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INFOS MIGRATIONS
LE STATUT D’ACTIVITÉ DES IMMIGRÉS ENTRE 1968 ET 2013
A l’instar de la population non immigrée, le statut d’activité de la population immigrée a fortement
évolué au cours de la période 1968-2013. D’une part, de plus en plus de femmes accèdent au marché du travail. D’autre part, le niveau de diplôme joue un rôle croissant sur le statut d’activité. Pour
les immigrés, ce statut est davantage lié au sexe des individus qu’à leur pays de naissance ou leur
diplôme. Mais être de nationalité française est aussi un facteur favorisant leur insertion sur le marché du travail.
Typhaine Aunay, DSED
Les femmes immigrées sont de
plus en plus actives...
Pour les hommes immigrés, la période
1968-2013 se caractérise par une
moindre représentation des actifs occupés dans la population, les chômeurs et les inactifs (voir Définitions) étant quant à eux proportionnellement de plus en plus nombreux
(figure 1). La hausse du chômage est
en partie à l’origine de la diminution
des actifs occupés sur la période. La
hausse de l’inactivité s’explique par
l’allongement de la durée des études
qui retarde l’entrée dans la vie active.
Plusieurs politiques de retrait d’activité
ont également été mises en place dans
les années 1980, notamment l’abaisse-
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beaucoup plus fréquent pour les
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femmes non immigrées, notamment
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(figure 2). Les femmes immigrées

migration, les femmes restent, davan-

sont plus fréquemment au chômage

tage que les hommes, tributaires de la

que leurs homologues non immigrées

composition familiale de leur ménage
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(nombre et âge des enfants). Cela
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explique leur plus forte représentation
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dans le statut des « autres inactifs »

l’activité marginalise de fait le statut de
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❶ Répartition de la population masculine immigrée selon le statut d’activité (en %)

Champ : France métropolitaine.
Lecture : en 2013, 64 % des hommes immigrés sont actifs occupés, 15 % sont au chômage, 6 % sont étudiants, 6 % sont retraités et 9 % sont autres inactifs.
Source : Saphir 1968-2013, Insee.
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❷ Répartition de la population féminine immigrée selon le statut d’activité (en %)

Champ : France métropolitaine.
Lecture : en 2013, 48 % des femmes immigrées sont actives occupées, 16 % sont chômage, 6 % sont étudiantes, 5 % sont retraitées et 24 % sont autres inactives.
Source : Saphir 1968-2013, Insee.

… mais elles restent plus inactives
que les hommes

plus de risques que les hommes immi-

que les hommes diplômés du supé-
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rieur. En 2013, environ 80 % des im-
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babilité d’être inactive reste supérieure
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❸ Répartition de la population masculine immigrée selon le statut d’activité pour les sans-diplômes et les
diplômés du supérieur (en %)

Champ : France métropolitaine.
Lecture : en 2013, 79 % des hommes immigrés diplômés du supérieur sont actifs occupés, 12 % sont au chômage, 3 % sont retraités et 6 % sont autres inactifs.
Source : Saphir 1968-2013, Insee.
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❹ Répartition de la population féminine immigrée selon le statut d’activité pour les sans-diplômes et les
diplômés du supérieur (en %)

Champ : France métropolitaine.
Lecture : en 2013, 65 % des femmes immigrées diplômées du supérieur sont actives occupées, 16 % sont au chômage, 3 % sont retraitées et 15 % sont autres
inactives.
Source : Saphir 1968-2013, Insee.
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« autres inactives » décroît entre 1968
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être né hors d’Europe conduit, à ca-

et 2013 mais elle reste plus fréquente

supérieur. Dans le même temps, un
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babilité d’être inactif 7 fois plus élevée

immigré né en Algérie a ainsi une pro-
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qu’un non-immigré diplômé du supé-

babilité d’être au chômage près de

Le diplôme a un impact croissant
sur le fait d’être en emploi

rieur.

trois fois supérieure à un immigré né

Ces écarts entre immigrés et non-

en Italie. En ce qui concerne la proba-

Avec le temps, l’impact du diplôme sur

immigrés peuvent provenir d’une plus

bilité d’être inactif, elle est, depuis

le statut d’activité s’accroît quel que

difficile insertion sur le marché du

1990, la plus élevée pour les immigrés

soit le lien à la migration mais il reste

travail pour les immigrés diplômés, la

nés en Turquie.

toujours supérieur au sein des non-

reconnaissance

immigrés.

n’étant pas une démarche systéma-

En 1968, pour les immigrés, l’absence

tique [3]. Ils peuvent également s’ex-

La nationalité française favorise
l’insertion sur le marché du travail

de diplôme ne joue pas de manière

pliquer par un large recrutement d’im-

Pour un immigré, avoir la nationalité

significative sur la probabilité d’être au

migrés non diplômés sur des emplois

française facilite l’accès au marché du

chômage alors que ce facteur est déjà

peu qualifiés [4].

