
FORMATION ET EMPLOI

Le niveau d'études de la population immigrée est globalement inférieur à
celui de la population régionale dans son ensemble. Cependant, le niveau
d'études varie considérablement d'une génération à l'autre. Si la proportion
des personnes sans diplôme est importante chez les immigrés les plus âgés,
la proportion des détenteurs d'un diplôme d'études supérieures est proche
de celle de la population régionale pour les générations plus jeunes.

Les immigrés représentent 4,3% de l'ensemble des actifs de la région. Le
taux d'activité des hommes immigrés est comparable à celui des Nordistes
mais celui des femmes reste plus faible quoiqu'en nette progression. Le
taux de chômage des immigrés est élevé et ils occupent plus souvent que
les autres des emplois à faible qualification.

Par rapport à l'ensemble de la population régionale ayant un emploi, les
immigrés sont plus souvent ouvriers (42% contre 31%) et moins souvent
cadres (28% contre 31%). Ils travaillent plus fréquemment dans la construction,
l'industrie et les services aux particuliers.

Témoin d'une immigration ancienne, principalement tournée vers
l'industrie, la part des personnes à la retraite est plus importante chez les
immigrés que dans l'ensemble de la population, 22% contre 15%, avec des
taux qui varient fortement selon les pays d'origine. Dans certaines zones,
notamment dans les arrondissements du bassin minier, les retraités repré-
sentent 30% de la population immigrée.



Une analyse du niveau d'éducation de la
population immigrée nécessite de distinguer

les élèves et étudiants en cours d'études des
immigrés ayant déjà terminé leur formation.

12 200 élèves et étudiants de 15 ans et plus

La population immigrée du Nord-Pas-de-Calais
compte 12 200 élèves et étudiants en 1999. Si on y
ajoute les étudiants exerçant un emploi pendant
leurs études (et les retraités inscrits dans des cursus
universitaires), ce sont 14 800 immigrés qui sont
inscrits dans un établissement secondaire ou
universitaire. Parmi les 6 700 étudiants de plus de
18 ans, une grande partie arrive en France après
avoir obtenu un titre équivalent au baccalauréat à
l'étranger. Bien souvent, leur immigration peut
correspondre à un parcours de formation pour
lequel un passage en France est la solution adaptée
aux études suivies - par exemple, parce que la filière
n'existe pas dans le pays d'origine ou n'est pas
reconnue de la même manière sur le marché du
travail. Ces étudiants immigrés comportent une
importante proportion d'étrangers - dont 65%
viennent d'Afrique, 25% d'Europe et 10% d'Asie.
Leur niveau d'éducation, qui conditionne leur
entrée dans les écoles et universités de la région, est
particulièrement élevé.

Au fil des générations, un niveau de formation
plus élevé

Les élèves et étudiants immigrés sont assez peu
nombreux par rapport à l'ensemble de la population
immigrée vivant dans la région, estimée à 172 600
personnes en 1999.

Pour les personnes ayant terminé leurs études, le
niveau de formation atteint dépend grandement de
la génération considérée. Ainsi, 67% des immigrés
de 60 ans ou plus n'ont aucun diplôme contre 47%
des immigrés âgés de 40 à 59 ans et 27% des immigrés
âgés de 25 à 39 ans.

Comme pour l'ensemble des habitants du
Nord-Pas-de-Calais âgés de 60 ans ou plus, la part
des immigrés de cette génération ayant atteint le
baccalauréat ou plus est très faible. Près d'un immigré
âgé sur quatre a obtenu un diplôme de niveau CEP,
BEPC, CAP ou BEP, quand sur l'ensemble de la
population régionale appartenant à cette généra-
tion c'est le cas d'une personne sur deux.

Au contraire, pour les générations plus jeunes, l'ob-
tention du baccalauréat s'est généralisée, de même
que l'accès aux études supérieures, dans une même
proportion pour la population immigrée que pour
l'ensemble de la population régionale. Persiste
toutefois une sur-représentation des personnes
sans diplôme : 27% de la population immigrée âgée
de 25 à 39 ans, contre 19% dans l'ensemble de la
population régionale.

Des différences selon la catégorie socioprofes-
sionnelle, le pays d'origine ou le sexe

Une partie de ces différences trouve des échos dans
la structure sociale et professionnelle de la popula-
tion immigrée. Les cadres sont en grande majorité
titulaires d'un diplôme supérieur, les immigrés plus
encore que les non-immigrés. Parmi les cadres
immigrés, 84% ont un diplôme du supérieur contre
76% pour les non-immigrés. À l'inverse, les ouvriers
et employés immigrés sont plus souvent dépourvus
de diplômes. Près de quatre sur dix ont obtenu un
diplôme technique tel que CAP, BEP ou BEPC tandis
que c'est le cas de plus de six employés ou ouvriers
non immigrés sur dix. De la sorte, les postes occupés
correspondent plus souvent à des postes sans
qualification.

Quelques différences de niveau de formation
apparaissent suivant le pays d'origine. La part
des diplômés de l'enseignement supérieur avoi-
sine les 10% pour les personnes originaires des
pays d'Europe. Les populations originaires
d'Afrique sub-saharienne, d'Asie, d'Amérique et
d'Océanie, bien que moins nombreuses, ont un
niveau de formation nettement supérieur à celui de
l'ensemble des immigrés et même à celui de la
population régionale.

