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« Nous acceptons sur notre sol, chaque année, 
200 000 étrangers en situa>on régulière. 

C’est l’équivalent d’une ville comme Rennes […] 
Je dis que c’est trop » 

Claude Guéant, ministre de l’Intérieur (sous Sarkozy), 
2011



Cita%on n°3

  « En 2003, la plus grande par>e des étrangers 
autorisés à résider de façon durable en France 

sont originaires du con>nent africain (67%), 
notamment d’Algérie et du Maroc » 

Les immigrés en France, INSEE, 2005
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   « Si vous donnez le droit de vote aux immigrés […], 
pour les municipales il y aura des revendica>ons 

iden>taires et communautaires, des horaires 
différenciés pour les femmes et les hommes dans les 

piscines, des menus différenciés dans les can>nes 
municipales, des médecins différenciés pour les 

hommes et les femmes dans l'hôpital »

Nicolas Sarkozy, candidat aux élecSons présidenSelles 2012, 
débat de l’entre-2-tours avec François Hollande





2 questions préalables :
1) Qu’est-ce qu’un immigré ?

(différence avec un étranger notamment)

2) Combien en dénombre-t-on en France ? 

PARTIE 1 : 
DES MOTS ET DES CHIFFRES



Ques>on 1 = De qu(o)i parle-t-on ?

–  Étranger : qui réside en France et qui n’a 
pas la na%onalité française. (INSEE)

–  Immigré : qui réside en France et qui est né 
étranger à l’étranger. (INSEE)

 



Ques>on 1 = De qu(o)i parle-t-on ?

Étrangers FrançaisImmigrés



2 problèmes polluent le débat :

Problème 1 = Depuis 1991, la France a 
adopté une définition particulière du terme 
« immigré ».

Problème 2 = Depuis 2003, la France a 
modifié sa manière de dénombrer les flux 
annuels d’immigration.



Problème 1 = l’ONU (OIM) et la France 
ne parlent pas la même langue !

* Immigré (ONU) = toute personne née dans un 
autre pays que celui dans lequel elle réside.

* Migrant interna%onal (OIM) = terme générique 
non défini dans le droit interna>onal = toute 
personne qui quiIe son pays de résidence 
habituelle pour s’établir à >tre temporaire ou 
permanent, et pour diverses raisons, dans un 
autre pays. 



Problème 2 = Mais combien rentrent 
en France chaque année exactement ?

• Rennes (environ 200 000 habitants) en plus chaque 
année à cause de l’immigra>on régulière ? 

• Source = Publica>ons annuelles du Ministère de 
l’Intérieur sur les chiffres clés de l’immigra>on :

• 2012 = 193 000  
• 2016 = 230 000  
• 2019 = 275 000

C’est le chiffre habituel du « trop » mais...

                 



La question sémantique : 
ne pas confondre stock / flux / reflux

Stock = « combien il y en a » (« immigrés »)

Flux = « combien arrivent chaque année » (immigrants)

Reflux = « combien sortent chaque année » (émigrants)

Guéant parle ici des FLUX mais…

Il ne faut pas oublier les REFLUX !



La ques%on sta%s%que (1) :
comment compter les FLUX ?

 
– Quelle durée de résidence pour compter ? 1 an

• On oublie les entrées de 270 000 étudiants 
étrangers et environ 133 000 demandeurs 
d’asile (2019).

– Comment répertorier les flux annuels immigrés ? 

• registres de popula>on (Espagne, Allemagne) / 
Titres de séjour (France)
– On oublie les personnes sans-papiers !

• le flux peut enregistrer un stock ! = « régularisa>ons sur place »
– On compte des gens qui étaient déjà là !



Bye bye la plupart des immigrés 
européens depuis 2003 !!!

27 pays de l’UE + Islande + Liechtenstein + Norvège + Suisse ont quasi disparu des 
flux annuels d’immigration = distinction pays tiers / non tiers

! Depuis 2003 = la loi oblige le  gouvernement à faire un rapport annuel sur les chiffres de 
l’immigration à partir des titres de séjour.

! Depuis 2003 = avec la construction européenne, la plupart des ressortissants européens 
n’ont plus obligation d’avoir un titre de séjour pour résider en France = liberté de circulation 
et d’installation.

! Conséquence logique = INSEE 2003 = 67 % des étrangers autorisés à résider en France = 
originaires du continent africain (et 9 % du continent européen) ! 

= UNE PRESSION MIGRATOIRE RABATTUE SUR LES IMMIGRÉS DES PAYS TIERS et 
sur l’Afrique en particulier !



