tous ne restent pas durablement sur le sol français. Une partie des étudiants retourne 
travailler dans leur pays d'origine, certains des plus âgés rentrent au moment de leur retraite, etc. Par ailleurs une partie des 
Français vont eux aussi s'établir à l'étranger. Au total, l'Insee estime que le solde migratoire - les entrées moins les sorties - 
se situerait aux alentours de 60 000 personnes par an dans les années récentes. Une donnée approximative, car les sorties 
du territoire ne sont pas comptabilisées par l'administration française. 

Et l'immigration irrégulière ? 

Ces chiffres ne portent que sur l'immigration régulière. On ne dispose pas d'éléments précis de mesure du nombre 
d'étrangers en situation irrégulière. On évoque les chiffres de 200 ou 400 000 personnes, sans fondement précis. D'un côté, 
environ 30 000 sans papiers sont expulsés chaque année et 30 000 régularisés, ce qui réduit le nombre de sans-papiers. 
De l'autre, un nombre indéterminé de personnes continuent à entrer ; l'ampleur des crises humanitaires en Syrie et en Libye 
a sans doute fait augmenter ce chiffre ces dernières années. 

Le nombre d'expulsions a surtout augmenté au début des années 2000 et il est relativement stable depuis 2008 (sauf le pic 
de 2012). Le nombre d'étrangers régularisés après une entrée irrégulière a aussi augmenté au début des années 2000, mais 
les séries ont été modifiées par le ministère de l'Intérieur et ne sont pas comparables avec les données récentes qui 
augmentent de 2009 à 2013. 

 

 

  

http://www.lemonde.fr/europeennes-france/
https://www.ofpra.gouv.fr/fr/l-ofpra/actualites/premiers-chiffres-de-l-asile-en
https://www.ofpra.gouv.fr/fr/l-ofpra/actualites/premiers-chiffres-de-l-asile-en
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/sembler/
http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php
http://www.lemonde.fr/turquie/
http://www.lemonde.fr/liban/
http://www.lemonde.fr/europe/article/2016/01/06/plus-d-un-million-de-demandes-d-asile-en-allemagne-en-2015_4842342_3214.html
http://www.lemonde.fr/allemagne/
http://www.observationsociete.fr/l%C3%A9volution-du-solde-migratoire
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Rapport de l'OCDE : le point sur l'immigration en France et en Europe indépendamment des flux de réfugiés 

L'OCDE publiait son rapport annuel sur l'immigration ce mardi 22 septembre 2015. Le constat est clair : on parle de 
"crise humanitaire sans précédent". Pour autant, les réfugiés syriens ne sont pas les seuls migrants à franchir les 
rives de l'Europe et de la France ; au contraire. L'immigration comporte différentes formes, dont toutes ne sont pas 
quantifiables. 

Atlantico : Mardi 22 septembre 2015, l'OCDE publiait un rapport (voir ici) concernant l'immigration en Europe. Outre la crise 

des réfugiés Syriens à laquelle l'Europe fait face aujourd'hui, quelles sont les autres formes d'immigration ? 

Jean-Marc Zaninetti : On distinguera principalement les mouvements de réfugiés (et demandeurs d'asile) des autres 
migrants, qui quittent leur pays pour divers motifs positifs, études, emploi, rapprochement familial, retraite sans y être 
contraints. 

Les pays d'Europe sont-ils tous logés à la même enseigne en matière de migrations. Quels sont les pays qui accueillent le 

plus de migrants et comment peut-on expliquer ce différentiel avec les pays qui en accueillent moins ? 

Non, l'Europe est très hétérogène en matière migratoire, et c'est le résultat d'une longue histoire. 