Dans la région comme en France, les femmes sont
moins souvent diplômées que les hommes. 25%
d'entre elles ne détiennent pas de diplôme contre
22% des hommes. Mais cet écart hommes/femmes
est plus important parmi les immigrés (50% pour les
femmes et 43% pour les hommes). Néanmoins pour
les plus jeunes, cet écart se réduit, il n'est plus que
d'un point pour les immigrés de moins de 30 ans
ayant terminé leurs études et la proportion de
femmes ayant un niveau d'études égal ou supérieur
au baccalauréat est plus élevée (42% contre 40%).
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Immigrés Ensemble de la population

Nombre % Nombre %

Population de 15 ans et plus 165 164 100,0 3 189 104 100,0

Élèves, étudiants (études en cours) 12 156 7,4 423 578 13,3

Ni élèves, ni étudiants 153 008 92,6 2 765 526 86,7

Personnes ayant terminé leurs études 153 008 100,0 2 765 526 100,0

École primaire 71 228 46,6 836 560 30,3

Collège, classes de 6e à 3e, CAP, BEP 45 403 29,7 1 084 480 39,2

Classes de seconde, première et terminale 15 382 10,0 395 546 14,3

Études supérieures, faculté, IUT, etc. 20 995 13,7 448 940 16,2

Tableau : NIVEAU D'ÉTUDES DE LA POPULATION IMMIGRÉE DE 15 ANS OU PLUS EN NORD-PAS-DE-CALAIS
Unités : nombre, %

Source : Insee - Recensement de la population 1999

Graphique 1 : RÉPARTITION DE LA POPULATION AYANT TERMINÉ SES ÉTUDES SELON LE DIPLÔME LE PLUS ÉLEVÉ OBTENU

Source : Insee - Recensement de la population 1999

Graphique 2 : RÉPARTITION DE LA POPULATION AYANT TERMINÉ SES ÉTUDES SUIVANT LE SEXE ET LE DIPLÔME LE PLUS ÉLEVÉ

Source : Insee - Recensement de la population 1999



En 1999, parmi les immigrés résidant dans le
Nord-Pas-de-Calais, 72 000 sont " actifs ",

c'est-à-dire qu'ils occupent un emploi (pour 50 500
d'entre eux) ou en recherchent un (pour 21 500
d'entre eux). Parmi ces 72 000 personnes, 43% sont
originaires du Maghreb et 37% de l'ancienne Union
européenne des " 15 ".

Une diminution de la part des immigrés parmi
la population active régionale

La proportion d'immigrés au sein de la population
active tend à diminuer dans la région. Elle est
passée de 7,9% en 1975 à 4,3% en 1999. Cette
baisse reflète la diminution de la part des immigrés
dans l'ensemble de la population en âge de
travailler. Nombre de personnes issues de
courants d'immigration anciens ont maintenant
atteint l'âge de la retraite.

Un taux d'activité des hommes immigrés com-
parable à la moyenne régionale

Globalement, le taux d'activité des immigrés âgés
de 15 à 59 ans est inférieur à celui de la population
régionale aux mêmes âges (64% contre 68%).
Néanmoins, il existe des contrastes importants
entre hommes et femmes immigrés. Chez les
hommes, le taux d'activité des hommes
immigrés est un peu supérieur à celui de l'ensemble
de la population (78,2% contre 76,5% en 1999). Le
taux d'activité des hommes immigrés nés en Europe
atteint même 85,3%.

Une croissance de l'activité féminine immigrée
dans la tendance régionale

Chez les femmes, en revanche, les différences
d'activité entre immigrées et population régionale
sont très marquées, en dépit d'un essor de l'activité
féminine au cours des dernières décennies. En 1999,
sur 100 femmes immigrées de 15 à 59 ans, 48 sont
actives contre 59 parmi les non-immigrées. Si le taux
d'activité des femmes immigrées a très fortement
progressé, passant de 28% en 1975 à 48% en 1999
chez les 15 à 59 ans, l'écart demeure par rapport aux
non-immigrées (passé de 41% en 1975 à 59% en
1999). Des différences très marquées apparaissent
suivant l'origine. En 1999, la part des actives parmi
les femmes âgées de 15 à 59 ans est de l'ordre de
63% pour les natives de l'Europe alors que la
proportion d'actives n'atteint que 37% pour les
immigrées originaires du continent africain.
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Population immigrée du Nord-Pas-de-Calais Population du Nord-Pas-de-Calais

Nombre d’actifs Taux d’activité Nombre d’actifs Taux d’activité
Part des immigrés
dans la population

active

Hommes 45 773 56,4 944 553 62,1 4,8

15 à 24 ans 1 949 26,7 95 146 31,1 2,0

25 à 39 ans 16 212 86,5 409 404 94,8 4,0

40 à 49 ans 13 831 93,2 267 033 94,8 5,2

50 à 59 ans 12 380 78,0 162 719 80,4 7,6

60 ans ou plus 1 401 5,7 10 251 3,4 13,7

Femmes 26 178 31,2 730 635 43,8 3,6

15 à 24 ans 1 777 23,9 74 174 25,2 2,4

25 à 39 ans 11 116 61,8 326 496 75,2 3,4

40 à 49 ans 8 088 50,1 204 136 71,6 4,0

50 à 59 ans 4 693 39,2 115 256 56,0 4,1

60 ans ou plus 504 1,7 10 573 2,4 4,8

Ensemble 71 951 43,6 1 675 188 52,5 4,3

dont : 15 à 59 ans 70 046 63,5 1 654 364 67,8 4,2

Hommes 44 372 78,2 934 302 76,5 4,7

Femmes 25 674 48,0 720 062 59,0 3,6

Tableau 1 : NOMBRE D'ACTIFS ET TAUX D'ACTIVITÉ PAR SEXE ET ÂGE EN 1999 EN NORD-PAS-DE-CALAIS
Unités : nombre, %

Source : Insee - Recensement de la population 1999

Actifs immigrés
Taux d’activité

Hommes Femmes

Ensemble des immigrés du Nord-Pas-de-Calais 70 046 78,2 48,0

Europe 29 370 85,3 63,1

Hors Europe 40 676 73,0 37,0

Population du Nord-Pas-de-Calais 1 654 364 76,5 59,0

Ensemble des immigrés de France 2 209 693 83,3 59,7

Population de la France métropolitaine 26 018 338 79,3 66,9

Tableau 2 : TAUX D'ACTIVITÉ ET DE CHÔMAGE DES IMMIGRÉS ACTIFS (DE 15 À 59 ANS) EN NORD-PAS-DE-CALAIS
Unités : nombre, %

Source : Insee - Recensement de la population 1999

Graphique 1 : TAUX D'ACTIVITÉ DES IMMIGRÉS EN 1975

Source : Insee - Recensement de la population 1975

Graphique 2 : TAUX D'ACTIVITÉ DES IMMIGRÉS EN 1999

Source : Insee - Recensement de la population 1999



En Nord-Pas-de-Calais, le chômage touche
davantage les immigrés que l'ensemble de la

population : 30% de l'ensemble des immigrés
présents sur le marché du travail sont au chômage,
contre 18% de l'ensemble de la population active
régionale. Il s'agit ici d'un chômage déclaratif, au
sens du recensement de la population, auquel
correspondent des taux plus élevés qu'au sens du
Bureau international du travail.

