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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Paris, le 09 octobre 2012 
N° 217/DG75-H452/  

 

 
Nouveauté dans la collection Insee Références : 

« Immigrés et descendants d’immigrés en France » 
 

L’Insee, en  collaboration avec  le  service  statistique de  l’immigration et de  l’intégration, 
fait le point sur la situation des immigrés et de leurs descendants en France en matière de 
démographie, de flux migratoires, d’éducation, d’emploi et de conditions de vie. 
À cette occasion, trois contributions sont mises à disposition :  

‐ L’édition 2012 de l’ouvrage Immigrés et descendants d’immigrés en France   

- Une étude sur les conditions de vie des  immigrés en Île‐de‐France et 15 autres  
publications régionales (cf. page 6) 
‐ Des données nationales et régionales sur insee.fr 
 

 

« Immigrés et descendants d’immigrés en France », 

La  situation  des  immigrés  et  descendants  directs  d’immigrés  doit  être  appréhendée  au 
travers de nombreuses caractéristiques socioéconomiques. Les difficultés sur les chemins 
de l’intégration résultent d’interactions entre éducation, emploi et résidence, que ne font 
qu’accentuer des particularités liées aux origines. 

Les 5,3 millions d’immigrés et les 6,7 millions de descendants directs d’immigrés vivant en 
France  sont  le  reflet  d’une  longue  histoire  de  l’immigration  et  en  particulier  de  la 
succession  des  vagues  migratoires.  Les  caractéristiques  sociodémographiques  des 
immigrés et de leurs descendants sont très variées et dépendent notamment de l’origine 
géographique  (UE27  /  hors  UE27),  des  motifs  (professionnels,  familiaux…)  et  des 
circonstances de la migration.  

Sur  la  plupart  des  critères  (logement,  type  d’emploi,  niveau  de  vie…),  les  descendants 
d’immigrés ont une position  intermédiaire.  Ils connaissent des situations plus favorables 
que  les  immigrés, mais  plus  difficiles  que  les  personnes  ni  immigrés  ni  descendantes 
d’immigrés. Ils rencontrent cependant des difficultés importantes pour accéder à l’emploi. 
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1. Les descendants d’immigrés plus nombreux que les immigrés : une position française 
originale en Europe (Insee Références ‐ Vue d’ensemble, p. 11) 

• En  2008,  5,3 millions  d’immigrés  vivent  en  France,  les  deux  tiers  sont  natifs  de  pays  hors 
Union européenne à 27 

Jusque dans  les  années 1970,  l'immigration  est  surtout économique  et plutôt masculine. Avec  les 
mutations  économiques  et  géopolitiques  et  le  frein  mis  à  l’immigration  de  main  d’œuvre  non 
qualifiée dans  les années 1970,  l’immigration  se  féminise et  ses motivations  sont   de plus en plus 
familiales. L’origine des migrants est également plus variée, avec une forte croissance de  la part de 
l’immigration  africaine  (hors  Maghreb),  turque  et  chinoise  et  une  diversification  des  origines 
européennes. L’Algérie, l’Espagne, l’Italie, le Maroc et le Portugal représentent 48 %  des immigrés en 
2008 contre 70 % en 1970.  

• Les migrants sont de plus en plus instruits 

Outre les origines, la diversification des profils des immigrés concerne également la qualification. Les 
immigrés  sont de plus en  souvent diplômés du  supérieur  (un quart des  immigrés de 30 à 49 ans), 
même s’ils restent particulièrement nombreux à n’avoir aucun diplôme (38% des immigrés de 30 à 49 
ans). Le niveau d'instruction s'élève quelle que soit  l'origine, d'autant que ce sont souvent  les plus 
diplômés dans  le pays d'origine qui migrent. De  fait, de nombreux étudiants viennent achever des 
études allant  jusqu'au doctorat. Cependant, un étudiant   originaire des pays tiers sur trois ne reste 
qu’un an. 

 

Immigré :  selon  le  Haut  Conseil  à
l’intégration,  c’est une personne née
étrangère  dans  un  pays  étranger,
résidant en France. 
En 2008, 5,34 millions d’immigrés vivent
en  France,  dont  2,17  ont  acquis  la
nationalité française au cours de leur vie.

 

Descendant direct d’immigrés : dans 
l’ouvrage, c’est une personne née et résidant 
en France, ayant au moins un parent 
immigré.  

En 2008, 6,7 millions de descendants d’immigrés
vivent en France. Parmi  les adultes, 2,2 millions
ont deux parents immigrés et 2,3 un seul. 