Pour faire simple, on peut distinguer les pays centraux (Royaume Uni, France, pays du Benelux, Suisse, Allemagne de 
l'Ouest, Suède) qui accueillent de nombreux immigrants depuis plus de 1/2 siècle. Ces pays plus industrialisés, plus 
anciennement prospères et développés ont éprouvé le besoin d'accroître leur population active par le recours à 
l'immigration à un moment ou à un autre. En conséquence, leur population est accoutumée à la diversité culturelle des 
communautés de migrants, en particulier dans les très grandes villes où elles forment des minorités visibles (40% des 
immigrés en France résident en Ile-de-France). Les migrations en provenance des anciens empires coloniaux ont joué un 
rôle historique important dans des pays comme le Royaume Uni et la France, mais aussi dans une moindre mesure en 
Belgique et aux Pays Bas. Inversement, les pays périphériques de l'Union ont une longue tradition d'émigration de leur 
population (Irlande, Portugal, Espagne, Italie, Slovénie, Croatie, Grèce, Pologne, mais aussi Finlande par exemple). Pour 
de nombreux pays d'Europe, l'immigration est un phénomène récent (Italie, Espagne, Irlande, Portugal par exemple) 
ou même une nouveauté (Hongrie, Slovaquie, République Tchèque, Pologne, Pays Baltes). Même s'il y a eu quelques 
migrations internationales dans le cadre du bloc de l'Est, elles sont restées marginales. la différence de ressenti entre les 
pays européens face à la crise des réfugiés actuelle s'explique par ces différences de trajectoire historique, des différences 
de contexte culturel et parfois des histoires tourmentées où les petits pays ont été opprimés par les grandes puissances, 
comme l'Union Soviétique. je ne crois pas qu'il faille être trop prompt à condamner la Hongrie, du moins pas avant d'avoir 
fait notre propre examen de conscience auparavant. 

Selon la définition internationale des Nations Unies est immigrée "toute personne qui vit de façon temporaire ou permanente 
dans un pays dans lequel il n’est pas né". Suivant cette définition, le dénombrement des immigrés résidant en France en 
2013 était environ de 7,4 millions de personnes (11,6% de la population totale) dont environ 5,5 millions provient de pays 
extérieurs à l'Union Européenne (source ONU, tendances des migrations internationales, révision 2013). Dans cette 
population immigrée, il y a des gens de tous âges dont l'immigration peut être récente ou ancienne. En proportion de sa 
population totale, la France se situe dans la moyenne européenne, loin derrière la Suède (15,9%, l'Irlande (15,9%) et 
l'Autriche (15,7%), l'Espagne (13,8%), le Royaume Uni (12,4%) et l'Allemagne (11,9%), mais devant l'Italie (9,4 %). La 
principale raison de ces disparités tient à la situation récente du marché du travail, languissante en France depuis 
de longues années. Alors que notre pays était parmi les plus attractifs avant 1975, il a cédé beaucoup de terrain 
depuis les années 1980. 

Dans le cadre de la France spécifiquement, quelles sont les premières causes d'immigration ? Quelles sont également les 

populations qui viennent sur notre sol ? Dans quelles proportions ? 

Si l'on s'intéresse au flux annuel des entrées sur le territoire, on observe un flux croissant d'entrées sur le territoire depuis 
quelques années. D'un peu moins de 184,000 titres de séjour délivrés en 2008, on est passé à près de 210,000 délivrés 
en 2014. Le motif "économique" est peu fréquent (20,000 entrées par an). le Regroupement familial, privilégié par la 
loi française depuis 1974, est le cas le plus fréquent (93,700 entrées en 2013, 92,000 en 2014). 

Le motif "études" est très courant (65,000 entrées en 2014). en 2014, la France n'a pas délivré 20,000 titres de séjour pour 
un motif humanitaire au titre du droit d'asile. 

Selon l'INSEE, parmi les immigrés entrés en France en 2012, près d’un sur deux est né dans un pays européen et trois sur 
dix dans un pays africain. L’immigration d’origine européenne est majoritairement portugaise, britannique, espagnole, 
italienne ou allemande. Ces cinq pays représentent 57% des entrées d’immigrés nés en Europe et un quart de l’ensemble 
des entrées en 2012. Les nouveaux immigrés d’origine africaine viennent quant à eux pour moitié des pays du Maghreb 
(Maroc, Algérie, Tunisie). Enfin, les nouveaux immigrés nés en Chine (3% des entrées en 2012) sont presque aussi 
nombreux que ceux nés en Allemagne. 

http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/social-issues-migration-health/perspectives-des-migrations-internationales-2015_migr_outlook-2015-fr#page3
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L'immigration illégale est difficile à quantifier. Pour autant, existe-il des estimations et si oui lesquelles ? Y'a-t-il moyen, 

comme aux Etats-Unis, de réaliser des études plus pertinentes sur le sujet ? 