Les immigrés plus affectés par le chômage

L'écart de taux de chômage entre la population
immigrée et l'ensemble de la population régionale
ne se résume pas entièrement à des différences
d'âge, de niveau de diplôme ou de catégorie
socioprofessionnelle.

En effet, à âge donné, les immigrés sont plus frappés
par le chômage que les autres. C'est le cas en
particulier des plus jeunes : près de la moitié des
actifs immigrés âgés de 15 à 24 ans sont sans
emploi, un niveau deux fois supérieur à la moyenne
régionale pour cette tranche d'âge.

À niveau de diplôme égal, les immigrés sont plus
souvent à la recherche d'un emploi. Ainsi, parmi les
titulaires d'un diplôme universitaire, les immigrés
sont plus touchés par le chômage que les autres. En
1999, près de 18% d'entre eux se déclaraient au
chômage, soit une proportion supérieure de onze
points à l'ensemble des diplômés de l'enseignement
supérieur de la région.

De même, à catégorie socioprofessionnelle donnée,
les actifs immigrés sont plus souvent sans emploi.
Le risque d'être sans emploi pour un ouvrier ou
employé immigré est d'une fois et demie supérieur
à celui de son homologue non immigré. Les inégalités
sont plus marquées pour un cadre, les immigrés ayant
2,4 foisplusderisque d'être au chômage que les autres.

Le taux de chômage est plus élevé chez les im-
migrés originaires d'Afrique

Au sein de la population immigrée, le chômage est
plus répandu chez les personnes originaires d'Afrique.
En 1999, 42 actifs sur 100 issus du continent africain
sont sans emploi. En revanche, les personnes d'origine
européenne sont moins touchées par le chômage que
l'ensemble de la population immigrée. Elles sont
même moins souvent au chômage que l'ensemble de
la population régionale.

Le chômage touche moins les immigrés deve-
nus Français

Le chômage touche moins les immigrés qui ont
acquis la nationalité française que les personnes
restées étrangères. Les premiers appartiennent
plus souvent que les seconds à des catégories socio-
professionnelles moins touchées par le chômage
telles que les cadres et les professions intermédiaires.
De plus, les personnes naturalisées peuvent pré-
tendre à un certain nombre d'emplois soumis à
condition de nationalité (fonction publique). Enfin,
selon certaines études1, il existe une " prime " de
naturalisation. À niveau d'éducation et de qualification
donné, l'acquisition de la nationalité française
semble en effet accroître la probabilité d'emploi.

Aussi bien parmi les immigrés que dans l'ensemble de
la population régionale, les femmes sont davantage
exposées au chômage. Le taux de chômage des femmes
âgées de 15 à 59 ans est supérieur de 5 points à celui
des hommes. Dans cette tranche d'âge, plus de la
moitié des femmes actives originaires d'Afrique sont à
la recherche d'un emploi.
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Graphique 1 : TAUX DE CHÔMAGE DES IMMIGRÉS SELON LE DIPLÔME

Source : Insee - Recensement de la population 1999

Graphique 2 : TAUX DE CHÔMAGE SELON L'ÂGE EN NORD-PAS-DE-CALAIS EN 1999

Source : Insee - Recensement de la population 1999 - Exploitation complémentaire

Graphique 3 : TAUX DE CHÔMAGE DES IMMIGRÉS SELON LE LIEU DE NAISSANCE

Source : Insee - Recensement de la population 1999



Au recensement de 1999, 50 500 immigrés ont
un emploi, et représentent près de 4% de

l'ensemble de la population active occupée du
Nord-Pas-de-Calais.

Une très forte proportion d'ouvriers parmi les
immigrés

Les immigrés ayant un emploi sont principalement
des ouvriers (42% contre 31% de la population
régionale ayant un emploi). À l'inverse, ils occupent
moins souvent un poste d'encadrement (cadres,
professions intellectuelles supérieures, professions
intermédiaires) que les autres (28% contre 33%). Ils
sont plus souvent artisans, commerçants ou travailleurs
indépendantsquel'ensembledelapopulationrégionale.

Des spécificités apparaissent également par pays
d'origine. Les plus fortes proportions d'ouvriers se
retrouvent parmi les personnes originaires du
Maghreb (52%) et du Portugal (60%). Les immigrés
issus du continent européen occupent plus souvent
des emplois d'encadrement que les natifs d'Afrique
du Nord (respectivement 31% et 23%). Bien que
moins nombreuses, les populations issues d'Asie,
d'Amérique, d'Océanie et d'Afrique sub-saharienne
regroupent en leur sein une part de personnes
occupant des postes d'encadrement nettement
supérieure à celle de l'ensemble des immigrés. Les
artisans, commerçants et chefs d'entreprise sont
relativement plus nombreux parmi les immigrés
originaires d'Italie (11%), d'Afrique (9%) ou d'Asie
(14%) que parmi l'ensemble des immigrés (8%) et
de la population active régionale ayant un emploi (5%).

Les immigrés relativement plus présents dans
la construction, l'industrie et les services aux
particuliers

Six immigrés actifs sur dix travaillent dans le secteur
tertiaire, contre près de sept personnes sur dix sur
l'ensemble de la population active en emploi. Ce
résultat correspond en partie à une moindre propor-
tion de femmes parmi la population active immigrée
qu'en moyenne régionale. Toutefois, des spécificités
existent chez les hommes comme chez les femmes.

Ainsi, les hommes immigrés sont plus présents
que les autres dans les secteurs de la construc-
tion et de l'industrie. Près de 15% des hommes
immigrés travaillent dans la construction et 31%
dans l'industrie contre respectivement 9% et
28% de la population masculine régionale. Au
sein du secteur industriel, les immigrés sont

davantage employés que les autres actifs dans la
production de biens intermédiaires notamment
dans le secteur du textile et dans celui de la métal-
lurgie et de la transformation des métaux. Ainsi,
18% des hommes immigrés ayant un emploi font
partie de l'industrie des biens intermédiaires contre
13% des hommes non immigrés.

