
En ALPC, comme ailleurs,
la population immigrée réside plutôt en zone urbaine

L'Insee publie ce jour une étude nationale sur le lieu de résidence de la population immigrée.
Cette  étude  décrit  la  concentration  de cette  population  dans l'espace  des grandes aires  urbaines.  Elle
analyse la répartition sur le territoire français des immigrés selon leur pays de naissance et apporte un
éclairage sur le lieu de résidence des immigrés récemment arrivés.

Qu'en est-il en Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes ?

Au 1er janvier 2012, la France compte 65,2 millions d'habitants dont 5,7 millions d'immigrés soit
8,7 % de la population. En Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes (ALPC), cette part est moindre : 5,6 % de la
population régionale soit un peu moins de 330 000 immigrés.

En  ALPC,  la  population  est  essentiellement  concentrée  dans les  grandes  aires  urbaines :  sept
personnes sur dix y vivent. C'est vrai pour les immigrés comme pour le reste de la population. Cependant,
les immigrés vivent davantage que les non-immigrés dans les grands pôles urbains : en ALPC, près de 60 %
des premiers et 45 % des seconds. La part de la population immigrée est plus faible dans chacune des aires
urbaines d'ALPC de plus de 200 000 habitants (de 4,0 % à La Rochelle à 7,4 % à Pau et Bayonne) que celle
mesurée au niveau national dans l'ensemble des grandes aires urbaines (11,3 %). Cette situation s'explique
en partie par le poids de l'aire urbaine de Paris où cette proportion est de 17,7%. 

La  présence  des  immigrés  en  France  résulte  de  plusieurs  vagues  d'immigration.  L'ALPC  est
notamment concernée par celle de l'entre deux guerres en provenance d'Espagne qui a permis de combler
les besoins de main-d’œuvre de l'industrie et de l'agriculture puis par celle des immigrés portugais, attirés
par les grands travaux des zones urbaines dans les années soixante.  Ainsi,  l'aire urbaine de Bordeaux
rassemble 1,4 % de la population immigrée de France mais 3,1 % des immigrés espagnols et 2,2 % des
portugais. Seulement 0,4 % de l'ensemble des immigrés mais 4,4 % de ceux en provenance d'Espagne sont
installés  dans  l'aire  de  Bayonne.  À  Pau,  qui  ne  concentre  que  0,3 %  de  l'ensemble  de  la  population
immigrée, vivent 1 % des immigrés espagnols et 0,8 % des portugais.

Tous les résultats de l'étude nationale dans l'Insee Première n° 1591 - avril 2016
« La localisation géographique des immigrés – Une forte concentration dans l'aire urbaine de Paris »
À 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 : un Insee en Bref et un quiz. 

Ces documents, sous embargo jusqu’au 19 avril 2016 à 18h00, seront consultables et téléchargeables 
gratuitement sur le site Internet de l’Insee ALPC www.  i  nsee.fr  .
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