Par définition, le nombre d'étrangers résidant sur le territoire en condition irrégulière est inconnu. MM. Georges Othly et 
François-Noël Buffet ont déposé un rapport sur ce sujet au Sénat le 6 avril 2006. Ce rapport pointe l'importance des 
Départements et Régions d'Outre-Mer dans le phénomène, en particulier Mayotte et la Guyane qu'ils jugent "submergées 
par l'immigration clandestine massive". Ils estiment le nombre d'orpailleurs clandestins à 5,000 à 10,000 en Guyane. Les 
forces de l'ordre ont interpellé 63,680 personnes en situation irrégulière en France métropolitaine en 2005. Les deux 
sénateurs soulignent à quel point les "chiffres sont sujet à caution", mais avancent au détour du rapport une 
estimation, "si l'on considère en revanche que 300.000 immigrants irréguliers séjournent sur notre territoire, alors 
le flux annuel d'entrées se situe entre 30.000 et 40.000 personnes, évaluation tout à fait compatible avec celle de 
l'INED." 

La méthode d'estimation dite "résiduelle" utilisée aux États-Unis et en Grande-Bretagne consiste à rapprocher des données 
décalées dans le temps relatives à l'importance de la population d'origine étrangère -mesurée par le recensement- et à 
évaluer l'immigration irrégulière en isolant les variations pouvant être expliquées par les flux de migrations régulières. La 
France se refuse à appliquer ce type de méthode critiqué par l'INED et l'INSEE pour son manque de scientificité. 

 

Pour l’ONU, un immigré est une « personne née dans un autre pays que celui où elle réside »15. 

L’Insee et les organisations internationales définissent « un étranger » comme « une personne qui réside en 

France et ne possède pas la nationalité française. »19. 

Un immigré n’est donc pas ou plus étranger lorsqu’il possède ou acquiert la nationalité de son pays de résidence, 

tandis que les personnes nées en France et de nationalité étrangères ne sont pas immigréesN 2. En 2008 par 

exemple, on recense en France 3,7 millions d’étrangers et 5,3 millions d’immigrés, mais seules 3,2 millions 

d'habitants sont à la fois étrangers et immigrés20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_des_Nations_unies
https://fr.wikipedia.org/wiki/Immigration_en_France#cite_note-Pison.7C2010-16
https://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_internationale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Immigration_en_France#cite_note-20
https://fr.wikipedia.org/wiki/Immigration_en_France#cite_note-21
https://fr.wikipedia.org/wiki/Immigration_en_France#cite_note-Insee.7C2012b.7Cp.3D96-22
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Terre d'accueil, France hostile 

La figure de l’étranger inassimilable accompagne chaque vague migratoire. Des Italiens, de la fin du XIXe siècle, aux migrants 
africains d’aujourd’hui, les stéréotypes ne changent guère. Les immigrés seraient trop nombreux, porteurs de maladie, 
délinquants potentiels, étrangers au corps de la Nation. Cette xénophobie, récurrente en temps de crise, va souvent de pair 
avec l’antisémitisme et se nourrit de racisme. En face, à chaque époque, des Français ont su lui opposer fraternité et 
solidarité. 

Professionnels et réfugiés : un accueil plutôt bienveillant (1830-1880) 

Jusqu’au milieu du XIXe siècle, le problème des étrangers existe peu. Leur définition juridique reste hésitante, les 
représentations sont associées aux voyages ou au commerce, rarement à la condition ouvrière. En dépit des premières lois 
qui contrôlent le séjour, les autorités se réjouissent plutôt de leur bonne conduite et l’opinion publique réserve un accueil 
bienveillant aux réfugiés et aux professionnels qui s’installent en France.  