Si les deux tiers des femmes immigrées travaillent
dans les services, elles restent proportionnellement
plus nombreuses à travailler dans l'industrie que les
femmes non immigrées (16% contre 11%). Cet écart
correspond en particulier à une sur-représentation
au sein de l'industrie des biens intermédiaires, où
travaillent 8% des femmes immigrées contre 4%
des femmes non immigrées. Au sein des services, en
regard de la population féminine régionale, les
immigrées sont moins présentes dans l'éducation,
la santé ou l'action sociale, et davantage représentées
dans les services aux particuliers.

La précarité de l'emploi touche davantage les
immigrés

Parmi les salariés, les immigrés occupent plus
souvent que les autres des emplois précaires. En
1999, c'est le cas de 20% des immigrés contre 17%
des non-immigrés. Les immigrés originaires
d'Afrique sont proportionnellement deux fois plus
affectés par ce phénomène que ceux issus du
continent européen.

Les jeunes sont particulièrement concernés par les
formes temporaires d'emploi, les immigrés plus que
les autres. Parmi les salariés de moins de 30 ans, 45%
des immigrés et 39% des non-immigrés sont dans
cette situation. Les risques de fragilité diminuent
cependant avec l'âge. Entre 50 et 59 ans, les emplois
précaires ne représentent plus que 11% des
immigrés salariés et 7% des non-immigrés.

Les immigrés sont également moins présents
dans la fonction publique. Les postes y sont sou-
vent soumis à condition de nationalité, ce qui
n'explique cependant pas tout l'écart entre
immigrés et non-immigrés : 15% des immigrés
naturalisés français sont fonctionnaires contre
19% des Français de naissance. La limite d'âge pour
de nombreux concours peut contribuer à expliquer
cette différence.
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Graphique : CONDITIONS D'EMPLOI DES SALARIÉS

Source : Insee - Recensement de la population 1999

Actifs ayant
un emploi

Agriculteurs
exploitants

Artisans,
commerçants,

chefs
d’entreprise

Cadres et
professions

intellectuelles
supérieures

Professions
intermédiaires

Employés Ouvriers

Immigrés 50 472 0,3 8,2 11,0 17,1 21,6 41,7

Europe 25 588 0,7 7,1 11,3 19,3 23,6 38,1

Hors europe 24 884 0,0 9,4 10,6 14,9 19,6 45,5

Population du Nord-Pas-de-Calais 1 371 923 1,5 5,2 10,3 23,2 28,7 31,0

Tableau 1 : RÉPARTITION DES IMMIGRÉS ACTIFS AYANT UN EMPLOI SELON LA CATÉGORIE SOCIOPROFESSIONNELLE ET LE PAYS DE NAISSANCE
Unités : nombre, %

Source : Insee - Recensement de la population 1999

Immigrés du Nord-Pas-de-Calais Population du Nord-Pas-de-Calais

Ensemble Hommes Femmes Ensemble Hommes Femmes

Nombre total d’actifs ayant un emploi 50 472 32 938 17 534 1 371 923 791 598 580 325

Agriculture, sylviculture, pêche 1,0 0,9 1,2 2,5 3,0 1,8

Industrie 26,1 31,3 16,2 21,2 28,5 11,3

Construction 10,0 14,8 0,9 5,6 9,0 0,9

Commerce 13,5 12,4 15,5 13,7 12,9 14,8

Services 49,5 40,6 66,2 57,0 46,6 71,1

dont :

services aux entreprises 11,6 12,5 10,0 10,9 12,0 9,5

services aux particuliers 8,8 6,5 13,2 5,9 3,9 8,6

éducation, santé, action sociale 18,2 11,9 30,1 21,3 11,6 34,5

Ensemble 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Tableau 2 : IMMIGRÉS ACTIFS AYANT UN EMPLOI SELON LE SECTEUR D'ACTIVITÉ Unités : nombre, %

Source : Insee - Recensement de la population 1999

Ensemble des
emplois précaires

Emplois précaires occupés par :

l’ensemble des
immigrés

des immigrés
devenus français

des immigrés restés
étrangers

Apprentis sous contrat 7,1 1,8 1,7 1,8

Placés par une agence d’intérim 15,1 16,3 14,8 17,0

Emplois aidés (CES (1),emplois-jeunes, etc.) 24,4 22,0 22,0 21,9

Stagiaires rémunérés (SIFE (1), etc.) 5,7 6,7 7,4 6,3

Contrats à durée déterminée (CDD,

y.c. contrats courts, saisonniers, etc.) 47,7 53,3 54,0 53,0

Total des emplois précaires 100,0 100,0 100,0 100,0

Tableau 3 : RÉPARTITION DES EMPLOIS PRÉCAIRES EN NORD-PAS-DE-CALAIS EN 1999 Unité : %

(1) CES : contrat emploi-solidarité - SIFE : stage d'insertion et de formation à l'emploi.
Source : Insee - Recensement de la population 1999



En 1999, plus de 37 000 immigrés sont à la retraite.
Ils représentent 22% de la population immigrée,

alors que la part des retraités dans l'ensemble de la
population régionale ne s'élève qu'à 15%.

Des retraités immigrés relativement plus nom-
breux

La proportion des retraités varie selon le pays
d'origine. Ainsi, les personnes à la retraite sont
fortement présentes au sein des populations
d'immigration ancienne. C'est notamment le cas
d'un Polonais sur deux et d'un Italien sur trois. Plus
généralement, les immigrés venus d'Europe sont
près d'un tiers à être à la retraite. A contrario, les
immigrés d'origine africaine, asiatique ou américaine,
dont l'arrivée en France est plus récente, sont encore
souvent actifs. La part des retraités parmi ces
derniers est de l'ordre de 12%.

Près de la moitié des retraités immigrés a acquis la
nationalité française. Cette proportion atteint les
58% pour les personnes originaires du continent
européen et seulement 17% pour les personnes
natives du Maghreb.

