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La population immigrée compte 147 000 personnes en
2008 en région Centre, soit 26 000 de plus qu’en 1999.
En dix ans, sa part dans la population régionale aug-
mente légèrement, passant de 5 à 6 %.

Autant d’immigrés d’origine européenne
qu’africaine

Huit immigrés régionaux sur dix sont originaires d’Eu-
rope et d’Afrique, à parts égales entre ces deux conti-
nents.
L’origine des migrants évolue au fil des ans. Cette égali-
té est le résultat de deux phénomènes opposés. Au
cours des dix dernières années, la part des immigrés eu-
ropéens a diminué de 10 points tandis que celle des im-
migrés d’origine africaine a augmenté de 5 points.

Au sein de ces deux continents, les pays d’origine des mi-
grants se modifient également. Les populations d’Afrique
noire et d’Europe hors Espagne-Italie-Portugal sont en
augmentation. La moitié des migrants de ces pays rési-

dent en France depuis moins de dix ans, alors que 90 %
des migrants d’Espagne, d’Italie, du Portugal et 60 % des
migrants du Maghreb vivent en France depuis plus de vingt
ans.

Davantage d’immigrés français
par acquisition

En région Centre, 60 500 immigrés ont acquis la nationa-
lité française, soit quatre immigrés sur dix, comme au ni-
veau national. Depuis 1999, le nombre d’immigrés de
nationalité française progresse de 45 % en région. La
proportion de Français parmi les immigrés passe de
34 % en 1999 à 41 % en 2008.

L’ancienneté d’arrivée dans la région et le pays d’origine
influent sur la prise de nationalité. Parmi les immigrés ar-
rivés sur le territoire depuis plus de vingt ans, la moitié
ont acquis la nationalité française contre à peine 30 %
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Acquisition de la nationalité française
en hausse parmi les immigrés

En 2008, la région Centre compte 147 000 immigrés, soit 6 % de la population régionale. Ils sont
de plus en plus nombreux à acquérir la nationalité française : 41 % sont français, comme au niveau
national. Ils résident principalement en milieu urbain.
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pour les arrivants depuis moins de vingt ans. Ainsi, parmi
les immigrés français, 70 % habitent en France depuis
plus de vingt ans.

Les immigrés venus du Laos, Cambodge et Vietnam,
dont 80 % résident en France depuis plus de vingt ans,
sont les plus enclins à prendre la nationalité française :
ils sont 72 %. Parmi les migrants italiens et espagnols,
dont près de 90 % sont en France depuis plus de vingt
ans, 60 % environ sont devenus français. À l’inverse, les
immigrés portugais, avec la même ancienneté d’arrivée,
restent fidèles à leur nationalité : ils ne sont que 30 % à
être français. De même, les migrants d’origine turque,
dont l’ancienneté est comparable à ceux venus du Mag-
hreb, sont deux fois moins souvent devenus français
que ces derniers : 24 % contre 46 %.
La volonté d'avoir la nationalité française est plus
marquée chez les migrants récents issus des pays d’Eu-
rope hors union européenne (44 %) et des pays
d’Afrique hors Maghreb (41 %), alors que respective-
ment 68 % et 75 % d’entre eux vivent en France depuis
moins de vingt ans.

Au total, 38 % des immigrés d’Europe et 44 % des immi-
grés d’Afrique ont choisis de devenir Français.

La population immigrée
concentrée dans les grands
pôles urbains

Au sein de la région, les immigrés rési-
dent principalement dans le Loiret,
l’Indre-et-Loire et l’Eure-et-Loir. Ces
départements accueillent respective-
ment 35 %, 19 % et 17 % de la popula-
tion immigrée du Centre, essentielle-
ment dans les pôles urbains. Ceux de
Tours et d’Orléans regroupent un peu
plus d’un tiers des immigrés de la ré-
gion. L’unité urbaine de Tours concen-
tre 90 % des immigrés de l’Indre-et-Loire. Dans le Cher
et l’Indre, départements les plus ruraux, les immigrés sont
moins nombreux et pour moitié originaires d’Europe.�
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Répartition des immigrés en région Centre

Département
Population

totale
Population
immigrée

Répartition
des

immigrés
(%)

Part des immigrés (%)

dans la
population

totale

dans la
population

totale
1999

dans les
unités

urbaines

français
dans la

population
immigrée

Cher 313 200 14 600 9,9 4,7 4,7 73,6 41,1
Eure-et-Loir 423 600 25 100 17,1 5,9 5,2 80,8 43,5
Indre 232 000 8 000 5,4 3,4 2,6 63,8 41,0
Indre-et-Loire 585 400 28 300 19,3 4,8 4,0 90,4 44,4
Loir-et-Cher 326 600 17 300 11,8 5,3 4,3 80,6 34,8
Loiret 650 800 53 700 36,5 8,3 7,0 89,2 40,5
Centre 2 531 600 147 000 100,0 5,8 5,0 84,1 41,2

Source : Insee, Recensement population 2008

Définition
Les immigrés sont des personnes qui résident en France
et sont nées étrangères dans un pays étranger.

Immigrés
147 000

Français
par acquisition
nés à l’étranger

60 500

Étrangers
nés en France

16 300

Étrangers
102 800

Étrangers
nés à l’étranger

86 500

Pour mieux comprendre les différences

Aide à la lecture : parmi les 102 800 étrangers, 86 500 sont nés à l’étranger et

16 300 en France.
Source : Insee, Recensement 2008
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