L'étranger, envers du national (1880-1914) 

À la fin du XIXe siècle, l’enracinement de la République et le développement du sentiment national alimentent le rejet des 
étrangers, Belges au Nord, Italiens au Sud. Les rixes ouvrières se transforment en violences xénophobes, attisées par la 
crise économique et le renforcement des nationalismes en Europe. Les stéréotypes se figent, relayés par les élites 
républicaines et une presse en plein essor. Dans le même temps, un racisme « savant » se développe. Il s’en prend aux juifs 
français ou étrangers et aux populations colonisées de l’Empire au nom de prétendus arguments biologiques. 

L'immigration nécessaire, les étrangers tolérés (1914-1931) 

La Première Guerre mondiale et l'ouverture au monde 

De 1914 à 1918, la découverte des soldats de l’Empire et des armées alliées élargit l’imaginaire des Français. Mais les 
stéréotypes restent tenaces, comme en témoigne l’image ambiguë du tirailleur véhiculée par la propagande, qui mêle le 
courage et la loyauté, l’infantilisme et la cruauté. 

Face au grand afflux des années 1920 

Après la guerre, l’immigration devient plus que jamais nécessaire. Pourtant, cette urgence ne crée pas la fraternité, même si 
la gauche essaie de rester fidèle à l’internationalisme. Dans l’opinion, l’indifférence domine et au moindre signe de crise, la 
xénophobie affleure. On dénonce les étrangers pour ce qu’ils font : délinquance, concurrence au travail, engagements 
politiques, religion pour certains. On les rejette aussi pour ce qu’ils sont : trop nombreux et menaçants pour l’identité du pays. 
Mais tous ne sont pas traités de la même manière. Une hiérarchie des peuples s’établit, qui place les migrants coloniaux au 
plus bas dans l’opinion.  

Le temps des indésirables (1931-1944) 

Avec la crise mondiale, qui touche la France en 1931, la xénophobie se durcit. Les thématiques d'extrême droite se 
généralisent, dans une véritable clameur nationaliste. La crise est d'abord économique. Commerçants, artisans et 
professions libérales accusent les étrangers de concurrence déloyale et mènent une campagne virulente pour obtenir la 
protection de la loi. 

L'immigré, figure sociale de la modernisation (1945-1974) 

Pendant les Trente Glorieuses, l’immigré émerge comme une nouvelle figure sociale, homme à tout faire de la croissance. 
Un travailleur qui est censé repartir. L’écart se creuse avec la classe ouvrière française qui accède au confort de masse. 
Dans l’opinion, l’indifférence l’emporte à nouveau. L’immigré doit se montrer utile, mais demeurer invisible. La décolonisation 
pèse aussi sur les représentations. La guerre d’Algérie a laissé des traces ; l’Algérien apparaît comme une figure négative 
de l’immigré, méprisé et suspecté. Une minorité de Français choisit la solidarité, révoltée par les conditions faites aux 
étrangers et le retour des violences racistes au début 70  

La mosaïque France à l'épreuve de la crise (depuis 1974) 

La crise a changé le visage de l’immigration. La venue de travailleurs est suspendue ; le regroupement familial reprend. La 
génération des enfants devenus français émerge au début des années 1980. Stigmatisés pour leurs origines, on les 
dénonce comme une nouvelle « classe dangereuse » au lendemain des violences urbaines qui secouent sporadiquement 
les banlieues. Le paysage politique se transforme. À l’extrême droite, le Front national prospère sur les peurs de l’opinion 
et la détresse des victimes de la crise. À gauche, l’anti-racisme mobilise la jeunesse en utilisant de nouvelles formes 
d’expression : marches pour l’égalité, SOS racisme, etc.  
 

 

  

http://www.histoire-immigration.fr/dix-themes-pour-connaitre-deux-siecles-d-histoire-de-l-immigration/terre-d-accueil-france-hostile/la-mosaique-france-a-l-epreuve
http://www.histoire-immigration.fr/dix-themes-pour-connaitre-deux-siecles-d-histoire-de-l-immigration/terre-d-accueil-france-hostile/la-mosaique-france-a-l-epreuve
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Quels sont les droits des étrangers ? le 09 10 2013 

Qui est citoyen en France ? 

