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INFOGRAPHIES - Alors que le projet de loi sur l'asile et l'immigration est discuté depuis ce 
mardi au Sénat, Le Figaro propose dix graphiques pour mesurer l'étendue réelle du 
phénomène migratoire en France sur plusieurs décennies. 

Connaissez-vous le nombre d'immigrés en France? Combien y a-t-il de naturalisations chaque 
année? Autant de questions auxquelles il n'est pas évident de répondre, même en ordre de 
grandeur, malgré l'omniprésence du débat en France. Et ce d'autant que les autorités 
françaises établissent généralement leur communication en s'appuyant sur les chiffres publiés 
d'une année sur l'autre, ce qui ne permet pas de mesurer l'ampleur du phénomène à long 
terme. 

» LIRE AUSSI - Renaud Girard: «Immigration: arrêtons l'appel d'air européen!»  

FOCUS - 3000 € pour monter dans l'Aquarius : à qui la faute ?  
Dans un "coup de gueule", Renaud Girard, grand reporter au service étranger du Figaro, 
accuse lourdement les ONG et les réseaux de passeurs d'alimenter les trafics de migrants. 
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Alors que le projet de loi asile et immigration est discuté au Sénat depuis ce mardi, 
l'anthropologue et démographe François Héran, professeur au Collège de France, appelle à 



étudier la question migratoire dans son ensemble sans n'observer que les «quelques grands 
événements qui attirent considérablement l'attention». «Évidemment nous pensons tous à la 
grande vague des exilés ou des réfugiés du Proche-Orient qui est apparue à partir de la fin de 
l'été 2015 et cette vague considérable, certains ont parlé de tsunami, nous fait un peu oublier 
le fait qu'il y a aussi l'océan, je dirais, avec sa palpitation ordinaire: il y a un ordinaire 
d'immigration», déclare-t-il dans sa leçon inaugurale. Dans cette perspective, Le Figaro 
propose dix graphiques et autant de chiffres clé pour mieux comprendre le phénomène 
migratoire dans son ensemble.  

● Qu'est-ce qu'un immigré? Combien y en a-t-il en France?  

Dans le langage courant, un immigré est la personne qui vit dans un autre pays que celui où 
elle est née. Les autorités françaises s'en tiennent à une définition plus restrictive. Est immigré 
celui qui est «né étranger à l'étranger et qui réside en France», selon l'Institut national de la 
statistique et des études économiques (INSEE). Ainsi, tout étranger vivant en France n'est pas 
immigré. Inversement, un immigré n'est pas forcément de nationalité étrangère. 

" frameborder="0" scrolling="no" style="border:0;">  
Selon cette définition, l'INSEE estime qu'il y a en France près de 5,7 millions d'immigrés, soit 
8,9% de la population. Il s'agit du chiffre de 2013, l'organisme statistique ne renouvelant 
certaines de ses données que rarement. Globalement, l'immigration a connu une progression 
très nette depuis le début du XXe siècle, même si celle-ci connaît des variations nettes. Après 
les deux guerres mondiales, celle-ci a fortement augmenté pour compenser le besoin de main-
d'œuvre. Elle a diminué pendant les années 30 avec la crise économique. De même, en valeur 
relative et non absolue - compte tenu de l'augmentation de la population - l'immigration a 
stagné de 1975 à 2000. Là encore, la France connaissait un ralentissement économique après 
les Trente glorieuses. L'immigration a repris depuis le début du XXIe siècle. Elle représente 
aujourd'hui 8,9% de la population contre 7,3% en 2000 (et 2,8% en 1911). 
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● Et l'immigration illégale?  

Par définition, ces données ne prennent pas en compte l'immigration illégale, difficilement 
mesurable. A ce propos, la démographe Michèle Tribalat déclarait au Figaro: «Des 
approximations à partir de calculs de coin de table sur des catégories non exclusives 
(interpellations, placements en centre de rétention, aide médicale d'État, déboutés du droit 
d'asile…) ont été conduites. Une fourchette de 200.000 à 400.000 a circulé dans la presse 
depuis l'annonce faite par le gouvernement Jospin en 1998, reprise par le gouvernement de 
droite en 2005. Elle refait surface de temps à autre». Mais, prévenait la chercheur à l'INED: 
«Je ne sais pas comment ces chiffres sont établis. Je doute qu'ils le soient sérieusement. Mais 
il est plus que probable que, compte tenu des arrivées massives de clandestins ces dernières 
années et des reflux de déboutés du droit d'asile en provenance de pays qui en ont accueilli le 
plus, leur nombre ait fortement augmenté». 

12 jours après la fin des camps illégaux dans Paris : où sont passés les migrants ? 
De nombreux réfugiés fuient l’arrivée de la police et vivent à proximité des camps qui ont 
récemment été démantelés, comme celui du canal Saint-Martin, de la porte de la Chapelle ou 
encore celui du «Millénaire».  
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● Qu'en est-il des descendants d'immigrés? 

