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1.3 Immigrés et descendants d’immigrés

En 2020, 6,8 millions d’immigrés vivent en France  
 figure 1, soit 10,2 % de la population. Jusqu’au 

milieu des années 1970, la population immigrée 
était majoritairement masculine : les flux 
d’immigration, destinés à combler les besoins 
de main‑d’œuvre nés de la reconstruction 
d’après‑guerre puis des Trente Glorieuses, sont 
essentiellement masculins. Depuis, la population 
immigrée se féminise. En 1974, un frein est mis 
à l’immigration non qualifiée et le regroupement 
familial prend une part croissante dans les 
flux. Plus récemment, les femmes migrent 
également pour d’autres raisons (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 52 % en 2020 (soit 
207 000 femmes de plus que d’hommes).

Depuis cinquante ans, les origines 
géographiques des immigrés présents en France 
se diversifient. La part des femmes varie selon 
le continent et le pays de naissance. Ainsi, en 
2020, 59 % des immigrés nés en Amérique 
ou en Océanie sont des femmes   figure 2. 
Elles sont également majoritaires parmi les 
immigrés originaires d’Europe (53 %) et ceux 
nés en Asie (51 %), notamment en Chine (62 %). 
Elles sont aussi nombreuses que les hommes 
parmi les immigrés nés en Afrique. À un niveau 
plus fin, les femmes demeurent en revanche 
moins nombreuses que les hommes parmi les 
immigrés d’origine turque (47 %) ou tunisienne 
(44 %).

Les femmes sont également majoritaires parmi 
les immigrés arrivés en France en 2019 (52 %), 

en particulier parmi ceux originaires de Russie 
(66 %), de Chine (61 %), du Brésil (57 %) ou 
encore d’Algérie (56 %). Elles sont également 
plus diplômées que les hommes : 46 % des 
femmes immigrées arrivées en France en 2019 
sont diplômées du supérieur, contre 39 % 
des hommes.

Nés en France, les descendants d’immigrés 
n’ont pas connu eux‑mêmes la migration. En 
2020, 7,6 millions de descendants d’immigrés 
vivent en France hors Mayotte, soit 11,4 % 
de la population, et 4,7 millions ont plus de 
18 ans. 51 % des descendants d’immigrés sont 
des femmes. La population des descendants 
d’immigrés est plus féminisée parmi les origines 
d’immigration ancienne (Espagne, Italie, Algérie), 
plus âgées, compte tenu des différentiels de 
mortalité entre femmes et hommes.

En 2020, 62 % des femmes immigrées sont 
en couple, contre 57 % pour les femmes sans 
ascendance migratoire directe et 49 % pour les 
descendantes d’immigrés. Elles sont aussi plus 
souvent en couple avec enfants (39 % contre 
27 % pour les autres femmes)   figure 3. La 
monoparentalité est également plus fréquente 
pour les femmes immigrées et descendantes 
d’immigrés. Enfin, femmes ou hommes, les 
descendants d’immigrés âgés de 18 à 25 ans 
vivent deux fois plus souvent avec leurs parents 
que les jeunes sans ascendance migratoire 
directe. C’est au contraire deux fois moins 
souvent le cas pour les immigrés du même âge, 
une part importante d’entre eux arrivant en 
France sans leurs parents. 

 Définitions
Un immigré est une personne née étrangère à l’étranger 
et résidant en France. Les personnes nées françaises 
à l’étranger et vivant en France ne sont donc pas 
comptabilisées. À l’inverse, certains immigrés ont pu 
devenir français, les autres restant étrangers. Un individu 
continue à être immigré même s’il acquiert la nationalité 
française.
Un descendant d’immigrés est une personne née en 
France ayant au moins un parent immigré.

 Pour en savoir plus
• « En 2017, 44 % de la hausse de la population provient 

des immigrés », Insee Première n° 1849, avril 2021.
• « Quarante ans d’évolution de la démographie 

française : le vieillissement de la population s’accélère 
avec l’avancée en âge des baby‑boomers », in France, 
portrait social, coll. « Insee Références », édition 2019.

• « Être né en France d’un parent immigré »,  
Insee Première n° 1634, février 2017.
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 1. Nombre d’immigrés selon le sexe et part des femmes
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Note : données provisoires pour 2019 et 2020.
Lecture : en 2020, la France rassemble 3,5 millions d’immigrées et 3,3 millions d’immigrés. La part des femmes dans la 
population immigrée est de 51,5 %.
Champ : France métropolitaine de 1911 à 1982, France hors Mayotte de 1990 à 2013, France depuis 2014.
Source : Insee, recensements de la population et estimations de population.

 2. Origine géographique des immigrés et des descendants d’immigrés en 2020

 
 

Immigrés Descendants d’immigrés

Effectifs 
(en milliers)

Répartition 
(en %)

Part des femmes 
 (en %)

Effectifs 
(en milliers)

Répartition 
(en %)

Part des femmes 
 (en %)

Afrique 3 246 48 50 3 448 45 52
Algérie 871 13 50 1 150 15 53
Maroc 819 12 50 978 13 51
Tunisie 310 5 44 391 5 52
Autres pays d’Afrique 1 246 18 50 929 12 52
Europe 2 202 32 53 3 061 40 51
Union européenne (27 pays) 1 709 25 53 2 758 36 52
 Espagne 239 4 55 507 7 53
 Italie 282 4 50 805 11 53
 Portugal 587 9 49 642 8 51
 Autres pays de l’UE 601 9 57 804 11 51
Autres pays d’Europe 493 7 54 303 4 ns
Asie 986 14 51 828 11 51
Turquie 246 4 47 348 5 50
Cambodge, Laos, Vietnam1 160 2 57      
Chine1 108 2 62      
Autres pays d’Asie 472 7 50 480 6 52
Amérique, Océanie 396 6 59 283 4 48

Ensemble 6 830 100 52 7 620 100 51

1  Les effectifs des descendants d’immigrés d’origine cambodgienne, laotienne, vietnamienne et chinoise dans l’enquête Emploi 
étant faibles, ils ont été regroupés avec les autres pays d’Asie.  ns : non significatif.

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, par 
convention, l’origine du père est retenue.
Lecture : en 2020, 59 % des 396 milliers d’immigrés nés en Amérique ou en Océanie sont des femmes.
Champ : France pour les immigrés, France hors Mayotte pour les descendants d’immigrés.
Source : Insee, estimations de population 2020 (pour les immigrés, données provisoires) et enquête Emploi 2020 (pour les 
descendants d’immigrés).

 3. Mode de cohabitation des immigrés et des descendants d’immigrés de 18 ans ou plus en 2020
en %
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Immigrés 3 1 23 41 7 19 7 100
Femmes 2 1 23 39 11 17 7 100
Hommes 3 2 24 43 2 21 6 100
Descendants d’immigrés 13 5 23 29 6 20 4 100
Femmes 12 4 22 27 10 22 4 100
Hommes 14 7 25 31 3 17 3 100
Sans ascendance migratoire directe 7 2 32 28 5 23 3 100
Femmes 6 1 30 27 8 25 3 100
Hommes 8 3 33 29 3 21 3 100
Ensemble 7 2 30 29 6 22 3 100
Femmes 6 1 29 28 9 24 4 100
Hommes 8 3 32 31 3 20 3 100

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

Lecture : en 2020, 41 % des immigrés âgés de 18 ans ou plus vivent en couple avec enfants.
Champ : France hors Mayotte.  Source : Insee, enquête Emploi 2020.


