
Immigrés et descendants d’immigrés

150 France, portrait social, édition 2016 - Insee Références

2.3

• « Pour comprendre... La mesure des populations étrangère et immigrée », L’Insee en Bref, avril 2016.
• « Les femmes immigrées installées en France depuis moins de dix ans », Infos migrations n° 77, DSED, juin 2015.
• « Les immigrés récemment arrivés en France », Insee Première n° 1524, novembre 2014.
• « Démographie des descendants d’immigrés », Infos migrations n° 66, DSED, avril 2014.
• Immigrés et descendants d’immigrés en France, coll. « Insee Références », édition 2012.

Pour en savoir plus

En 2013, 5,8 millions d’immigrés vivent en
France, soit 8,9 % de la population totale.

L’immigration en France est un phénomène
ancien : au début du XXe siècle, 1,1 million
d’immigrés résidaient en France métropolitaine ;
ils étaient 2,3 millions en 1954 et 4,2 millions en
1990. Après une stabilisation dans les années
1990, la population des immigrés augmente à
nouveau depuis 1999. Quatre immigrés sur dix
présents en 2013 sont devenus français (40 %).

Jusqu’au milieu des années 1970, les flux
d’immigration étaient majoritairement mascu-
lins, comblant les besoins de main-d’œuvre nés
de la reconstruction d’après-guerre, puis de la
période des Trente Glorieuses. Depuis, la part
des femmes est croissante, qu’il s’agisse de
regroupement familial ou non. En 2013, 51 %
des immigrés sont des femmes, contre 44 % en
1968. Elles sont majoritaires parmi les immi-
grés nés en Europe (à l’exception du Portugal)
et, depuis peu, parmi ceux nés en Afrique hors
Maghreb. Parmi les immigrés du Maghreb et de
Turquie, les femmes sont minoritaires, même si
leur part augmente depuis 1990.

Depuis 1975, les origines géographiques des
immigrés présents en France se diversifient. La
part des immigrés originaires d’Europe se réduit
et atteint 37 % en 2013 (66 % en 1975). Cette
baisse est notamment le fait des immigrés
d’Espagne et d’Italie dont les effectifs diminuent
en raison des décès ou des retours au pays.
Depuis 1999, les origines des immigrés euro-
péens sont de plus en plus variées, avec une
part croissante d’immigrés nés en Europe de
l’Est ou au Royaume-Uni.

En 2013, 44 % des immigrés sont nés dans
un pays du continent africain, soit 2,5 millions
de personnes. Les personnes nées au Maghreb

représentent 30 % de l’ensemble des immi-
grés, proportion stable depuis les années
1980. L’immigration d’Afrique subsaharienne
est plus récente et concerne surtout des pays
autrefois sous administration française.

Enfin, 14 % des immigrés sont originaires
d’Asie. La migration en provenance des pays
d’Asie autres que le Cambodge, le Laos et le
Vietnam s’est accrue sur la période récente,
principalement depuis la Chine.

Nés en France, les descendants d’immigrés
n’ont pas connu eux-mêmes la migration. En
2013, 6,8 millions de descendants d’immigrés
vivent en France, soit 10 % de la population
totale. La moitié des descendants d’immigrés sont
nés en France de deux parents immigrés. Dans
plus de neuf cas sur dix, les deux parents immigrés
ont la même origine. En 2013, 54 % des descen-
dants d’immigrés ont moins de trente ans.

L’origine des descendants d’immigrés, ainsi
que leur âge, est logiquement liée à l’ancien-
neté des différentes vagues de migration en
France. 48 % des descendants d’immigrés ont
une origine européenne. Les descendants d’un
parent venu d’Espagne ou d’Italie représentent
22 % de l’ensemble des descendants et sont
plus âgés compte tenu de l’ancienneté de
l’immigration en provenance de ces deux pays.
Trois descendants d’immigrés sur dix ont au
moins un parent originaire du Maghreb ; parmi
ceux-ci, sept sur dix ont moins de trente ans.
Entre 2008 et 2013, le nombre de descendants
d’immigrés originaires d’Asie a progressé de
5,1 % en rythme annuel pour atteindre, en
2013, 9 % de l’ensemble des descendants. Les
flux d’immigration plus récents en provenance
d’Asie expliquent que 87 % de leurs descen-
dants soient âgés de moins de trente ans. þ

