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Le Réseau européen des migrations a été institué par la décision du Conseil 2008/381/CE et est coordonné par
la Commission européenne.
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Résumé analytique
Ce rapport national du Point de contact français du REM porte sur l’intégration des femmes migrantes dans
les principaux secteurs couverts par le Plan d’action de la Commission européenne en faveur de
l’intégration et de l’inclusion pour la période 2021-20271, notamment l’éducation et la formation,
l’emploi et les compétences, la santé et le logement, considérés comme base à l’intégration dans la société.
Dans son plan d'action en faveur de l’intégration et de l’inclusion pour la période 2021-2027, présenté en
novembre 2020, la Commission européenne propose un « soutien ciblé et taillé sur mesure », qui tient
compte des caractéristiques individuelles susceptibles de représenter des défis spécifiques pour les
personnes issues de l'immigration, telles que le genre ou l'origine religieuse. La réussite de l'intégration et
de l'inclusion repose à la fois sur une prise en charge rapide et sur un engagement à long terme.
Ce rapport vise à comprendre dans quelle mesure les femmes migrantes sont spécifiquement prises
en compte dans les politiques et les mesures d'intégration en France. Il s’agit plus précisément de
recenser les politiques nationales d’intégration actuelles visant spécifiquement les femmes, de
fournir des exemples de bonnes pratiques et d’enseignements tirés concernant les mesures
d’intégration des femmes migrantes au niveau national, régional et local, et de donner un aperçu des
politiques ou mesures spécifiques qui ont été mises en œuvre pour contrer les effets négatifs
de la Covid-19 sur l’intégration des femmes migrantes.
Si le terme « intégration » peut être contesté et que le terme « inclusion » est privilégié dans les
politiques, ce rapport utilise volontairement le terme « intégration » pour désigner les politiques et les
mesures d’intégration et d’inclusion ciblant les femmes migrantes.
Le présent rapport définit une femme migrante comme une migrante ressortissante d'un pays tiers (c'està-dire une migrante en séjour régulier âgée de 18 ans et plus) dans le cadre de l'analyse des politiques ;
et comme une femme ressortissante d'un pays tiers dans le cadre de l'analyse des données statistiques.
Toutefois, le rapport analyse également les politiques et mesures qui ne ciblent pas exclusivement les
ressortissantes de pays tiers, mais qui les incluent dans un groupe cible plus large (par exemple, les femmes
en général, ou les femmes migrantes en général, qui peuvent également inclure les citoyennes européennes
issues de l'immigration).
Le rapport s’appuie à la fois sur des recherches, des contributions de différents acteurs en charge de
l’intégration des ressortissants de pays tiers et plus particulièrement des femmes, et de données
statistiques disponibles au niveau national. La période considérée dans le cadre de ce rapport s’étend de
2016 à 2021, en fonction du domaine d'analyse (c'est-à-dire les données statistiques, les politiques, et
les mesures)2. Les politiques et mesures d'intégration présentées dans le cadre de ce rapport sont classées
en fonction des domaines cibles suivants : marché du travail, entrepreneuriat, éducation et formation
professionnelle, formation linguistique, logement, santé et intégration civique.
La section 1 commence par fournir des informations sur le statut et les motifs migratoires des
femmes migrantes en France, ainsi que sur les principaux indicateurs d’intégration, afin de mieux
cerner la situation actuelle et d’identifier les opportunités et les défis en matière d’intégration qui touchent
les femmes migrantes en France. L’analyse des données statistiques extraites d’Eurostat montre que les
femmes viennent plus fréquemment dans le cadre de la migration familiale (entre 59,2 et 60 % des
arrivées entre 2016 et 2019). Les différentes données relatives à l’accès au marché du travail, à l’accès à
l’éducation, au niveau d’études et de scolarisation permettent de dresser plusieurs constats et mettent en
évidence une intégration différenciée selon le sexe. L’Enquête Longitudinale sur l’Intégration des
Primo-Arrivants (ELIPA 1 et 2) vient compléter cette analyse en partant du même constat et en analysant
les facteurs pouvant expliquer ces différences. Selon cette enquête, le parcours d’intégration des femmes
immigrées diffère selon deux facteurs : l’âge d’arrivée en France et le motif de la migration.
La section 2 décrit ensuite l'approche organisationnelle de la politique d'intégration et analyse la
manière dont les femmes migrantes sont prises en compte dans les différents secteurs des

Commission européenne, plan d’action en faveur de l’intégration et de l’inclusion 2021-2027 - 'EU Action plan on
Integration
and
Inclusion
2021-2027',
COM(2020)
758
final,
https://ec.europa.eu/migrantintegration/?action=media.download&uuid=CDFE0088-C151-66D5-846F7C422DE2A423.
2
2016-2020 pour les données statistiques, 2021 pour les politiques (en évoquant également les développements
prévus), et 2016-2021 pour les mesures (afin d’inclure des mesures qui pourraient déjà avoir été évaluées).
1
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politiques d'intégration en France (marché du travail, entreprenariat, éducation et formation
professionnelle, formation linguistique, logement, santé, intégration civique). En matière d’intégration sur
le marché du travail et d’accès à l’emploi, les orientations et priorités nationales prennent spécifiquement
en compte les femmes migrantes, comme en témoigne le « plan d’action en faveur de la
reconnaissance des compétences des primo-arrivants et de l’accès à l’emploi des étrangères ».
Cette prise en compte résulte d’un développement récent de la stratégie nationale d’intégration et des
orientations prononcées par le comité interministériel à l’intégration (C2I) et le comité
interministériel à l’immigration et à l’intégration (C3I) en 2018 et 2019. La mobilisation particulière
sur l’accès à l’emploi des femmes primo-arrivantes vise à lever les freins multiples qu’elles sont susceptibles
de rencontrer : faible maîtrise de la langue, absence de qualification, difficulté de mobilité, difficulté de
garde d’enfants, stéréotypes du pays d’origine.
La section 3 examine les financements disponibles et fournit des exemples de mesures
d'intégration ciblant les femmes migrantes qui ont été identifiées comme une bonne pratique. Elle
précise ainsi les modalités de financement des mesures pour l’intégration aux niveaux national (pour la
sélection de projets d’envergure nationale ou interrégionale), territorial (par l’intermédiaire des appels à
projets régionaux et/ou départementaux) et européen (dans le cadre du volet « migration légale et
intégration » du Fonds Asile, Migration et Intégration - FAMI). La section présente en particulier deux
mesures, la première visant à informer sur les droits des femmes primo-arrivantes victimes de
violences, et la seconde portant sur un accompagnement global des femmes bénéficiaires de la
protection internationale vers l’emploi. D’autres exemples de bonnes pratiques, mis en place par des
associations, sont présentés dans cette section.
La section 4 se concentre sur les changements survenus dans les politiques et les mesures
d’intégration des femmes migrantes dans le contexte de la pandémie de Covid-19. À la suite de
la crise de la Covid-19 et de la publication du décret n°2020-1310 du 29 octobre 20203 prescrivant les
mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence
sanitaire, de nouvelles actions ont été engagées, se traduisant notamment par la création d’une rubrique
Covid-19 sur le site internet du ministère de l’Intérieur et par la mise en place d’actions contre la
fracture numérique. La situation de crise sanitaire et de confinement a conduit le ministère de
l’Intérieur et l’OFII à trouver des dispositifs pour poursuivre l’accompagnement et l’intégration des
étrangers primo-arrivants durant cette période, par le biais notamment de formations à distance. Les
associations se sont également mobilisées pour poursuivre l’accompagnement et s’adapter à la situation
afin de maintenir le lien avec le public. La commission interministérielle pour le logement des
populations immigrées (CILPI) a également soutenu financièrement de nouvelles actions portées par
les associations durant la crise sanitaire.
La section 5 présente les perspectives futures en ce qui concerne les politiques et les mesures d’intégration
en France. Plusieurs mesures sont envisagées pour renforcer l’intégration des étrangers primoarrivants, dont bénéficieront les femmes, en vue de renforcer l’apprentissage du français, d’améliorer la
recherche d’emploi et d’accélérer l’ouverture des droits sociaux en particulier pour les bénéficiaires d’une
protection internationale dès l’obtention de leur statut. Des mesures touchant plus spécifiquement les
femmes sont prévues, et concernent par exemple le développement, en lien avec des collectivités
territoriales, d’une offre de garde d'enfants pour faciliter leurs démarches de recherche d’emploi et leur
participation à des formations, le développement des parcours de formation vers l'emploi dans les secteurs
en tension de recrutement, ou encore le renforcement de la formation des femmes primo-arrivantes à
l'égalité femme/homme et aux stéréotypes de genre.

Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie
de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire.
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042475143
3
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Section 1 : Intégration des femmes migrantes - données et débats
Ce rapport commence par fournir des informations générales sur le statut et les motifs migratoires des
femmes migrantes en France, ainsi que sur les principaux indicateurs d'intégration, afin de comprendre la
situation actuelle et de savoir quels sont les opportunités et les défis en matière d'intégration qui touchent
les femmes migrantes en France.

Q1. Analyser les données sur les premiers titres de séjour délivrés par motif pour la période
2016-2020 en France, telles qu'extraites d'Eurostat et incluses dans l'annexe statistique (voir
annexe 1.1) et décrire les principaux motifs de migration des femmes migrantes ressortissantes
de pays tiers par rapport aux hommes migrants ressortissants de pays tiers. Quels sont les trois
principales nationalités ou les trois principaux pays d’origine au cours de la période 2016-2020 ?
Y a-t-il eu des changements significatifs en 2020 qui pourraient être liés à la crise de la Covid19 ?
De manière générale, on remarque que les femmes représentent moins de 50 % des primo-arrivants qui
sont donc majoritairement des hommes : 48,7 % des primo-arrivants étaient des hommes en 2016
qui est la seule année où les femmes sont majoritaires, puis ils représentaient entre 50,4 et 52 % des
primo arrivants selon les années sur la période 2017-2020.
Les femmes viennent plus fréquemment dans le cadre de la migration familiale (entre 59,2 et
60 % des arrivées entre 2016 et 2019). Cela s’explique probablement par le fait que, de manière générale,
dans un couple, l’homme migre souvent avant sa conjointe et cette dernière le rejoint une fois qu’il est
installé.
Dans le cadre des séjours pour motif d’études, la part des femmes est légèrement majoritaire entre 2017
et 2019 (50,7 % en 2017 ; 51,4 % en 2018 ; 50,4 % en 2019) avec une baisse enregistrée à 49,6 % en
2020 probablement en raison de la pandémie de Covid-19.
À l’inverse, les hommes viennent plus souvent dans le cadre de la migration professionnelle (entre
71 et 77 % selon les années entre 2016 et 2020), alors que les femmes représentent moins de 30 % des
primo-arrivants pour motifs économiques.
Dans le cadre de la migration humanitaire, les hommes sont également majoritaires (environ 60 %) et les
femmes ne représentent que 40 % des primo-arrivants (45 % en 2016, 38,6 % en 2020).
S’agissant des pays d’origine des primo arrivants4 :
En 2018, au total, sur dix bénéficiaires de titres en primo-délivrance, près de six sont originaires d’Afrique,
trois d’Asie et un d’Amérique. Le Maroc, l’Algérie et la Tunisie sont les principaux pays d’origine,
leurs ressortissants représentent presque le tiers des primo-arrivants, pour les hommes comme pour
les femmes. La Chine vient ensuite, avec 5 % du flux total, suivie par l’Inde (3 %). Pour l’Afrique hors
Maghreb, le Sénégal et la Côte d’Ivoire représentent également des flux importants (3 % du total chacun),
suivis par le Cameroun et le Mali (2 % chacun).
Les origines diffèrent peu selon le sexe. Cependant, les femmes sont nettement minoritaires pour les
nationalités d’Afrique (notamment sahélienne : 36 %) et majoritaires en ce qui concerne
l’Amérique (59 %) et la Chine (63 %).
Une migration familiale majoritairement féminine :
En 2018, 91 017 nouveaux titres ont été émis pour motif familial. Six de ces titres sur dix sont délivrés à
des femmes. Les personnes originaires d’Afrique, principalement du Maghreb, sont les premières

Source : Bianchini Jean-Claude, Les titres de séjour délivrés en 2018, Département des statistiques, des études et de
la
documentation,
Infos
migrations
n°96,
mai
2020.
https://www.immigration.interieur.gouv.fr/content/download/122407/982258/file/IM_96_IM_Titres_de_sejour_2018.p
df
4
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bénéficiaires de ces titres familiaux (respectivement 71 % et 46 %). Les Asiatiques sont en revanche moins
représentés (16 %).
Parmi les 83 700 nouveaux titres de séjour bénéficiant aux étudiants étrangers en 2018, les femmes
sont légèrement majoritaires (51 %). Bien que la moitié de ces titres de séjour soit accordée à des
personnes originaires d’Afrique, cette proportion est plus faible que pour l’ensemble des primo-arrivants,
en raison de flux relativement moins importants en provenance du Maghreb (27 %). En revanche, les
étudiants viennent plus souvent d’Asie et plus particulièrement de Chine (12 %), d’Inde (4 %) et de
République de Corée (3 %). On note aussi une sous-représentation des femmes parmi les étudiants
originaires d’Afrique sahélienne tandis que les Chinoises sont deux fois plus nombreuses que
leurs homologues masculins à venir étudier en France.
La migration économique est essentiellement masculine (72 %).

Impact de la pandémie de Covid-19 sur les premiers titres de séjour
En 20205, les primo-délivrances de titres diminueraient de 20,9 % par rapport à 2019 (données
provisoires). Cette baisse est principalement due au contexte de la crise sanitaire de la Covid-19. La baisse
générale des premiers titres de séjours délivrés à des femmes a été de 22,8 % en 2020 par rapport à 2019,
contre 18,7 % pour les hommes.
L’immigration familiale, qui représente toujours la plus grande part des flux migratoires, est en baisse plus
modérée (-18 %). Ceci est lié au fait qu'une partie des titres familiaux est attribuée à des personnes
séjournant déjà sur le territoire lors de leur demande de titre. L'impact de la fermeture des frontières liée
à la crise sanitaire est donc moins important que pour les autres titres. La baisse a toutefois été plus
importante pour les femmes (-20,15 %) que pour les hommes (-14,75 %).
Le cas des étudiants est particulier, avec une baisse qui s’avère contenue (-20,0 %), dans un contexte de
développement rapide du télé-enseignement. Cela s’explique vraisemblablement par une conjonction du
calendrier inter-confinements avec celui des inscriptions universitaires et la mise en place d’un nouvel outil
de demande en ligne. Celui-ci a permis aux étudiants de déposer sans délais leur demande de titre de
séjour qui a pu être traitée rapidement. La baisse pour les étudiantes a été de 20,3 % contre 18,8 % pour
les hommes.
L’immigration professionnelle est particulièrement touchée par la crise de la Covid-19 avec une baisse de
32,1 % en 2020. Cela fait vraisemblablement suite au probable report, voire abandon, de projets
migratoires liés au travail que ce soit pour rester auprès de proches ou à cause du ralentissement de
l’activité économique en France. La baisse a été beaucoup plus importante pour les femmes (38 %) que
pour les hommes (29 %).
Les titres humanitaires ont baissé de presque 20 % en 2020 par rapport à 2019 avec une baisse de 28 %
pour les femmes contre 13,8 % pour les hommes.

Q2. Analyser les données
d'Eurostat et incluses dans
migrantes ressortissantes
migrants ressortissants de
le cas échéant.

sur la population pour la période 2016-2020 telles qu'extraites
l'annexe statistique (voir annexe 1.2) et décrire la part des femmes
de pays tiers dans la population totale par rapport aux hommes
pays tiers. Inclure toute preuve de changement liée à la COVID-19

La part des hommes en France toutes nationalités confondues est d’environ 48 % (48,4 % en 2016, 48 %
en 2017, 48,3 % depuis 2018). La part des femmes est donc légèrement majoritaire (51,6 % en 2016,
52 % en 2017, 51,7% depuis 2018) et représente plus de 34 millions de personnes.

