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INFOS MIGRATIONS
RÉPARTITION DÉPARTEMENTALE DES IMMIGRÉS EN 2016
Les immigrés sont fortement présents aux frontières et dans les zones économiquement attractives du
territoire, notamment l’Île-de-France. Des différences existent selon les pays d’origine. En revanche, l’acquisition de la nationalité française et la durée de présence sur le territoire ne semblent pas avoir d’impact spécifique sur la concentration des immigrés sur le territoire.

Loreline Court, DSED
En 2016, d’après le recensement de la

Une présence immigrée inégale

La part des immigrés est particulière-

population (Source), 9,4 % de la po-

selon les départements

ment importante dans les départe-

pulation

résidant

en

France

hors

Mayotte est née étrangère à l’étranger. Cela représente 6,22 millions
d’immigrés dont 2,42 de nationalité
française (Définition).

La répartition

territoriale de ces immigrés n’est pas
homogène, et parfois différente de la
répartition du reste de la population.

La part d’immigrés parmi la population
résidant dans les départements varie
entre 2,2 % (Cantal) et 30,7 %
(Guyane). Dans un département sur
trois, elle est inférieure à 5 %. Elle est
supérieure à 15 % dans sept départements, tous situés en Ile-de-France
ainsi qu’en Guyane.

❶ Part des immigrés parmi les habitants des départements en 2016 (%)

Champ : France, hors Mayotte.
Lecture : La part des immigrés parmi les habitants du Rhône est de 12,4 %.
Source : RP2016 (exploitation principale), Insee.

ments bénéficiant de l’attractivité économique du Grand Paris, de la métropole de Lyon ainsi que de la métropole
d’Aix-Marseille-Provence

(figure 1).

L’Île-de-France est la région de France
métropolitaine où la proportion d’immigrés dans la population est la plus
élevée. Les huit départements de la
région figurent dans la liste des dix
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premiers départements en terme de

frontière espagnole avec les Pyrénées-

région est pourtant attractive selon les

part de la population immigrée. Cepen-

Orientales (10,3 %) [1].

indicateurs économiques usuellement

dant, au sein de l’Île-de-France, les
différences sont importantes : l’amplitude est de 17 points passant de
13,4 % d’immigrés en Seine-et-Marne
à 30,0 % en Seine-Saint-Denis.

Enfin, en Guyane, trois habitants sur
dix sont immigrés. Ce territoire, qui a le
statut de département mais aussi de
région, est celui où la présence immigrée est la plus forte, avec la Seine-

Ainsi, si l’Ile-de-France concentre une

Saint-Denis. Il devance de 11,5 points

part importante de la population géné-

l’Île-de-France [2]. La très grande ma-

rale (18 %), l’effet est fortement ac-

jorité de ces immigrés sont d’origines

centué pour la population immigrée de

brésilienne ou surinamienne. De plus,

France avec 37 % des immigrés qui y

21,6 % des immigrés d’origine améri-

vivent. Le même phénomène est obser-

caine (Amérique du Sud et du Nord) en

vable, bien que dans une moindre me-

France vivent en Guyane.

La part des immigrés dans la popula-

gions françaises, en 2016, le taux de
chômage y est faible [3] et le taux de
pauvreté est le plus bas de France [4].
Même dans le pôle urbain d’attractivité
de Rennes, on compte relativement
peu d’immigrés dans la population. Les
autres départements de l’Ouest, notamment ceux des régions Pays de
Loire et Normandie, suivent ce même
schéma. En dehors des métropoles
(Rouen, Nantes, Bordeaux), les immigrés sont particulièrement peu nom-

sure, pour plusieurs départements économiquement attractifs (figure 2).

utilisés : relativement aux autres ré-

Les immigrés sont peu nombreux

breux. Plus au nord, dans le Pas-de-

dans une majorité

Calais, on compte plus d’immigrés,

de

départe-

mais la population est aussi plus nom-

ments

tion est également élevée dans plu-

breuse et la part d’immigrés reste

sieurs départements frontaliers : à la

A l’inverse, certains départements hé-

faible par rapport au reste de la métro-

frontière allemande (11,0 %) avec les

bergent peu d’immigrés, notamment

pole. Le Cantal, la Manche et la Vendée

départements du Bas-Rhin, du Haut-

dans l’ouest de la France. En Bretagne

sont les trois départements métropoli-

Rhin et de la Moselle ; à la frontière

par exemple, peut-être en raison de

tains avec la plus faible part d’immigrés

suisse avec la Haute-Savoie (12,4 %),

son absence de frontière terrestre, les

dans leur population (moins d’un habi-

à la frontière italienne avec les Alpes-

immigrés

seulement

tant sur quarante). Dans ces départe-

Maritimes (14,2 %) ou encore à la

3,6 % de la population en 2016 contre

ments peu peuplés, le nombre d’immi-

9,4 % pour la France entière. Cette

grés est également très bas. Ils pré-

❷ Répar

représentent

on des immigrés par département en 2016 (en %)

sentent tous les trois des taux de chômage compris entre 5 et 6 % en 2016.
La Réunion et la Martinique, deux départements d’Outre-Mer insulaires, ont
des parts d’immigrés parmi les plus
faibles (respectivement 2,3 % et 2,5 %
d’immigrés). En Guadeloupe, la part
des immigrés dans la population est
deux fois plus élevée (4,9 %). Ceci
résulte de la proximité avec Haïti. Les
immigrés originaires d’Haïti représentent 57 % de la population immigrée
du département.
Le pays d’origine, un facteur explicatif de la répartition de la population immigrée
Parmi les immigrés résidant en France,
2,75 millions sont originaires d’Afrique
dont

Champ : France, hors Mayotte.
Lecture : 3 % des immigrés en France habitent dans le Rhône.
Source : RP2016 (exploitation principale), Insee.

