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Près de 5% de la population
picarde est immigrée

En 2009, 93600 personnes immigrées vivent en Picardie,
soit près de 5% de la population régionale (contre 8,5% en

France). Elles sont originaires essentiellement d’Afrique
(47%) mais aussi d’Europe (38%) et comptent autant
d’hommes que de femmes. La structure par âge de la

population immigrée se distingue de celle de l’ensemble de
la population picarde par une faible proportion de jeunes de
moins de 15 ans (5%). 19 % des immigrés ont un diplôme de

l’enseignement supérieur, soit 1,5 point de plus que
l’ensemble des Picards. Les immigrés picards représentent

5,0% des actifs ayant un emploi de la région et sont plus
souvent artisans-commerçants (8,4% de la catégorie),

ouvriers (6,1 %), mais aussi cadres (5,8%).

Immigré - Étranger
Un immigré est une personne née étrangère à l'étranger et résidant en France.

La qualité d'immigré est permanente : un individu continue à appartenir à la
population immigrée même s'il devient Français par acquisition. C'est le pays de
naissance, et non la nationalité à la naissance, qui définit l'origine géographique
d'un immigré.

Un étranger est une personne qui réside en France et ne possède pas la
nationalité française. À la différence de celle d'immigré, la qualité d'étranger ne
perdure pas toujours tout au long de la vie : on peut, sous réserve que la législation
en vigueur le permette, devenir Français par acquisition.

ébut 2009, 93 600 personnes immigrées résidaient en
Picardie, représentant 4,9% des habitants de la région. C’est
12 400 de plus qu’en 1999, ce qui correspond à une hausse de
15% contre 22% en France et à une augmentation de 0,5 point
de leur poids dans la population. Comparée au plan national
(8,5%), cette proportion est faible, plaçant la Picardie au
15e rang des régions comme en 1999. La situation est
cependant différente selon les départements. 60% des
immigrés picards habitent l’Oise, représentant 7,0% de la
population isarienne. Ils sont principalement présents dans
les grandes unités urbaines de Compiègne, Beauvais,
Noyon, Méru et Creil, où leur part varie de 9 à 16%. En
revanche, l’Aisne et la Somme accueillent peu d’immigrés,
respectivement 3,8% et 3,0% de leur population.

Afrique et Europe : principaux continents d’origine
Parmi les immigrés, les deux continents d’origine les plus

représentés en Picardie sont l’Afrique (47 %) et l’Europe (38 %).
Ce rapport s’est inversé en 10 ans puisqu’en 1999, ces pourcen-
tages étaient respectivement de 40 et 48 %. Dans le premier cas,
la progression est essentiellement le fait des populations du
Maghreb mais aussi, au cours des dernières années, du reste de
l’Afrique. Dans le second, le repli concerne l’ensemble des na-
tionalités, à l’image des Portugais dont la part dans la popula-
tion immigrée est passée de 19 à 15,5 %. Illustration de ces
évolutions croisées, la communauté marocaine (16 400 person-
nes) devance désormais celle des Portugais (14 500).

43 % ont acquis la nationalité française
Depuis 10 ans, les nouveaux immigrants comprennent

autant d’hommes que de femmes, alors que celles-ci étaient
plus nombreuses dans les années 1980-1990 (du fait du rap-
prochement de conjoints) et moins nombreuses avant. Cette
tendance a contribué à rétablir l’équilibre entre femmes et
hommes : aujourd’hui, les femmes représentent 49 % de l’en-
semble des immigrés picards (51 % au plan national).

De même, parmi les immigrés picards, 43 % ont acquis
la nationalité française (40 % sur la totalité du territoire fran-
çais), une proportion qui reste stable depuis 10 ans.

Pays de naissance Nombre %
Portugal 14 528              15,5                  
Italie 3 336              3,6                  
Espagne 3 077              3,3                  
Autres pays de l'Union européenne à 27 11 525              12,3                  
Autres pays d'Europe 2 691              2,9                  
Europe 35 157              37,6                  
Algérie 11 192              12,0                  
Maroc 16 408              17,5                  
Tunisie 2 260              2,4                  
Autres pays d'Afrique 14 444              15,4                  
Afrique 44 304              47,4                  
Turquie 5 273              5,6                  
Autres pays (hors Europe et Afrique) 8 823              9,4                  
France métropolitaine et DOM-TOM 29              0,0                  
Total 93 586              100,0                  

Répartition de la population immigrée par pays de naissance en 2009

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

La population immigrée picarde est essentiellement originaire d'Afrique et d'Europe
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les immigrés sont âgées de 40 à
49 ans, contribuant à faire qu’une
majorité des immigrés picards
(55 %) a entre 30 et 59 ans, soit
une part nettement supérieure à
la moyenne des Picards (41 %).

Des familles de plus grande taille
Une autre caractéristique des immigrés est la taille de leur

famille, plus importante que pour la moyenne des Picards. Les
immigrés sont moins nombreux à vivre seuls : 10% contre 12%
en moyenne régionale. De plus, 6 familles immigrées sur 10
sont des couples avec enfant(s) contre à peine la moitié des
familles picardes. Enfin, les familles nombreuses sont plus fré-
quentes parmi les immigrés : 77% des familles immigrées pi-
cardes comptent au moins 2 enfants (contre 70%  de l’ensemble
des familles picardes) et près de la moitié des familles immi-
grées ont 3 enfants et plus (contre un tiers en moyenne).