Données 2020, source : Publication des Statistiques annuelles en matière d’immigration, d’asile et d’acquisition de la
nationalité française, 15 juin 2021 (VSA/DSED – DGEF, MI).
https://www.immigration.interieur.gouv.fr/Info-ressources/Etudes-et-statistiques/Chiffres-cles-sejour-visaseloignements-asile-acces-a-la-nationalite/Derniers-chiffres-cles
5
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S’agissant des ressortissants de pays tiers, les femmes restent majoritaires mais dans une moindre mesure
(entre 50,2% et 50,4% selon les années) pour un nombre total d’environ 1,7 million.

Q3. Analyser les données relatives au marché du travail, à l'entrepreneuriat, à l'éducation, au
logement et à la santé sur la période 2016-2020, telles qu'extraites d'Eurostat et incluses dans
l'annexe statistique (voir l'annexe 1.3), et décrire les principaux résultats en mettant un accent
particulier sur les femmes migrantes ressortissantes de pays tiers par rapport aux hommes
migrants ressortissants de pays tiers et aux femmes non migrantes. Y a-t-il eu des changements
significatifs en 2020 qui pourraient être liés à la crise de la Covid-19 ?
En matière de taux de chômage, les données extraites d’Eurostat nous permettent de dresser plusieurs
constats : en 2019, les femmes ressortissantes de pays tiers en France âgées de 20 à 64 ans ont un taux
de chômage de 20,9 % contre un taux de 16,2 % pour les hommes ressortissants de pays tiers relevant
de la même catégorie d’âge. Le taux de chômage des femmes françaises pour la même année et la même
tranche d’âge s’élève à 7,5 %. Pour ce qui est du taux d’activité pour les migrants hommes et femmes
âgés de 20 ans à 64 ans, on constate des disparités similaires : le taux moyen d’activité des hommes
ressortissants de pays tiers sur l’année 2019 s’élève à 81,2 % contre seulement 48,25 % pour les femmes
ressortissantes de pays tiers. Ces différences d’intégration sur le marché du travail pourraient
notamment s’expliquer par le fait qu’une proportion importante des femmes sont au foyer, mais
aussi par le motif de la migration (voir Q.5).
Les données relatives à l’entrepreneuriat tendent à confirmer également cette tendance à une intégration
différenciée selon le sexe. En 2019, alors qu’en France le nombre d’hommes ressortissants de pays tiers
âgés de 20 à 64 ans et auto-entrepreneurs s’élève à près de 85 000 personnes, il y avait 24 000 femmes
ressortissantes de pays tiers pour la même tranche d’âge et le même type d’activité. Toutefois, on note
une augmentation de femmes migrantes auto-entrepreneurs puisqu’en 2017, ce chiffre était de 15 000
personnes.
Par ailleurs, les données Eurostat relatives à l’accès à l’éducation, au niveau d’études et de
scolarisation montrent encore une fois une intégration différenciée selon le sexe. Ainsi, la proportion de
femmes migrantes ayant un niveau d’études inférieur aux enseignements primaire et de premier
cycle du secondaire, est plus importante que celle des hommes migrants sur les cinq dernières années
de référence (2016, 2017, 2018, 2019, 2020)6. De plus, en 2017 et 2018 le taux de femmes ressortissantes
de pays tiers diplômées du deuxième cycle de l’enseignement secondaire s’élevait à 24,5 % contre 31,9 %
(en 2017) et 31,3 % (en 2018) pour les hommes ressortissants de pays tiers. Néanmoins, pour ce qui est
des études du supérieur, les données Eurostat sur la même période (2016-2020) mettent en exergue
des disparités moins importantes entre les hommes et les femmes migrants. En effet, la proportion de
femmes migrantes diplômées de l’enseignement supérieur est légèrement supérieure à celle des hommes
migrants sur les 5 années observées7. Toutefois, les résultats obtenus dans le cadre de l’Enquête
Longitudinale sur l’Intégration des Primo-Arrivants (ELIPA 1 et 2) ont montré que pour les primo-arrivants,
ce niveau de scolarisation plus élevé pour les femmes ne se répercute pas sur le marché du travail, puisqu’à
diplôme égal, les femmes migrantes primo-arrivantes sont systématiquement moins actives et plus souvent
au chômage que les hommes (voir également Q.5).
En ce qui concerne le logement, les données Eurostat permettent d’identifier la proportion de
« surpeuplement » (overcrowding) chez les ressortissants de pays tiers hommes et femmes en France sur
la période 2016-2020. À partir de ces données, nous pouvons déduire des conditions de logement
relativement meilleures pour les femmes ressortissantes de pays tiers que pour les hommes. Ainsi, la
proportion de femmes migrantes vivant en situation de « surpeuplement » est de l’ordre de 26 % en 2019
contre 32,3 % pour les hommes. Cependant, en comparaison avec la situation des femmes françaises, on
note une nette différence puisque ce taux est de 6,5 %. Ces éléments sur l’intégration par le logement sont
développés plus en détail dans la Q.5 à l’aune des résultats de l’Enquête Longitudinale sur l’Intégration des
Primo-Arrivants (ELIPA 1 et 2).

Ainsi, en 2019 par exemple, ce taux s’élève à 46,4 % pour les femmes migrantes contre 40,9 % pour les hommes. La
proportion de femmes françaises ayant un niveau d’études inférieur aux enseignements primaire et de premier cycle de
secondaire est quant à elle de 16,3 %.
7
Par exemple, pour les femmes migrantes, ces taux sur la période 2016-2020 s’élèvent en moyenne à 27,1 % contre
24,5 % pour les hommes migrants.
6
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Concernant la situation sanitaire et la crise de la Covid-19, les données Eurostat en matière
d’intégration sur le marché du travail, de logement, d’éducation et d’accès à la santé ne montrent pas de
changements significatifs. Par exemple, tout comme celui des femmes françaises, le taux d’activité des
femmes ressortissantes de pays tiers a connu une légère baisse au deuxième trimestre de l’année 2020,
passant de 50,3 % au premier trimestre à 47,2 % au second, soit une baisse de près de 3 points. Cette
baisse est légèrement plus importante que pour les femmes françaises, dont le taux d’activité est passé de
75,8 % au premier trimestre 2020 à 73,5 % au deuxième trimestre. Cette baisse a d’ailleurs été un peu
plus significative pour les hommes ressortissants de pays tiers dont le taux d’activité est passé de 81,9 %
à 76,6 % du premier au second trimestre 2020.

Q4. Quels sont les principaux défis et opportunités pour l'intégration des femmes migrantes,
tels qu'identifiés dans les sources statistiques nationales (par exemple, le suivi des mesures
d’intégration, les recensements, les données administratives) ou les recherches disponibles
(par exemple, les enquêtes auprès des femmes migrantes) ?
En France, les personnes qui obtiennent un premier titre de séjour et qui souhaitent s’installer durablement
sur le territoire national doivent signer un contrat d’intégration républicaine (CIR). Les femmes
représentent en 2019, 47,2 % des signataires du contrat d’intégration républicaine. Elles ont
majoritairement entre 26 et 45 ans et elles sont plus diplômées que les hommes signataires du CIR (39 %
d’entre elles déclarent avoir suivi des études supérieures dans leur pays d’origine, soit 13 points de plus
que les hommes). Elles sont 61,7 % à déclarer avoir exercé une activité professionnelle dans leur pays
avant leur venue en France. Toutefois, en 2019, le taux d’emploi des femmes immigrées n’est que
de 40,8%, contre 47,8 % pour les femmes non immigrées, alors qu’il n’y a presque aucun écart entre le
taux d’emploi des hommes immigrés et celui des hommes non immigrés (54,6 % contre 54,5 %). Enfin, à
configuration familiale identique, le taux de participation des femmes migrantes au marché du travail reste
durablement inférieur à celui des femmes de la population majoritaire.
D’une part, l’accès à l’emploi est donc plus difficile pour les femmes migrantes, notamment en raison de
freins cumulés auxquels elles font face. Ils sont d’origines diverses - insuffisante maîtrise du français,
faiblesse du niveau scolaire pour certaines, méconnaissance du service public de l’emploi, contraintes
familiales, dont la garde des enfants, mobilité réduite, etc.
D’autre part, les femmes primo-arrivantes sont plus susceptibles de subir des violences en raison de leur
situation précaire, d’un certain isolement et d’un manque d’information sur leurs droits.
Enfin, leur santé, physique et mentale, peut également constituer une difficulté supplémentaire à leur
intégration.

Q5. Des données ou des recherches plus désagrégées sont-elles disponibles au niveau national
(par rapport à ce qui est disponible via Eurostat), par exemple par statut au regard du
séjour/motif de migration, par nombre d'enfants dans le foyer ou par première/deuxième
génération de migrants ?
L’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) fournit des statistiques sur les signataires du
CIR incluant une approche par genre (répartition par département, tranche d’âge, niveau d’études avant
l’arrivée en France, nombre d’enfants de moins de 3 ans, domaine d’activité professionnelle avant et après
l’arrivée en France, recherche d’un emploi, inscription auprès du service public de l’emploi, etc.). Dans son
bilan chiffré 2020 issu de son rapport d’activité8, l’OFII note ainsi qu’en 2020, 53,8 % des signataires
étaient des hommes, et que les femmes n’étaient majoritaires que pour le motif familial (61 %). Concernant
les bénéficiaires d’une protection internationale signataires du CIR, 70,7 % étaient des hommes.

Office français de l’immigration et l’intégration (OFII), Rapport d’activité 2020, p.43-44, disponible [en ligne] :
https://www.ofii.fr/wp-content/uploads/2021/07/Rapport-annuel-2020-1.pdf
8
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L’Enquête Longitudinale sur l’Intégration des Primo-Arrivants (ELIPA 1 et 2)9
L'enquête ELIPA lancée en 2009 a pour objet d'appréhender les parcours d'intégration des
personnes bénéficiaires d'un premier titre de séjour qui ont vocation à s'installer durablement en
France. Pour cela, elle se propose d'interroger des personnes aussitôt après l'obtention de leur premier
titre de séjour, puis de les réinterroger un an puis trois ans plus tard 10. L’enquête Elipa 1 a fait l’objet
de nombreuses publications.
Une nouvelle enquête, ELIPA 2, est menée depuis le premier semestre 2019. L’enquête Elipa 2 a
pour objectifs principaux d’appréhender le parcours d’intégration en France les trois années
qui suivent l’obtention d’un premier titre de séjour (hors motif « étudiant ») et l’évaluation
du dispositif d’accueil mis en place par le ministère de l’Intérieur (le Contrat d’Intégration
Républicaine - CIR). Elipa 2 interroge à trois reprises (en 2019, en 2020 puis en 2022) un
échantillon d’étrangers âgés de 18 ans ou plus, ressortissants de pays tiers, auxquels a été délivré
un premier titre de séjour d’au moins un an en 2018.
Cette enquête a pour principaux objectifs de suivre le parcours d'intégration des primo-arrivants à
travers l'acquisition de la langue française, l'accès à l'emploi, au logement et la vie sociale ; ainsi que,
pour ceux qui l’auraient suivi, l’évaluation du CIR. Elle permet d'étudier la façon dont les migrants
s'adaptent à la vie en France, de fournir des informations sur les facteurs susceptibles d'aider ou de
nuire à leur intégration et donc d'éclairer les pouvoirs publics et les partenaires sociaux sur ces
questions. Le questionnaire d’Elipa 2 est centré autour de quatre thèmes : le parcours migratoire
dans son ensemble (situation avant et après l’arrivée en France, motif de la migration, projet
migratoire) ; le parcours administratif des primo-arrivants et ses éventuelles difficultés ; l’évaluation
du CIR ; et le parcours d’intégration dans plusieurs domaines (acquisition de la langue française,
intégration sur le marché du travail, accès au logement, vie sociale…).
La première interrogation de cette enquête statistique s’est déroulée en 2019, en dix langues, auprès
de 6 547 personnes ayant obtenu un premier titre de séjour d’au moins un an en 2018 dans dix
départements11.



Les tendances identifiées à partir de l’enquête Elipa 1

En 2014, les premiers résultats d’ELIPA 112 ont permis d’identifier un certain nombre de tendances quant
à l’intégration des femmes migrantes en matière de logement, d’emploi, d’éducation et d’apprentissage de
la langue française. Les résultats ont souligné par exemple une insertion différenciée sur le marché
du travail selon le sexe, notamment en raison de la part importante de femmes au foyer. En 2010, soit
quelques mois après l’obtention de leur premier titre de séjour, 33 % des nouvelles migrantes sont
femmes au foyer.

Jourdan Virginie, Prévot Marie, L’enquête longitudinale sur l’intégration des primo-arrivants (personnes admises au
séjour), Elipa 2, Département des statistiques, des études et de la documentation, Infos Migrations n°97, juin 2020.
https://elipa2.org/Document/Document/IM_97_Présentation_ELIPA2.pdf
10
L'enquête est réalisée par le Département des statistiques, des études et de la documentation de la Direction générale
des étrangers en France (DGEF) du ministère de l’Intérieur. Elle a été menée en trois vagues : 6 107 personnes ont
répondu à l’enquête en 2010. Elles ont été réinterrogées en 2011 (4 756 répondants) puis en 2013 (3 573 répondants).
Elle est inscrite au programme des enquêtes statistiques des services publics et, en tant que telle, est strictement
contrôlée par le Conseil national de l'information statistique et la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
11
Les départements concernés par l’enquête sont ceux de France métropolitaine dans lesquels les primo-arrivants sont
les plus nombreux : Bouches-duRhône (13), Nord (59), Rhône (69), Paris (75), Yvelines (78), Essonne (91), Hauts-deSeine (92), Seine-Saint-Denis (93), Val-de-Marne (94), Val-d’Oise (95). Elipa 2 est représentative des 59 294 personnes
appartenant à la population cible de l’enquête résidant dans l’un de ces départements, correspondant à la moitié des
primo-arrivants de 2018.
12
Jourdan Virginie, « ELIPA 2013 : les premiers résultats », Département des statistiques, des études et de la
documentation, Info Migrations, n°72-73, juillet 2014.
https://www.immigration.interieur.gouv.fr/fr/content/download/128235/1023530/file/IM_72-73_elipa3_1er_resultats2.pdf
9
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La relation entre l’activité des nouvelles migrantes, leur intégration et leur vie de foyer a fait l’objet d’une
analyse plus détaillée montrant notamment que les trajectoires professionnelles des nouvelles
migrantes sont étroitement liées à la présence ou non d’enfants dans le ménage et à l’âge de
ces derniers13. Avoir des enfants en bas âge est ainsi le principal facteur de l’entrée dans une période de
vie au foyer pour les femmes migrantes.
En matière de logement, l’enquête ELIPA 1 a démontré que les femmes migrantes nouvellement arrivées
sont mieux logées que les hommes, qu’elles vivent plus souvent dans un logement autonome (ou
personnel), en 2010, 75 % d’entre elles vivaient dans un logement personnel contre 65 % des hommes.
Par ailleurs, les données issues d’ELIPA 1 ont également mis en évidence qu’à durée de présence en France
égale, le parcours d’intégration des femmes immigrées diffère selon deux autres facteurs : l’âge d’arrivée
en France et le motif de la migration.
Concernant l’apprentissage de la langue, dans le cadre des trois vagues de l’enquête ELIPA 1, quatre
questions d’auto-évaluation sur le niveau de français à l’oral et à l’écrit ont été posées à l’identique aux
personnes enquêtées. À partir des réponses données, un indicateur d’aisance en français a été
construit. Ainsi, il en ressort une aisance en français plus faible pour les femmes : par exemple en 2010,
cette faible aisance en français s’élèvait à 25 % chez les nouvelles migrantes interrogées contre un peu
moins de 15 % chez les hommes14.