Immigrés : la population immigrée est constituée des personnes nées étrangères à l’étranger et résidant en France.
Elle comprend donc en partie des personnes qui, depuis leur arrivée, ont acquis la nationalité française.
À l’inverse, elle exclut les Français de naissance nés à l’étranger et résidant en France et les étrangers nés en France.
Descendant d’immigré(s) : un descendant d’immigré(s) est une personne née et résidant en France ayant au moins
un parent immigré. Cette définition ne comprend pas les personnes elles-mêmes immigrées (notamment celles qui
ont migré avec leurs parents).
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2013 Évolution des effectifs

entre 2008 et 2013

(moyenne annuelle en %)

Effectifs

(en milliers)

Répartition des descendants

(en %)

Part des moins de 30 ans

(en %)

Europe 3 260 47,7 27,6 0,3

Espagne 550 8,1 17,7 0,1

Italie 920 13,5 10,8 0,3

Portugal 680 9,9 57,3 0,8

Autres pays de l’UE27 870 12,7 25,7 0,1

Autres pays d’Europe 240 3,5 37,8 0,8

Afrique 2 740 40,0 75,7 4,4

Algérie 1 040 15,1 63,9 4,5

Maroc 700 10,2 81,6 2,8

Tunisie 290 4,3 73,8 3,1

Autres pays d’Afrique 710 10,4 88,0 6,4

Asie 640 9,4 87,1 5,1

Turquie 290 4,2 88,6 9,3

Autres pays d’Asie 350 5,2 85,9 2,3

Amérique, Océanie 200 2,9 82,2 9,7

Ensemble 6 840 100,0 54,0 2,5

3. Origine géographique des descendants d’immigrés en 2013 et évolution entre 2008 et 2013

Champ : France.

Note : le pays d’origine est le pays de naissance du parent immigré s’il n’y en a qu’un. Lorsque les deux parents sont immigrés, on retient l’origine du père.

Lecture : entre 2008 et 2013, le nombre de descendants d’immigrés originaires d’Europe a augmenté de 0,3 % en moyenne annuelle.

Source : Insee, enquêtes Emploi 2008 et 2013.

2013 Évolution entre 2008 et 2013

Effectifs

(en milliers)

Répartition

des immigrés

Part des moins

de 30 ans

Part des 60 ans

ou plus

Effectifs (moyenne

annuelle en %)

Part des moins de

30 ans (en points)

Part des 60 ans

ou plus (en points)

Europe 2 124 36,5 17,4 36,1 0,9 3,5 – 1,9

Espagne 245 4,2 10,2 53,5 – 0,9 5,3 – 2,7

Italie 289 5,0 8,4 63,9 – 1,8 4,2 – 2,2

Portugal 608 10,4 12,1 30,1 0,8 2,6 3,3

Autres pays de l’UE27 709 12,2 21,8 30,4 1,7 1,5 – 2,1

Autres pays d’Europe 273 4,7 34,2 19,0 4,2 3,1 – 2,9

Afrique 2 541 43,5 20,7 19,9 2,2 – 0,9 1,4

Algérie 760 13,0 16,2 27,4 1,2 – 0,3 – 0,1

Maroc 709 12,2 17,8 22,1 1,6 – 3,0 4,4

Tunisie 259 4,4 17,1 26,2 1,9 1,2 1,0

Autres pays d’Afrique 813 13,9 28,5 8,9 3,8 – 1,2 1,6

Asie 841 14,4 24,1 14,1 2,0 – 2,1 2,2

Turquie 249 4,3 20,9 13,4 0,8 – 5,4 2,9

Cambodge, Laos, Vietnam 161 2,8 12,5 25,0 – 0,3 – 1,5 4,8

Chine 100 1,7 43,0 5,7 4,3 – 2,0 0,2

Autres pays d’Asie 331 5,6 26,5 11,8 3,6 – 1,4 1,8

Amérique, Océanie 329 5,6 33,8 11,0 3,0 – 1,8 1,5

Ensemble 5 835 100,0 20,7 24,5 1,7 0,7 0,0

2. Origine géographique des immigrés présents en France en 2013 et évolution entre 2008 et 2013
en %

Champ : France.

Lecture : entre 2008 et 2013, les effectifs d’immigrés originaires d’Europe ont augmenté de 0,9 % en moyenne annuelle ; entre 2008 et 2013, la part d’immigrés

âgés de moins de trente ans originaires d’Europe a augmenté de 3,5 points.

Source : Insee, recensements de la population de 2008 et 2013.
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1. Effectifs des immigrés et part
dans la population

Champ : France métropolitaine de 1911 à 1982, France

de 1983 à 2013.

Source : Insee, recensementsde lapopulationde1911à2013.
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