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Quel profil pour les populations immigrées hors Uni on européenne 
en Centre-Val de Loire ?  

 

 

Une publication de l’Insee Centre-Val de Loire réalisée en partenariat avec la Direction régionale de la 
jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.  
 
 
Sur les 156 000 immigrés résidant en Centre-Val de Loire, 100 000 d’entre eux ne viennent pas de 
l’Union européenne et relèvent donc potentiellement du PRIPI (définitions). Ils représentent presque 4 % 
de la population régionale. Près de la moitié viennent d’Afrique, un quart d’Asie. Leur part est plus 
importante dans les territoires urbains, notamment sur l’axe ligérien et dans les départements limitrophes 
de l’Île-de-France. 
 
Un immigré sur dix venant d’un pays non-européen est arrivé depuis moins de 5 ans. Parmi ceux 
présents depuis plus longtemps et en âge d’en faire la demande, la moitié a acquis la nationalité 
française.  
 
Parmi cette population cible du PRIPI, la moitié n’est pas diplômée, mais la part des diplômés du 
supérieur dépasse celle de la population régionale. 
Les plus de 65 ans vivent moins seuls et sont plus souvent actifs que la population régionale de cet âge. 
Des emplois dans les secteurs fragiles de la construction et du bâtiment, des postes souvent précaires et 
de faibles niveaux d’études sont autant de facteurs qui rendent les immigrés vulnérables face à l’emploi. 
 
 
Pour en savoir plus , téléchargez la publication IAC n° 16 sous http://www.insee.fr/fr/regions/centre, 
rubrique « Les publications ». 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Contacts :  
Anne-Claire Monvoisin et Pascale Haye-Delise 
Tél. : 02 38 69 53 04 / 02 38 69 53 58 
Mél : medias-centre@insee.fr 
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Définitions :  

Immigré : personne née étrangère à l’étranger et résidant 
en France. 

Immigré dans le cadre du PRIPI : immigré né et de 
nationalité hors Union européenne 

PRIPI : programme régional d’intégration des populations 
immigrées 


