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En 2009, près de 184 000 immigrés vivent en Lorraine, soit 7,8% de la population
régionale. Ils résident principalement dans le nord de la région. La moitié d’entre eux
sont originaires de l’Union européenne, un quart du Maghreb. Les plus anciens
sont les Polonais et les Italiens qui sont arrivés dès les années 20. Se sont succédé
ensuite des immigrés d’Algérie, d’Espagne, du Portugal jusqu’aux années 70.
Depuis, les immigrés ont des origines plus diverses.
La proportion des immigrés ayant au moins le baccalauréat est assez similaire à celle
de l’ensemble des Lorrains. Par contre, près de la moitié des immigrés hors UE n’ont
aucun diplôme. Les immigrés sont moins présents sur le marché du travail.
Ils sont aussi fortement exposés au chômage, en particulier les jeunes
et les femmes. La palette des métiers qu’ils exercent est peu variée. La moitié
des hommes sont ouvriers, la moitié des femmes employées.

En 2009, près de 184 000 immigrés,
c’est-à-dire des personnes nées avec une nationa-
lité étrangère dans un pays étranger, résident en
Lorraine. Ils représentent ainsi 7,8% de la popula-
tion totale de la région, ce qui la situe au 7e rang na-
tional, légèrement en dessous de la moyenne
métropolitaine (8,5%). Hormis l’Île-de-France, où
résident près de 40% des immigrés de France, la
Lorraine se situe au-dessus de la moyenne de pro-
vince (6,5%). Parmi les immigrés lorrains, 40% ont
acquis la nationalité française. Les immigrés venus
de Pologne et d'Italie notamment, installés en Lor-
raine depuis longtemps, ont majoritairement ac-
quis la nationalité française : 73% des Polonais et
49% des Italiens.

Trois immigrés lorrains sur cinq
en Moselle

Le nord de la région est historiquement la princi-
pale terre d’accueil des immigrés en Lorraine. Ve-
nus pour travailler dans les activités liées à
l’exploitation du charbon, à l’extraction et la trans-

formation du fer, ils sont nombreux à y résider en-
core, malgré la réduction voire la disparition des
emplois de ces secteurs. La majorité d’entre eux
(57%) vivent en Moselle où ils représentent 10%
de la population. Cette proportion place le dépar-
tement mosellan au 16e rang national (8e rang si

l’on excepte l’Île-de-France).

La Meurthe-et-Moselle accueille environ 30%
des immigrés de Lorraine, soit 7,4% de sa po-
pulation totale.

Les immigrés en Lorraine :293

� Steve PIRALLA

Source : Insee, recensement de la population 2009
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La Meuse et les Vosges, départe-
ments les moins peuplés de Lor-
raine, sont aussi ceux qui comptent
le moins d’immigrés, respective-
ment 4,5% et 4,1% de leur popula-
tion.

Un immigré sur deux
originaire de l’UE,
un sur quatre du Maghreb
En 2009, la moitié des immigrés ins-
tallés en Lorraine sont originaires
d’un pays de l’Union européenne, le
plus souvent d’Italie. Au total, plus
de 32 000 immigrés italiens ont élu
domicile en Lorraine, en Moselle
pour les deux tiers d’entre eux. Bien
que leur nombre ait diminué de 20%
depuis 1999, les immigrés italiens
sont encore en 2009 la principale
population immigrée de Lorraine.
Plus généralement, le nombre d’im-
migrés originaires d’Europe est en
diminution depuis 1999.

Par ailleurs, un tiers des immigrés
de la région sont or ig inai res
d’Afrique. Ils viennent principale-
ment du Maghreb. Plus de 25 000
d’entre eux sont originaires d’Algérie
et constituent la deuxième popula-
tion immigrée de la région. Contrai-
rement aux populations d’origine
européenne, le nombre d’immigrés
venant d’Afrique continue à aug-
menter.