travail et cet effet tend à augmenter

discriminant pour les non-immigrés.

de
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diplôme

En 2013, à sexe, âge, zone de rési-

Le statut d’activité des immigrés
est lié au pays de naissance

dence, nationalité et pays de nais-

Sur la période 1968-2013, le statut

sance identiques, la probabilité d’être

d’activité des immigrés diffère forte-

au chômage est près de deux fois plus

ment selon le pays de naissance. Les

élevée pour un immigré non diplômé

probabilités d’avoir un emploi sont les

au cours du temps. En 2013, par rapport aux immigrés de nationalité française, les immigrés de nationalité
étrangère ont une probabilité 1,5 fois
supérieure d’être au chômage plutôt
qu’actif occupé. De même, leur proba-
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bilité d’être inactif est deux fois plus
élevée que celle des immigrés de nationalité française. Ceci s’explique en
partie par le fait que l’acquisition de la
nationalité française est soumise à des
conditions de durée de présence en
France et à une certaine maîtrise du
français. De plus, le fait que l’exercice
de certains emplois soit restreint aux
ressortissants

français

(notamment

dans la fonction publique) peut également avoir un impact sur les différences observées entre immigrés français et immigrés étrangers.
Des statuts d’activité dépendant
de la zone de résidence
En 1968, vivre en province réduit pour
la population immigrée le risque d’être
au chômage mais augmente celui
d’être inactif. A cette date, les seules
zones de résidence engendrant une

plémentaire qui correspond à des extractions des recensements.

Définitions
Population active : population regroupant la population active occupée
(appelée aussi « population active
ayant un emploi ») et les chômeurs.
Population inactive : population
regroupant les étudiants, les retraités
et les autres inactifs (personnes au
foyer, personnes ne cherchant pas
d’emploi ou ne percevant qu’une pension de réversion ou d’invalidité).
Zones de résidence : elles correspondent au zonage en ZEAT (Zone
d’Etudes et d’Aménagement du Territoire) de l’Insee. Le Sud méditerranéen correspond aux anciennes régions du Languedoc-Roussillon, de
Provence-Alpes-Côte d’Azur et de
Corse. L’Ouest regroupe la Bretagne,
les Pays de la Loire et le PoitouCharentes.

plus forte probabilité d’être au chômage sont le Sud méditerranéen et
l’Île-de-France. Au cours du temps,
résider en province ne constitue plus
une barrière contre le chômage. En
2013, les immigrés vivant dans l’Ouest
de la France ont ainsi, à sexe, âge,
niveau de diplôme, pays de naissance
et nationalité identiques, une probabilité d’être au chômage 1,7 fois plus
grande que celle des immigrés vivant
en Île-de-France. En ce qui concerne
l’inactivité, les différences de probabilités observées entre les zones de résidence ont tendance à se résorber avec
les années. Fait constant, pour les immigrés comme les non-immigrés, le
Sud méditerranéen et le Nord-Pas-deCalais sont, de 1968 à 2013, les zones
de résidence où la probabilité d’être
inactif est la plus forte.

Source utilisée
Saphir est l’acronyme du Système
d’Analyse de la Population par l’Historique des Recensements. Il s’agit d’un
fichier d’individus contenant une sélection d’informations harmonisées extraites des sept recensements de la
population réalisés entre 1968 et 2013
(1968, 1975, 1982, 1990, 1999, 2008,
2013). Jusqu’en 1999, le recensement
était réalisé de façon exhaustive sur
l’ensemble du territoire. Depuis 2004, il
repose sur une collecte d'informations
annuelles, concernant successivement
tous les territoires communaux au
cours d'une période de cinq ans.
Chaque année, des résultats de recensement sont produits à partir des cinq
enquêtes annuelles les plus récentes
mais l’analyse des évolutions doit respecter un intervalle de cinq ans. Ainsi,
la dernière base Saphir regroupe les
recensements 2008 et 2013. Les données sont issues de l’exploitation com-

Une évolution importante concerne les
concepts d’activité, d’emploi et de chômage qui ont été revus avec la mise en
place du nouveau recensement en
2004. Les cas des étudiants et des
retraités ayant une activité professionnelle réduite sont mieux pris en
compte et réaffectés en emploi. De
même, les étudiants et retraités cherchant un emploi sont réaffectés
comme étant au chômage. Si les comparaisons temporelles du niveau des
statuts d’activité doivent être relativisées sur la période 1968-2013, les
grandes tendances de leurs évolutions
ne sont pas affectées par ces changements de concept.
Dans les modèles utilisés pour caractériser le statut d’activité, la population
est restreinte aux 15-64 ans hors étudiants et retraités. Il y a en effet un
lien trop important entre ces deux statuts d’activité et l’âge des individus.
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