Les premiers résultats de l’enquête Elipa 2

Dans une publication présentant les premiers résultats de l’enquête Elipa 2 15, il est rappelé que la
précédente enquête Elipa a montré que les parcours d’intégration étaient étroitement liés au sexe.
Selon les premiers résultats de l’enquête Elipa 2, l’analyse du taux d’activité montre que 83 % des
hommes sont en activité contre 50 % des femmes. Le taux de chômage est presque deux fois plus
important pour les femmes. Ces différences d’intégration sur le marché du travail s’expliquent notamment
par le fait qu’une proportion importante des femmes sont au foyer : cela concerne près de trois primoarrivantes sur dix en 2019, contre un homme sur 100. L’enquête précise toutefois qu’en ce qui concerne
les personnes au foyer, les trois quarts ont déclaré souhaiter trouver un emploi ou s’installer à leur compte
dans les trois années à venir. Les prochains résultats de l’enquête Elipa 2, sur la base des entretiens prévus
en 2020 et 2022, renseigneront sur la réalisation ou non de ces projets d’intégration sur le marché du
travail.
En ce qui concerne le niveau d’études et l’intégration sur le marché du travail, l’enquête Elipa 2
montre que parmi les primo-arrivants, les niveaux de scolarisation diffèrent nettement selon le
sexe : 23 % des femmes sont sans diplôme et 35 % sont diplômées du supérieur. Ces proportions sont
respectivement de 30 % et 25 % pour les hommes. Mais ces avantages ne se répercutent pas sur le
marché du travail. À diplôme égal, les femmes sont systématiquement moins souvent actives (en
emploi ou au chômage) et plus souvent au chômage que les hommes. Les écarts sont importants
quel que soit le diplôme. Ce sont cependant surtout les femmes titulaires d’un diplôme correspondant à un
CEP, un CAP ou un BEP et, dans une moindre mesure, d’un diplôme universitaire de premier cycle qui
pâtissent d’un taux de chômage particulièrement élevé.
Concernant l’admission au séjour, les femmes obtiennent leur titre de séjour plus rapidement que les
hommes. Elles viennent plus fréquemment dans le cadre de la migration familiale. Le titre « membre de
famille » leur est trois fois plus souvent délivré qu’aux hommes.

Domergue Florent, « L’activité des nouvelles migrantes après une ou plusieurs naissances », Département des
statistitiques, des études et de la documentation, Infos Migrations, n°90, octobre 2017.
https://www.immigration.interieur.gouv.fr/fr/content/download/128212/1023415/file/IM_90_activite_meres.pdf
14
Jourdan Virginie, « ELIPA 2013 : les premiers résultats », Op.cit, p.9.
15
Jourdan Virginie, Prévot Marie, « Les primo-arrivants en 2019, un an après leur premier titre de séjour : premiers
résultats de l’enquête Elipa 2 », Département des statistiques, des études et de la documentation, Infos Migrations n°98,
juin 2020 ; https://elipa2.org/Document/Document/IM_98_Premiers_résultats_ELIPA2.pdf
13

Page 13 sur 65

Q6. Quels sont les principaux débats publics et politiques concernant l'intégration des femmes
migrantes (opportunités et défis) ?
Ces dernières années, des évaluations de la politique d’intégration des étrangers primo-arrivants ont été
réalisées, conduisant à une refonte ambitieuse . À cette occasion, les défis relatifs à l’intégration des
femmes migrantes ont également été pris en considération, en particulier en matière d’intégration
sur le marché du travail.
Ainsi, en février 2018, le député Aurélien Taché, chargé par le Premier ministre d’une mission sur la
« refonte de la politique d’accueil et d’accompagnement des étrangers en France », a remis un rapport
formulant 72 propositions pour mettre en place « une véritable politique publique d’intégration,
ambitieuse et exigeante »16.
Ces propositions ont servi de base au travail du Comité interministériel à l’intégration (C2I) réuni en
juin 2018 sous la présidence du Premier ministre pour formuler les priorités de la politique d’intégration du
gouvernement français. Un plan d’actions de 48 mesures a ainsi été arrêté.
À la suite d’un débat organisé les 7 et 9 octobre 2019 à l’Assemblée nationale et au Sénat sur la politique
migratoire, le gouvernement français a annoncé de nouvelles mesures sur l’immigration et l’intégration. Le
Premier ministre a présenté « 20 décisions pour améliorer notre politique d’immigration, d’asile
et d’intégration »17 lors d’un Comité interministériel sur l’immigration et l’intégration (C3I), le 6
novembre 2019. La mesure 14 « promouvoir l’intégration par le travail » mentionne les mesures prises
par le gouvernement en la matière et propose de poursuivre l’action gouvernementale selon deux directions
réaffirmées : d’une part, un meilleur accès à la reconnaissance des qualifications et des compétences
acquises à l’étranger et d’autre part la promotion de l’activité des femmes migrantes « dont la
participation au marché du travail, encore inférieure à celle des hommes, augmente de 9 % l’insertion
professionnelle de leurs enfants selon l’OCDE »18.
Ainsi, les priorités gouvernementales sur l’intégration des femmes migrantes en France portent, au-delà
des dispositifs généraux tels que les formations dispensées dans le cadre du contrat d’intégration
républicaine (CIR), principalement sur deux aspects pour lesquels elles présentent des fragilités
particulières : l’intégration sur le marché du travail et la prise en compte des situations de
vulnérabilité et des besoins spécifiques dans leurs parcours d’intégration. Afin de surmonter
également les difficultés d’isolement, plusieurs dispositifs dédiés sont financés par l’État,
notamment le dispositif « Ouvrir l’école aux parents pour la réussite des enfants » (OEPRE)19
qui permet de toucher les parents (très souvent les mères) via leurs enfants scolarisés, et de les intégrer
ainsi à des programmes dédiés d’intégration.

Aurélien TACHÉ, « 72 propositions pour une politique ambitieuse d’intégration des étrangers arrivant en France »,
Rapport au Premier ministre, Février 2018, Disponible [en ligne] : https://www.vie-publique.fr/rapport/37165-72propositions-pour-une-politique-ambitieuse-dintegration-des-etranger
17
Comité interministériel sur l’immigration et l’intégration, « 20 décisions pour améliorer notre politique d’immigration,
d’asile
et
d’intégration »,
6
novembre
2019,
Disponible
[en
ligne] :
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/document/document/2019/11/dossier_de_presse__comite_interministeriel_sur_limmigration_et_lintegration_-_06.11.2019.pdf
18
Op.cit, p.7.
19
Le dispositif OEPRE est présenté dans le tableau 4 de la Q11.
16
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Section 2 : Politiques nationales d’intégration en France
Cette section décrit l'approche organisationnelle en matière de politique d'intégration et analyse la manière
dont les femmes migrantes sont prises en compte dans les politiques nationales d'intégration.

Q7. Décrire l'approche organisationnelle globale de la France en matière de politique
d'intégration : quelles sont les autorités compétentes en matière de politique d'intégration ? Estce que la politique d'intégration relève d’une compétence nationale, régionale, locale ou
partagée ? Quelles sont les responsabilités liées à cette compétence ?



L’élaboration et la définition de la politique d’intégration

La politique nationale d’intégration est conçue et pilotée par le ministère de l’Intérieur. Au sein de celuici et plus précisément de la direction générale des étrangers en France (DGEF), la direction de
l’intégration et de l’accès à la nationalité (DIAN) est chargée de concevoir et de mettre en œuvre la
politique publique d’intégration des étrangers primo-arrivants en France et d’accès à la nationalité
française.
La sous-direction de l’intégration des étrangers (SDIE) de la DIAN définit et met en œuvre la politique
d’intégration des étrangers accédant pour la première fois au séjour en France et souhaitant s’y installer
durablement. Elle assure la conception et la coordination du parcours d’intégration républicaine. Elle
s’appuie pour cela sur le réseau déconcentré des services de l’État et mobilise les acteurs institutionnels,
économiques et associatifs afin d’assurer la mise en œuvre de cette politique sur les territoires.
Ces dernières années, une nouvelle impulsion a été donnée à la politique d’intégration dans le cadre d’un
Comité interministériel à l’intégration (C2I) réuni sous la présidence du Premier ministre le 5 juin
2018. Ce Comité a élaboré 48 actions interministérielles. Le Comité interministériel sur l’immigration
et l’intégration (C3I), du 6 novembre 2019, a quant à lui renforcé le volet intégration par le travail
(mesure 14).
La DIAN réunit régulièrement les représentants des différents départements ministériels pour suivre le bon
déploiement de ces mesures et rendre compte de leur avancée au Premier ministre au travers d’indicateurs
de suivi et de résultats. Plusieurs concernent spécifiquement l’emploi des femmes.
Par décret du 6 juillet 2020 relatif à la composition du gouvernement20, une ministre déléguée en charge
de la citoyenneté a été nommée auprès du ministre de l’Intérieur. Elle prépare et met en œuvre les
actions en matière de politique d’intégration des étrangers en France.



La mise en œuvre de la politique d’intégration

L’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) est l’opérateur principal de la DGEF ayant
notamment pour mission de participer à toutes actions administratives, sanitaires et sociales relatives à
l’intégration en France des étrangers en situation régulière pendant leurs premières années de séjour par
la mise en œuvre des dispositifs d’apprentissage de la langue française adaptés à leurs besoins et une
formation civique organisée sur quatre journée.
La phase de premier accueil des étrangers primo-arrivants est ainsi plus particulièrement confiée à l’OFII
qui met en œuvre les prestations du contrat d’intégration républicaine (CIR).

Le parcours personnalisé d’intégration républicaine
L’étranger admis pour la première fois au séjour en France et qui souhaite s’y maintenir durablement
s’engage dans un parcours personnalisé d’intégration républicaine. Ce parcours remplit quatre
objectifs principaux : la compréhension par l’étranger primo-arrivant des valeurs et principes de la

20

Décret du 6 juillet 2020 relatif à la composition du Gouvernement.
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042088964
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République, l’apprentissage de la langue française, l’intégration sociale et professionnelle, ainsi que
l’accès à l’autonomie.
Première partie : Le contrat d’intégration républicaine (CIR)
La signature d’un CIR marque l’engagement de l’étranger dans ce parcours d’intégration républicaine qui
dure cinq ans. Le CIR est signé par tous les étrangers primo-arrivants, y compris les réfugiés et
bénéficiaires de la protection subsidiaire, admis pour la première fois au séjour en France et qui
souhaitent s’y installer durablement.
Lorsqu’il est accueilli par l’OFII, l’étranger primo-arrivant bénéficie d’un entretien initial personnalisé
avec un auditeur. Cet entretien est une étape d’évaluation de la situation personnelle de l’étranger et de
ses besoins, il permet de prendre en compte sa situation sociale, familiale et professionnelle et de
l’orienter de manière adaptée vers les services de proximité.
Afin de mieux s’approprier les valeurs de la République et de la société française, l’étranger est tenu de
participer à une formation civique. La durée de cette formation est passée de deux jours à quatre jours
depuis le 1er mars 2019. Elle est constituée de cinq thématiques, à savoir : le portrait de la France, la
santé, l’emploi, la parentalité et le logement.
Sur la plateforme d’accueil de l’OFII, l’étranger primo-arrivant passe un test de positionnement écrit
et oral destiné à mesurer ses compétences linguistiques en français. En fonction des résultats et des
besoins identifiés, quatre parcours de formation linguistique peuvent être prescrits (d’une durée variant
de 100h, 200h, 400h ou 600h pour les non-lecteurs, non-scripteurs). Une fois prescrite, cette formation
linguistique est obligatoire.
Dans un délai de trois mois après la fin des formations civique et linguistique prescrites, l’OFII convoque
l’étranger à un entretien de fin de CIR pendant lequel un bilan des formations est réalisé et une
nouvelle information lui est apportée sur l’offre des services de proximité pouvant faciliter la suite de
son parcours d’intégration et notamment son insertion professionnelle.
Deuxième partie : au-delà du CIR
Au-delà du CIR, l’étranger poursuit son parcours s’il le souhaite à travers des formations linguistiques
complémentaires, d’autres actions d’accompagnement social, professionnel et de formation de proximité
(ces mesures sont évoquées plus précisément dans les Q.10 et Q.11 du rapport).

Si la conception et le pilotage de cette politique publique sont une compétence nationale, les enjeux
d’intégration se trouvent sur les territoires. Aussi, la DIAN mobilise le réseau territorial de l’État afin de
décliner localement la politique d’accueil et d’intégration au plus près des besoins. Deux réseaux sont
mobilisés :


Les correspondants régionaux « intégration » au sein des secrétariats généraux pour les
affaires régionales (SGAR) et/ou des directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et
des solidarités (DREETS) dans des missions d’animation, de coordination et de gestion des moyens.



Les référents départementaux « intégration » désignés par les préfets parmi les membres du
corps préfectoral ou des directeurs départementaux de l’économie, de l’emploi, du travail et des
solidarités (DEETS) dans un rôle de mise en oeuvre opérationnelle.

Le secteur associatif est également l’un des acteurs de la politique d’intégration, constituant un relai de
proximité avec les populations grâce à des actions dans les domaines de la formation linguistique, de
l’insertion professionnelle, de l’accès aux droits, de la culture, du sport… Près de 1 500 associations sont
financées par l’État dans ce cadre. 35 % des bénéficiaires de ces actions sont des femmes.
Les collectivités territoriales, disposant de compétences de droit commun en matière de logement,
d’action sociale, de formation professionnelle, d’emploi, et de mobilité constituent un levier de proximité
indispensable pour favoriser le rapprochement entre les étrangers primo-arrivants et la société d’accueil.
En effet, les communes et les intercommunalités participent à l’installation des étrangers primoarrivants dans leur environnement quotidien, et assurent les démarches de la vie quotidienne (inscriptions
aux établissements scolaires, demandes de logement social, demandes d’aides financières). Les conseils
départementaux ont également des compétences dans le champ de l’action sociale (organisation de
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permanences d’assistantes sociales, prise en charge des personnes en situation de handicap et aide à
domicile pour les personnes âgées par exemple). Les conseils régionaux contribuent au financement de
la formation professionnelle et de la mobilité (transports en commun)
Concernant l’intégration des bénéficiaires d’une protection internationale (BPI) en France, un délégué
interministériel à l’accueil et à l’intégration des réfugiés (DIAIR) a été nommé en Conseil des
ministres en mai 2018 pour mettre en œuvre une coordination et une mobilisation globale des acteurs à
tous les niveaux : administration centrale ou déconcentrée, collectivités territoriales, associations et société
civile. L’action du DIAIR vient en appui des différents acteurs-opérateurs de la politique
d’intégration des personnes réfugiées : DGEF, Office français de protection de réfugiés et des
apatrides (OFPRA), OFII, délégation interministérielle à l’hébergement et à l’accès au logement
(Dihal). Cette dernière coordonne et met en œuvre la politique de l’État en matière d’accès au logement
des personnes sans-abris ou mal logées.
Enfin, une commission interministérielle pour le logement des populations immigrées (CILPI) a
pour mission de suivre les actions en faveur de l’habitat des personnes immigrées et en particulier le plan
de traitement des foyers de travailleurs migrants (PTFTM).

Q8. L'intégration des femmes migrantes est-elle une priorité politique en France ?
Au plan national, afin de mettre en œuvre la mesure 14 du Comité interministériel à l’immigration et à
l’intégration (C3I) du 6 novembre 2019, dans ces deux volets, la reconnaissance des compétences des
primo-arrivants et l’accès à l’emploi des étrangères, un plan d’action été élaboré et chaque volet
décliné en quatre actions. Le deuxième volet vise à favoriser l’accès à l’emploi des étrangères, en
s’appuyant sur les actions suivantes :
mieux connaître la situation de l’insertion professionnelle des femmes en général et des étrangères en
particulier par exemple en recueillant les bonnes pratiques européennes en matière d'insertion
professionnelles des femmes étrangères (objet de ce rapport) ;
améliorer l’orientation des femmes vers l’emploi par exemple en créant les conditions pour permettre
l'inscription et la prise de RDV à Pôle emploi par un accompagnement dans les démarches en ligne par des
volontaires en service civique (expérimentation en cours) ;
apporter des informations directement aux femmes étrangères par exemple en s’appuyant sur le
dispositif OEPRE fréquenté par un public très majoritairement féminin, pour diffuser de l'information sur
les dispositifs d'accompagnement vers l'emploi mobilisables ;
mobiliser les acteurs de l’intégration sur cette priorité en animant les réseaux institutionnel
interministériel et associatif.
Ce plan d’action place l’emploi et en particulier celui des femmes étrangères comme une
thématique prioritaire au niveau interministériel.