Des premières arrivées
en provenance
de Pologne et d’Italie
La diversité des origines des immi-
grés est le fruit des différentes va-
gues d’immigration qui se sont
succédé depuis un siècle. Ces cou-
rants migratoires qui ont façonné la
Lorraine sont intimement liés au dé-
veloppement économique et indus-
triel de la région. Ils sont également
la conséquence de l’histoire, sou-
vent tragique, des pays de prove-
nance des immigrés.

Afin de répondre aux besoins de
main-d’œuvre, la Lorraine accueille
d’abord, entre 1920 et 1930, des immi-
grés venant de Pologne. Ils sont mas-
sivement employés dans la sidérurgie
et dans les activités d’extraction mi-
nière, favorisant la prospérité de la Lor-
raine pendant plusieurs décennies. Un
tiers des 4 500 immigrés polonais de la

région sont arrivés en l’espace de
trente ans, entre 1920 et 1950.

Dans les années d’après-guerre,
des Italiens, fuyant la misère, arri-
vent en Lorraine. Ils restent la natio-
nalité la plus représentée parmi les
immigrés lorrains. Le Pays-Haut et
l ’ouest de l ’arrondissement de
Thionville sont leur terre d’accueil
privilégiée. La Lorraine regroupe
près de 10% de l’ensemble des im-
migrés italiens en France. Cette im-
migration ancienne fait qu’ils sont
aujourd’hui les immigrés ayant l’âge
moyen le plus élevé : 67,3 ans en
moyenne pour les femmes et 65,1
ans pour les hommes. À titre de
comparaison, l’âge moyen en Lor-
raine est de 40,9 ans pour les fem-
mes et de 37,8 ans pour les
hommes.

Vagues d’immigration
algérienne et ibérique
dans les années 60
Dans les années 60, l’Algérie cons-
titue le principal pays d’origine des
immigrés de Lorraine. Les flux d’ar-
rivants algériens, présents depuis
1945, grossissent jusqu’à atteindre

leur point culminant à la fin de la
guerre d’Algérie en 1962. Les immi-
grés venant d’Espagne accompa-
gnent ces mouvements, mais de
manière plus modeste, de la fin des
années 1950 à 1964, avant de bais-
ser progressivement jusqu’à la fin
du franquisme. Près de 3 200 Espa-
gnols sont arrivés en Lorraine à
cette période. La fin des années
1960 marque l’arrivée des dernières
grandes vagues d’ immigrat ion
«mono-pays», avec l’implantation
dans la région d’immigrés portugais,
de manière assez importante (envi-

ron 8 000 arrivées) jusqu’au milieu
des années 1970.

Depuis 1980, des origines
beaucoup plus variées

À partir de la fin des années 70, la
Lorraine accueille, comme le reste du
pays, une immigration aux origines
plus diverses. La région s’enrichit en
moyenne de 3 000 immigrés supplé-
mentaires par an dans les années
1975-1990. Ils viennent essentielle-
ment des pays du Maghreb (Maroc,

Tunisie) et de Turquie. Ainsi durant
cette période, plus de 70% des nou-

Population de la Lorraine selon la nationalité
et le lieu de naissance

Lieu de naissance

France Étranger Ensemble

Population lorraine 2 127 100 223 000 2 350 100

Français de naissance 2 083 000 39 000 2 122 000

Français par acquisition 31 200 76 200 107 400

Étrangers
(n’ayant pas la nationalité française)

12 900 107 800 120 700

Immigrés 184 000

Source : Insee, recensement de la population 2009, exploitation principale

Source : Insee, recensement de la population 2009 - exploitation principale

La Moselle, principale terre d’accueil des immigrés en Lorraine
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veaux immigrés sont originaires
d’Afrique du Nord ou de Turquie.