1,80 million

du

Maghreb,

2,20 millions sont originaires d’Europe,
0,90 million

d’Asie

et

0,35 million

d’Amérique ou d’Océanie. La population
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❸ Parts des dix premières origines
parmi les immigrés (en %)
Rang

Pays
d'origine

Part parmi les
immigrés

1

Algérie

12,7

2

Maroc

11,9

3

Portugal

10,0

4

Italie

4,6

raisons historiques depuis les années

que ceux d’autres origines : dix dépar-

1960 [6]. Enfin, les immigrés d’origine

tements français représentent 35 %

britannique s’installent plus souvent

de la population immigrée originaire

en Bretagne, notamment à l’occasion

d’Europe contre 27 % de la population

de l’achat de résidences secondaires

non immigrée. Cela s’explique car ils

effectué par anticipation de leur re-

résident dans les grandes villes attrac-

traite, ceux-ci venant alors s’installer

tives ainsi que près des frontières. La

dans

répartition

les

régions

côtières

fran-

des

immigrés

d’origine

çaises [7].

américaine est difficilement interpré-

5

Tunisie

4,3

6

Turquie

4,0

Si les immigrés sont plus concentrés

table par ce prisme géographique

7

Espagne

4,0

sur le territoire que les non-immigrés,

pour deux raisons. D’une part, les

8

Royaume-Uni

2,4

leur degré de concentration n’est pas

immigrés de ces origines sont beau-

9

Allemagne

1,9

la même selon l’origine. Les immigrés

coup moins nombreux en France donc

Belgique

1,9

d’origines africaine ou asiatique sont

peu comparables avec ceux des autres

42,4

les plus concentrés sur le territoire :

continents. D’autre part, la Guyane

dix départements regroupent plus de

biaise les résultats. Ce département

la moitié de la population immigrée de

seul représente plus de 20 % de la

ces origines-là. Ils sont regroupés

population sud-américaine en France.

10

Autres pays d'origine

Champ : France, hors Mayotte.
Lecture : Les immigrés d’origine italienne représentent 4,6% des immigrés en France.
Source : RP2016 (exploitation principale), Insee.

autour de grandes villes comme Touimmigrée en France est principale-

louse, Bordeaux, Paris ou Lyon et

ment originaire de quelques pays : les

moins présents aux frontières euro-

trois premiers (Algérie, Maroc, Portu-

péennes. Les immigrés d’origine euro-

gal) regroupent près de 35 % des

péenne sont plus concentrés que les

immigrés, soit 2,1 millions d’habitants

personnes non immigrées mais moins

autant que les 15 suivants (figure 3).
Les liens historiques ou géographiques
ont souvent un impact sur le lieu d’im-

L’acquisition

de

la

nationalité

française ne modifie pas le comportement résidentiel
Quatre immigrés sur dix ont acquis la
nationalité française depuis leur arrivée en France. En moyenne, un immi-

❹ Concentra on spa ale des immigrés français et étrangers

plantation de la population d’origine
étrangère venue s’installer en France.
Les immigrés d’origine espagnole se
retrouvent principalement en Occitanie quand ceux d’origine italienne
résident principalement dans le sudest de la France. De la même façon,
les immigrés venant de Turquie vivent
souvent à proximité de la frontière
allemande, notamment en raison du
lien économique entre ces deux pays
depuis la signature de l’accord migratoire de 1961 qui facilite l’accès aux
titres de séjour pour les travailleurs
originaires de Turquie et a un effet
important sur le nombre d’immigrés
turcs en Allemagne à partir des années 1970 [5]. Les immigrés issus du
Maghreb, bien que sans frontière terrestre avec la France, sont nombreux
autour de Marseille, premier port de
France sur la Méditerranée, pour des

Champ : France, hors Mayotte.
Lecture : Les 10 départements dans lesquels les immigrés sont les plus nombreux regroupent 45 % de la
population immigrée de France. Les 10 départements les plus peuplés par les non-immigrés regroupent
26 % des non-immigrés.
Source : RP2016 (exploitation principale), Insee.
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gré obtient la nationalité française
12 ans après son arrivée en France
[8]. L’acquisition de la nationalité française ne semble pas avoir d’impact sur
la

concentration

des

individus

(figure 4). Autrement-dit, les immigrés devenus français ne sont ni plus
ni moins regroupés sur le territoire que
les immigrés étrangers. De plus, de
manière générale, les immigrés résident dans les mêmes départements
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