À cet égard, la SDIE a organisé un temps d’échanges interministériel en 2020 afin de réaliser un état
des lieux des dispositifs de droit commun en faveur de l’emploi des femmes afin de mieux les
mobiliser, de les articulier davantage. Ont été réunies la délégation interministérielle à la prévention
et la lutte contre la pauvreté (DIPLCP), la délégation interministérielle à l’accueil et à l’intégration des
réfugiés (DIAIR), la délégation générale à l’emploi et la formation professionnelle (DGEFP), la direction
générale de la cohésion sociale (DGCS), la direction générale de l’enseignement scolaire (DGESCO) et la
Mission interministérielle pour la protection des femmes victimes de violences et la lutte contre la traite
des êtres humains (MIPROF).
Des réunions sous ce format permettent de faire le point régulièrement sur l’emploi des femmes étrangères
notamment au travers d’indicteurs de suivi et de résultats : taux d'activité, d'emploi et de chômage, part
des femmes bénéficiant d’une inscription à Pôle emploi dès la signature du contrat d’intégration
républicaine, nombre de femmes accompagnées dans le cadre de dispositifs nationaux et locaux.
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En effet, en complément de cette mobilisation institutionnelle, le gouvernement français
subventionne, via la procédure d’appels à projets21, des porteurs associatifs qui mettent en place des
programmes d’accompagnement spécifiquement pour les femmes. La DIAN se positionne sur le soutien de
projets d’accompagnement vers l’emploi des femmes d’ampleur nationale, portés par des têtes de réseau,
comme la fédération nationale des centres d'information sur les droits des femmes et des familles (CIDFF)
ayant la capacité de couvrir plusieurs territoires. Les préfets relaient quant à eux et financent, sur des
crédits délégués par la DIAN, des actions portées par des acteurs de terrain (cf infra).

Concernant les bénéficiaires d’une protection internationale, la Stratégie nationale pour l’accueil et
l’intégration des réfugiés adoptée en juin 201822 par le gouvernement français a énoncé un ensemble
de priorités relatives à la politique d’intégration de ce public. Parmi les priorités transversales, la stratégie
gouvernementale prévoit de « garantir une prise en charge adaptée des femmes réfugiées vulnérables »,
une priorité déclinée notamment en deux actions ciblant spécifiquement les femmes réfugiées :
-

« Action n°12 : Multiplier les actions de formation des personnels intervenant dans les centres
d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) et les centres provisoires d’hébergement (CPH) sur les
thématiques de genre, de santé sexuelle et de migration.

-

Action n°13 : Garantir une mise en sécurité dans des structures d’hébergement spécialisées ».

Au niveau local, les préfets de région et de département ont été destinataires d’une instruction de la
ministre déléguée auprès du ministre de l’Intérieur chargée de la citoyenneté relative aux priorités 2021
de la politique d’intégration des étrangers primo-arrivants (dont les bénéficiaires de la
protection internationale23). Ces priorités ont été déclinées selon quatre axes majeurs : la gouvernance
de la politique d’intégration, le suivi renforcé des bénéficiaires d’une protection internationale, l’intégration
par l’emploi des étrangers primo-arrivants et leur accès aux droits. C’est sur le volet de l’intégration par
l’emploi que « l’augmentation de la participation des femmes primo-arrivantes au marché du
travail » doit être recherchée, conformément à l’objectif fixé par le Comité interministériel à
l’immigration et à l’intégration (C3I) du 6 novembre 2019.
L’instruction met l’accent sur la levée des freins rencontrés par les femmes primo-arrivantes. Elle
rappelle que « plus de 47 % des signataires du CIR sont des femmes, dont 62 % déclarent avoir exercé
une activité professionnelle et 40 % avoir suivi des études supérieures avant leur arrivée en France. Les
femmes sont susceptibles de jouer un rôle moteur pour l’intégration des familles. Pourtant, leur taux
d’activité et d’emploi en France est plus faible que celui des femmes françaises. Leur entrée sur le marché
du travail est plus tardive et plus difficile que celle des hommes étrangers ou des femmes françaises. Les
premiers résultats de l’étude de suivi de cohorte ELIPA 2 montrent par exemple que 83 % des hommes
primo-arrivants sont en activité contre 50 % des femmes, et que les femmes en activité sont deux fois plus
au chômage que les hommes. Les femmes primo-arrivantes peuvent en effet rencontrer des obstacles
spécifiques pour l’accès à l’emploi, liés à leur sexe ou leur parcours migratoire : manque de compétence
linguistique ou de formation, problèmes de garde d’enfants, absence de réseau, stéréotypes liés à la culture
d’origine, effets de discrimination à l’embauche. »
Elle présente ainsi les principaux leviers d’action : en matière de communication, par une meilleure
connaissance de la mixité des métiers, le renforcement de la découverte des métiers et leur accessibilité
aux femmes ; en matière de facilitation de la garde des enfants, par des actions de connaissance des
dispositifs et d’accès aux droits ; en matière de détection des vulnérabilités sociales, de santés
physique et psychologique par la mobilisation de dispositifs de droit commun ou dédiés.

Source : Point de contact français du Réseau européen des migrations, Rapport annuel 2020 sur les politiques
d’immigration
et
d’asile
en
France,
avril
2021.
https://www.immigration.interieur.gouv.fr/content/download/128568/1025641/file/1-Rapport-annuel-du-REM-2020rapport-de-la-France.pdf
22
« Stratégie nationale pour l’accueil et l’intégration des réfugiés », Comité Interministériel à l’Intégration, 5 juin 2018.
Disponible [en ligne] : https://www.interieur.gouv.fr/content/download/110377/880362/file/strategie-nationaledintegration.pdf
23
Instruction aux préfets, « Priorités 2021 de la politique d’intégration des étrangers primo-arrivants et des bénéficiaires
de la protection internationale », Ministre déléguée auprès du ministre de l’Intérieur, chargée de la citoyenneté, NOR :
INTV2101619, 17 février 2021. https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/circ?id=45136
21
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Des associations sont sélectionnées via des appels à projets régionaux et/ou départementaux par le réseau
déconcentré de l’État pour mettre en œuvre ces actions d’accompagnement.

Q9. Le genre est-il pris en compte dans les politiques nationales d'intégration ? Cette approche
est-elle également complétée par des politiques spécifiques au genre (double approche de
l'égalité entre les sexes) ?
Le genre est pris en compte dans la politique d’intégration, lorsqu’il est question d’accès à l’emploi, ou
de prise en charge des vulnérabilités. Voir Q10.

Q10. Les femmes migrantes sont-elles spécifiquement prises en compte dans les politiques
nationales d'intégration (par exemple, dans les stratégies, les plans d'action, les programmes
gouvernementaux) ?

Tableau 1 : Politiques relatives aux femmes migrantes
Oui

Non

Ressortissants de
pays-tiers

Les migrants en général
(qui pourraient également
inclure les citoyens de l'UE
issus de l'immigration et
les ressortissants de pays
tiers)

/

OUI

/

N/A (Aucune
politique nationale
d’intégration
disponible)

/

Voir également les
éléments de réponse
fournis ci-dessous.

Les femmes migrantes sont spécifiquement prises en compte par exemple en termes d’intégration sur le
marché du travail comme le démontre le « plan d’action en faveur de la reconnaissance des compétences
des primo-arrivants et de l’accès à l’emploi des étrangères ». Cette prise en compte résulte d’un
développement récent de la stratégie nationale d’intégration suite aux décisions du C2I et C3I en 2018 et
2019. La mobilisation particulière sur l’accès à l’emploi des femmes primo-arrivantes vise à lever les freins
multiples qu’elles sont susceptibles de rencontrer : faible maîtrise de la langue, absence de qualification,
difficulté de mobilité, de garde d’enfants, stéréotypes du pays d’origine…
En matière de vulnérablités, les femmes bénéficiaires d’une protection internationale sont aussi plus
exposées notamment aux cas de traite des êtres humains ou de violences, en particulier conjugales ou
familiales.
L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur d’asile afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins
particuliers en matière d’accueil, est prévue à l’article L. 744-6 du Code de l’entrée et du séjour des
étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et vise en particulier « (…), les femmes enceintes, les parents isolés
accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de
maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures,
des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des
mutilations sexuelles féminines ».

Page 19 sur 65

Des campagnes d’information plus ciblées, y compris via des supports d’information en ligne ou les
réseaux sociaux, sont en cours de déploiement :
- en direction des femmes demandeuses d’asile et réfugiées sur ce que recouvrent les violences
sexuelles et sexistes ainsi que sur les dispositifs publics de lutte contre les violences faites aux femmes et
les violences intra familiales. Ces éléments seront diffusés sur la plateforme d’information des réfugiés
Réfugiés.info gérée par la délégation interministérielle à l’accueil et l’intégration des réfugiés (DIAIR), en
partenariat avec le Haut-commissariat des Nations-Unies pour les réfugiés, accompagnés de données
traduites, illustrées et numériques.
- en direction des victimes de traite sur les dispositions spécifiques prévues pour ce public en matière
d’accès au séjour. Ce renforcement de l’information s’accompagnera d’actions visant à garantir et à
harmoniser sur l’ensemble du territoire la mise en oeuvre effective de ces droits, conformément aux axes
du second plan d’action national de lutte contre la traite des êtres humains adopté en octobre 2019.
En 2020, 300 places spécialisées permettent un accompagnement renforcé et adapté aux
problématiques des victimes de traite et des femmes demandeuses d’asile et réfugiées en
danger tout en leur garantissant une mise à l’abri sécurisée.
Enfin, conformément à l’engagement du Président de la République souscrit fin 2018 à l’égard de Nadia
Murad, prix Nobel de la paix, femme yézidie, défenseure des droits de la minorité, la France a accueilli 103
femmes yézidies et leurs enfants, soit 466 personnes entre 2018 et 2019. En raison de l’extrême
vulnérabilité de ce public, un couloir humanitaire a été mis en place, ainsi qu’un accompagnement global
renforcé dans le cadre de quatre vagues d’accueil successives, visant à une intégration durable dans la
société française. Cet accompagnement dans la durée a notamment porté sur les démarches
administratives (séjour, droits sociaux), la scolarisation des enfants et l’accès à la santé, au logement,…
Face aux difficultés persistantes rencontrées, un nouveau programme, adapté et personnalisé aux besoins
restants, est proposé depuis novembre 2021 aux familles ayant exprimé le souhait de poursuivre un
accompagnement (forfait interprétariat, aide à la gestion du quotidien, forfait de consultation psychotraumatique) permettant de renforcer la transition vers le droit commun.



L’intégration des femmes bénéficiaires d’une protection internationale : l’exemple des
actions mises en œuvre et soutenues par la DIAIR24

La DIAIR est particulièrement concernée par l’intégration des femmes bénéficiaires de la protection
internationale notamment l’insertion professionnelle. Elle a identifié certains freins comme la garde
d’enfant, les stéréotypes professionnels.
Les projets pilotés par la DIAIR n’ont pas pour objet spécifique l’intégration des femmes bénéficiaires de la
protection internationale. Néanmoins la DIAIR veille au respect de l’équilibre entre les bénéficiaires
femmes/hommes et à sélectionner des projets à destination de l’intégration des femmes réfugiées.
Ainsi, dans le cadre des contrats territoriaux d’accueil et d’intégration des réfugiés (CTAIR) qui
sont signés conjointement par les collectivités territoriales, les préfectures et la DIAIR, certaines actions
ciblent particulièrement les femmes réfugiées (voir tableau ci-dessous) :

Tableau. Actions menées dans le cadre des CTAIR25
Domaines

24

25

Parentalité et égalité
femmes/hommes

Santé

Formation et emploi

« Travailler sur les sujets autour
de l’égalité femmes/hommes et
de la sexualité au sens large »
(2022) : cette action prend la forme
de médiations culturelles pour traiter

« Robes de papier:
thérapie
collective/femmes/
support artistique »

« Emploi
pour
les
femmes ». Cette action
a pour objectif de rendre
les femmes migrantes
actrices de leur projet

Questionnaire complété par des représentants de la délégation interministérielle à l’accueil et à l’intégration des
réfugiés (DIAIR), octobre 2021.
Ce tableau a été réalisé sur la base du questionnaire complété par la DIAIR, octobre 2021.
Page 20 sur 65

Exemples
d’actions
menées

des questions liées à l’égalité
femmes/hommes, de la sexualité, la
contraception,
de
la
précarité
menstruelle, des addictions, de la
grossesse
et
de
l’interruption
volontaire de grossesse.

Lieu : Grenoble
Acteur(s) :
Association.

professionnel, un projet
défini en cohérence avec
leurs
capacités,
aptitudes, etc. À cet
égard,
des
périodes
d’immersions
en
entreprises
sont
prévues.

Lieu : Le Havre
Acteur(s) : Agence régionale de
santé (ARS), Protection maternelle et
infantile (PMI), Associations.

Action
interculturelle
à
destination des ménages visant à
favoriser l’équité des charges
quotidiennes (tâches domestiques,
garde d’enfants). Cette action prévoit
notamment la mise en place
d’ateliers à destination des parents.
Lieu : Tours
Acteur(s) : Acteurs de la thématique
parentalité
(exemple,
Caisse
d’allocations
familiales
(CAF)
Touraine).

Lieu : Nancy
Acteur(s) : Association.

Santé des femmes
travailleuses
du
sexe. Cette action
cible
spécifiquement
les
femmes
travailleuses du sexe
indoor pour répondre à
l’évolution
des
pratiques.
Des
tournées visuelles, des
accompagnements et
entretiens
physiques
sont prévus.

« L’IFE : l’intégration
des
Femmes
par
l’Emploi » : il s’agit
d’une
action
de
formation
pour
permettre
aux
bénéficiaires d’accéder
au métier d’auxiliaire de
vie
(formation
en
français, aux savoirs de
bases du métier, etc).

Lieu : Grenoble
Lieu : Nantes
Acteur(s) :
Association.

Acteur(s) :
Opérateur
AFPA
(Association
nationale
pour
la
formation
professionnelle).

Action de garde d’enfants pour
les mères isolées réfugiées. Dans
le cadre de cette action, des places
réservées (environ 10) prévues au
sein des structures de petite enfance.
Lieu : Tours

Par ailleurs, six femmes et six hommes sont lauréats de l’Académie pour la participation des
personnes réfugiées. De même, 85 femmes ont fait un service civique dans le cadre de Volont'R en
2019 (28%) et 72 femmes en 2020 (24%). Les données pour 2021 ne sont pas encore disponibles,
cependant, il est possible de considérer que le programme Volont'R inclut environ un quart du public réfugié
de sexe féminin (ce qui correspond à à la proportion de femmes dans le public réfugié).
Enfin, de par son rôle de coordination interministérielle, la DIAIR a identifié certains projets territoriaux à
destination des femmes comme celui des ambassadrices des droits des femmes (Délégation
Départementale aux Droits des Femmes et à l’Égalité (DDFE) du Loir-et-Cher) qui pourraient être essaimés.



La prise en compte des femmes dans l’accompagnement mené par les acteurs associatifs
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Interrogée dans le cadre de ce rapport, l’association Forum Réfugiés-Cosi26 souligne que ses programmes
d’intégration s’adressent à toutes les personnes bénéficiaires d’une protection internationale sans aucun
critère, qu’ils soient de l’ordre du genre, de l’âge, de la maitrise de la langue française ou du niveau de
formation initiale27.
À titre indicatif, l’association a précisé que, sur l’ensemble de ses dix programmes, répartis sur dix
départements différents, la proportion de femmes parmi les adultes accompagnés par Forum Réfugiés-Cosi
en 2020 est de 35 %28.

Par ailleurs, Forum Réfugiés-Cosi indique que, si à l’entrée ne se posent pas de questions particulières
relatives au genre, en revanche en matière d’accompagnement, l’association s’adapte aux besoins
spécifiques des femmes bénéficiaires d’une protection internationale et veille attentivement à
la vulnérabilité à laquelle elles font face (femme seule avec enfant, femme seule à la rue, femme
victimes de violence de genre). Ils ont observé par ailleurs qu’en 2019 les femmes accèdent deux fois
moins à l’emploi alors qu’elles accèdent 0,2 fois moins à la formation que les hommes. Au travers de
l’accompagnement dispensé, l’assocation cherche à favoriser l’égalité femme-homme et l’intégration
socio-professionnelle des femmes réfugiées29.