Sept retraités immigrés sur dix sont d'anciens
ouvriers

Parmi les immigrés à la retraite, les anciens ouvriers
sont les plus nombreux (68%). Viennent ensuite les
employés (16%), les cadres et professions intermé-
diaires (9%), et les artisans, commerçants et chefs
d'entreprise (6%).

Les retraités immigrés sont plus souvent d'anciens
ouvriers que dans la population régionale (68%
contre 41%) et moins souvent d'anciens cadres ou
professions intermédiaires (9% contre 18%).

Reflet de l'évolution au fil des générations, la structure
sociale de la population immigrée retraitée est
quelque peu différente de la population immigrée
active, où l'importance des ouvriers est moindre
(44%), tandis que les cadres et professions intermé-
diaires occupent une place plus grande (23%).

C'est dans la population originaire du Maghreb que
les anciens ouvriers sont les plus nombreux (87%).
En revanche, la part des personnes qui occupaient
des postes d'encadrement est plus importante
parmi les immigrés issus du continent européen
que dans l'ensemble de la population immigrée
(écart de 8 points). Néanmoins, au sein des personnes

d'origine européenne, la situation est contrastée.
Par exemple, 94% des retraités d'origine portugaise
sont d'anciens ouvriers ou employés.

Des immigrés à la retraite proportionnellement
plus nombreux dans l'ancien bassin minier

Plus d'un immigré à la retraite sur trois habite
l'arrondissement de Lille, principal foyer d'immi-
gration de la région. Cependant, les retraités n'y
représentent que 16% de la population immigrée,
soit un niveau proche de la part des retraités dans
l'ensemble de la population de l'arrondissement
(14%). En revanche, les immigrés à la retraite sont
relativement plus présents dans l'ancien bassin
minier. Plus de 30% des immigrés résidant dans les
arrondissements de Béthune, Lens et Douai sont à la
retraite. Il s'agit essentiellement de personnes
natives de Pologne (30%), d'Allemagne (23%) et
du Maghreb (24%).

Le mode de cohabitation des retraités immigrés
diffère suivant le pays d'origine. Ainsi les personnes
vivant seules sont proportionnellement plus
présentes au sein des populations issues du
continent européen (30%), et les personnes vivant
en couple relativement plus nombreuses parmi les
immigrés natifs du Maghreb (74%).
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Ensemble de
la population

Retraités

Part des retraités

Ensemble
Anciens

agriculteurs
exploitants

Anciens
artisans,

commerçants,
chefs

d’entreprise

Anciens
cadres et

professions
intermédiaires

Anciens
employés et

ouvriers

Immigrés 172 584 37 234 21,6 0,4 1,2 1,9 18,1

Europe 83 277 26 903 32,3 0,7 2,0 3,4 26,2

Hors Europe 89 307 10 331 11,6 0,0 0,5 0,6 10,5

Ensemble de la population 3 994 510 608 994 15,2 1,0 1,2 2,7 10,3

Tableau 1 : PART DES RETRAITÉS DANS LA POPULATION IMMIGRÉE EN NORD-PAS-DE-CALAIS
Unités : nombre, %

Source : Insee - Recensement de la population 1999

Avant 1940 Entre 1940 et 1959 Entre 1960 et 1979 Entre 1980 et 1999

Europe 44,8 36,6 15,6 3,0

Hors Europe 2,8 42,8 49,7 4,7

Ensemble des immigrés 33,0 38,3 25,2 3,5

Tableau 2 : PART DES RETRAITÉS PARMI LES IMMIGRÉS SELON LA DATE D'ARRIVÉE EN FRANCE
Unité : %

Source : Insee - Recensement de la population 1999

Ensemble des
retraités

Vivent seuls En couple
À la tête d’une

famille
monoparentale

Personnes
vivant hors

ménage
Autre ménage

Europe 26 903 30,2 57,5 3,4 3,1 5,7

Hors Europe 10 331 13,2 73,6 4,4 3,6 5,2

Ensemble des immigrés 37 234 25,5 61,9 3,7 3,3 5,6

Tableau 3 : LE MODE DE VIE DES RETRAITÉS IMMIGRÉS
Unités : nombre, %

Source : Insee - Recensement de la population 1999

Carte : LES RETRAITÉS IMMIGRÉS PAR ARRONDISSEMENT

© IGN - Insee 2005
Source : Insee - Recensement de la population 1999 - Exploitation complémentaire
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Concepts - Sources - Définitions
Les immigrés résidant en Nord-Pas-de-Calais sont comparés à l’ensemble de la population régionale ou française,
c’est-à-dire l’ensemble des personnes résidant dans la région ou en France métropolitaine en 1999, qu’elles
soient immigrées ou non. La population immigrée est composée des personnes nées de nationalité étrangère à
l’étranger et entrées en France en cette qualité en vue de s’établir sur le territoire français de façon durable. Il
n’existe pas de définition juridique de la qualité d’immigré ; celle qui est présentée ici est strictement statistique.
Un immigré peut au cours de son séjour en France acquérir la nationalité française. Par convention, c’est le pays
de naissance qui définit l’origine géographique d’un immigré. Dans certains cas, cette convention entraîne
des ambiguïtés levées dans le texte (ou en note), par exemple nombre d’immigrés nés en Allemagne sont de
nationalité polonaise d’origine.

Les résultats de l’étude proviennent d’une collecte d’informations par questionnaire : le recensement de la
population. Il s’agit donc de données déclaratives. Sur le bulletin individuel, la nationalité est demandée selon
trois modalités : Français de naissance, Français par acquisition, étranger. Les restrictions inhérentes au recensement
de la population ne permettent pas d’affiner la notion de résidence sur le territoire avec la durée de séjour. Rien ne
permet, notamment de distinguer l’immigration définitive de l’immigration temporaire. C’est le cas par exemple
pour les étudiants étrangers détenteurs d’une carte de séjour provisoire pour la période de leurs études.

Ce document prend donc en compte la totalité des immigrés présents lors du recensement. Dans cette publication,
les résultats les plus détaillés sont issus de l’exploitation complémentaire des recensements de la population de
1999 et antérieurs (sondage au quart : un bulletin sur quatre est exploité). Les résultats fournis sont significatifs sur
des zones géographiques d’une certaine taille. L’incertitude liée à l’échantillonnage doit être prise en compte en
fonction de l’effectif à estimer. On peut ainsi calculer un intervalle de confiance à 95% (un tel intervalle a 95 chances sur
100 de recouvrir le résultat que donnerait un dépouillement exhaustif).

