
 
 
 

 
Mieux comprendre l’immigration en France 

L’Insee publie aujourd’hui une étude et des outils pédagogiques  
 
 

L’Insee publie aujourd’hui une étude pour présenter  la manière dont les immigrés se sont 
répartis, au fil du temps, sur le territoire frança is. A l’occasion de cette publication, l’institut 
met également à disposition des outils pédagogiques  pour mieux comprendre les statistiques 
sur les populations étrangère et immigrée.  
 
 
Où résident les immigrés en France ?  
 
L’étude que l’Insee publie aujourd’hui détaille les zones géographiques où les immigrés se sont 
installés au fur et à mesure des grandes vagues d’immigration, en lien en particulier avec les besoins 
de main d’œuvre de la France. On y apprend ainsi qu’une part importante des 5,7 millions 
d’immigrés qui vivent en France réside dans des gra nds pôles urbains (8 immigrés sur 10), en 
particulier dans l’aire urbaine de Paris (38% des i mmigrés).   
 
La localisation géographique des immigrés est également observée selon le pays de naissance.  Par 
exemple, après 1945, ce sont des immigrés algériens qui sont venus travailler dans l'industrie,  
principalement en Île-de-France, à Lyon, à Marseille ou à Grenoble et s’y sont installés.   
 
Avertissement 
Les chiffres présentés sont des parts parmi la population immigrée et non des p arts parmi la 
population totale d’une zone géographique .  

Exemple :  
38% des immigrés résidant en France vivent dans l’aire urbaine de Paris (2,2 millions des 5,7 millions 
d’immigrés vivant en France). Cela ne signifie pas que 38 % des habitants de l'aire urbaine de Paris 
sont immigrés. 
≠ 17,7 % des personnes qui résident dans l’aire urbaine de Paris sont immigrés (2,2millions 
d’immigrés sur les 12,3 millions de personnes vivant en Île-de-France).  
 
 

Insee en bref : Comprendre la mesure des population s 
étrangère et immigrée  
 
Pour bien comprendre les données sur l’immigration en France, il est essentiel 
de connaître les définitions et les manières de produire ces données.  
 
L’Insee en Bref  publié aujourd’hui explique par exemple ce qu’est un immigré, 
un étranger et un descendant 
d’immigrés. Il répond à de 
nombreuses questions qu’on se 
pose sur les données sur 
l’immigration, notamment :  

 
 
√ Peut-on être immigré sans être étranger ? Oui 
√ Un étudiant étranger qui vient étudier en France est-il 
compté comme un immigré ? Cela dépend 
√ Les clandestins sont-ils pris en compte ? Oui 
 
L’Insee propose également un quiz  pour tester ses 
connaissances sur le sujet.  
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