L’association France terre d’asile (FTDA), également sollicitée dans le cadre de ce rapport30, a mis au
centre de ses projets 2021 la question de l’insertion des femmes bénéficiaires d’une protection
internationale ou demandeuses d’asile. À cet égard, l’association a développé deux projets spécifiques :
-

Une
proposition
de
réponse
à
l’appel
à
candidature
pour
l’ouverture
de places d’hébergement d’urgence pour les femmes en pré ou post-maternité sans solutions de
logement ou d’hébergement de la DIHAL. Le projet de création d’un centre d’hébergement
d’urgence (CHU) de 50 places à Sartrouville dans les Yvelines, avait pour objectif d’offrir un
hébergement d’urgence à des femmes en situation de pré ou post-maternité sans solution de logement
ou d’hébergement, de manière inconditionnelle et ce, afin de faciliter leur accession à l’autonomie par
des mesures d’accompagnement social spécifique visant à garantir une sortie adaptée à leur situation à
l’issue de leur prise en charge31.

-

Le projet PAREE (Projet d’Autonomisation et de Reconstruction des Femmes Étrangères avec
Enfants). Le projet propose un accompagnement spécifique en matière d’insertion professionnelle de
femmes primo-arrivantes et cheffes de famille, mis en œuvre dans le cadre de différents espaces
d’accueil sur un même site. Il permettra ainsi un accompagnement flexible, tout en étant global et offrira
de nouvelles opportunités sur le territoire du Val-de-Marne en mettant à profit l'expertise de FTDA en
la matière. Cette offre proposera un accompagnement global individualisé, en complémentarité des
actions déjà menées par les acteurs pour les femmes bénéficiaires déjà hébergées. Il sera construit sous
la forme d’un parcours composé d’entretiens individuels, d’ateliers collectifs et d’actions diversifiées
comme le parrainage citoyen, des sorties culturelles ou encore le développement de projets citoyens.
L’accompagnement sera délivré en complémentarité et en coordination avec les associations partenaires
du projet et avec les actions portées par les acteurs déjà présents sur les territoires 32. L’offre de service
sera proposée aux femmes primo-arrivantes qui ne disposent pas d’accompagnement ou sont toujours

Questionnaire complété par des représentants de la Direction Intégration de Forum Réfugiés - Cosi, octobre 2021.
À cet égard, les représentants de l’association interrogés ont précisé que les critères d’entrée sont les mêmes pour
tous les programmes, qui sont ouverts : aux personnes bénéficiaires d’une protection internationale (réfugiés,
bénéficiaires de la protection subsidiaire, apatrides) ; ayant obtenu cette protection dans le département concerné depuis
moins de 12 mois ; que les personnes soient hébergées ou non dans le cadre du Dispositif national d’accueil (DNA).
28
Questionnaire complété par des représentants de la Direction Intégration de Forum Réfugiés - Cosi, octobre 2021.
29
Ibid.
30
Questionnaire complété par des représentants de la Direction de l’Intégration de France terre d’asile, novembre 2021.
31
Le projet a été déposé le 4 avril 2021 mais l’association FTDA a fait le choix de ne pas maintenir sa candidature.
32
La Direction de l’Intégration de FTDA précise que ce projet a été développé en coordination avec d’autres acteurs,
spécialisés dans leurs domaines et qui assurent chacun des missions précises dans le cadre du parcours
d’accompagnement : La SCOP E2S pour la mise en place d’une Garderie éphémère, Gynécologie sans frontières.
26
27
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en difficulté. Il prendra la forme d’un parcours global proposé sur une durée de six mois et modulable
en fonction des besoins identifiés ou qui émergeraient en cours de parcours. Ainsi, l’accompagnement
couvrira les domaines de la formation et l’emploi, l’accès aux droits civils et sociaux, la santé (avec un
focus sur la gynécologie et la santé mentale), la parentalité, et participera au développement du lien
social et d’une conscience citoyenne33. La priorité sera donnée au chapitre de l’emploi.
De plus, dans le cadre du projet Reloref (Réseau pour l’emploi et le lodgement des Réfugiés) mis en
œuvre par FTDA, co-financé par l’Union européenne (dans le cadre du Fonds Asile, Migration, et Intégration
(FAMI)) et le ministère de l’Intérieur, une réunion d’échange de pratiques spécifiquement dédiée à
l’accompagnement en santé des femmes bénéficiaires de la protection internationale a été organisée les 3
et 4 novembre 2021.
Voir le tableau ci-dessous.

Q11. Comment les femmes migrantes sont-elles prises en compte dans les secteurs suivants :
marché du travail, entrepreneuriat, éducation et formation professionnelle, formation
linguistique, logement, santé, intégration civique, autres ?

Tableau 2 : Intégration sur le marché du travail
Marché du travail

Comment les
femmes migrantes
sont-elles prises en
compte en matière
d’intégration sur le
marché du travail ?

Intitulé de la politique
d’intégration ou de la politique
sectorielle spécifique :

Intitulé de la politique
d’intégration ou de la politique
sectorielle spécifique :

Plan d’action en faveur de la
reconnaissance
des
compétences primo-arrivants et
de l’accès à l’emploi des
étrangères

Accord-cadre conclu entre l’État,
l’OFFI et les acteurs du Service
public de l’emploi (SPE)

Le plan d’action en faveur de la
reconnaissance
des
compétences
des
primoarrivants et de l’accès à l’emploi
des étrangères est structuré en
deux axes de travail, chacun décliné
en quatre actions. L’axe 2 de ce plan
d’action vise à favoriser l’accès à
l’emploi des étrangères, en
s’appuyant sur les quatre actions
suivantes :

L’accord-cadre conclu entre l’État,
l’OFII et les acteurs du Service
public de l’emploi (SPE)34 mentionne
explicitement
que
les
femmes
étrangères doivent faire l’objet d’une
mobilisation particulière.

Mieux connaître la situation de
l’insertion
professionnelle
des
femmes
en
général
et
des
étrangères en particulier ;
Améliorer
l’orientation
femmes vers l’emploi ;

des

L’accord stipule en effet que « la
mobilisation des acteurs du SPE doit
permettre un accompagnement de tous
les bénéficiaires et de porter une
attention particulière aux personnes les
plus éloignées de l’emploi […] mais
aussi de s’adapter aux besoins que
peuvent avoir les personnes en situation
de handicap, les femmes, les jeunes de
moins de 26 ans et les étrangers
diplômés
de
l’enseignement
supérieur ». L’accord prévoit ainsi que

33
Ainsi, FTDA souligne que le projet sera organisé autour de différents espaces: “La Passerelle” dédié à
l’accompagnement socio-professionnel (accès aux droits civils et sociaux/logement/ formation-emploi/ mobilité
géographique/ usage du numérique), “La Parenthèse” dédié à l’accès aux soins, au bien-être et à l’accompagnement à
la parentalité, “La Citoyenne” pour travailler l’insertion dans la Cité, “La Garderie” qui consiste à un espace éphémère
de prise en charge des enfant, et enfin “le Boudoir”, lieu ouvert sur l’extérieur permettant au projet de s’inscrire dans le
tissu social d’Alfortville et aux bénéficiaires de rencontrer des personnes issues de milieux sociaux divers.
34
Accord cadre national entre l’État, l’Office français de l’immigration et de l’intégration et les acteurs du Service public
de l’emploi en faveur de l’insertion professionnelle des étrangers primo-arrivants, 2020-2024, p.4.
https://www.unml.info/assets/files/espace-docu-ml/Partenariats/accord-cadre-etat-ofii-spe-sign.pdf
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Marché du travail

Intitulé de la politique
d’intégration ou de la politique
sectorielle spécifique :

Intitulé de la politique
d’intégration ou de la politique
sectorielle spécifique :

Plan d’action en faveur de la
reconnaissance
des
compétences primo-arrivants et
de l’accès à l’emploi des
étrangères

Accord-cadre conclu entre l’État,
l’OFFI et les acteurs du Service
public de l’emploi (SPE)

Apporter
directement
étrangères ;

les acteurs du SPE et l’OFII s’engagent
à développer des actions spécifiques
afin de favoriser l’orientation des primoarrivants, et particulièrement des
femmes, vers les dispositifs existants
sur leur territoire d’intervention.

des
informations
aux
femmes

Mobiliser
les
acteurs
l’intégration sur cette priorité.

de

Sous l’égide des préfets de département,
cet accord-cadre signé le 1er mars 2021
doit être décliné sur chaque territoire
d’ici le 1er septembre 2021, de manière à
mettre
en
place
des
actions
opérationnelles
(stages,
formation,
découvertes des métiers, mentorat /
parrainage, solutions de garde d’enfants)
facilitant l’accès au marché du travail des
étrangers
primo-arrivants,
et
notamment des femmes.
Les femmes
migrantes sont-elles
spécifiquement
ciblées ou bien
incluses dans un
groupe plus large ?

☒ Femmes migrantes
ressortissantes de pays tiers
spécifiquement ciblées.

☒ Femmes migrantes
ressortissantes de pays tiers
spécifiquement ciblées.

☐ Femmes migrantes
ressortissantes de pays tiers
ciblées dans le cadre d'un
groupe plus large de migrants
(incluant également les citoyens
européens issus de
l'immigration).

☐ Femmes migrantes ressortissantes
de pays tiers ciblées dans le cadre
d'un groupe plus large de migrants
(incluant également les citoyens
européens issus de l'immigration).

☐ Femmes migrantes ciblées dans
le cadre d'un groupe plus large
de femmes.

Des
catégories
spécifiques
de
femmes
migrantes
sont-elles
ciblées
(par
exemple
les
travailleuses
migrantes peu ou
hautement
qualifiées,
les
étudiantes,
les
familles,
les

☒ Oui

☐ Femmes migrantes ciblées dans le
cadre d'un groupe plus large de
femmes.

☒ Oui

Par
ce
plan
d’action,
le
gouvernement souhaite prendre en
compte le parcours vers l’emploi des
femmes migrantes, elles sont en effet
susceptibles de cumuler plusieurs
freins: faible maîtrise de la langue,
absence de qualification, difficulté de
mobilité,
difficulté
de
garde
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Marché du travail

demandeuses
d'asile, etc.) ?

À quel stade du
processus
d'intégration la
politique commencet-elle (par exemple,
arrivée récente ou
pas de distinction) ?

Intitulé de la politique
d’intégration ou de la politique
sectorielle spécifique :

Intitulé de la politique
d’intégration ou de la politique
sectorielle spécifique :

Plan d’action en faveur de la
reconnaissance
des
compétences primo-arrivants et
de l’accès à l’emploi des
étrangères

Accord-cadre conclu entre l’État,
l’OFFI et les acteurs du Service
public de l’emploi (SPE)

d’enfants,
d’origine.

stéréotypes

du

pays

À

tout moment du processus
d’intégration.

À

tout moment
d’intégration.

du

processus

Tableau 3 : Entrepreneuriat
Entrepreneuriat

Intitulé de la politique d’intégration ou de la politique
sectorielle spécifique

Appel à projets (AAP) : exemple d’actions

Comment
les
femmes
migrantes sont-elles prises
en compte en matière
d’entrepreneuriat ?

Financement du projet « L’entreprenariat comme vecteur d’insertion
professionnelle » porté par l’association SINGA sélectionné dans le
cadre de l’AAP 2020/2021.
Ce projet vise à sensibiliser les personnes primo-arrivantes à la
possibilité d’entreprendre en France, de les orienter vers les acteurs
territoriaux agissant dans les secteurs de l’emploi, l’entreprenariat ou la
formation et de les accompagner dans la formalisation de leur projet
professionnel.
Parmi les 400 personnes primo-arrivantes sensibilisées à la possibilité
d’entreprendre, 50 % sont des femmes.
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Entrepreneuriat

Intitulé de la politique d’intégration ou de la politique
sectorielle spécifique

Appel à projets (AAP) : exemple d’actions

Les femmes migrantes
sont-elles spécifiquement
ciblées ou bien incluses
dans un groupe plus large
?

☐ Femmes migrantes ressortissantes de pays tiers spécifiquement
ciblées.
X Femmes migrantes ressortissantes de pays tiers ciblées dans
le cadre d'un groupe plus large de migrants (incluant
également les citoyens européens issus de l'immigration).
☐ Femmes migrantes ciblées dans le cadre d'un groupe plus large de
femmes.

Des catégories spécifiques
de femmes migrantes
sont-elles ciblées (par
exemple les travailleuses
migrantes peu ou
hautement qualifiées, les
étudiantes, les familles,
les demandeuses d'asile,
etc.) ?

/

À quel stade du processus
d'intégration la politique
commence-t-elle (par
exemple, arrivée récente
ou pas de distinction) ?

À tout moment du processus d’intégration.

Tableau 4 : Éducation et formation professionnelle
Éducation et
formation
professionnelle

Intitulé de la politique
d’intégration ou de la
politique sectorielle
spécifique :

Intitulé de la politique
d’intégration ou de la
politique sectorielle
spécifique :

Intitulé de la politique
d’intégration ou de la
politique sectorielle
spécifique :

Dispositif « Ouvrir
l’école aux parents pour
la réussite des
enfants » (OEPRE)

Dispositifs de
reconnaissance des acquis
de l’expérience et des
diplômes des étrangers
primo-arrivants :

Accompagnement
global et
individualisé :
programme AGIR

- 1000 VAE
- EXPERIENCE SANS
FRONTIERE
- VAE SANS FRONTIERE

Comment les
femmes

Le dispositif « Ouvrir l’École
aux
parents
pour
la

Le
renforcement
de
validation des acquis
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la
de

Sur
la
base
l’observation

de
des

migrantes sontelles prises en
compte en
matière
d’éducation et
de formation
professionnelle
?

réussite des enfants »
(OEPRE), co-piloté par le
ministère de l’Intérieur et
le ministère de l’Éducation
nationale vise à favoriser
l’intégration des parents
d’élèves primo-arrivants
dans la scolarité de leurs
enfants. Pour ce faire, des
ateliers sont proposés avec
pour objectifs :
-

-

-

l’acquisition de la
langue
française
(comprendre, parler,
lire et écrire). Il s'agit
de
permettre
aux
parents notamment de :
comprendre
les
documents
écrits
relatifs à la scolarité de
leurs
enfants;
de
participer aux échanges
oraux concernant la
scolarité
de
leurs
enfants, aux réunions
parents-professeurs.
la connaissance des
valeurs
de
la
République et leur
mise en œuvre dans
la société française. Il
s'agit de permettre aux
parents
de
:
s’approprier les valeurs
de la République dont
l’égalité
entre
les
femmes et les hommes,
la fraternité, la laïcité, le
droit à l'instruction ; de
comprendre et savoir se
repérer dans les usages
sociaux implicites du
quotidien(prise
de
rendez-vous, manières
de s'adresser à l'autre,
règles de politesse).

l’expérience
(VAE)
des
étrangers primo-arrivants fait
partie des objectifs fixés par le
comité
interministériel
à
l’immigration et à l’intégration
du 6 novembre 2019 afin de
valoriser le capital humain de
l’immigration, lutter contre le
déclassement
social
et
professionnel des étrangers et
faciliter leur intégration par le
travail et la cohésion de la
nation.
Des expérimentations visant à
faciliter cette reconnaissance
des acquis de l’expérience
pour ce public offrent :

la possibilité de mettre en
œuvre des actions de validation
des acquis de l’expérience
ayant pour objet l’acquisition
d’un ou plusieurs blocs de
compétences ;

la mise en œuvre de solutions
permettant de reconstituer le
parcours professionnel et de
formation candidats à la VAE et
qui ne seraient pas en mesure
d’apporter
les
justificatifs
documentaires nécessaires à
l’examen de la recevabilité de
leur candidature (ex : mise en
pratique métier sur plateau
technique).