Avec la chute du mur de Berlin et la
mise en place des accords de Schen-
gen permettant une circulation plus
facile au sein de la Communauté eu-
ropéenne, les courants migratoires se
modifient encore pour se tourner ma-
joritairement vers l’est de l’Europe.
Serbes, Albanais, Roumains viennent
alors en Lorraine... mais de façon ti-
mide. En effet, l’intensité de ces flux
reste assez marginale et sans com-
mune mesure avec les arrivées des
années 30 et 60.

À l’orée du 21e siècle, enfin, cette
immigration protéiforme change
encore de visage en se rappro-
chant de nous. L’immigration afri-
caine et européenne hors Union
des 27 ne représente plus qu’un
tiers des flux vers la Lorraine. Au-
jourd’hui, la moitié des immigrants
viennent de l’Union européenne.
Près de 30% des immigrés (plus de

1 800 en 2008), viennent notam-
ment directement des pays limitro-
phes : l’Allemagne, la Belgique et
le Luxembourg. L’âge moyen de
ces nouveaux arrivants est légère-
ment supérieur à la moyenne de la
région : 40 ans pour les Belges et
les Luxembourgeois, et 47 ans
pour les Allemands.

Demain, les Chinois ?
Demain, selon les statistiques récen-
tes, les mouvements en provenance
du continent américain et de la Chine

devraient s’accroître. Ces deux zones
cumulent dans les années récentes
autant d’arrivées que l’ensemble de
la Belgique (près de 500 en 2008). L’im-
migration chinoise en Lorraine est
surtout à vocation estudiantine. Les
Chinois arrivant en Lorraine sont en
effet beaucoup plus jeunes que la
moyenne des immigrés.

Sous l’influence du développement
des transports, des facilités à traver-
ser les frontières et de la diversifica-
tion des parcours universitaires et
professionnels, les flux migratoires
ont tendance à s’accélérer depuis le
début des années 2000. Ils sont au-
jourd’hui aussi importants que dans
les années de l’immédiat après-
guerre (entre 3 000 et 4 000 arrivants

chaque année). Ce chiffre est à mettre
en perspective avec l'augmentation
annuelle de la population régionale
(4 000 habitants). On compte actuelle-
ment moins d’un immigré nouveau
chaque année pour 600 habitants
déjà installés en Lorraine.

85% des immigrés
d’origine turque vivent
en couple

En Lorraine, plus de sept immigrés
sur dix (71,3%) vivent en couple, soit
7,5 points de plus que l’ensemble
des adultes lorrains (63,7%). Cette
moyenne recouvre toutefois des
réalités bien différentes en fonction
des origines. Ainsi, 85% des immi-
grés venant de Turquie vivent en
couple. Parmi les Maghrébins, 76%
des Marocains et des Tunisiens, et
69% des Algériens sont dans ce
cas. Les immigrés d’origine afri-
caine, hors Maghreb, ne sont que
60% à vivre en couple.

Des immigrés
plus fréquemment
sans diplôme

L’examen des diplômes obtenus par
les immigrés fait apparaître deux ca-
ractéristiques importantes.
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Des immigrés chinois très jeunes

Pays de naissance
Âge moyen des immigrés (en années)

Femmes Hommes Ensemble
Italie 67,3 65,1 66,2

Pologne 61,4 59,1 60,6

Portugal 50,8 50,3 50,5

Algérie 46,4 51,0 48,8

Allemagne 50,4 44,1 47,6

Maroc 41,5 44,4 43,0

Turquie 39,5 40,3 39,9

Chine 27,0 28,6 27,7
Source : Insee, recensement de la population 2009 - exploitation complémentaire

Source : Insee, recensement de la population 2008 - exploitation complémentaire
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D’une part, on rencontre deux fois
plus de non-diplômés parmi les im-
migrés que dans la population lor-
raine. De plus, la proportion de
non-diplômés est deux fois plus im-
portante chez les femmes immi-
grées que chez les hommes. Au
niveau régional, cette proportion est
sensiblement la même, quel que
soit le sexe.
D’autre part, à partir du baccalau-
réat, la proportion de diplômés est

équivalente chez les immigrés et
l’ensemble des Lorrains. Par ail-
leurs, la présence de diplômés du
supérieur long chez les immigrés
hors Union européenne reflète la
présence dans la région d’écoles et
d’universités de première impor-
tance. Comme pour les Lorrains, les
hommes immigrés sont légèrement
surreprésentés dans les filières su-
périeures, par rapport à leurs homo-
logues féminines.