Définitions 

Les définitions des  immigrés et des descendants d'immigrés reposent sur des critères d'état
civil  : le  pays et  la nationalité de naissance de  la personne, et également celle des parents
pour les descendants d'immigrés.  
Ces  caractéristiques sociodémographiques  objectives  sont  recueillies  dans  de  nombreuses
sources statistiques. Contrairement à la nationalité actuelle, elles ne changent pas au cours de
la vie des personnes et permettent d'étudier les parcours et situations tout au long de la vie.  
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• Concentration géographique et professionnelle pour les immigrés 

La part des immigrés et des descendants d’immigrés dans la population est très variable d’une région 
à une autre. En métropole, les immigrés représentent 17 % de la population en Île‐de‐France et 10 % 
en Provence‐Alpes‐Côte d’Azur et Alsace.  
Les  immigrés  sont  par  ailleurs  particulièrement  présents  dans  des  secteurs  d’activité  comme  la 
construction  et  certaines  activités  de  service.  En  2007,  35 %  des  femmes  agents de  nettoyage  et 
d’entretien sont des immigrées. 

• 6,7 millions de descendants directs d’immigrés en France  

La France est parmi les pays d’Europe où la deuxième génération est la plus présente. Si les immigrés 
représentent 8 % de la population, les descendants d'immigrés sont près de 6,7 millions, soit 11 % du 
la population  totale. Cette particularité  s’explique par une  longue histoire de  l’immigration et    les 
liens avec les anciennes colonies. 

• Les descendants d'immigrés ont de meilleures conditions de vie que les immigrés 

Les  descendants  d'immigrés,  ont  souvent  des  conditions  de  vie  intermédiaires  entre  celles  des 
immigrés  et  celles  du  reste  de  la  population.  Par  exemple,  le  taux  de  pauvreté  des  descendants 
d’immigrés est de 20 %, celui des immigrés de 37 %, contre 14 % pour les ni immigrés, ni descendants 
d'immigrés. De même, 28 % des ménages de descendants d’immigrés et 33 % des ménages immigrés 
vivent en HLM, contre 14 % du reste de la population.  

2.  L’intégration  sur  le  marché  du  travail  des  signataires  du  Contrat  d’accueil  et 
d’intégration (CAI) en France en 2009  (Insee Références ‐ Dossier 1, p. 29) 
La signature du CAI est obligatoire pour  les personnes majeures originaires des « pays  tiers »  (hors de  l’Espace 
économique européen et Suisse) qui ont obtenu un titre de séjour. Les étudiants et les travailleurs temporaires ne 
signent pas de CAI. 

• 100 000 Contrats d’accueil et d’intégration signés chaque année 
Chaque année, environ 100 000 personnes de 18 ans ou plus obtiennent un premier document de 
séjour  d’au  moins  un  an  pour  une  immigration  « durable »  et  signent  un  Contrat  d’accueil  et 
d’intégration  (CAI).  Près  de  la moitié  des  signataires  sont  en  France  depuis moins  de  deux  ans, 
environ un sixième depuis deux à quatre ans et plus d’un tiers depuis au moins cinq ans. 

• Le motif familial est à l’origine de 73 % des projets de migration durable 

Leurs  titres  de  séjour  sont délivrés  principalement  pour  raison  familiale  (73 %)  et  peu  pour motif 
professionnel  (9 %).  Les  femmes  entrent  plus  souvent  en  France  pour  un motif  familial  (83 %)  et 
rarement  pour  un  motif  professionnel  (3 %).  Pour  les  hommes,  même  si  le  motif  familial  reste 
également majoritaire (63 %), la migration professionnelle est plus fréquente (15 %). 

• La migration marque une rupture forte dans la trajectoire professionnelle 

En 2010, quelques mois après l’obtention de leur premier titre de séjour, la part des migrants actifs 
est de 69 %  contre  seulement 57 % avant  leur migration. Ces nouveaux actifs  sont principalement 
d’anciens  étudiants  pour  qui  la migration  est  liée  à  une  entrée  sur  le marché  du  travail.  Cette 
migration  s’accompagne  également  d’une  hausse  importante  du  chômage  qui  se  résorbe 
partiellement dès l’année suivante : 8 % avant migration, 33 % en 2010 et 24 % dès  2011 

• La part des femmes migrantes actives augmente avec le nombre d’années passées en France 