L’expérimentation
« Expérience sans frontière »
touche plus particulièrement le
public féminin (jusqu’à 70 %
de femmes étrangères).

la connaissance du
fonctionnement
et
des
attentes
de
l’école vis-à-vis des
élèves et des parents.
Selon les modalités de
la circulaire relations
école-parents n° 2013142 du 15 octobre
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programmes
réussis
d’accompagnement
global
existants,
le
gouvernement a décidé
de généraliser à partir de
2022, la possibilité pour
chaque
personne
bénéficiaire
de
la
protection internationale
(BPI),
de
bénéficier
auprès
d’un guichet
unique
départemental,
mandaté par l’État, d’un
accompagnement global
et individualisé vers le
logement et l’emploi.

27
premiers
départements ont été
identifiés pour mise en
œuvre dès 2022.
Le
programme
AGIR
repose sur trois piliers :
- un accompagnement
global des bénéficiaires
grâce à la mise en place
d’un binôme de référents
(emploi/formation
et
accès
aux
droits/logement) ;
- une coordination de tous
les acteurs locaux de
l’intégration, spécialisés
dans l’intégration des
réfugiés mais aussi ceux
de droit commun, vers
qui les BPI pourront être
orientés ;
la
création
de
partenariats locaux pour
garantir l’accès effectif
aux droits, comme par
exemple, la réservation
de logements sociaux.

La généralisation d’AGIR
est prévue pour 2024 au
bénéfice de 30 000 BPI
(dont environ 40 %
femmes).

201335,
les
parents
étrangers
allophones
doivent être en capacité
de coopérer avec l'école
dans une perspective de
co-éducation,
notamment
en
connaissant les rôles
des
différents
intervenants ; avoir un
accès effectif à leur droit
d'information
et
d'expression ; être en
mesure d'assurer le
suivi de la scolarité de
leurs enfants, par la
compréhension
des
règles
de
fonctionnement
des
écoles
et
des
établissements
ainsi
que
des
documents
scolaires
(bulletins,
carnets de liaison etc.).
Ces ateliers gratuits, d'une
durée comprise entre 60 et
120 heures annuelles, sont
proposées à des groupes
de 8 à 15 personnes
environ au sein d'écoles, de
collèges ou de lycées. Elles
sont organisées pendant la
semaine, à des horaires
permettant d'accueillir le
plus grand nombre de
parents.

Grâce à un doublement des
crédits entre 2018-2020, le
nombre d’ateliers et de
participants a augmenté :

35

-

en 2018-2019 : 653
ateliers au bénéfice de 8
267 parents étrangers,

-

en
2019-2020,
995
ateliers pour 14 171 (+
71 % par rapport à
2018/2019), dont 85 %
de femmes,

https://www.education.gouv.fr/bo/13/Hebdo38/REDE1324999C.htm
Page 28 sur 65

-

Les femmes
migrantes sontelles
spécifiquement
ciblées ou bien
incluses dans
un groupe plus
large ?

en 2020/2021, 1 021
ateliers pour 15 235
parents étrangers.

☐ Femmes migrantes
ressortissantes de pays
tiers spécifiquement
ciblées.

☐ Femmes migrantes
ressortissantes de pays
tiers spécifiquement
ciblées.

X Femmes migrantes
ressortissantes de
pays tiers ciblées
dans le cadre d'un
groupe plus large de
migrants (incluant
également les
citoyens européens
issus de
l'immigration).

X Femmes migrantes
ressortissantes de pays
tiers ciblées dans le
cadre d'un groupe plus
large de migrants
(incluant également les
citoyens européens
issus de l'immigration).

☐ Femmes migrantes
ciblées dans le cadre
d'un groupe plus large
de femmes.

☐ Femmes migrantes ciblées
dans le cadre d'un groupe
plus large de femmes.

Autre :
La
circulaire
n°2017-060 du 3 avril
201736, précise le public
éligible à ce dispositif, à
savoir
« les
parents
étrangers
allophones
primo-arrivants y compris
les bénéficiaires d’une
protection internationale,
non issus de l’Union
européenne ».

Des catégories
spécifiques de
femmes
migrantes sontelles ciblées
(par exemple
les
travailleuses
migrantes peu
ou hautement
qualifiées, les
étudiantes, les
familles, les

36

☒ Non

☒ Non

Les parents étrangers
allophones primo-arrivants
sont ciblés.

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/circ?id=42044
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☐ Femmes migrantes
ressortissantes de
pays tiers
spécifiquement
ciblées.
X Femmes migrantes
ressortissantes de
pays tiers ciblées
dans le cadre d'un
groupe plus large
de migrants
(incluant également
les citoyens
européens issus de
l'immigration).
☐ Femmes migrantes
ciblées dans le cadre
d'un groupe plus large
de femmes.

☒ Non

demandeuses
d'asile, etc.) ?
À quel stade du
processus
d'intégration la
politique
commence-telle (par
exemple,
arrivée récente
ou pas de
distinction) ?

À tout moment du processus
d’intégration.

Dès l’obtention de la
protection internationale

Tableau 5 : Formation linguistique
Formation linguistique

Intitulé de la politique d’intégration ou de la politique sectorielle
spécfique :
CIR et ateliers sociaux linguistiques (ASL)

Comment
les
femmes
migrantes sont-elles prises
en compte en matière de
formation linguistique ?

Une fois prescrite, cette formation est obligatoire. En la suivant avec
assiduité et sérieux, et en progressant entre le test initial, le test
intermédiaire et le test final, l’étranger respecte ainsi l’une des conditions
requises pour l’obtention d’une carte de séjour pluriannuelle.
Si l’étranger atteint le niveau A1 lors de l’évaluation intermédiaire, sa
formation prend fin sans que cela ne lui porte préjudice quant au respect
des conditions de sérieux et d’assiduité.
Lorsque l’étranger atteint le niveau linguistique A1 lors d’une évaluation
intermédiaire ou au terme de la formation, il lui est proposé de s’inscrire,
dans un délai de six mois, à un test d’évaluation afin d’obtenir une
certification de son niveau en français. Cette inscription est prise en charge
par l’État.
La poursuite du parcours de formation linguistique doit permettre à
l’étranger d’atteindre le niveau A2 de connaissance du français. L'étranger
qui le souhaite peut demander une formation de 100 heures délivrée
gratuitement par l'OFII. L’atteinte de ce niveau est l’une des conditions de
délivrance de la carte de résident. Ce niveau linguistique permet à la France
de se rapprocher des standards européens et de favoriser l’autonomie des
étrangers dans notre société, et notamment l’accès à l’emploi et à la
formation professionnelle.

Les collectivités locales ou des associations locales mettent en place des
ateliers sociolinguistiques (ASL) qui offrent une formation linguistique
complémentaire à celle dispensée dans le cadre du CIR.
Ces formations de proximité visent à rendre les bénéficiaires autonomes
dans les “espaces sociaux”. Ce terme désigne les différents lieux ou
institutions de la vie courante, par exemple les transports en commun,
l’école, la banque, l’hôpital etc
Aussi, les thématiques abordées sont diverses (emploi, parentalité, culture,
citoyenneté, …).
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Formation linguistique

Intitulé de la politique d’intégration ou de la politique sectorielle
spécfique :
CIR et ateliers sociaux linguistiques (ASL)

Certains ASL proposent une solution de garde pour les jeunes enfants afin
de faciliter la participation des parents.
Les femmes migrantes
sont-elles spécifiquement
ciblées ou bien incluses
dans un groupe plus large ?

☐ Femmes migrantes ressortissantes de pays tiers spécifiquement
ciblées.
X Femmes migrantes ressortissantes de pays tiers ciblées dans le
cadre d'un groupe plus large de migrants (incluant également
les citoyens européens issus de l'immigration).
☐ Femmes migrantes ciblées dans le cadre d'un groupe plus large de
femmes.

Des catégories spécifiques
de femmes migrantes sontelles ciblées (par exemple
les travailleuses migrantes
peu ou hautement
qualifiées, les étudiantes,
les familles, les
demandeuses d'asile,
etc.) ?

X Non

À quel stade du processus
d'intégration la politique
commence-t-elle (par
exemple, arrivée récente ou
pas de distinction) ?

Dès l’arrivée en France.

Tableau 6 : Logement
Logement

Comment les femmes
migrantes sont-elles
prises en compte en
matière de logement ?

Intitulé de la politique
d’intégration ou de la politique
sectorielle spécifique :

Intitulé de la politique
d’intégration ou de la politique
sectorielle spécifique :

Plan de Traitement des Foyers de
Travailleurs Migrants (PTFTM)

Dispositif national d’accueil :
des places spécifiques pour les
victimes de violence et/ou de la
traite des êtres humains

Le 22 février 2019, un comité
d’études de la CILPI, chargé du
pilotage du PTFTM, s’est réuni sur le
thème des femmes immigrées isolées
dans le logement.

Afin de permettre une meilleure
prise en charge des vulnérabilités, la
spécialisation
de
places
d’hébergement
pour
femmes
demandeuses d’asile et réfugiées
victimes de violences ou de traite
des êtres humains a été engagée.

Le comité a pour objectif d’améliorer
la coordination des interventions des
acteurs du logement des populations
immigrées et la connaissance du

Page 31 sur 65

Ces places spécialisées permettent
d’offrir
un
accompagnement
renforcé
adapté
aux

Logement

Intitulé de la politique
d’intégration ou de la politique
sectorielle spécifique :

Intitulé de la politique
d’intégration ou de la politique
sectorielle spécifique :

Plan de Traitement des Foyers de
Travailleurs Migrants (PTFTM)

Dispositif national d’accueil :
des places spécifiques pour les
victimes de violence et/ou de la
traite des êtres humains

public
concerné,
pour
faciliter
l’émergence d’initiatives spécifiques.

problématiques des femmes
vulnérables sur le territoire tout
en leur garantissant une mise à
l’abri sécurisée. Un cahier des
charges détaille les critères et
prestations à assurer au bénéfice de
ce public spécifique, tant en termes
d’exigences de sécurité que de
modalités particulières de suivi:
places
dédiées
non
mixtes,
sécurisation des lieux, modalités
d’accompagnement
particulières
(aide
au
dépôt
de
plainte,
accompagnement lors d’éventuelles
procédures
judiciaires,
accompagnement sanitaire et social
adapté, stratégie de partenariats
avec les acteurs institutionnels et
associatifs nationaux et locaux
spécialisés dans la lutte contre les
violences faites aux femmes et la
traite des êtres humains)38.

Lors de cette réunion, se sont tenus
des échanges avec les acteurs
associatifs ;
Deux
associations
travaillant à l’inclusion sociale et
l’accès aux droits des immigrés
vieillissants, le GRDR et l’association
Ayyem Zamen ont partagé leurs
expériences et leurs réflexions au
sujet de la féminisation de leur public.

Le plan de rénovation des foyers de
travailleurs migrants en résidences
sociales permet d’inclure davantage
de mixité. Des appartements/studio
plus grands permettent d’accueillir
des familles monoparentales, sans
toutefois que des quotas soient
formalisés. Dans les faits, ces
familles
monoparentales
sont
migrantes.
Depuis 2021, à la demande de la
ministre déléguée au logement, des
places dans les résidences sociales
sont réservées à des femmes isolées
en sortie de maternité37.
Dans les faits, ces femmes sont des
femmes migrantes.
Les femmes migrantes
sont-elles
spécifiquement ciblées
ou bien incluses dans
un groupe plus large ?

☐ Femmes migrantes ressortissantes
de pays tiers spécifiquement
ciblées.

☒ Femmes migrantes
ressortissantes de pays tiers
spécifiquement ciblées.

X Femmes migrantes
ressortissantes de pays tiers
ciblées dans le cadre d'un
groupe plus large de migrants
(incluant également les

☐ Femmes migrantes
ressortissantes de pays tiers
ciblées dans le cadre d'un
groupe plus large de migrants
(incluant également les citoyens

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dp-mesures_pauvrete-24_10_2020.pdf
Les étrangers en France, Rapport au Parlement sur les données de l’année 2019.
https://www.immigration.interieur.gouv.fr/content/download/126541/1011698/file/2048131_rapport_DGEF_2019_WE
B.pdf
37
38
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Logement

Intitulé de la politique
d’intégration ou de la politique
sectorielle spécifique :

Intitulé de la politique
d’intégration ou de la politique
sectorielle spécifique :

Plan de Traitement des Foyers de
Travailleurs Migrants (PTFTM)

Dispositif national d’accueil :
des places spécifiques pour les
victimes de violence et/ou de la
traite des êtres humains

citoyens européens issus de
l'immigration).

européens issus de
l'immigration).

☐ Femmes migrantes ciblées dans le
cadre d'un groupe plus large de
femmes.

☐ Femmes migrantes ciblées dans
le cadre d'un groupe plus large
de femmes.

Des catégories
spécifiques de femmes
migrantes sont-elles
ciblées (par exemple
les travailleuses
migrantes peu ou
hautement qualifiées,
les étudiantes, les
familles, les
demandeuses d'asile,
etc.) ?

Voir ci-dessus.

☒ Oui

À quel stade du
processus
d'intégration la
politique commence-telle (par exemple,
arrivée récente ou pas
de distinction) ?

/

Ce dispositif cible les femmes
demandeuses d’asile et réfugiées
victimes de violences ou de traite
des êtres humains.

/

Tableau 7 : Santé
Santé

PLAN VULNERABILITE39 : accès
effectif aux soins pour les
personnes migrantes en
situation de vulnérabilité

Accès aux soins physique et
mental

Comment les femmes
migrantes sont-elles
prises en compte en
matière de santé ?

Le gouvernement a lancé en mai
2021 un “plan vulnérabilité” destiné
aux demandeurs d’asile et aux
réfugiés. Il doit permettre d’une part,
de mieux repérer les vulnérabilités
en renforçant les possibilités de
signalements et de coopération entre

Le ministère de la santé a engagé
plusieurs actions en faveur des publics
les plus vulnérables et éloignés du
droit commun dont :

10 actions pour renforcer la prise en charge des vulnérabilités des demandeurs d’asile et des réfugiés, DGEF, mai
2021.
https://www.interieur.gouv.fr/sites/minint/files/medias/documents/2021-06//Plan-vulnerabilite-28052021.pdf
39
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Santé

PLAN VULNERABILITE39 : accès
effectif aux soins pour les
personnes migrantes en
situation de vulnérabilité

Accès aux soins physique et
mental

acteurs institutionnels et associatifs.
D’autre part, il a pour objectif de
mieux protéger les demandeurs
d’asile et bénéficiaires de la
protection
internationale
vulnérables,
en
étendant
par
exemple les dispositifs de places
dédiées aux personnes vulnérables
dans le parc d’hébergement et en
intégrant mieux les problématiques
de santé aux parcours.

- la rédaction d’un flyer sur l’accès aux
droits et aux soins traduit, en
collaboration avec la DIAN, en une
quinzaine de langues. Il a fait l’objet
d’une large diffusion auprès des
étrangers dans leur ensemble via les
partenaires en lien avec ce public
(associations,
OFII,
formateurs
civique et linguistique du CIR, etc.) ;

Ce plan divisé en
présente 10 actions :

deux

axes

1. Mieux repérer les personnes en
situation de vulnérabilité
ACTION N° 1 : mettre en place « un
rendez-vous santé » dès
l’enregistrement de la demande
d’asile
ACTION N° 2 : créer un réseau de
référents « vulnérabilités » parmi
les acteurs de l’asile
ACTION N° 3 : développer la
formation au repérage des
vulnérabilités
ACTION N° 4 : favoriser le repérage
précoce des vulnérabilités dès
l’entrée dans la procédure d’asile
ACTION N° 5 : développer des
campagnes d’information ciblées
2. Mieux protéger les demandeurs
d’asile
et
les
réfugiés
vulnérables
ACTION N° 6 : développer les places
spécialisées au sein du parc
d’hébergement
ACTION
N°
7
:
développer
l’information des professionnels de
santé
sur
le
psycho-trauma
ACTION N° 8 : garantir une présence
médicale
dans
chaque
centre
d’hébergement
ACTION N° 9 : garantir l’accès à la
procédure d’asile des mineurs non
accompagnés
ACTION N° 10 : renforcer la prise en
charge des réfugiés réinstallés
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- la mise à jour du livret de santé
bilingue disponible en 15 langues et
diffusé par Santé Publique France ;

- la mise en ligne progressive d’une
version
actualisée
du
guide
« Migrants/étrangers
en
situation
précaire, Soins et accompagnement »
sur le site de l’association COMEDE. Le
format papier sera disponible d’ici la
fin de l’année ;
- le renforcement des moyens alloués
aux Equipes mobiles Psychiatrieprécarité ainsi qu’aux Permanences
d'Accès aux Soins de Santé (PASS et
PASS mobile) - pour lesquels les
primo-arrivants dont les femmes
constituent une part importante de la
file active ;

- le renforcement de l’offre en santé
mentale avec l’ouverture de cinq
nouveaux centres de prise en charge
des psycho-traumatismes (réseau du
centre national de ressources et de
résilience) et mise à disposition par le
CN2R - centre national de ressource et
de résilience - d’un annuaire des
centres régionaux spécialisés dans la
prise
en
charge
du
psychotraumatisme
et
de
leurs
antennes départementales.