Intervalles de confiance calculés pour quelques résultats observés :

L’utilisation des données du recensement de population donne une photographie de la population immigrée en 1999.

Les données 2004-2005 présentées dans le premier chapitre sont issues d’estimations provisoires réalisées à par-
tir du cumul des deux premières enquêtes annuelles de recensement, qui ont eu lieu en début d’année 2004 et
2005. Les résultats ainsi obtenus peuvent s’interpréter comme décrivant une situation moyenne conventionnel-
lement datée de la mi-2004. La nouvelle méthode de recensement substitue au comptage traditionnel organisé
tous les huit ou neuf ans une technique d’enquêtes annuelles en distinguant deux groupes de communes : les
communes de moins de 10 000 habitants d’une part, recensées une fois tous les cinq ans par roulement, et les
communes de 10 000 habitants ou plus d’autre part, pour lesquelles un échantillon d’adresses regroupant envi-
ron 8% de la population est recensé chaque année. Du fait de la nouvelle méthodologie de recensement, ce n’est
qu’après un premier cycle de cinq ans que l’ensemble des variables seront assez précises pour être exploitées.

Définitions

Immigré : tout immigré n’est pas un étranger et inversement. La qualité d’immigré est intrinsèque à l’individu
tandis que celle d’étranger est susceptible de disparaître (avec la naturalisation française). Les deux
populations se recoupent en grande partie sans se confondre. Si la population étrangère se fonde sur le
critère unique de nationalité, la population immigrée quant à elle se définit en fonction d’un double

Cas du sondage au quart

Résultat observé Intervalle de confiance à 95%

1 000 000 996 000 - 1 000 400

100 000 98 700 - 101 300

10 000 9 600 - 10 400

1 000 870 - 1 130

100 60 - 140
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critère, apprécié à la naissance de l’individu, celui de la nationalité et celui du lieu de naissance : un immigré
est un résident sur le territoire français, né de nationalité étrangère dans un pays étranger. Ainsi, la population
immigrée n’inclut-elle pas les étrangers nés en France.

Acquisition de la nationalité française : un Français par acquisition est né étranger puis est devenu Français. La
législation définit les règles d’acquisition de la nationalité qui ont évolué dans le temps.

Ménage : ensemble des personnes qui partagent le même logement (hors collectivité), quels que soient les liens
qui les unissent. Un ménage est dit immigré si au moins un des conjoints est immigré.

Personne de référence du ménage : lorsque le ménage ne comprend qu’une famille, la personne de
référence est par convention l’homme du couple ou le parent de la famille monoparentale. Lorsqu’il y a
plusieurs familles, la personne de référence est l’homme le plus âgé, qu’il soit actif ou non.

Famille : couple, avec ou sans enfants, ou famille monoparentale, c’est-à-dire personne sans conjoint avec un ou
plusieurs enfants. Une famille immigrée est une famille dont la personne de référence ou son conjoint est immigré.
Seuls les enfants nés à l’étranger sont considérés comme immigrés.

Collectivités : elles sont composées des foyers de travailleurs, des cités universitaires ou foyers d’étudiants, des
maisons de retraite ou hospices, des établissements de soins de longue durée, des communautés religieuses,
des établissements pour adultes handicapés et des centres d’hébergement ou d’accueil. Les établissements
(internats, casernes, établissements pénitentiaires) ne font pas partie des collectivités.

Logement : c’est un local séparé et indépendant utilisé pour l’habitation. On distingue les résidences
principales, les logements occasionnels (utilisés une partie de l’année pour des raisons professionnelles), les
résidences secondaires et les logements vacants. Les résidences principales sont les logements où les
ménages résident la plus grande partie de l’année.

Population active : personnes ayant un emploi ou qui sont à la recherche d’un emploi, ainsi que les
militaires du contingent.

Taux d’activité : rapport entre le nombre d’actifs d’une population donnée et l’effectif total de cette population.

Chômeurs : au recensement de 1999, sont classées comme chômeurs les personnes qui se sont déclarées
“chômeurs (inscrits ou non à l’ANPE)”, sauf si elles ont déclaré explicitement par ailleurs ne pas rechercher du
travail. La définition du chômage au sens du recensement diffère de celle du Bureau international du travail et
du chômage selon l’ANPE.

Taux de chômage : Le taux de chômage correspond au pourcentage de chômeurs dans la population active.

Inactivité : une personne est dite inactive si elle n’est ni en emploi, ni au chômage. Trois types d’inactivité sont ici
distingués : les étudiants, élèves, stagiaires en formation ; les retraités, préretraités, retirés des affaires ; les autres
inactifs (personnes au foyer, en invalidité, etc.).

Unité urbaine : on entend par unité urbaine une ou plusieurs communes sur le territoire desquelles se trouve
un ensemble d’habitations qui présentent entre elles une continuité et comportent au moins 2 000 habitants.

Aire urbaine : une aire urbaine est un ensemble de communes, d’un seul tenant et sans enclave, constitué par un
pôle urbain, et par des communes rurales ou unités urbaines (couronne périurbaine) dont au moins 40% de la
population résidente ayant un emploi travaille dans le pôle ou dans des communes attirées par celui-ci.

Zone d’emploi : une zone d’emploi est un espace géographique à l’intérieur duquel la plupart des actifs
résident et travaillent. Effectué conjointement par l’Insee et les services statistiques du ministère du
Travail, le découpage en zones d’emploi constitue une partition du territoire adaptée aux études locales
sur l’emploi et son environnement.
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Les mots pour le dire
Les termes usités dans le langage commun sur le thème de l’immigration font souvent l’objet d’amalgame et de confusion.

C’est la raison pour laquelle, il nous a semblé important de faire ce rappel. Cette rubrique propose donc un ensemble de

définitions1 qui sont employées et qui ont un sens précis.