Les droits des étrangers en France sont en partie les mêmes et en partie différents de ceux détenus par les citoyens français. 
On désigne ici par "étranger" toute personne ne possédant pas la nationalité française. 

– Les droits politiques (droit de vote et d’éligibilité) ne sont pas reconnus aux étrangers. Seuls les ressortissants des 
pays de l’Union européenne résidant en France ont le droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales et européennes. 
En France, ils ont pu participer au scrutin pour la première fois lors des élections européennes de 1999 et des élections 
municipales de 2001. 

– Concernant l’accès à la fonction publique, les citoyens nationaux d’un pays membre de l’Union européenne et les 
ressortissants de la Norvège, de l’Islande et du Lichtenstein, des principautés d’Andorre et de Monaco et de la Suisse ont 
accès à l’ensemble des corps, cadres d’emplois et emplois de la fonction publique, à l’exception des emp lois dits de 
souveraineté (diplomatie, défense…). 

Les étrangers non européens ne peuvent pas, quant à eux, devenir fonctionnaires titulaires. Seuls les emplois de chercheurs 
des établissements de recherche, de professeurs de l’enseignement supérieur et de médecins des établissements 
hospitaliers leur sont ouverts. 

Pour l’exercice en France des professions de médecin, de chirurgien-dentiste, de pharmacien ou de sage-femme, les 
candidats doivent satisfaire à des conditions de diplôme, d’inscription à l’ordre correspondant, et de nationalité (ressortissant 
français, andorran, d’un Etat de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen, du Maroc ou de Tunisie). En 
outre, des conventions ou accords internationaux peuvent permettre l’exercice d’une profession en France par un 
ressortissant du pays signataire, sous réserve de réciprocité ; c’est par exemple le cas pour la médecine avec la Centrafrique, 
le Congo (Brazzaville), le Gabon, le Mali, le Sénégal, le Tchad, le Togo, ainsi que Monaco. 

– Les étrangers ne disposent pas non plus d’un droit reconnu aux citoyens français : le droit d’entrer et de séjourner sans 
conditions sur le territoire. Cette disposition a été précisée par le Conseil constitutionnel (décisions de 1993). L’entrée et 
le séjour des étrangers en France sont réglementés par l’ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée à de nombreuses 
reprises depuis. 

Les ressortissants de l’Union européenne bénéficient de conditions plus souples, puisqu’ils peuvent circuler et séjourner 
librement sur le territoire des États membres de l’Union. 

– Dans d’autres domaines, les étrangers jouissent des mêmes droits que les citoyens français. 

Par exemple, sous réserve de travailler de manière déclarée, les étrangers bénéficient des prestations de la Sécurité 
sociale (assurance maladie, indemnisation des accidents du travail, congés de maternité pour les femmes...). 

Les étrangers sont électeurs dans les instances représentatives du personnel. Ils peuvent être élus délégués syndicaux. 
Ils peuvent être membres des comités d’entreprises et délégués du personnel. Ils sont électeurs mais non éligibles aux 
conseils des prud’hommes. Ils sont électeurs et éligibles dans les conseils d’administration des caisses de Sécurité sociale, 
les conseils d’administration des établissements publics gérant des logements sociaux (OPAC, OPHLM). 

Ils peuvent être élus parents délégués et, à ce titre, participer aux conseils des écoles maternelles et élémentaires, ainsi 
qu’aux conseils d’administration des collèges et des lycées. Ils peuvent aussi participer aux instances de gestion des 
universités (la présidence de l’Université restant monopole national). 

Les ressortissants de l’Union européenne ont le droit de voter pour désigner les assesseurs des tribunaux paritaires des 
baux ruraux et dans d’autres organismes agricoles. Mais seuls des Français peuvent être membres des chambres de 
commerce et d’industrie, des chambres d’agriculture et des chambres de métier. 

