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Les étrangers représentent 4 % de la population de l’Aquitaine. Les Portugais y sont les plus 
nombreux avec une communauté de près de 27 000 ressortissants, dont beaucoup résident en 
France depuis plus de 30 ans. L’Aquitaine abrite aussi de nombreux Marocains et Espagnols arrivés 
également depuis plusieurs décennies. 

Les Britanniques, dont l’immigration est plus récente, forment la quatrième communauté étrangère 
de la région. Ils sont particulièrement nombreux en Dordogne. Après Paris, c’est le département où 
ils résident le plus. Ils s’y installent souvent au moment de la retraite. 
 

 

En 2006, 123 000 étrangers habitent en Aquitaine où ils représentent moins de 4 % de la population : de 2 % 
dans les Landes à 5 % dans le Lot-et-Garonne. Leur proportion n’a guère augmenté depuis 1999 puisqu’ils 
représentaient alors 3,7 % de la population régionale. L’Aquitaine se situe dans une position intermédiaire au 
sein des régions de province (France métropolitaine hors Île-de-France) : en proportion, deux fois plus 
d’étrangers qu’en Bretagne et deux fois moins qu’en Alsace. 

Sur l’ensemble des étrangers résidant en Aquitaine en 2006, un sur cinq habitait hors de France cinq ans 
auparavant. Une fois installés en France, les étrangers restent fidèles à leur région : seuls 5 % d’entre eux 
habitaient une autre région cinq ans auparavant contre 8 % pour les Français. 
 

4 % d'étrangers en Aquitaine en 2006 

 

 

Les étrangers contribuent à l’essor démographique de la région. En effet lorsqu’ils vivent en famille, ils ont plus 
d’enfants que les Français : 15 % des familles dont la mère est étrangère ont au moins trois enfants, soit deux 
fois plus souvent que lorsque la mère est française. 

En Aquitaine, six étrangers sur dix sont portugais, marocains, espagnols ou britanniques. Les Algériens, la 
5e nationalité étrangère, ne constituent que 5 % de l’ensemble de la population étrangère. 
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   Les Portugais sont les étrangers les plus nombreux en Aquitaine 

unité : nombre

 Dordogne Gironde Landes Lot-et-Garonne Pyrénées-Atlant. Aquitaine

Portugais 2 700 11 100 3 600 3 100 6 200 26 700

Marocains 1 700 9 600 700 5 000 2 500 19 500

Espagnols 400 5 300 1 100 700 8 400 15 900

Britanniques 6 300 2 100 600 2 900 1 200 13 100

Algériens 500 4 400 200 600 600 6 300

Autres étrangers 5 800 22 600 2 600 4 100 6 300 41 400

Total étrangers 17 400 55 100 8 800 16 400 25 200 122 900

Les étrangers selon la nationalité et le département aquitain de résidence en 2006 

Source : Insee - Recensement de la population 2006 exploitation principale 

 
Les Turcs constituent la 6e nationalité étrangère avec 4 400 ressortissants. Ensuite, avec un contingent de 
3 000 personnes chacun, viennent les Belges, les Italiens, les Néerlandais et les Allemands. 

 
Des Britanniques récemment arrivés 
L’Aquitaine héberge autant de Britanniques que la région voisine Poitou-Charentes, et à peine moins que Midi-
Pyrénées (13 500). Ils sont toutefois les plus nombreux en Île-de-France : 20 500. 

Un Britannique sur deux vivant en Aquitaine a choisi la Dordogne. Celle-ci est le deuxième département 
français accueillant le plus de Britanniques (6 300) derrière Paris (8 500) et juste devant les Alpes-Maritimes 
(5 900). 

Près de la moitié des Britanniques “aquitains” résident en Dordogne, attirés par la campagne périgourdine. Ils 
sont nombreux autour de Périgueux et Bergerac : 2 000 dans chacun des arrondissements de ces communes. 
Ainsi, pour faciliter les allers-retours entre la Dordogne et le Royaume-Uni, l’aéroport de Bergerac Dordogne 
Périgord assure des liaisons à destination de plusieurs villes britanniques, et ceci depuis 2003. Son trafic de 
passagers a augmenté au cours de ces dernières années. 