ACCUEIL (POLITIQUE D’)

Ensemble de mesures destinées à faciliter l’arrivée et l’installation en France de personnes étrangères en provenance de

l’étranger. La politique d’accueil s’adresse aux familles arrivant en France dans le cadre du regroupement familial, aux

familles de réfugiés statutaires et aux conjoints étrangers de Français.

ASSIMILATION

Aboutissement supposé ou attendu d’un processus d’intégration (voir ce mot) de l’immigré tel que celui-ci n’offre plus de carac-

téristiques culturelles distinctes de celles qui sont censées être communes à la majorité des membres de la société d’accueil.

DISCRIMINATION

Manifestation quelconque d’une atteinte portée, volontairement ou non, à l’égalité des droits, à l’égalité des conditions

de leur exercice, à l’égalité des traitements mais aussi à l’égalité des obligations de chacun et de tous.

INTÉGRATION

Le terme d’intégration (généralement référé à la situation des immigrés installés de façon durable dans le pays

d’accueil) désigne à la fois un processus et les politiques qui ont pour objet de faciliter sa mise en oeuvre. Le processus,

inscrit dans la durée, est celui d’une participation effective de l’ensemble des personnes appelées à vivre en France à la

construction d’une société rassemblée dans le respect de valeurs partagées (liberté des personnes, laïcité de la vie

publique, solidarité) telles qu’elles s’expriment dans des droits égaux et des devoirs communs. Mener une politique

d’intégration, c’est définir et développer des actions tendant à maintenir la cohésion sociale au niveau local comme au

plan national, de sorte que chacun puisse vivre paisiblement et normalement dans le respect des lois et l’exercice de ses

droits et de ses devoirs. Ainsi conçue, une politique d’intégration ne concerne pas seulement les immigrés ; elle n’en doit

pas moins prendre en compte les problèmes particuliers que peuvent poser certains d’entre eux.

INTÉGRATION (MODÈLE D’)

Ensemble de traditions historiques et de pratiques politiques et administratives caractéristiques d’une politique d’accueil et

d’intégration des immigrés dans une société donnée. Il est courant de voir opposer un modèle d’intégration des immigrés

durablement installés “à la française”, qui serait inspiré par une volonté d’assimilation à un modèle de type anglo-saxon

(ou encore néerlandais) qui respecterait l’épanouissement d’un “multi-culturalisme”. Une telle opposition paraît devenir de

plus en plus artificielle, même si elle continue de nourrir beaucoup de discours sur l’immigration et l’intégration. D’une part

en effet, l’histoire de l’immigration en France montre à l’évidence qu’aujourd’hui comme hier la grande majorité des migrants

a d’abord été “accueillie” dans des communautés culturelles d’origine qui leur ont permis de sauvegarder au moins pour un

temps leur identité avant de leur permettre de négocier avec la société d’accueil une nouvelle appartenance.

RACISME

Ensemble d’attitudes et de comportements, individuels ou collectifs, consistant à réduire autrui à un caractère identitaire consi-

déré comme spécifique, et du même coup comme “inférieur” et/ou nuisible et à légitimer à partir de ce pseudo-constat une

entreprise de marginalisation, d’exclusion, voire de destruction de la personne d’autrui et de sa communauté d’appartenance

XÉNOPHOBIE

Crainte de l’étranger, aversion à l’égard de l’étranger et plus généralement de ce qui vient de l’étranger, censé représenter

une menace pour la communauté autochtone (ou nationale) d’appartenance du xénophobe. Le racisme (voir ce mot)

est une des formes extrêmes d’expression de la xénophobie.

1 Certains des ces élé-
ments de termino-
logie ont été définis
par la Commission
de terminologie et de
néologie du domaine
social, et sont dispo-
nibles sur le site
www.social.gouv.fr.
D’autres relèvent de
la définition du Haut
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Bibliographie pour aller plus loin
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Fasild

Intégration des publics ayant bénéficié d’une régularisation à Roubaix 59 - Brun F., Gacem M., Santana L.,
AITEC - Fasild - Direction du développement et des politiques territoriales (DDTP) - Centre d’études de
l’emploi - Documents de travail n° 56, février 2006.

Les cadres d’origine d’origine étrangère face aux discriminations : du constat statistique au vécu biogra-
phique - Santelli E., Boukacem D., Invernizzi A., Gardon E. - Fasild - Synthèse de la recherche - Mars 2006.

Entre mise à l’épreuve et opportunité : des parcours professionnels contrastés dans la fonction publique - Le
cas de diplômées françaises nées de parents étrangers ou des DOM-TOM, en Bretagne et Nord-Pas-de-Calais -
Giffo A.-M., Blin A.-V., Rousselot L., Cabinet Gers - Fasild - DDTP - 2006.

Actes des Assises nationales du Fasild contre les discriminations - Maison de la Mutualité - Paris - 26 septembre 2005 -
Fasild, en ligne sur www.fasild.fr

Besoin et attentes des populations vieillissantes issues de l’immigration dans les villes de Lille, Roubaix et
Tourcoing - Capelier T. - Fasild - DDTP - Amnyos Consultants - Rapport final - 2005.

Jeunes diplômés issus de l’immigration : insertion professionnelle ou discriminations ? - Fasild - Collection
Études et recherches - La Documentation française - 2005.

Intégration-Discrimination : quelles réalités sur le bassin minier du Pas-de-Calais et la communauté d’agglo-
mération d’Hénin-Carvin ? - Simon P., Chafi M., Kirszbaum T., Epstein R., Cabinet REPS - Fasild - DDPT - 2005.

Femmes d’origine étrangère : travail, accès à l’emploi, discrimination de genre - Fasild - Collection
Études et recherches - 2004.



Dossiers de Profils N°83 - Décembre 2006 46 Insee Nord-Pas-de-Calais

Lutter contre les discriminations dans le domaine du logement dans le département du Nord - Morel S.,
Demare M., Cabinet Acadie - Fasild - DDPT - 2005.

