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Les immigrés vivent plus souvent le long de la frontière
 et dans les grands pôles urbains

En 2012, la région Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine compte 462 000 immigrés, nés
étrangers à l'étranger puis naturalisés français ou non, soit 8,3 % de sa population. Surtout
présents le long des frontières et dans les grands pôles urbains, les immigrés représentent
plus  de 10 % de  la  population  des  départements  du  Bas-Rhin,  du Haut-Rhin  et  de la
Moselle, et seulement 4 % en Haute-Marne et dans les Vosges.
Plus du tiers des immigrés sont nés en Algérie (12,5 %), en Turquie (11,0 %) ou au Maroc
(10,9 %), toutefois la région se distingue par la présence d'une importante population native
d'Europe (47,6 % pour 37,4 % en métropole).
Les immigrés originaires des pays limitrophes sont principalement installés le long de la
frontière avec leur pays d'origine : ainsi 75 % des natifs d'Allemagne résident en Moselle ou
dans le Bas-Rhin. Un quart des immigrés d'origine allemande ou belge vit en dehors de
l'espace urbain, soit dix fois plus souvent qu'un natif non-européen.
A l'exception des populations originaires des pays limitrophes,  les immigrés vivent  plus
souvent que les non-immigrés en milieu urbain, et plus particulièrement dans les grands
pôles urbains pour ceux originaires d'Afrique et des pays d'Europe hors Union européenne.
Les natifs de Turquie s'installent fréquemment en périphérie des grands pôles urbains ou
dans de plus petites aires urbaines.
Au total,  les grands pôles urbains de la  région abritent  318 000 immigrés (69 % de la
population immigrée de la région pour 47 % de la population non-immigrée) et 204 000
d'entre eux sont concentrés dans les villes-centres (44 % des immigrés pour 26 % parmi
les  non-immigrés).  Aussi  la  part  des immigrés s'élève à 11,8 % dans les grands pôles
urbains et atteint 13,4 % dans les villes-centres.
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