 

http://www.vie-publique.fr/th/glossaire/nationalite.html
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Flux actuels 

Flux d'immigration en France par année et région d’origine59 

Région 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 % 2012 

Europe 80 500 
78 

660 
80 120 79 290 80 330 75 040 88 820 94 580 105 830 

46 (dont 

UE27 42) 

Afrique 70 200 
66 

110 
62 340 62 140 63 470 66 480 65 610 66 280 68 640 

30 (dont 

Maghreb 17) 

Asie 30 960 
30 

120 
30 520 32 070 30 180 32 960 29 810 32 430 32 060 

14 (dont 

Turquie 2) 

Amérique et 

Océanie 
19 810 

19 

990 
20 460 18 770 21 440 20 450 26 270 26 270 23 070 10 

Toutes nationalités 201 460 
194 

880 

193 

440 

199 

658 

195 

410 

194 

920 

210 

510 

216 

640 
229 600 100 

 

 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Immigration_en_France#cite_note-69
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Liens utiles 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Immigration_en_France 

http://www.histoire-immigration.fr/dix-themes-pour-connaitre-deux-siecles-d-histoire-de-l-immigration/terre-d-accueil-france-
hostile 

http://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/cercle-156370-les-chiffres-de-limmigration-mode-demploi-1215479.php 
 

http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/citoyen/citoyennete/citoyen-france/quels-sont-droits-etrangers.html 

http://www.atlantico.fr/decryptage/rapport-ocde-point-immigration-en-france-et-en-europe-independamment-flux-refugies-

jean-marc-zaninetti-2346533.html 

http://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2016/03/15/refugies-syriens-les-chiffres-de-l-accueil-en-france-

syrie5ans_4883220_3218.html 

http://www.francetvinfo.fr/monde/europe/migrants/l-insee-devoile-les-chiffres-de-l-immigration_1126279.html 

http://tempsreel.nouvelobs.com/monde/migrants/20151015.OBS7743/immigration-cinq-chiffres-pour-en-finir-avec-les-
idees-recues.html 

http://www.lemonde.fr/societe/article/2016/01/15/regularisations-demandes-d-asile-visas-les-chiffres-de-l-
immigration-en-2015_4848157_3224.html 

http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=ip1524 

http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2015/10/13/quatre-graphes-qui-dementent-cinq-idees-recues-sur-l-

immigration_4788517_4355770.html 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Immigration_en_France
http://www.histoire-immigration.fr/dix-themes-pour-connaitre-deux-siecles-d-histoire-de-l-immigration/terre-d-accueil-france-hostile
http://www.histoire-immigration.fr/dix-themes-pour-connaitre-deux-siecles-d-histoire-de-l-immigration/terre-d-accueil-france-hostile
http://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/cercle-156370-les-chiffres-de-limmigration-mode-demploi-1215479.php
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/citoyen/citoyennete/citoyen-france/quels-sont-droits-etrangers.html
http://www.atlantico.fr/decryptage/rapport-ocde-point-immigration-en-france-et-en-europe-independamment-flux-refugies-jean-marc-zaninetti-2346533.html
http://www.atlantico.fr/decryptage/rapport-ocde-point-immigration-en-france-et-en-europe-independamment-flux-refugies-jean-marc-zaninetti-2346533.html
http://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2016/03/15/refugies-syriens-les-chiffres-de-l-accueil-en-france-syrie5ans_4883220_3218.html
http://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2016/03/15/refugies-syriens-les-chiffres-de-l-accueil-en-france-syrie5ans_4883220_3218.html
http://www.francetvinfo.fr/monde/europe/migrants/l-insee-devoile-les-chiffres-de-l-immigration_1126279.html
http://tempsreel.nouvelobs.com/monde/migrants/20151015.OBS7743/immigration-cinq-chiffres-pour-en-finir-avec-les-idees-recues.html
http://tempsreel.nouvelobs.com/monde/migrants/20151015.OBS7743/immigration-cinq-chiffres-pour-en-finir-avec-les-idees-recues.html
http://www.lemonde.fr/societe/article/2016/01/15/regularisations-demandes-d-asile-visas-les-chiffres-de-l-immigration-en-2015_4848157_3224.html
http://www.lemonde.fr/societe/article/2016/01/15/regularisations-demandes-d-asile-visas-les-chiffres-de-l-immigration-en-2015_4848157_3224.html
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=ip1524
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2015/10/13/quatre-graphes-qui-dementent-cinq-idees-recues-sur-l-immigration_4788517_4355770.html
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