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E n 2008, 1,1 million d’immigrés
(➩■ Définitions) âgés de 18 à
50 ans vivent en Ile-de-France.

Ils représentent 43 % de l’ensemble des
immigrés de France métropolitaine.

Les descendants directs d’immigrés (ayant
au moins un des deux parents immigrés)
nés en France métropolitaine sont 1 million
(soit un tiers de l’ensemble des descendants
d’immigrés) à habiter la région. Ils sont
plus jeunes que l’ensemble de la population
francilienne : 58 % d’entre eux ont moins
de 30 ans contre 38 % des Franciliens.

Les immigrés et leurs descendants, en Ile-
de-France comme en France métropoli-
taine, sont majoritairement originaires de
l’Afrique. En Ile-de-France, environ 30 %
des immigrés et 40 % de leurs descendants
sont originaires d’un des 3 pays du
Maghreb (Algérie, Maroc, Tunisie) ✎❶.

Par ailleurs, 18 % des immigrés sont nés en
Afrique subsaharienne mais leurs enfants ne
représentent que 11 % de l’ensemble des
descendants directs d’immigrés. Les immi-
grés nés en Europe (Europe des 27) repré-
sentent 20 % des immigrés d’Ile-de-France
alors que 35 % des descendants ont au moins
un de leurs parents né dans l’undecespays.

De même, 13 % des immigrés sont originai-
res d’Asie, leurs enfants ne représentant que
6 % des descendants directs d’immigrés.
60 % des personnes originaires d’Afrique
subsaharienne et d’Asie, immigrés ou
descendants, résident en Ile-de-France.

Discriminations : un quart des immigrés et descendants
d'immigrés franciliens déclarent en avoir subi
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Plus de 2 millions d'immigrés et de descendants d'immigrés en Ile-de-France
Répartition des immigrés et des enfants d'immigrés selon le pays de naissance

Champ : Ile-de-France, individus âgés de 18 à 50 ans.

Source : Ined et Insee, enquête Trajectoires et Origines 2008
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Près d'un quart des immigrés et des descendants ont subi des discriminations
Sentiment de discrimination selon le pays de naissance

Champ : Ile-de-France, individus âgés de 18 à 50 ans.
Source : Ined et Insee, enquête Trajectoires et Origines 2008



En Ile-de-France, plus d’un quart des
immigrés et des descendants d’immigrés
déclarent avoir subi des traitements iné-
galitaires ou des discriminations au cours
des 5 dernières années (contre une personne
sur dix du reste de la population). Toutefois,
cette proportion varie de façon importante
en fonction du pays d’origine des immigrés
et des descendants.

Ainsi, les immigrés et les enfants d’immi-
grés venant d’Afrique subsaharienne sont
les plus nombreux à déclarer avoir subi des
discriminations au cours des 5 dernières
années (respectivement 45 % et 50 %) ✎❷.
Les immigrés d’autres origines se sentent
également concernés, mais dans une
moindre mesure : un tiers des immigrés et
des descendants originaires des pays du
Maghreb et environ un quart de ceux origi-
naires d’Asie ont été victimes de traite-
ments inégalitaires. La proportion d’immigrés
originaires de l’Union européenne esti-
mant être victimes de discrimination est
plus faible mais reste significative (22 %).

L’origine ou la nationalité sont de loin les
premières causes déclarées de discrimina-
tion : plus de 60 % des immigrés et de leurs
descendants ayant subi des traitements
inégalitaires l’ont citée ✎❸. 37 % des im-
migrés et 31 % des descendants d’immi-
grés évoquent ensuite la couleur de peau.

Les immigrés sont proportionnellement
trois fois plus nombreux que les descen-
dants d’immigrés à mentionner l’accent
ou la façon de parler comme cause de
discrimination. En revanche, les immi-
grés sont peu nombreux à citer la religion
et le lieu de vie (5 %), contrairement à
leurs enfants qui évoquent plus souvent
ces critères (respectivement 15 % et 17 %).

En Ile-de-France, 30 % des immigrés et
40 % de leurs descendants directs déclarent
avoir déjà été la cible d’insultes ou de pro-
pos racistes au cours de leur vie. Presque la
moitié d’entre eux ont subi ces propos dans
la rue. La moitié des enfants d’immigrés
mentionnent également l’école et 20 %
citent les transports et le travail. Ces deux der-
niers lieux sont plus souvent rapportés par
les immigrés (respectivement 27 % et 29 %).

Origines et nationalités : première cause de discrimination citée par les immigrés
et les descendants
Discriminations les plus citées
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Champ : Ile-de-France, individus âgés de 18 à 50 ans.

Source : Ined et Insee, enquête Trajectoires et Origines 2008

Pour en savoir plus
Beauchemin C., Hamel C., Lesné M., Simon P. : « Les discriminations : une question de
minorités visibles », Ined, Population et sociétés, n° 466, avril 2010.

Borrel C., Lhommeau B. : « Être né en Franced’unparent immigré», Inseepremière,n° 1287, mars 2010.

Pour en savoir plus consulter le site http://teo.site.ined.fr/

Définitions
Les immigrés sont les personnes nées étrangères à l’étranger.

L’échantillon des immigrés dans l’enquête TEO est représentatif des personnes âgées de 18 à 60
ans. Par souci de comparaison avec les descendants, le champ de cette étude porte sur les
immigrés âgés de 18 à 50 ans.

Les descendants d’immigrés sont les personnes nées en France dont au moins un parent est
immigré. En Ile-de-France, 60 % d’entre eux ont deux parents immigrés. L’échantillon des
descendants est représentatif des personnes âgées de 18 à 50 ans. Le pays d’origine des
descendants est le pays du parent immigré, celui du père s’il diffère de celui de la mère.
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Présentation de l’enquête
Peu de données statistiques sur les questions d’intégration et de discrimination sont disponibles et celles
qui existent concernant les personnes immigrées ou nées dans les DOM, ainsi que leurs descendants,
traitent de sujets bien précis et les informations sont donc dispersées. L’objectif de l’enquête Trajectoires
et Origines est de fournir des indications sur les conditions de vie des personnes concernées mais
également sur leurs trajectoires dans différents domaines sociaux : scolaire, professionnel, familial,
relations avec les services publics... et d’appréhender aussi l’impact des origines sur ces conditions de vie
et trajectoires. Elle s’intéresse au lien entre l’origine et d’autres caractéristiques sociodémographiques
(genre, âge, quartier...) afin d’analyser les processus d’intégration, de discrimination et de construction
identitaire au sein de la société française dans son ensemble.

L’enquête Trajectoires et Origines est la seule enquête dont l’échantillon permet d’étudier spécifi-
quement la situation des personnes natives des DOM et de leurs enfants, en France métropoli-
taine. Un choix d’enquête qui se justifie par le fait que, tout en étant Français, les personnes
originaires des DOM et leurs enfants peuvent vivre des expériences de discrimination proches de
celles des immigrés ou de leurs descendants. Cependant, les résultats sur les natifs des DOM et
leurs enfants ne sont pas présentés ici, du fait d’un nombre de répondants trop faible sur la région.

Les immigrés enquêtés ne sont pas les parents des descendants d’immigrés enquêtés.
Les comparaisons entre les deux groupes ne rendent donc pas compte des évolutions de la
génération des immigrés comparativement à celle de leurs enfants.