L'INSEE étudie également le cas des descendants de l'immigration, mais limite cette catégorie 
aux seuls enfants d'immigrés nés en France. Un enfant d'immigrés né hors de France n'en fait 
pas partie, il est logiquement lui-même immigré. De même, à l'intérieur de cette catégorie, 
l'INSEE ne comptabilise que la deuxième génération et non la troisième. Les petits-enfants 
d'immigrés n'apparaissent donc pas dans les statistiques nationales. Au total, les descendants 
directs d'immigrés représentaient ainsi 6,8 millions de personnes en 2013, soit 10,4% de la 
population totale. 
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Si l'on observe à la fois les immigrés et les descendants directs d'immigrés, on en arrive pour 
l'année 2013 au chiffre de 12,5 millions de personnes, soit 19,3% de la population. Certains 
démographes appellent à une meilleure prise en compte des différentes générations de 
personnes d'origine étrangère dans la statistique publique, à l'image de Michèle Tribalat, qui 
estimait en 2011 que sur trois générations, près de 30% des personnes de moins de 60 ans 
étaient d'origine étrangère. «L'inclusion des petits-enfants d'immigré(s) redonne de la 
profondeur historique», justifie la démographe de l'INED.  

● De quelles zones géographiques viennent les immigrés?  

Un changement majeur dans le phénomène migratoire au XXe siècle concerne la provenance 
des immigrés. La part extra-européenne de l'immigration a progressé, notamment celle venant 
d'Afrique. En détail, ce fut d'abord le Maghreb après la fin de la Seconde Guerre mondiale. 
Depuis 1975, cette immigration maghrébine représente environ 25 à 30% de l'immigration 
totale. Elle a été suivie d'une immigration en provenance d'Afrique subsaharienne. Alors 
qu'elle ne représentait que 2% du total en 1975, celle-ci compte aujourd'hui pour 14%. Dans 
l'ensemble, l'Afrique, avec 43% de l'immigration en 2013, est passée devant l'Europe, dont la 
part est tombée entre 1975 à 2013 de 66% à 36%. 
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Si l'on observe maintenant l'origine géographique des descendants directs d'immigrés, la 
proportion d'Européens est encore majoritaire, mais plus de manière absolue. Elle est passée 
de 50,3% en 2008 à 46,7%. Celle d'Afrique a progressé dans le même intervalle de 38,2% à 
40,1%. 
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● Quelle est l'évolution de l'immigration?  

La progression de l'immigration se retrouve dans le nombre de «premiers titres de séjour 
délivrés à des immigrés» (donc sans prendre en compte de possibles renouvellements) en 
fonction de différents critères, qu'ils soient économique, familial, étudiant, humanitaire, etc. 
Ces dix dernières années, leur nombre est passé de 171.907 pour l'année 2007 à 262.000 pour 
l'année 2017, avec une progression plus forte à partir de 2012.  
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Le solde migratoire évolue pourtant peu depuis une trentaine d'années, oscillant entre 50.000 
et 100.000 personnes, note le Centre d'observation de la société, qui définit celui-ci comme 
«le résultat de la différence entre les entrées et les sorties durable du territoire, qu'il s'agisse de 
Français ou d'étrangers». Mais en réalité, «le mouvement de yoyo du solde migratoire masque 
la hausse des entrées et des sorties depuis le milieu des années 2000», précise le COS. Cette 
stabilité est donc engendrée par la hausse simultanée de l'immigration et de l'émigration.  
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● Quelle est la part d'immigrés qui possèdent la nationalité française?  

Une autre différence majeure si l'on observe le phénomène migratoire sur la longue durée 
concerne la part des immigrés ayant acquis la nationalité française. Ils n'étaient environ que 
16% en 1911, contre près de 40% en 2013.  
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Ce mouvement dépend directement de l'ampleur des naturalisations, qui ont augmenté jusqu'à 
atteindre depuis une vingtaine d'années une certaine stabilité. Ce sont environ 100.000 
immigrés qui obtiennent chaque année la nationalité française, la statistique publique 
distinguant les acquisitions par décret (notamment les naturalisations) et celles par mariage.  
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À l'intérieur de ces deux catégories, depuis 2000, les «acquérants» viennent en grande 
majorité d'Afrique (66% en 2011).  
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Dans son étude de 2011 portant sur la France de 2008, l'INSEE s'est également intéressé à la 
démographie, en particulier à l'indicateur conjoncturel de fécondité des femmes selon leur 
pays de naissance. Il montre que l'immigration dans son ensemble participe peu à la 
progression démographique puisque l'indicateur global pour les femmes immigrées (1,9) est 
légèrement inférieur à celui des femmes de l'ensemble de la population française (2) pour 
l'année 2008. Mais dans le détail, cet indicateur est en revanche très supérieur pour les 
femmes nées en Algérie (3,5), au Maroc ou en Tunisie (3,3), dans le reste de l'Afrique ou en 
Turquie (2,9). «Les populations originaires d'Afrique ont une marge de progression 
importante, ne serait-ce qu'en raison de l'inertie démographique, sans parler des flux 
migratoires à venir», écrit la démographe Michèle Tribalat.  
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 Alain Destexhe: «Voici comment on manipule les chiffres de l'immigration en 
Belgique»  

 Pierre Vermeren: «Le baby-boom a permis l'essor de la population française, un 
mythe»  

 L'immigration massive, cause ou symptôme du malaise français?  



 Les descendants d'immigrés vivent surtout en ville  
 Michèle Tribalat: "Les statistiques ethniques sont indispensables à la connaissance"  
 Michèle Tribalat: au-delà des polémiques, la réalité de l'immigration en France  
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