Un quart des femmes présentes en France depuis moins de deux ans lors de l’obtention de leur titre 
de  séjour  sont  sur  le marché  du  travail  en  2010  et  en  2011.  À  l’opposé,  la moitié  d’entre  elles 
déclarent avoir passé au moins une année au foyer sur cette période. Pour les femmes présentes sur 
le territoire depuis plus de 2 ans avant l’obtention de leur titre de séjour, la part des actives en 2010 
et 2011 est plus élevée. Enfin elle est proche de 55% en 2010 pour les femmes ayant obtenu leur titre 
après plus de 4 années passées en France. À  l’inverse, près de 9 hommes  sur 10  sont actifs  sur  la 
même  période.  Leur  taux  d’activité  est  relativement  stable,  quelle  que  soit  la  durée  de  présence 
avant obtention de leur titre . 
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• Le travail au cœur du projet migratoire des hommes,  la famille pour les femmes migrantes 
Les divergences de parcours professionnels selon le sexe s’expliquent par une chronologie différente 
entre  la  vie  familiale  et  la  vie  professionnelle.  Les  hommes  quittent  plus  fréquemment  leur  pays 
d’origine pour trouver du travail. Ils sont un peu moins souvent en couple (77 % contre 83 % pour les 
femmes) et rencontrent deux  fois plus souvent  leur conjoint en France. À contrario,  la constitution 
d’une famille est la principale raison d’arrivée des femmes en France. Les années suivant la migration 
s’accompagnent d’une forte fécondité, surtout chez les femmes arrivées entre 25 et 30 ans.  
 
3. L’accès à l’emploi à la sortie du système éducatif des descendants d’immigrés   
(Insee Références ‐ Dossier 3, p. 61) 

• Cinq ans après leur sortie du système éducatif, 82 % des descendants d’immigrés d’Europe du 
Sud et 61 % des descendants d’immigrés d’Afrique ont un emploi 

Les descendants d’immigrés d’Europe du Sud connaissent des trajectoires d’accès à l’emploi proches 
de celles des  jeunes dont  les parents sont eux‐mêmes nés en France. En 2009, cinq ans après  leur 
sortie du système éducatif, 82 % ont un emploi. La situation est plus difficile pour  les descendants 
d’immigrés  d’Afrique  qui  sont  seulement  61 %  à  avoir  un  emploi.  Ils  connaissent  également  plus 
souvent  la  précarité  de  l’emploi.  67 %  de  ceux  qui  sont  en  emploi  sont  en  CDI  ou  fonctionnaires 
contre 73 % des descendants d’immigrés d’Europe du Sud. 

• Le rôle du diplôme sur le marché du travail pénalise les descendants d’immigrés d’Afrique   

L’accès à l’emploi commence le plus souvent par un ou plusieurs contrats courts. Le diplôme joue un 
rôle majeur et clivant dans la transition CDD/CDI. D’origines sociales plus modestes, les descendants 
d’immigrés  d’Afrique  ont  des  parcours  de  formations  plus  courts  et  des  niveaux  de  diplôme  plus 
faibles. 30 % des descendants d’immigrés d’Afrique sortent du système éducatif sans aucun diplôme 
(hormis éventuellement le brevet des collèges), contre seulement 15 % des descendants d’immigrés 
d’Europe du  Sud ou des descendants de natifs.  Également plus  souvent  titulaires de baccalauréat 
professionnels ou technologiques, les descendants d’immigrés d’Afrique éprouvent plus de difficultés 
à réussir dans les filières générales de l’enseignement supérieur. 

• Les descendants d’immigrés d’Afrique bénéficient moins du réseau social parental 

D’autres facteurs sociaux peuvent jouer sur l’accès et le type d’emploi. Les immigrés d’Afrique sont, 
par  exemple, plus  souvent ouvriers  ou  employés.  Les  pères  sont  plus  fréquemment  chômeurs  ou 
retraités et  les mères plus nombreuses à n’avoir  jamais travaillé. Or,  l’activité des parents contribue 
au positionnement dans un réseau de relations sociales qui peut aider les enfants dans leur recherche 
d’emploi.  