Enfin, dans le cadre de la stratégie de
prévention et de lutte contre la
pauvreté/mesure 27 du Ségur de la
santé,
lancement
d’une
expérimentation visant à la création

Santé

PLAN VULNERABILITE39 : accès
effectif aux soins pour les
personnes migrantes en
situation de vulnérabilité

Accès aux soins physique et
mental

de 60 structures d’exercice collectif
participatives dans les quartiers
politiques de la ville. Ces centres
permettent de favoriser l’accès des
personnes migrantes aux soins, sont
dotés de médiateurs de santé et
offrent des prestations d’interprétariat
Les femmes
migrantes sont-elles
spécifiquement
ciblées ou bien
incluses dans un
groupe plus large ?

☐ Femmes migrantes ressortissantes
de pays tiers spécifiquement
ciblées.
X

Femmes
migrantes
ressortissantes de pays tiers
ciblées dans le cadre d'un
groupe plus large de migrants
(incluant
également
les
citoyens européens issus de
l'immigration).

☐ Femmes migrantes ciblées dans le
cadre d'un groupe plus large de
femmes.

☐ Femmes migrantes ressortissantes
de pays tiers spécifiquement
ciblées.
☐ Femmes migrantes ressortissantes
de pays tiers ciblées dans le cadre
d'un groupe plus large de migrants
(incluant également les citoyens
européens issus de l'immigration).
X Femmes migrantes ciblées dans
le cadre d'un groupe plus large
de femmes.

Des catégories
spécifiques de
femmes migrantes
sont-elles ciblées
(par exemple les
travailleuses
migrantes peu ou
hautement
qualifiées, les
étudiantes, les
familles, les
demandeuses d'asile,
etc.) ?

X Non

X Non

À quel stade du
processus
d'intégration la
politique commencet-elle (par exemple,
arrivée récente ou
pas de distinction) ?

Dès leur arrivée et à tout moment.

Dès leur arrivée et à tout moment.
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Tableau 8 : Intégration civique40
INTÉGRATION
CIVIQUE

Intitulé de la politique
d’intégration ou de la politique
sectorielle spécifique :
Contrat d’intégration républicaine
(CIR) - Formation civique

Comment les
femmes migrantes
sont-elles prises
en compte en
matière
d’intégration
civique ?

Afin de mieux s’approprier les valeurs
de la République et de la société
française, l’étranger est tenu de
participer à une formation civique de
quatre jours dans le cadre du CIR.
Cette formation est constituée de cinq
thématiques :
Le portrait de la France : il s’agit de
présenter les grandes caractéristiques
de la France et de donner des repères
fondamentaux
(géographiques,
historiques, modes de vie…). L’accent
est mis sur les principes et les valeurs
qui fondent la vie en France ainsi que
sur l’équilibre entre les droits et les
devoirs.
La santé : il s’agit d’aider les étrangers
à
identifier
rapidement
les
professionnels de santé et de les
accompagner dans les démarches
nécessaires pour l’ouverture de leurs
droits.



L’emploi : accéder à un emploi est, avec
la maîtrise de la langue, le facteur clé
pour une intégration pleine et entière. Il
s’agit de sensibiliser les primo-arrivants
à l’importance du travail en tant que
levier d’intégration. La formation donne
également des conseils pour rechercher
efficacement un emploi en expliquant le
fonctionnement du marché du travail,
son cadre légal et en identifiant les
structures d’accompagnement. Enfin,
sont présentés et expliqués les codes de
la vie au travail et les opportunités de
développement des compétences qui
sont ouvertes dans le cadre de la
formation professionnelle.




40
41

La parentalité : ce thème met l’accent
sur la notion d’autorité parentale et celle
de droits des enfants. Il traite
également des questions liées à la garde

Ajoutez autant de colonnes que
nécessaire
Service civique
Parrainage citoyen

Le service civique est un engagement
volontaire au service de l'intérêt
général ouvert aux 16-25 ans, élargi
à 30 ans aux jeunes en situation de
handicap.

Accessible sans condition de diplôme,
il est indemnisé. Il peut être fait par
toute personne possédant un titre de
séjour régulier en France effectif
depuis plus d’un an ou un titre de
séjour régulier en France effectif sans
condition de durée pour les étudiants
étrangers, les BPI.
Les étrangers possédant une carte de
séjour pluriannuelle générale délivrée
après un premier document de séjour
sont également éligibles au dispositif.

Le programme Vontai’r41 permet aux
jeunes citoyens de s’engager pour
l’accueil et l’intégration des étrangers
primo-arrivants,
et
aux
jeunes
étrangers primo-arrivants, dont les
réfugiés, de s’engager au sein de la
société française. Ce volet est mis en
œuvre par des collectivités et des
porteurs associatifs sélectionnés dans
chaque région.
Le parrainage citoyen consiste en la
création d’une relation privilégiée
entre une personne habitant en France
de longue date (parrain ou marraine)
et un étranger.
Les marraines et parrains n’ont pas
pour mission de se substituer au
travail des intervenants sociaux qui
continueront d’accompagner ce public
dans les secteurs clés de leur
intégration. À travers des rencontres,

Par exemple, la validation des compétences, les cours de civisme, la participation politique ou autre.
https://accueil-integration-refugies.fr/volontr-service-civique/
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INTÉGRATION
CIVIQUE

Intitulé de la politique
d’intégration ou de la politique
sectorielle spécifique :
Contrat d’intégration républicaine
(CIR) - Formation civique
d’enfants et à la scolarité. Les
séquences permettent de décliner dans
l’univers scolaire les principes et valeurs
de la France (égalité des chances et des
sexes, laïcité, contribution à la vie de
l’école, etc.).




Ajoutez autant de colonnes que
nécessaire
Service civique
Parrainage citoyen

le rôle des marraines et des parrains
est celui de parfaire l’intégration en
créant du lien social et en faisant
découvrir la société française, par :
- l’amélioration du niveau de français
à travers des conversations, des
sorties, des lectures, etc. ;

Le logement : le logement demeure une - la découverte de l’environnement et
des préoccupations du public étranger
l’initiation à certains loisirs (visites
et
plus
particulièrement
des
de la ville, de monuments et
bénéficiaires
de
la
protection
musées, etc.) ;
internationale. Plusieurs séquences y
- la connaissance de la culture et le
sont consacrées pour orienter les
partage des valeurs, de l’histoire,
étrangers vers un logement adapté à
des institutions, des codes culturels
leur situation et rappeler qu’il existe des
de la société française.
conditions
réglementaires
et
des
critères permettant de vivre dans un Ces dispositifs bénéficient aux
logement décent.
femmes primo-arrivantes.
Dans le cadre de l’accompagnement des
organismes
délivrant
cette
formation,
des
modules
de
formation experts ainsi que des
fiches pratiques sont mis place pour
outiller les formateurs sur des
thématiques spécifiques telles que
les violences faites aux femmes,
l’égalité femmes-hommes, la santé
mentale, etc.

Les femmes
migrantes sontelles
spécifiquement
ciblées ou bien
incluses dans un
groupe plus large
?

☐ Femmes migrantes ressortissantes
de pays tiers spécifiquement
ciblées.
X

Voir ci-dessus.

Femmes
migrantes
ressortissantes de pays tiers
ciblées dans le cadre d'un groupe
plus large de migrants (incluant
également
les
citoyens
européens
issus
de
l'immigration).

☐ Femmes migrantes ciblées dans le
cadre d'un groupe plus large de
femmes.
Des catégories
spécifiques de
femmes migrantes
sont-elles ciblées
(par exemple les
travailleuses
migrantes peu ou

X Non

X Non
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INTÉGRATION
CIVIQUE

Intitulé de la politique
d’intégration ou de la politique
sectorielle spécifique :

Ajoutez autant de colonnes que
nécessaire
Service civique

Contrat d’intégration républicaine
(CIR) - Formation civique

Parrainage citoyen

Dès leur arrivée en France.

Dès leur arrivée et à tout moment.

hautement
qualifiées, les
étudiantes, les
familles, les
demandeuses
d'asile, etc.) ?
À quel stade du
processus
d'intégration la
politique
commence-t-elle
(par exemple,
arrivée récente ou
pas de distinction)
?
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Section 3 : Mesures d’intégration en France
Cette section se penche sur les financements disponibles et fournit des exemples de mesures d'intégration
ciblant les femmes migrantes qui ont été identifiées comme une bonne pratique.

Q12. La France dispose-t-elle d'un financement national pour les mesures visant à soutenir
l'intégration des femmes migrantes ? Les fonds structurels / programmes de l'UE financent-ils
des mesures d'intégration ciblant ou concernant les femmes migrantes et, si oui, dans quelle
mesure (en pourcentage du financement total) ?
Le financement des mesures pour l’intégration des femmes migrantes se fait par l’intermédiaire de
financements soutenant l’intégration des ressortissants de pays tiers primo-arrivants d’une manière
générale.
La Direction générale des étrangers en France (DGEF) du ministère de l’Intérieur prépare et exécute le
budget de la mission ministérielle « Immigration, asile et intégration » qui comporte notamment le
programme 104 « Intégration et accès à la nationalité française ». Celui-ci supporte le financement de la
politique d’intégration des étrangers en France.
Au niveau national, chaque année, la DGEF lance un appel à projets pour sélectionner des actions
d’envergure nationale ou interrégionale (enveloppe de 4 M€), selon les priorités fixées par une instruction
ministérielle.
En 2020, quatre projets visaient spécifiquement les femmes primo-arrivantes et les professionnels qui les
accompagnent. Ils abordaient les thématiques de l’accompagnement vers l’emploi et de l’accès aux droits
(en particulier les mutilations génitales féminines, les mariages précoces, les violences faites aux femmes).
En 2021, ce sont six projets en faveur des femmes qui ont été subventionnés pour leur accompagnement
vers l’emploi, la formation professionnelle, leur accès aux droits et leur apprentissage du français en
complément de la formation dispensée dans le cadre du CIR. Certains projets incluent une solution de
garde de jeunes enfants.
Au niveau territorial, le réseau déconcentré de l’État, décrit précédemment, lance des appels à projets
régionaux et/ou départementaux pour répondre aux besoins de proximité des étrangers primo-arrivants.
En 2020, près de 144 00 d’entre eux ont bénéficié d’actions d’intégration (emploi, apprentissage du français
dont à visée professionnelle, accès aux droits, appropriation des principes de la République et des usages
de la société française), dont 35 % de femmes. À titre d’exemple, l’État a soutenu à l’échelon régional un
grand nombre de projets en faveur de l’insertion professionnelle des femmes primo-arrivantes. Ces projets,
à l’instar des actions menées par les associations UniR Universités & Réfugiés en Ile-de-France, CIDFF en
Haute-Savoie ou Retravailler en Moselle, comprennent un diagnostic sur les compétences acquises, un
volet validation des acquis de l’expérience ou comparabilité du diplôme étranger via ENIC NARIC, un volet
découverte des métiers au travers d’une immersion en milieu professionnel, un volet formation linguistique
à visée professionnelle, et parfois un parrainage par un salarié ou un volet accompagnement aux outils
numériques. Un autre exemple est celui d’une action de découverte des métiers souvent assignés aux
hommes (soudure, production industrielle, usinage) à destination de femmes primo-arrivantes, comprenant
10 jours de formation et 10 jours de stage dans des entreprises partenaires.
En 2020, près de 8 M€ de subventions liées à l’appel à projet national ont par ailleurs été accordés aux
associations et gestionnaires de foyers dans le cadre de l’accompagnement du plan de traitement.
Concernant les financements européens, dans le cadre du volet « migration légale et intégration » du
Fonds Asile, Migration et Intégration (FAMI) dont la DGEF est l’autorité responsable en France, plus de
115,5 M€ ont été programmés dans le cadre financier pluriannuel 2014-2020, pour favoriser l’intégration
des ressortissants de pays tiers : ces subventions ont soutenu 200 projets. Néanmoins, ces fonds ciblent
les ressortissants de pays tiers d’une manière générale et non les femmes migrantes en particulier. A titre
d’exemple, le FAMI a notamment soutenu le projet « Faciliter l’intégration des femmes immigrées :
s’intéresser, comprendre, en tenir compte » de l’association GRDR, qui a permis à plus de 200 femmes
étrangères résidentes dans les Hauts-de-France de devenir plus autonomes et actives sur leur territoire de
vie. Ces femmes ont pu participer à des ateliers sur le système scolaire, les parcours de santé, les
institutions, l’insertion professionnelle, les droits des femmes, le logement. Un suivi individuel leur a
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également été proposé. Des outils ad hoc (guide des adresses utiles de Lille-Sud, journal de bord) ont été
élaborés pour appuyer l’accompagnement proposé à ce public maitrisant mal le français.

Q13. Quelles sont les mesures d'intégration (initiatives systématiques, projets ou mesures
législatives) en France qui s'adressent spécifiquement aux femmes migrantes et qui ont été
identifiées comme des " bonnes pratiques " ? Veuillez fournir, si possible, jusqu'à trois exemples
pour la période 2016-2020 et indiquer pourquoi l'exemple a été sélectionné.
Pour la première fois en France, une Semaine de l’intégration des étrangers primo-arrivants a été
organisée sur tout le territoire, en octobre 2021, afin de valoriser les initiatives, les réalisations et la
mobilisation continue de tous les acteurs, ministères, collectivités territoriales, associations, entreprises,
engagés pour l’intégration.
Plus de 170 événements ont eu lieu, mettant en avant les parcours d’intégration réussis, dont celui de
femmes étrangères.
Le séminaire de clôture de la semaine a été l’occasion de témoignages notamment d’une femme sur les
différentes étapes de son intégration en France : accompagnement par Pôle emploi, accès à une formation
professionnelle, obtention d’une équivalence de diplôme, accès à un logement et insertion professionnelle.
L’entreprise de traiteur retenue pour cet événement est engagée dans la formation des femmes
étrangères aux métiers de la restauration dans le cadre d’un dispositif d'accompagnement complet
“Empower My Mama”, dédié à l'empowerment des femmes, pour leur permettre de devenir des femmes,
indépendantes et entrepreneures42.

Tableau 1043
Mesure 1
a) Vue d’ensemble
Nom

Informer sur les droits des femmes primo-arrivantes, victimes de violences

Type

☒ Initiatives sytématiques (pluriannuelle / long terme)
☒ Projets (ad-hoc)

☒ Mesure (structurelle) législative
Domaine

☐ Marché du travail
☐ Entrepreneuriat
☐ Education et formation professionnelle
☐ Formation linguistique
☐ Logement
☐ Santé
☐ Intégration civique

☒ Autre (préciser) : accès aux droits
Accès

☒ Ressortissants de pays tiers
☒ Migrants en général (pas seulement les ressortissants de pays tiers, mais
également les ressortissants de l’UE)

42
43

https://www.meetmymama.com/notre-%C3%A9cole
Questionnaire complété par des représentants de la Direction de l’intégration et de l’accès à la nationalité (DIAN),
Direction générale des étrangers en France (DGEF), Ministère de l’Intérieur, novembre 2021.
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Groupe cible

☒ Mesure spécialement adaptée (seulement les femmes migrantes). Précisez la
catégorie si possible.
☐ Mesure générale (les femmes migrantes sont prises en compte tandis que la
mesure cible un groupe plus large). Veuillez décrire comment les femmes
migrantes sont spécifiquement ciblées par la mesure.