Les femmes et les jeunes
immigrés moins actifs
En 2009, parmi les 174 000 immi-
grés de plus de 15 ans vivant en
Lorraine, 48% sont actifs (en emploi

ou au chômage), soit 8,5 points de
moins que l’ensemble des Lorrains
de plus de 15 ans.

Les femmes et les jeunes immigrés
sont moins présents sur le marché
du travail. Parmi les jeunes immi-
grés de 15 à 24 ans, environ 43%
sont actifs, contre 49% de l’en-
semble des Lorrains du même âge.
À l’inverse des plus jeunes généra-
tions, les immigrés âgés de 60 à 64
ans sont plus souvent actifs que
l’ensemble des Lorrains du même
âge, 22% contre 15%.

Les femmes immigrées en Lorraine
sont actives pour 40,5% d’entre el-
les, soit plus de 10 points de moins
que l’ensemble des Lorraines. L’é-
cart entre les taux d’activité de l’en-
semble des Lorra ines et des
immigrées est maximal aux âges
d’entrée dans la vie active. En effet,
il est de 22,7 points pour les fem-
mes ayant entre 20 et 29 ans.

Les femmes nées au Portugal sont
les plus actives, à un niveau sem-
blable à celui de l’ensemble des
Lorraines. Les femmes originaires
d’Algérie, du Maroc et surtout de
Turquie présentent les taux d’activi-
té les plus bas.

Des immigrés
plus fortement exposés
au chômage
Moins souvent actifs, les immigrés
sont également davantage touchés
par le chômage. En Lorraine, 19,5%
des immigrés sont au chômage en
2009. Ce taux est supérieur de 7,5
points à celui de l’ensemble de la
population lorraine. Au niveau natio-
nal, le taux de chômage déclaré des
immigrés est moins élevé, mais l’é-
cart avec la population totale est si-
milaire.

Les femmes immigrées sont nette-
ment plus touchées : 23% d'entre
elles sont au chômage, contre 17%
des hommes immigrés. Pour l'en-
semble des Lorrains, le taux de chô-
mage des femmes est de 13%, celui
des hommes de 11%. Les inégalités
entre hommes et femmes en ma-
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Source : Insee, recensement de la population 2009 - exploitation complémentaire

Les femmes originaires du Portugal sont les plus actives

Taux d'activité par âge des femmes immigrées selon le pays de naissance
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Des femmes immigrées peu présentes sur le marché du travail

Taux d'activité selon le sexe et l'âge en Lorraine
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La moitié des immigrés nés hors Union européenne n’ont aucun diplôme

Diplôme obtenu le plus élevé (%)

Aucun
diplôme

Certificat
d’études, BEPC,

CAP, BEP

Bac
Diplôme

universitaire
1er cycle

Diplôme
universitaire
2e ou 3e cycle

Immigrés nés
dans l’Union européenne 43,4 32,7 11,2 5,3 7,4

Immigrés nés
hors Union européenne 49,2 20,5 12,3 6,7 11,3

Ensemble des Lorrains 20,6 44,8 14,7 11,0 8,9

Source : Insee, recensement de la population 2009 - exploitation complémentaire



tière de chômage sont donc plus
prégnantes dans la population im-
migrée que dans la population ré-
gionale.