• Si des discriminations existent, leur influence est difficile à mesurer  

Sur  la  base  de  candidatures  fictives,  les  testing  ont  montré  l’existence  de  discriminations  à 
l’embauche. Il est cependant difficile de mesurer avec précision leur impact sur le taux d’emploi à la 
sortie du  système  scolaire.  La prise en  compte des différents  facteurs  (niveau de diplôme, origine 
sociale,  lieu  de  résidence,  etc)  permet  d’expliquer  61 %  de  l’écart  entre  le  taux  d’emploi  des 
descendants d’immigrés d’Afrique et celui des descendants de natifs.  
Si  l’existence de discriminations  joue vraisemblablement un  rôle dans  l’écart  inexpliqué, ce dernier 
peut  également  refléter  l’influence  d’autres  facteurs  non  pris  en  compte.  Les  analyses  « à 
caractéristiques  comparables »  montrent  d’abord  et  surtout  que  les  inégalités  sociales,  et  en 
particulier la formation initiale, sont une cause de différenciation importante dans l’accès à l’emploi 
des jeunes nés et scolarisés en France. 

4.  En  Île‐de‐France,  les  descendants  d’immigrés  se  sentent  autant  discriminés  que  les 
immigrés (ÎLE‐DE‐FRANCE à la page ‐ octobre 2012) 

• En  2008,  parmi  la  population  francilienne  âgée  de  18  à  50  ans,  près  d’une  personne  sur  cinq 
déclare avoir subi des discriminations pour des motifs tels que le sexe, les origines,  la couleur de 
peau ou encore l’âge.  

• De 18 à 50 ans, quatre immigrés sur dix et trois descendants d’immigrés sur dix résident en Île‐de‐
France.  Plus  d’un  quart  de  cette  population  déclare  s’être  senti  discriminé,  les  descendants 
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d’immigrés autant que  les  immigrés, malgré des  conditions de vie globalement plus  favorables, 
notamment en matière de formation et d’accès aux emplois qualifiés pour les premiers. L’origine 
et la couleur de peau sont les principales causes citées des discriminations ressenties.  

• Les descendants d’immigrés, qui  sont plus diplômés que  les  immigrés,  se  sont  sentis davantage 
discriminés  dans  leur  parcours  scolaire,  notamment  en  matière  d’orientation,  que  les  autres 
élèves.  

• Malgré une progression de leur accès aux emplois qualifiés, les descendants d’immigrés rapportent 
autant que  les  immigrés  (18 %) avoir subi des discriminations dans  l’emploi  (licenciement,  refus 
d’emploi ou de promotion). 

• Les  immigrés  et  les descendants d’immigrés  sont  très  fortement  représentés dans  les quartiers 
ZUS.  A  caractéristiques  données,  y  résider  accroît  leur  sentiment  déclaré  de  discrimination, 
notamment pour les descendants.  

• Si  pour  les  descendants  d’immigrés,  qui  sont  presque  tous  de  nationalité  française  (97%),  le 
sentiment  d’être  français  est  très  fort,  ils  sont moins  nombreux  à  se  sentir  vus  comme  tels.

Les autres études disponibles dans l’Insee Références 
 

• Les enfants d’immigrés ont des parcours scolaires différenciés selon leur origine migratoire 
La réussite scolaire des enfants d’immigrés est analysée à travers deux indicateurs : ne posséder aucun
diplôme  du  second  cycle  de  l’enseignement  secondaire  d’une  part,  être  titulaire  du  baccalauréat
quelle que soit la série d’autre part.  

Les parcours des enfants d’immigrés sont très différenciés selon le pays de naissance des parents. Ces
différences  s’estompent  lorsque  l’on  tient  compte  des  caractéristiques  sociodémographiques  et
familiales, mais elles ne disparaissent pas toutes. Les enfants d’immigrés venus de Turquie, d’Algérie,
d’Espagne  ou  d’Italie  sont  surreprésentés  parmi  les  non  diplômés  du  second  cycle  du  secondaire,
« toutes choses égales par ailleurs ».  

S’agissant  de  l’obtention  du  baccalauréat,  trois  faits  stylisés  se  dégagent.  Les  fils  et  les  filles  de
l’immigration turque sont en situation de sous‐réussite, tandis que les fils et les filles de l’immigration
du sud‐est asiatique sont en situation de sur‐réussite. Enfin,  les  filles de  l’immigration marocaine ou
tunisienne, et dans une moindre mesure celles de  l’immigration sahélienne, obtiennent plus souvent
un baccalauréat que  les filles ni  immigrées ni enfants d’immigrées, si  l’on raisonne à caractéristiques
sociales et familiales données. 

 
• Les descendants d’immigrés dans la fonction publique 
Des  conditions  de  nationalité  s’imposant  pour  la  plupart  des  concours  d’entrée  dans  la  fonction
publique,  le  taux  d’emploi  dans  la  fonction  publique  des  immigrés  (6 %)  est  inférieur  à  celui  de
l’ensemble de la population (13 %).  

