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  SEPTEMBRE 2019 

 

Afin d’éclairer au mieux le débat social, dans cette note de presse documentaire, l’Insee a 

souhaité compiler les différents travaux, publications, fichiers produits par l’Institut et 

certains autres services de la statistique publique sur le sujet des immigrés et étrangers. 

 

Il ne s’agit pas d’un recensement exhaustif des productions des services de la statistique 

publique. Mais il nous apparaît utile de donner accès à tous aux travaux les plus importants 

réalisés ces dernières années, qui permettent de documenter au mieux, et avec des chiffres 

que les statisticiens jugent fiables, les débats actuels. 

 

Panorama 
 

Le panorama sur les immigrés et étrangers reprend les principaux chiffres sur le thème de l’immigration, 

avec des données récentes (2018) et mises à jour chaque année. Six questions abordent des thèmes variés 

(emploi, descendants, fécondité, Europe, asile, profil des immigrés récents, lieu de résidence). De 

nombreux liens sont mis vers les études et les données les plus récentes pour approfondir chaque 

thématique.   

https://www.insee.fr/fr/statistiques/3633212 

 

Données et chiffres détaillés 

 

- Ensemble de chiffres clés sur les immigrés et descendants d’immigrés (origine géographique, niveau de 

diplôme, structure par âge, csp…) : 
https://www.insee.fr/fr/statistiques?debut=0&idprec=4195806&theme=5&categorie=4 

 

- Étrangers - Immigrés : pays de naissance et nationalités détaillés  

https://www.insee.fr/fr/statistiques/4197305 

 

- Chiffres détaillés d’Eurostat, auxquels l’Insee contribue pour la France  

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php/Migration_and_migrant_population_statistics/fr 

 

Travaux récents de l’Insee ou auxquels l’Insee a contribué  

 

- Article sur la fécondité des immigrés « La France a la plus forte fécondité d’Europe. Est-ce dû aux 

immigrées ? »  

https://www.ined.fr/fr/publications/editions/population-et-societes/france-plus-forte-fecondite-

europe-immigrees/ 

 

- Rapport de France stratégie sur « L’impact de l’immigration sur le marché du travail, les finances 

publiques et la croissance »  

https://www.strategie.gouv.fr/publications/limpact-de-limmigration-marche-travail-finances-

publiques-croissance 
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- Dossier Insee Références sur « Le rôle des origines dans la persistance des inégalités d’emploi et de 

salaire » 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/4175267?sommaire=4182950 

 

- Insee Focus n°145 « En 2017, la moitié des personnes arrivées en France sont nées en Europe » 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/3716876 

 

- Insee Première n°1717 « L’insertion des immigrés, de l’arrivée en France au premier emploi »  

https://www.insee.fr/fr/statistiques/3640742 

 

- Fiche « Immigrés et descendants d'immigrés » dans l’édition 2018 de Insee Références France Portait 

Social 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/3646124?sommaire=3646226 

 

- Insee Première n°1634 « Être né en France d’un parent immigré »  

https://www.insee.fr/fr/statistiques/2575541 

 

- Insee Première n°1524 « Les immigrés récemment arrivés en France »  

https://www.insee.fr/fr/statistiques/1281393 
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