La ques%on sta%s%que (2) :
Ça rentre… et ça sort ! Flux… et reflux !
– La « bonne mesure » = le solde migratoire annuel.

– Calcul par approxima>on (par exemple pour 2019) : 
• Popula>on supplémentaire totale 2019 =
= (popula>on 1er janvier 2020) – (popula>on 1er janvier 2019)
• Solde migratoire 2019 =
= (popula>on supplé 2019) – (naissances 2019 – décès 2019)

– Depuis 1982, pour la France métropolitaine, le solde 
migratoire annuel est posi>f mais il varie de 30 000 
personnes (2011) à 112 000 personnes par an (2006).

– Le solde migratoire 2019 (INSEE) = + 46 000 personnes
• On confond Rennes et Saint-Brieuc…



Les (vrais) chiffres (2021)

Pour les flux (2019), une autre source = Eurostat = 386 000
= étrangers hors UE (47%) + étrangers UE (19%) + na>onaux (34 %)

SOLDE MIGRATOIRE = 0,1 %, autrement dit...

Source INSEE 
(recensement) 

Immigrés
(stock)

Étrangers
(stock)

France
= 67,6 millions 
d’habitant-e-s 

7 millions 
(10,3% de la pop)
dont 2,5 millions 
de français (36%)

5,2 millions 
(7,7 % de la pop) 
dont 0,8 million 

nés en France (15%)

Origine 
géographique 
immigrés (stock)

Europe (33%)
Maghreb (30%)

Afrique subsahara (17%)

Asie (14%)
Amérique (6%)



environ 1 personne de plus 
pour 1000 habitants par an 

sous l’effet des migra%ons… 

Vraiment « trop » ?



Quel est le pays de naissance le plus 
représenté chez les étrangers vivant 
en France ?



« La France, hélas ! manque 
d’hommes […] Afin […] d’introduire au 
cours des prochaines années, avec méthode 
et intelligence, de bons éléments 
d’immigration dans la collectivité 
française, un grand plan est tracé […]. »
 

(De Gaulle, Discours prononcé à l’Assemblée consultative, 
2 mars 1945).



Sur le plan ethnique, il convient de limiter l’afflux des 
Méditerranéens et des Orientaux […]. Sans aller jusqu’à 
utiliser, comme aux Etats-Unis, un système rigide de quotas, il 
est souhaitable que la priorité soit accordée aux 
naturalisations nordiques […]. 
Sur le plan professionnel, la France a surtout besoin de 
travailleurs directement producteurs : agriculteurs, mineurs, 
ouvriers du bâtiment, etc. D’autre part, pour conserver au 
pays son pouvoir d’assimilation, il est nécessaire que les 
professions libérales, commerciales, banquières, etc. ne soient 
pas largement ouvertes aux étrangers. […] 
Sur le plan démographique, il importe de naturaliser des 
individus jeunes ou ayant des enfants. 

(De Gaulle, Lettre au Garde des Sceaux, 12 juin 1945).



● Part des immigré-e-s dans la population totale
●  Immigré-e : personne née à l’étranger (déf. ONU)
●  Variable selon les pays 

● Qui accueille le plus ? 
● États-Unis :  48 millions soit 15% 

Russie : 12 millions soit 8 % …. mais
● Emirats Arabes Unis : 88% (8 millions)

Chiffres 2017, ONU

PARTIE 2 : ET AILLEURS ?



Cinq types de pays 
« accueillants »
1. Peu peuplés mais riches en pétrole

2. Micro-états : statut particulier (fiscal)

3. Grands espaces, faiblement peuplés 

4. Démocraties industrielles occidentales 

5. Pays de « premier asile » : réfugiés

Emirats 88%
Koweit   73%
Qatar    68%

Monaco    68% 
Macao      57% 
Luxembourg 46%

Australie 28%
Canada   21%

Suisse 29%
Suède 16%
Irlande 16 %
Espagne 13%
Allemagne 13%
France 12 % / 10 %
Pays-Bas 12%
Italie 10%

Selon actualité…



Et l’émigration alors ?source ONU



Monde : 258 millions de migrants 
 3,4 % de la population mondiale (2017)

• Peu changé en 60 ans: 2,9% en 1990, 2,3% en 1965

• Migrations N-N, S-S, S-N, N-S



« Où sont nés les migrants internationaux ? »
Source : Les migrations dans le monde (fiche INED, 2017)

Sur 258 millions de migrants

→ 
41 % sont nés en Asie

24 % en Europe
15 % en Amérique Latine

14 % en Afrique



Et en Europe ?
• Solde migratoire 2014 des pays européens



Et en Europe ?
Soldes migratoires 2018

→ SUÈDE : 0,8 %

→ ESPAGNE : 0,7 %

→ ALLEMAGNE, PAYS-BAS, ITALIE, 
AUTRICHE, ROYAUME-UNI : entre 0,6 et 0,2 %

→ FRANCE : 0,1 %
= le plus faible solde par rapport aux pays qui 
l’entourent



Et la « crise des migrants » ?