Le fait d’avoir des parents fonctionnaires ayant, entre autres caractéristiques, une incidence forte sur
le fait d’être soi‐même agent de  la fonction publique,  le taux d’emploi dans  la fonction publique des
descendants  d’immigrés  (10 %)  est  légèrement  inférieur  à celui  des  personnes  sans  ascendance
immigrée directe (14 %).  

Une  fois  prises  en  compte  les  principales  caractéristiques  sociodémographiques  observables  (âge,
sexe,  diplôme..),  cet  écart  apparent  de  probabilité  d’emploi  dans  la  fonction  publique  entre
descendants d’immigrés et personnes sans ascendance  immigrée directe se réduit de moitié.  Il reste
d’ampleur variable selon l’origine immigrée et selon les versants de la fonction publique. 

 
• Une soixantaine de fiches thématiques  
Elles  complètent  ces  analyses et  fournissent  les  chiffres  essentiels,  commentés  et  illustrés,  sur  la
démographie, les flux d’immigration, l’éducation et la maîtrise de la langue, la situation sur le marché
du travail et les conditions de vie des immigrés et de leurs descendants. 
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16 publications régionales 

• Alsace : l’immigration récente d’abord féminine 
Chiffres pour l’Alsace n°32 ‐ Contact : Robert Morel‐Chevillet ‐ 03.88.52.40.85 

• L’immigration récente en Aquitaine est teintée d’accent britannique  
E‐publication n°17 ‐ Contact : Michele Charpentier ‐ 05.57.95.03.89 

• L’Auvergne, une région de faible immigration  
Insee Auvergne Repères n°42 ‐ Contact : Anna Mespoulhès ‐ 04.73.19.78.65 

• 50  ans  d’immigration  en  Basse‐Normandie :  d’une  immigration  de main  d’œuvre  à  la  quête 
d’une villégiature 
E% n°54 Contact : Philippe Lemarchand‐ 02.31.15.11.14 

• De plus en plus de Britanniques dans les campagnes bas‐normandes 
E% n°55 Contact : Philippe Lemarchand ‐  02.31.15.11.14 

• La Bretagne est la région française avec le plus faible taux d’immigrés 
Octant web info n°25 ‐ Contact : Geneviève Riezou ‐ 02.99.29.33.95 

• Centre : Acquisition de la nationalité française en hausse parmi les immigrés  
Insee Centre Flash N° 60 ‐ Contact : Martine Blouin ‐ 02.38.69.53.58 

• Immigrés en Franche‐Comté, plus fréquemment en ville et en âge de travailler  
Info web N°93 ‐ Contact : Annie Jobard ‐ 03.8141.61.60 

• Île‐de‐France :  Les  descendants  d’immigrés  se  sentent  au moins  autant  discriminés  que  les 
immigrés  ‐ Île‐de‐France a la page n°395‐ Contact : Eric Bonnefoi ‐ 01.30.96.90.51 

• Part de la population immigrée en Languedoc‐Roussillon stable depuis 10 ans 
Repère Chiffres n°7  ‐ Contact : Jean‐François Gamba ‐ 04.67.15.70.67 

• Les immigrés en Lorraine : des origines de plus en plus diversifiées  
Économie Lorraine n°293 ‐ Contact : Brigitte Vienneaux ‐ 03.83.91.85.45 

• Immigrés et descendants d'immigrés en France ‐ 183 000 immigrés en Nord‐Pas‐de‐Calais soit 5 
% de la population régionale 
Le Pli N°3 ‐ Contact : Laurence Hanquez ‐ 03.20.62.86.04   

• Les immigrés en Picardie 
 Insee Picardie Flash N°8 ‐ Contact : Patrick Cattelin ‐ 03.22.97.31.91 

• En Poitou‐Charentes, un immigré sur quatre est originaire du Royaume‐Uni  
e‐décim@l N°24 ‐ Contact : Nathalie Dupas ‐ 05.49.30.00.30 

•  Un habitant de Paca sur dix est un immigré  
Synthèse Flash n°41 ‐ Contact : Hélène Pigassou ‐ 04.91.17.59.11 

•  Les immigrés à La Réunion en 2009 : moins de 2 % de la population  
Informations Rapides Réunion ‐ Analyse n°220 ‐ Contact : Marie‐Christine Ehrhard ‐ 02.62.48.89.51 

 