Les Britanniques sont installés sur tout le territoire de Dordogne. Ils sont d’ailleurs surreprésentés dans 
l’arrondissement de Nontron au nord du département où ils représentent 3 % de la population. 

L’immigration des Britanniques est relativement récente car la moitié d’entre eux sont en Aquitaine depuis 
moins de cinq ans. Beaucoup arrivent à l’approche ou au moment de la retraite et quatre sur dix se déclarent 
retraités, soit deux fois plus souvent que l’ensemble des Aquitains. La moitié a plus de 55 ans. 

Moins de 4 % habitaient une autre région de France cinq ans auparavant. 
 

Portugais et Espagnols : une arrivée plus ancienne 
Au contraire, même si des Portugais ou des Espagnols continuent d’arriver chaque année, beaucoup sont 
arrivés sur le territoire depuis longtemps, le plus souvent pour travailler et ils ont conservé leur nationalité : 
plus de la moitié des Portugais résident en Aquitaine depuis au moins 30 ans et près de la moitié des Espagnols 
depuis au moins 40 ans. De ce fait, les Portugais sont plus jeunes et encore souvent actifs : six Portugais sur 
dix sont actifs contre quatre Espagnols sur dix. 

Les Portugais sont installés dans tous les départements, mais ils constituent surtout une importante 
communauté en Gironde et, dans une moindre mesure, dans les Pyrénées-Atlantiques. 

La moitié des Espagnols vivant en Aquitaine résident dans les Pyrénées-Atlantiques, ce département étant 
frontalier avec l’Espagne, et les autres essentiellement en Gironde. 

Les Marocains sont relativement jeunes. Les trois quarts ont moins de 50 ans. Ils sont très nombreux parmi les 
inactifs (élèves ou femmes au foyer en particulier). Ils sont essentiellement implantés en Gironde et dans le 
Lot-et-Garonne. Ceux qui travaillent sont toujours traditionnellement surreprésentés parmi les salariés 
agricoles. 
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    La moitié des Britanniques de l’Aquitaine sont en France depuis moins de 5 ans 

unité : % 
Date d'arrivée Portugais Marocains Espagnols Britanniques 

Moins de 5 ans 11 21 15 51 
5 à 9 ans 8 15 11 22 
10 à 19 ans 14 14 11 20 
20 à 29 ans 11 22 6 5 
30 à 39 ans 44 25 11 2 
40 à 49 ans 12 3 32 0 
50 ans ou plus 0 0 14 0 
Ensemble 100 100 100 100 

Les 4 nationalités les plus nombreuses en Aquitaine selon leur date d'arrivée en France 

Source : Insee - Recensement de la population 2006 exploitation principale 
 

Encadré 

Étranger au sens du recensement 

Un étranger est une personne qui réside en France et ne possède pas la nationalité française, soit qu'elle 
possède une autre nationalité (à titre exclusif), soit qu'elle n'en ait aucune (c'est le cas des personnes 
apatrides). Les personnes de nationalité française possédant une autre nationalité sont considérées en France 
comme françaises. Un étranger n'est pas forcément immigré, il peut être né en France (les enfants mineurs 
notamment). 

À la différence de celle d'immigré, la qualité d'étranger ne perdure pas toujours tout au long de la vie : on peut 
devenir français par acquisition selon des conditions qui dépendent de la législation en vigueur. 

Parmi les étrangers se trouvant en France au moment du recensement, seuls ont été recensés ceux qui ont leur 
résidence permanente en France, notamment ceux qui y travaillent ou y étudient (travailleurs permanents, 
stagiaires, étudiants, ainsi que leur famille le cas échéant), à l'exception des travailleurs saisonniers et des 
travailleurs frontaliers. En outre, n'ont pas été recensés les étrangers membres du corps diplomatique, mais le 
personnel étranger (administratif, technique ou de service) des ambassades résidant de façon permanente en 
France l'a été. Ne sont recensés ni les touristes ni toute personne faisant en France un séjour de courte durée. 
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