
  

Les étrangers picto-charentais moins présents 
sur le marché du travail 

n Poitou-Charentes, 50 100 étrangers représentent 2,8 % de la population régionale. Cette part est l’une des plus faibles des 
régions françaises. Les étrangers sont moins souvent actifs et en emploi et en particulier les femmes. Les Britanniques, pour moitié 
retraités, sont très présents dans la région. Les étrangers occupent davantage des professions d’artisans et commerçants. Deux 

profils se démarquent en matière de formation initiale : celui des sans diplômes et celui des très diplômés. 

Florence Blanché (Insee) 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les personnes de nationalité étrangère moins souvent 
actives… 

Au sein de la population étrangère, les actifs sont moins 
nombreux que parmi la population française (41 % des étrangers 
sont actifs contre 45 % des français). Sur la seule population âgée 
de 15 à 59 ans, le taux d’activité des étrangers est même inférieur 
de 15 points à celui de la population de nationalité française. Cet 
écart est encore plus important chez les femmes (20 points 
d’écart). 

La part des femmes au foyer est plus élevée parmi les étrangères 
(12 % contre 4 % pour les femmes françaises). 

La moitié des actifs étrangers ont un emploi sans limite de durée 
alors qu’ils sont 72 % dans ce cas parmi les actifs français. En 
proportion, le moindre accès à ce type d’emploi est logiquement 
plus important dans la fonction publique que dans le privé. 

Les étrangers moins souvent en emploi… et plus 
souvent au chômage 

Avec un taux d’emploi des 15 à 59 ans de 42 %, les étrangers 
accèdent moins à l’emploi que les Français (67 %). Les taux 
d’emploi varient fortement selon les nationalités. Les Britanniques, 
qui sont les plus nombreux à résider en Poitou-Charentes, se 
situent dans la moyenne régionale sur ces tranches d’âge. Les 
Portugais, deuxième nationalité représentée, sont près de trois sur 
quatre à occuper un emploi parmi les 15 à 59 ans. 

Les personnes qui se déclarent au chômage selon le recensement 
de la population sont en proportion deux fois plus nombreuses 
parmi l’ensemble de la population étrangère (11 %) que parmi la 

population de nationalité française (5 %). Les nationalités 
d’Europe et surtout celles de l’Union européenne sont les moins 
touchées ; celles d’Afrique sont les plus concernées et avec des 
taux plus importants qu’au niveau national. 
       
1 Les étrangers moins souvent  en emploi 

 

Situation d’activité des étrangers et français en Poitou-Charentes en 2011 (en 
part parmi la population totale) 

 

 
 

Source : Insee, recensement de la population 2011, exploitation principale 

 

 

E 

N°8 
Mars 2015 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Près de trois Portugais  sur quatre âgés de 15 à 59 ans en emploi 

Taux d’emploi des étrangers âgés de 15 à 59 ans par principales nationalités 
et effectifs correspondants en Poitou-Charentes en 2011 

 

 Taux d’emploi (en %) Ensemble des étrangers  

de 15 à 59 ans 

Britanniques 42,0 7 240 

Portugais 74,0 4 390 

Marocains 38,8 2 170 

Algériens 42,8 1 510 

Belges 60,0 770 

Turcs  40,5 770 

Espagnols 58,8 670 

Allemands 54,4 530 

Néerlandais 55,8 430 

Italiens 73,6 400 

Total étrangers 42,3 29 900 
 

Source : Insee, recensement de la population 2011, exploitation principale 

Plus d’artisans et de commerçants étrangers en région 
qu’au niveau national 

Les personnes de nationalité étrangère occupent principalement 
des postes d’ouvriers (31 %), d’employés (22 %) puis de 
professions intermédiaires (15 %). 13 % sont des cadres ou 
occupent des professions intermédiaires supérieures. En 
comparaison avec le niveau national, ces quatre catégories socio-
professionnelles sont moins représentées en Poitou-Charentes. 
En revanche, les étrangers artisans ou commerçants sont plus 
présents dans la région qu’au niveau national. Ainsi, la population 
étrangère active occupée se compose de 8,3 % d’artisans et de 
7,5 % de commerçants contre respectivement 4,2 % et 3,3 % au 
niveau national. Près de 20 % des Britanniques sont des artisans 
et 16 % sont des commerçants. Ces deux professions sont par 
ailleurs surreprésentées dans les communes rurales. 

Les commerçants étrangers sont surtout présents dans le secteur 
de l’hébergement et restauration.  

En ce qui concerne les artisans, c’est dans le secteur de la 
construction que les étrangers sont le plus présents : dans la 
région, ce secteur regroupe 17 % des actifs étrangers contre 8 % 
en France de province. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Étrangers : plus d’ouvriers qualifiés  et un rôle important dans 
l’artisanat et le commerce 

Répartition des actifs occupés étrangers par profession en Poitou-Charentes 
en 2011 

 
Source : Insee, recensement de la population 2011, exploitation compl émentaire 

Parmi les étrangers, davantage de sans diplôme mais 
aussi de très diplômés 

Les niveaux de diplôme se différencient au travers de deux 
catégories de population : celle des étudiants venant terminer 
leurs études et celle des personnes en âge d’être actives. Les 
premiers ont un niveau de diplôme plus élevé. Les 20 à 30 ans, 
plus souvent étudiants, sont 27 % à détenir un diplôme de 2e ou 3e 
cycle (contre 13 % des jeunes français de cette tranche d’âge). 
Les étrangers âgés de 40 à 59 ans sont 32 % à ne pas avoir 
acquis de diplôme ou suivi de scolarité contre 14 % chez les 
Français de même âge. Pour les nationalités d’Asie et d’Afrique, 
ce taux atteint 47 % et 46 %. 

 

Définitions 

Un étranger :  est une personne qui réside en France et ne 
possède pas de nationalité française, soit qu’elle possède 
une autre nationalité (à titre exclusif), soit qu’elle n’en ait 
aucune (c’est le cas des personnes apatrides). Les 
personnes de nationalité française possédant une autre 
nationalité (ou plusieurs) sont considérées en France 
comme françaises. Un étranger n’est pas forcément 
immigré, il peut être né en France (les mineurs notamment). 

Le taux d’activité : est le rapport entre le nombre d’actifs 
(actifs occupés et chômeurs) et l’ensemble de la population 
correspondante. 

Le taux d’emploi  : d’une classe d’individus est calculé en 
rapportant le nombre d’individus de la classe ayant un 
emploi au nombre total d’individus dans la classe. 
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