Alors que seulement 31% de l’ensemble des Picards sont
locataires, dont la moitié en HLM, ces proportions montent
respectivement à 50 % et 66 % pour les familles immigrées.

Une part importante de sans diplôme
mais aussi de diplômés du supérieur

Globalement, 44 % des immigrés picards n’ont pas de
diplôme ou n’ont pas suivi de scolarité, soit 20 points de plus
que la moyenne régionale. Ce retard est commun aux immi-
grés originaires de l’Union européenne (UE) comme aux
autres. Mais dans le premier cas, seuls 6 % n’ont pas été sco-
larisés, alors que ce chiffre atteint presque 15 % dans le se-
cond. À l’opposé, la part des immigrés ayant un diplôme de
l’enseignement supérieur est de 19 %, soit 1,5 point de plus
que l’ensemble des Picards. Ce taux s’élève même à 21 %
pour les personnes n’étant pas originaires de l’UE.

Un taux de chômage élevé
Les immigrés représentent 5,6% de la population active1 ,

soit 49200 personnes. Parmi les 15-69 ans, leur taux d’activité
est de 5 points inférieur à celui de la région (62,9% contre
67,3%). Cela s’explique par une moindre présence des fem-
mes immigrées sur le marché du travail (54,3% d’actives con-
tre 62,3%) alors que la situation des hommes est comparable à
celle des Picards (71,0 contre 72,2%). Bien que moins pré-
sents sur le marché de l’emploi, les immigrés sont plus exposés
au chômage. On compte en effet parmi eux 20,6% de chô-
meurs contre 12,6 % pour l’ensemble des Picards. Ce chômage
touche plus les femmes (26%) que les hommes (17%).

Plus souvent artisans-commerçants, ouvriers ou cadres
Les actifs ayant un emploi ont des caractéristiques dif-

férentes de celles de l’ensemble des Picards. Alors qu’ils re-
présentent 5,0 % des actifs ayant un emploi, ils sont plus
souvent ouvriers (6,1 % des ouvriers picards), mais aussi ca-
dres (5,8 %) et artisans-commerçants (8,4 %). Ces deux der-
niers pourcentages constituent une partie de l’explication du
taux d’activité élevé des hommes immigrés au-delà de 60 ans
(27 % entre 60 et 64 ans, soit deux fois plus  que pour
l’ensemble des hommes actifs picards, 14%). De même,
les travailleurs immigrés sont plus souvent présents dans
certaines activités comme la
construction (12,9% des emplois),
les services administratifs de
soutien (9,4%) ou l’hôtellerie-
restauration (5,7) . 

1La population active regroupe les personnes
ayant un emploi et les chômeurs.
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Peu de jeunes
La structure par âge de la population immigrée se distingue de celle de

l’ensemble de la population picarde par une faible proportion de jeunes,
particulièrement parmi les moins de 15 ans. Ils ne représentent en effet que
5 % de la population immigrée (comme au plan national), quand les jeunes
picards de cette même tranche d’âge forment près de 20 % de la population
régionale. Cela s’explique par le fait que le nombre d’enfants accompagnant
leurs parents migrants ou les rejoignant dans le cadre du regroupement fa-
milial n’est pas très élevé. Les personnes les plus représentées (19 %) parmi

Nombre % Nombre %
Couple sans enfant 205 504       41,4        12 734       30,7        
Couple avec enfant(s) 224 786       45,3        23 376       56,4        
Famille monoparentale 66 125       13,3        5 312       12,8        
Total 496 415       100,0        41 422       100,0        

6 familles immigrées sur 10 sont des couples avec enfant(s)
Type de famille en Picardie en 2009

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

Ensemble des familles picardes Immigrés
Type de famille

Nombre % Nombre %
Pas d'enfant 32 721       6,4           3 455       5,6           
1 enfant 119 435       23,2           10 329       16,8           
2 enfants 199 215       38,7           18 011       29,3           
3 enfants 109 560       21,3           15 418       25,1           
4 enfants ou plus 53 419       10,4           14 206       23,1           
Total 514 350       100,0           61 419       100,0           

77 % des familles immigrées picardes comptent au moins 2 enfants
Répartition des familles immigrées selon le nombre d'enfants

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

Familles immigréesEnsemble des familles picardesNombre d'enfants 
de 24 ans et moins

Niveau de diplôme Nombre % Nombre %
Pas de scolarité 10 161    11,3       21 561  1,4       
Pas de diplôme 29 524    32,9       337 279  21,6       
CEP, brevet 9 630    10,7       327 335  21,0       
CAP-BEP 11 611    13,0       369 058  23,6       
Baccalauréat 11 745    13,1       232 662  14,9       
Diplôme supérieur 16 989    18,9       272 873  17,5       
Total 89 660    100,0       1 560 768  100,0       

19 % des immigrés ont un diplôme de l'enseignement supérieur

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

Niveau de diplôme des immigrés et de l'ensemble de la population picarde
Immigrés picards Ensemble Picardie

Pour en savoir plus
« Immigrés et descendants d’immigrés
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