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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’immigrés : un descendant d’immigrés 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).

Définitions

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

La population immigrée est longtemps restée
majoritairement masculine avant de se fémini-
ser à partir du milieu des années 1970. Jusqu’à
cette date, les flux d’immigration, destinés à
combler les besoins de main-d’œuvre nés de
la reconstruction d’après-guerre puis de la
période des Trente Glorieuses, sont essentiel-
lement masculins. En 1974, un frein est mis à
l’immigration non qualifiée et le regroupe-
ment familial prend alors une part croissante
dans les flux d’immigration. Plus récemment,
les femmes migrent également pour d’autres
raisons que familiales (poursuite d’études,
recherche d’un emploi, etc.). Ainsi, la part des
femmes dans la population immigrée est
passée de 44 % au milieu des années 1970 à
50 % en 1999 pour atteindre 51 % en 2013
(soit 150 000 femmes de plus que d’hommes).

Depuis quarante ans, les origines géogra-
phiques des immigrés présents en France se
diversifient, et parallèlement la part des
femmes varie selon le continent de naissance.
Ainsi, en 2013, 53 % des immigrés nés en
Europe sont des femmes. Elles sont également
majoritaires parmi la population immigrée
originaire d’Amérique-Océanie ou d’Asie
(hors Turquie), et en particulier de Chine
(59 %). En revanche, la population immigrée
maghrébine et turque reste majoritairement
masculine (51 % à 59 % selon les pays),
malgré une part croissante de femmes qui en
sont originaires depuis 2010.

En 2013, le nombre de femmes immigrées
dépasse celui des hommes pour tous les âges
de 19 à 59 ans et au-delà de 78 ans. Entre 60
et 78 ans en revanche, les hommes immigrés
sont plus nombreux que les femmes ; ils sont

plus souvent venus seuls dans le cadre d’une
immigration de main-d’œuvre. Ce constat est
particulièrement vrai pour les immigrés origi-
naires d’Algérie ou du Maroc.

Un immigré sur cinq a moins de 30 ans
(21 % des femmes, 20 % des hommes). 26 %
des hommes immigrés ont plus de 60 ans
contre 23 % des femmes.

Nés en France, les descendants d’immigrés
n’ont pas connu eux-mêmes la migration. En
2014, 6,9 millions de descendants d’immi-
grés vivent en France, soit 10 % de la popula-
tion totale, et 4,9 millions ont plus de 18 ans.
À l’image de l’ensemble de la population,
51 % des descendants d’immigrés sont des
femmes. La population des descendants d’im-
migrés est toutefois un peu plus féminisée
parmi les origines d’immigration ancienne
(Espagne, Italie), compte tenu des différentiels
de mortalité entre hommes et femmes.

Les femmes immigrées sont plus souvent en
couple que les autres femmes (64 % contre
59 % pour les femmes sans lien avec l’immi-
gration et 52 % pour les descendantes d’im-
migrés) et nettement plus souvent en couple
avec enfant(s) (41 % contre 29 % pour les
autres femmes). Les hommes immigrés vivent
encore plus souvent en couple que les
femmes immigrées. La monoparentalité est en
revanche plus fréquente pour les femmes
immigrées. Enfin, les descendants d’immigrés
âgés de 18 à 25 ans vivent deux fois plus
souvent avec leurs parents que les jeunes ni
immigrés ni descendants d’immigrés. C’est au
contraire deux fois moins souvent le cas pour
les immigrés du même âge, dont une part
importante arrive en France sans leurs parents.
Ce constat s’observe pour les garçons comme
pour les filles. �

• « 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.
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Immigrés Descendants d’immigrés

Effectifs

(en milliers)
Répartition Part des femmes

Effectifs

(en milliers)
Répartition Part des femmes

Europe 2 124 36,5 53,1 3 219 46,4 51,5

Espagne 245 4,2 55,6 568 8,2 52,7

Italie 289 5,0 50,8 866 12,5 51,0

Portugal 608 10,4 48,6 695 10,0 51,4

Autres pays de l’UE 709 12,2 55,8 838 12,1 52,1

Autres pays d’Europe 273 4,7 56,3 252 3,6 49,5

Afrique 2 541 43,5 48,9 2 830 40,9 51,7

Algérie 760 13,0 48,6 1 013 14,6 52,2

Maroc 709 12,2 48,8 710 10,3 49,6

Tunisie 259 4,4 41,3 334 4,8 51,9

Autres pays d’Afrique 813 13,9 51,7 773 11,2 52,9

Asie 841 14,4 51,5 632 9,2 50,1

Turquie 249 4,3 46,8 247 3,6 48,6

Cambodge, Laos, Vietnam 161 2,8 54,5 177 2,6 47,8

Chine 100 1,7 58,9 n.s. n.s. n.s.

Autres pays d’Asie 331 5,6 51,4 208
1

3,0
1

53,8
1

Amérique, Océanie 329 5,6 57,3 245 3,5 48,4

Ensemble 5 835 100,0 51,3 6 926 100,0 51,4

1. Les descendants d’immigrés d’origine chinoise sont peu nombreux et ont été regroupés avec les autres pays d’Asie.

Champ : France. Note : le pays d’origine des descendants d’immigrés est celui du père lorsque l’origine des deux parents est connue et celui du parent pour

lequel on dispose de l’origine sinon.

Source : Insee, recensements de la population de 2013 pour les immigrés et enquête Emploi de 2014 pour les descendants d’immigrés.

2. Origine géographique des immigrés en 2013 et des descendants d’immigrés en 2014
en %

0

400

800

1 200

1 600

2 000

2 400

2 800

3 200

1913 1923 1933 1943 1953 1963 1973 1983 1993 2003 2013

0

8

16

24

32

40

48

56

64
en milliers en %

Hommes Femmes

Part des femmes (échelle de droite)

France métropolitaine France

1. Effectifs des immigrés selon le sexe

Champ : France métropolitaine de 1911 à 1982, France de 1983 à 2013. Source : Insee, recensements de la population de 1911 à 2013.
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Immigrés 3 2 24 44 7 15 6 100

Femmes 3 2 23 41 11 13 7 100

Hommes 3 3 25 47 1 16 6 100

Descendants d’immigrés 13 6 25 29 6 18 3 100

Femmes 12 4 24 28 9 20 3 100

Hommes 14 8 26 31 2 16 3 100

Population ni immigrée, ni descendante d’immigrés 6 3 32 31 5 21 3 100

Femmes 5 2 30 29 8 23 3 100

Hommes 7 4 34 32 2 19 3 100

Ensemble 7 3 30 32 5 20 3 100

Femmes 6 2 29 30 8 22 3 100

Hommes 7 4 32 33 2 18 3 100

3. Mode de cohabitation des immigrés et des descendants d’immigrés de 18 ans ou plus en 2014
en %

1. Ménages complexes : ménages qui comptent plus d’une famille ou plusieurs personnes isolées, ou toute autre combinaison de familles et personnes isolées.

Champ : France. Lecture : 44 % des immigrés vivent en couple avec enfant(s).

Source : Insee, enquête Emploi 2014.