Des ouvriers
et des employées

Les hommes immigrés sont ouvriers
dans 51% des cas, soit une propor-
tion supérieure de dix points à celle
de l’ensemble de la population lor-
raine (41%). En ce qui concerne les
femmes, la moitié d’entre elles sont
employées, de la même façon que
l’ensemble des Lorraines.

Les activités de services consti-
tuent, comme pour l’ensemble de la
population lorraine, le premier sec-
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Quatre fois plus d'ouvriers non qualifiés du gros œuvre et de maçons qualifiés

Les 15 métiers les plus exercés par les hommes immigrés de Lorraine

Source : Insee, recensement de la population 2009 - exploitation complémentaire
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Trois fois plus de nettoyeuses et d'employées de maison
Les 15 métiers les plus exercés par les femmes immigrées de Lorraine
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Les immigrés particulièrement touchés par le chômage
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teur d’activité des immigrés : 45% y
travaillent (41% pour l’ensemble des

Lorrains).

Les immigrés sont surreprésentés
dans des activités à faible niveau de
qualification telles que la construc-
tion, la métallurgie, l’hôtellerie-res-
taurat ion, ou les act iv i tés de
ménage et de nettoyage. Dans le
secteur du nettoyage notamment,
un emploi sur six est occupé par un
immigré alors que les immigrés ne
représentent qu’un emploi sur
quinze dans la région.

Une gamme de métiers
plus restreinte
Les métiers exercés par les immi-
grés sont moins diversifiés que ceux
de l’ensemble des Lorrains. Parmi
les hommes, la moitié des immigrés
exercent 43 métiers, contre 65 pour
l’ensemble des Lorrains. Les mé-
tiers d’ouvrier du gros œuvre du bâ-
timent, de maçon qualifié, d’ouvrier
non qualifié en mécanique des mé-
taux sont les plus fréquents. Ils re-

groupent près de 12% du total des
emplois occupés par des hommes
immigrés. Viennent ensuite les mé-
tiers de conducteur routier et d’ou-
vrier non qualifié du second œuvre
du bâtiment et des travaux publics
(hors État).

Chez les femmes, la moitié des im-
migrées se concentrent sur 18 mé-
tiers différents (22 mét iers pour

l’ensemble des Lorraines). Les métiers
de nettoyeuses et d’aides à domicile
sont les plus exercés. À eux deux,
ils concernent une immigrée en em-
ploi sur huit. Par ailleurs, les métiers
d’agent administratif de la fonction
publique, d’assistante maternelle,
d’employée de maison et de secré-
taire concernent chacun environ 3%
des immigrées. La proportion d’im-
migrées ayant un emploi de net-
toyeuse ou d’employée de maison
est trois fois plus importante que
celle de l’ensemble des Lorraines.
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Définitions

Immigré : selon la définition adoptée par le Haut Conseil à l’Inté-
gration, un immigré est une personne née étrangère à l’étranger
et résidant en France. Les personnes nées françaises à l’étran-
ger et vivant en France ne sont donc pas comptabilisées. À l’in-
verse, certains immigrés ont pu devenir français, les autres
restant étrangers. Les populations étrangère et immigrée ne se
confondent pas totalement : un immigré n’est pas nécessaire-
ment étranger et réciproquement, certains étrangers sont nés en
France (essentiellement des mineurs). La qualité d’immigré est
permanente : un individu continue à appartenir à la population im-
migrée même s’il devient français par acquisition. C’est le pays
de naissance, et non la nationalité à la naissance, qui définit l’ori-
gine géographique d’un immigré.

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

Les chômeurs au sens du recensement de la population sont
les personnes (de 15 ans ou plus) qui se sont déclarées chô-
meurs (inscrits ou non à Pôle emploi) sauf si elles ont, en outre,
déclaré explicitement ne pas rechercher de travail ; et d’autre
part les personnes (âgées de 15 ans ou plus) qui ne se sont dé-
clarées spontanément ni en emploi, ni en chômage, mais qui ont
néanmoins déclaré rechercher un emploi.