Autres institutions

Programme régional pour l’insertion des populations immigrées 2004-2006 - Drass Nord-Pas-de-Calais,
Préfecture de la région Nord-Pas-de-Calais, en ligne sur www.nord-pas-de-calais.sante.gouv.fr

Besoin de main-d’œuvre et politique migratoire - Centre d’analyse stratégique - Mars 2006 - Rapport en
ligne sur www.strategie.gouv.fr

Immigration et présence étrangère en France en 2004 : rapport annuel - Régnard C - Ministère des Affaires sociales,
du Travail et de la Solidarité - Direction de la population et des migrations - La Documentation française - 2006.

Jeunes issus de l’immigration - Une pénalité à l’embauche qui perdure - Silberman R., Fournier I. - Céreq -
Bref n° 226, janvier 2006.

Le vieillissement des immigrés - Attias Donfut C - Caisse nationale d’assurance vieillesse - Retraite et société
n° 44, janvier 2005.

Quels liens aujourd’hui entre l’emploi et l’intégration pour les populations issues de l’immigration ? -
Houseaux F., Tavan C. - Revue économique n° 2, mars 2005.

Observatoire statistique de l’immigration et de l’intégration - Groupe permanent chargé des statistiques :
rapport 2002-2003 - Haut conseil à l’intégration - 2004.

La fécondité des immigrées : nouvelles données, nouvelle approche - Toulemon L - Ined - Population & Sociétés
n° 400, avril 2004.

Les débuts dans la vie active des jeunes issus de l’immigration après des études supérieures - Frickey A.,
Murdoch J., Primon J-L. - Enquête “ Génération 98 ” - Cereq - 2004.

Cinq idées reçues sur l’immigration - Héran F. - Ined - Population & Sociétés n° 397, janvier 2004.

Lesacquisitionsde lanationalité française en 2002 -Ministère de laJustice -Étudesetstatistiques justice n° 24 -2004.

Omnistats : annuaire des migrations - Agence nationale de l’accueil des étrangers et des migrations - 2004.

Deux siècles d’immigration en France - Agence pour le développement des relations interculturelles - La
Documentation française - 2003.

Atlas de l’immigration en France : exclusion, intégration - Noiriel G. - Autrement, Collection Mémoires - 2002.

Ouvrages généraux

L’immigration algérienne dans le Nord-Pas-de-Calais - Genty J.-R. - Éditions l’Harmattan - 1999.

Les Vlaminques ou le dénigrement des immigrés belges. (XIXe siècle) / L’image de l’autre dans l’Europe du
Nord-Ouest - Delmaire D., Nielle - Université Charles-de-Gaulle - Lille 3 - 1996.

Les Polonais du Nord ou la mémoire des corons - Ponty J. - Éditions Autrement - 1995.
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Présentation des deux
organismes partenaires

Le Fasild

Établissement public national à caractère administratif régi par les articles L 767-2 et D 767-1 et suivants du
Code de la sécurité sociale, le Fonds d’action et de soutien à l’intégration et à la lutte contre les discrimina-
tions (Fasild) est chargé d’une mission de service public. Il est sous tutelle du ministère des Affaires sociales,
du Travail et de la Solidarité et du ministère chargé du Budget. Les missions du Fasild sont prévues par la loi
du 16 novembre 2001 et par le décret n° 2002-302 du 28 février 2002. L’établissement public a pour mission
de favoriser sur l’ensemble du territoire, l’intégration des populations immigrées ainsi que des personnes
issues de l’immigration et de contribuer à la lutte contre les discriminations dont elles pourraient être victi-
mes, tenant en particulier à leur race, à leur religion ou à leurs croyances.

Les missions de l’établissement s’articulent autour de deux objectifs. Les actions consacrées aux personnes
rejoignant légalement le territoire mettent l’accent sur l’apprentissage de la langue, la connaissance des
droits et des devoirs et l’accès à l’autonomie sociale et professionnelle. Dans le cadre de la promotion indivi-
duelle, sociale ou professionnelle des personnes présentes de plus longue date, les projets sont développés
dans le domaine de la connaissance et de l’égalité d’accès aux droits, dans celui de l’exercice de la citoyen-
neté et celui de la valorisation de la mémoire et de l’histoire de l’immigration et des apports culturels réci-
proques. Pour prévenir et lutter contre les discriminations raciales, l’action du Fasild prend appui sur la
connaissance des processus et formes de discriminations, sur la sensibilisation et la formation des acteurs
publics et de la société civile, sur l’évolution des représentations et enfin sur le soutien aux dynamiques de
changement.

La mise en œuvre de cette politique ambitieuse nécessite un engagement dynamique et collectif de tous les
acteurs de l’intégration, qu’ils soient publics ou privés.

L’Insee

L’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) est une direction générale du minis-
tère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie (Minéfi). L’Insee collecte, produit et diffuse des informa-
tions sur l’économie et la société française afin que tous les acteurs intéressés (administrations, entreprises,
chercheurs, médias, enseignants, particuliers) puissent les utiliser pour effectuer des études, faire des prévi-
sions et prendre des décisions.

L’Insee comprend une direction générale, implantée à Paris et des établissements régionaux, localisés, en
général, dans les chefs-lieux de régions, soit vingt-deux directions régionales en France métropolitaine et
deux outre-mer (Réunion et Antilles-Guyane ; dans cette dernière zone, la DR est elle-même constituée de
trois services régionaux : Guadeloupe, Guyane et Martinique). Les organes régionaux assurent pour leur
région les fonctions différentes de l’Insee : ils sont à la fois des échelons de collecte de l’information, des ser-
vices d’études et des pôles de diffusion de l’information statistique et sociale.
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Sites Internet

Fasild

http://www.fasild.fr

Insee

http://www.insee.fr

Haut conseil à l’intégration

http://www.social.gouv.fr

Migrinter, équipe de recherche du CNRS spécialisée dans l’étude des migra-
tions internationales et des relations inter-ethniques

http://www.mshs.univ-poitiers.fr/migrinter/

Ined

http://www.ined.fr

Cité nationale de l’histoire et de l’immigration

http://www.histoire-immigration.fr

Centre d’information et d’études sur les migrations internationales

http://www.ciemi.org

Haute autorité de lutte contre les discriminations

www.halde.fr

Agence nationale de l’accueil des étrangers et des migrations

http://www.social.gouv.fr/htm/actu/anaem/sommaire.htm

Institut régional de la ville

http://www.irev.fr