Disparités territoriales en France
Sources : INSEE recensement 2018

• Très variable d’une 
région à l’autre

• + = régions urbanisées, 
industrielles, frontalières

• Ile-de-France + 
Auvergne-Rhône-Alpes : 
! 50% des immigré-e-s

• Ouest : 
 ! peu d’immigrés

• Seine-Saint-Denis : 30 % 
des habitants (+fort taux)



• On entend souvent que :

1. L’immigration coûte très cher à la France…

2. S’il y avait moins d’immigrés, il y aurait moins de 
chômage…

PARTIE 3 : 
IMMIGRATION ET ÉCONOMIE



• Impact budgétaire de la population immigrée en 2005

Source: X. Chojnicki, L. Ragot, “L’immigration coûte cher à la France, qu’en pensent les économistes?” Eyrolles 2012

Recettes Montant 
annuel (M€)

Impôt sur le revenu 3 414
Impôt sur le capital 3 350
TVA 18 335
Impôts locaux 2 541
CSG-RDS 6 215
Cotisations sociales 26 457
Autres recettes 11 714

TOTAL 72 026

Dépenses 
directes

Montant 
annuel 
(M€)

Retraites 16 365
Logement 2 593
RMI 1 740
Chômage 5 047
Famille 6 724
Santé 11 154
Education 4 222
Autres dépenses* 20 295
TOTAL 68 140

BILAN= +3 885
* dépenses/recettes non individualisables, établies au prorata de la population immigrée

ASPECTS ECONOMIQUES
« L’immigration coûte cher à la France »



• Les études indépendantes plus récentes arrivent à la même 
conclusion

– 2018 : Effet fiscal des flux de réfugiés entre 1985 et 2015: 
https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.aaq0883

● Conclusion: “the increase in public spending induced by 
asylum seekers is more than compensated for by an 
increase in tax revenues net of transfers” 

– 2021 : Rapport OCDE sur le coût de l’immigration dans les 
25 états membres de l’Europe pour la période 2006-2018

● « Dans tous les pays, la contribution des immigrés sous 
la forme d’impôts et de cotisations est supérieure aux 
dépenses que les pays consacrent à leur protection 
sociale, leur santé et leur éducation »

Aspects économiques
« L’immigration coûte cher à la France »
ASPECTS ECONOMIQUES
« L’immigration coûte cher à la France »



• Pourquoi l'immigration ne « coûte » pas cher à la France :
– Les immigrés sont plus nombreux que les natifs dans la 

tranche d'âge 25-54 ans (âge où on « produit »)
● Ils arrivent déjà formés
● Ils créent moins de dépenses de santé

– Les immigrés créent une activité économique qui favorise 
la croissance

Aspects économiques
« L’immigration coûte cher à la France »
ASPECTS ECONOMIQUES
« L’immigration coûte cher à la France »



• Contribution nette moyenne par personne et par an en fonction de l’âge

Source:  X. Chojnicki, L. Ragot, “L’immigration coûte cher à la France, qu’en pensent les économistes?” Eyrolles 2012
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ASPECTS ECONOMIQUES
« L’immigration coûte cher à la France »



• Si c’était vrai, les pays à forte immigration devraient avoir un taux 
de chômage élevé :

Source: OCDE, principaux indicateurs économiques 2011 , OCDE, perspective des migrations internationales
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« S'il y avait moins d'immigrés, 
il y aurait moins de chômage »



Pourquoi on ne peut pas dire que les immigrés « prennent » le travail 
des natifs ?

• Les immigrés qualifiés viennent combler des besoins de secteurs en 
tension (santé, technologies)

• Les immigrés non qualifiés acceptent des postes que les natifs 
refusent (horaires décalés, conditions difficiles, salaires faibles) 

• 20 % des emplois sont inaccessibles aux étrangers
– fonction publique (étrangers non européens)
– diplôme français exigé

• La direction du travail vérifie si le poste ne peut pas d'abord être 
occupé par un français ou un étranger installé

→ Plutôt une complémentarité français-immigrés sur le marché du 
travail

ASPECTS ÉCONOMIQUES
« S'il y avait moins d'immigrés, 
il y aurait moins de chômage »



Merci !

Les diapos sont disponibles sur le site de 
La Bouffée

http://labouffee.fr
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