Stade du
processus
d’intégration
(par exemple,
arrivée
récente ou
bien pas de
distinction)

Dès l’arrivée sur le territoire français

Portée

☒ Nationale
☐ Régionale
☐ Locale

Lien

Site internet gouvernemental et ligne téléphonique dédiée aux victimes de violences
faites aux femmes
https://arretonslesviolences.gouv.fr/

Plusieurs projets en faveur des femmes étrangères portés par des associations sont
financées par l’État :
https://fncidff.info/
https://federationgams.org/
https://www.womenforwomenfrance.org/
https://www.adric.eu/
https://www.cicade.org/

Source
et
justification

Engagement pris par le gouvernement lors du Grenelle des violences conjugales44

b) Description
i)
Quel est l’objectif de la mesure et le défi/l’opportunité d’intégration sous-jacent(e) à
prendre en consideration ?
D’après une étude publiée par FTDA45 en 2018, les femmes migrantes sont "surexposées à des situations
de violence" dues "aux conditions d’accueil souvent inadéquates ou précaires, à leurs conditions de
précarité administrative et économique (…) mais aussi à des difficultés d’adaptation au pays de refuge”.
L’absence d’hébergement et le manque d’informations sur leurs droits accentuent considérablement leur
vulnérabilité. Elles doivent ainsi faire face à d’importants risques d’agression, de viols ou encore
d’exploitations diverses. Le manque d’informations sur leurs droits fait d’elles des cibles faciles. Par
ailleurs, la recherche a mis en avant l’absence de formation systématique des professionnels aux
problématiques de violence de genre.
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https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/document/document/2021/09/dossier_de_presse__mesures_contre_violences_faites_aux_femmes_-_03.09.2021.pdf
https://www.france-terre-asile.org/images/stories/publications/pdf/violences-a-egard-femmes-demandeuses-asileet-refugiees-en-france.pdf
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Ainsi, les violences subies peuvent être un frein à l’intégration. Il est donc important d’une part,
d’informer les femmes sur leurs droits et d’autre part, de former le personnel accompagnant afin qu’ils
repèrent les violences subies par les femmes.
ii) Quand la mesure a-t-elle été introduite et quelle était/est sa durée? S’agit-il/s’agissaitil d’une mesure pilote ? Un financement est-il prévu pour assurer sa pérennité ?
L’État soutient des projets liés à l’accès aux droits des femmes migrantes depuis plusieurs années.
iii) Comment et par qui la mesure a-t-telle été mise en œuvre (agence, institution
governementale, ONG, secteur privé, etc)?
L’État
iv) Comment et par qui la mesure est-elle/a-t-elle été financée ?
L’État
v)

Quelles stratégies ont été adoptées pour atteindre les femmes migrantes ?

Communication grand public.
Communication ciblée auprès des femmes étrangères.
Communication auprès des réseaux de professionnels en contact avec ce public.
vi) Des évaluations de la mesure sont-elles disponibles ? Si oui, la mesure a-t-elle atteint les
objectifs prévus en ce qui concerne les femmes migrantes ? Quels sont les principaux
résultats ?
Les projets sont évalués sur les plans qualitatif et quantitatif au travers notamment de la vérification de
l’atteinte des indicateurs de suivi et de résultats fixés au préalable (nombre de femmes primo-arrivantes
sensibilisées, nombre de professionnels formés, nombre de supports développés, etc.). Certains projets
font l’objet d’une évaluation sur place, en participant par exemple à la formation délivrée.
vii) Y a-t-il eu des obstacles durant la mise en œuvre de la mesure et, si oui, comment ont-ils
été surmontés (quels en sont les enseignements tirés ?) ?
Aucun

Mesure 2
a) Vue d’ensemble
Nom

Projet d’accompagnement global de femmes BPI vers l’emploi

Type

☐ Initiatives sytématiques (pluriannuelle / long terme)
☒ Projets (ad-hoc)
☐ Mesure (structurelle) législative

Domaine

☒ Marché du travail
☐ Entrepreneuriat
☐ Education et formation professionnelle
☐ Formation linguistique
☐ Logement
☐ Santé
☐ Intégration civique
☐ Autre (préciser)
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Accès

☒ Ressortissants de pays tiers
☐ Migrants en général (pas seulement les ressortissants de pays tiers, mais également
les ressortissants de l’UE)

Groupe cible

☒ Mesure spécialement adaptée (seulement les femmes migrantes). Précisez la
catégorie si possible.
☐ Mesure générale (les femmes migrantes sont prises en compte tandis que la
mesure cible un groupe plus large). Veuillez décrire comment les femmes
migrantes sont spécifiquement ciblées par la mesure.

Stade du
processus
d’intégration
(par exemple,
arrivée
récente ou
bien pas de
distinction)

Dès l’obtention d’un titre de séjour régulier

Portée

☒ Nationale
☐ Régionale
☐ Locale

Lien

https://techfugees.com/fr/fellowship-tf4women/
https://fncidff.info/qui-sommes-nous/nos-actions/actions-en-cours/ife-insertionfemmes-etrangeres/

Source
et
justification

Projets subventionnés par le ministère de l’intérieur (DIAN) dans le cadre de l’appel à
projets national en 2021.

b) Description
i) Quel est l’objectif de la mesure et le défi/l’opportunité d’intégration sous-jacent(e) à
prendre en considération ?
L’accompagnement global, qui intègre toutes les dimensions de l’insertion (logement, accompagnement
administratif, social, sanitaire, formation qualifiante) amène des résultats très positifs. Cet
accompagnement global voit son efficacité renforcée par la mise en place d’un accompagnement
individualisé, en particulier quand les bénéficiaires sont suivis par un référent formé et compétent,
disponible tout au long du parcours d’insertion professionnelle.
Toutefois, au sein des dispositifs existant actuellement, les bénéficiaires sont majoritairement des
hommes. En effet, les femmes et les hommes ont des parcours, des contraintes et des besoins différents.
Il apparaît ainsi pertinent d’adopter une approche intégrée et inclusive dans la conception et la mise en
œuvre des projets d’accompagnement vers l’emploi afin de prendre en compte ces différences de
besoins.
Deux projets innovants sélectionnés en 2021 intègrent les spécificités du public des femmes primoarrivantes (horaires décalés, mise en place d’un mode de garde de jeunes enfants, formations aux
métiers du numérique, aide à la mobilité, mentorat, etc.)
ii) Quand la mesure a-t-elle été introduite et quelle était/est sa durée? S’agit-il/s’agissaitil d’une mesure pilote ? Un financement est-il prévu pour assurer sa pérennité ?
Ces projets ont commencé en 2021 et durent entre 12 et 36 mois.
iii) Comment et par qui la mesure a-t-telle été mise en œuvre (agence, institution
governementale, ONG, secteur privé, etc)?
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Associations
iv) Comment et par qui la mesure est-elle/a-t-elle été financée ?
Subventions de l’État et fonds privés
v)

Quelles stratégies ont été adoptées pour atteindre les femmes migrantes ?

Sourcing auprès des réseaux de professionnels et par l’information diffusée sur les réseaux sociaux
vi) Des évaluations de la mesure sont-elles disponibles ? Si oui, la mesure a-t-elle atteint les
objectifs prévus en ce qui concerne les femmes migrantes ? Quels sont les principaux
résultats ?
Projets en cours
vii) Y a-t-il eu des obstacles durant la mise en œuvre de la mesure et, si oui, comment ont-ils
été surmontés (quels en sont les enseignements tirés ?) ?
Aucun



Autres exemples de bonnes pratiques

La DIAIR a réalisé 8 portraits de femmes réfugiées qui ont été diffusés sur les réseaux sociaux autour du
8 mars 2021. Ce sont des parcours positifs et courageux qui ont été mis en avant avec des intégrations
réussies. Le projet a été financé sur le budget communication de la DIAIR et a mobilisé 3 conseillers à
temps partiel pendant plusieurs semaines46.



Des exemples de bonnes pratiques mises en place par des associations

Certains programmes menés par l’association Forum Réfugiés-Cosi proposent des projets spécifiquement
dédiés aux femmes. Voici l’exemple d’un de ces projets, porté par le programme Accelair en partenariat
avec le Centre d’information sur les droits des femmes et des familles (CIDFF).
L’objectif de ce projet est de promouvoir l’égalité femme/homme en permettant aux femmes l’accès à leurs
droits en s’appuyant sur les leviers suivants :
-

Connaître leurs droits sur le territoire français,

-

Améliorer leur niveau de langage,

Permettre un premier niveau d’accompagnement collectif afin de faciliter l’entrée en formation en
temps plein,
Agir en collectif sur les freins pénalisant le public féminin : organisation des temps de vie, séparation
mère-enfant et parentalité, confiance en soi, violences faites aux femmes,
-

Elargir les choix professionnels des femmes,

-

Aider à réfléchir à leur articulation des temps et leur choix de vie.

Pour atteindre ces objectifs, les participantes ont été invitées à s’inscrire dans le projet via des réunions
d’information collectives. Elles ont participé à 23 ateliers d’une demi-journée animés par le CIDFF et à des
ateliers « Français langue étrangère (FLE) » plusieurs fois par semaine. Des solutions de garde ont été
recherchées afin de permettre aux femmes avec enfants de se libérer pour participer activement aux
ateliers47.

46
47

Questionnaire complété par des représentants de la DIAIR, octobre 2021.
Questionnaire complété par des représentants de la Direction Intégration de Forum Réfugiés - Cosi, octobre 2021.
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L’association France terre d’asile identifie également plusieurs exemples de bonnes pratiques portées
par l’association48. Depuis octobre 2021, l’association dispose d’un stock illimité en tout temps disponible
et gratuit de protections hygiéniques (tampons, serviettes,). Ce projet de lutte contre la précarité
menstruelle a été réalisé avec l’association Règles Elémentaires. Il est prévu que toutes les
structures de France terre d’asile en Ile de France (Structure de premier accueil des demandeurs d’asile –
SPADE, Maraude, Centre d’accueil de demandeurs d’asile - CADA, Hébergement d’urgence pour
demandeurs d’asile - HUDA, Centre provisoire d’hébergement - CPH) puissent en bénéficier.
Par ailleurs, France terre d’asile finalise un partenariat avec la fondation L’Oréal. Il sera proposé de
mettre en place des ateliers de socio-esthétique et de socio-coiffure dans les CADA et CPH qui le
souhaiteraient entre novembre et décembre de cette année. La prestation serait totalement
gratuite. Les ateliers seront accessibles pour tous types de cheveux et tous types de peau.

48

Questionnaire complété par des représentants de la Direction de l’Intégration de France terre d’asile, novembre 2021.
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Section 4 : Réponses apportées à la pandémie de Covid-19
Cette section se concentre sur les changements survenus dans les politiques et les mesures d’intégration
des femmes migrantes dans le contexte de la pandémie de Covid-19.

Q14. Des politiques et des mesures d’intégration ont-elles été développées afin de contrer les
effets négatifs de la Covid-19 en ce qui concerne spécifiquement l’intégration des femmes
migrantes ?
Des mesures ont été prises afin d’atténuer les effets négatifs des périodes de confinement liées à la crise
sanitaire. La plupart de ces mesures ne ciblent toutefois pas spécifiquement les femmes.

a)

Politiques d’intégration (ou politiques sectorielles spécifiques)

À la suite de la crise de la Covid-19 et de la publication du décret n°2020-1310 du 29 octobre 202049
prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de
l'état d'urgence sanitaire, de nouvelles actions ont été engagées :
- La création d’une rubrique Covid-19 sur le site internet du ministère de l’Intérieur :
Cette rubrique comporte des fiches traduites sur les mesures prises dans le cadre de la crise sanitaire et
sur diverses thématiques, telles que la vie quotidienne, le travail, la santé. Elle est disponible en anglais,
arabe, mandarin, pashto, dari, albanais, géorgien et russe et a été enrichie d'une rubrique en français facile
à lire et à comprendre (FALC).
- La mise en place d’actions contre la fracture numérique :
La direction de l'intégration et de l'accès à la nationalité (DIAN) s'est associée à la délégation
interministérielle à l'accueil et à l'intégration des réfugiés (DIAIR) dans le cadre de l'appel à projets de lutte
contre la fracture numérique pour favoriser l’accès des étrangers primo-arrivants au numérique et en
particulier à l’utilisation des services d’accès aux droits dématérialisés ou encore les formations linguistique
et civique dispensées virtuellement pendant la crise de la Covid-1950.

b)

Mesures d’intégration

La situation de crise sanitaire et de confinement a conduit le ministère de l’Intérieur et l’OFII à trouver des
dispositifs pour poursuivre l’accompagnement et l’intégration des étrangers primo-arrivants durant cette
période.
Des modules de formation à distance sur le volet civique du CIR ont été mis en place pour les étrangers
francophones. La formation linguistique du CIR a également été proposée à distance.
En complément des formations du CIR, des MOOC51 et des applications mobiles pour l’apprentissage de la
langue française et la citoyenneté, créés entre 2017 et 2020, ont fait l’objet d’une communication renforcée
pendant cette période.
Les associations se sont mobilisées pour poursuivre l’accompagnement et ont adapté leurs modalités de
prise en charge pour maintenir le lien avec le public (contact téléphonique individuel, groupe WhatsApp,
développement de module de formation en ligne, etc.).

Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie
de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire.
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042475143
50
Source : Point de contact français du Réseau européen des migrations, Rapport annuel 2020 sur les politiques
d’immigration et d’asile en France, avril 2021.
https://www.immigration.interieur.gouv.fr/content/download/128568/1025641/file/1-Rapport-annuel-du-REM-2020rapport-de-la-France.pdf
51
MOOC : Massive Open Online Course – Formation en ligne ouverte à tous.
49
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Des ateliers OEPRE, dont plus de 80 % des participants sont des femmes, ont également pu être maintenus
à distance durant cette période.
La commission interministérielle pour le logement des populations immigrées (CILPI) a également soutenu
financièrement de nouvelles actions portées par les associations durant la crise sanitaire, notamment des
actions visant à accompagner les résidents des foyers de travailleurs migrants et de résidences sociales. Il
s’agissait notamment de maintenir leur accès aux droits sociaux et aux soins.

-

Des exemples de mesures mises en place par les associations

L’association Forum Réfugiés-Cosi n’a pas mis en place de projet spécifique aux femmes afin de contrer
les effets négatifs de la Covid-19. Elles bénéficient cependant, au même titre que les hommes, d’un
accompagnement adapté à la situation sanitaire
Afin de lutter efficacement contre la diffusion de l’épidémie, des mesures préventives ont été mises en
place au sein des services. Les services sont restés ouvert pendant les périodes de confinement et ont
maintenu les accompagnements des personnes accompagnées, à travers parfois de visites à domicile et de
rendez-vous à distance pour les personnes.
Un travail constant de sensibilisation a également été effectué auprès des personnes accompagnées afin
de leur transmettre les consignes concernant les gestes barrières et l’utilisation des attestations de
déplacement. Du matériel (masque, gel hydroalcoolique…) leur a également été fourni.
Des changements ont permis de faire émerger de nouvelles pratiques entre l’équipe et les personnes
accompagnées, notamment la communication via l’application WhatsApp (transmission de demandes, de
documents…). Ce mode de communication a permis de maintenir le lien avec les personnes pendant les
périodes de confinement et est resté un outil très utilisé par la suite52.
Selon les représentants de l’association France terre d’asile interrogés dans le cadre de ce rapport, la
pandémie de la Covid-19 a d’une part exacerbé les inégalités sociales, dont les femmes souffraient
déjà au premier chef, exposant notamment les vulnérabilités en matière d’emploi, d’accès à
l’éducation et au services de santé. D’autre part, les violences de genre ont également connu une
augmentation sous l’effet des pressions économiques et sociales dans un contexte de restrictions de
mouvement et des mesures d’isolement.
Face à la pandémie, l’association a introduit trois mesures transversales :
-

Assurer la continuité de service en rappelant toutes les mesures barrières de prévention du
Covid. L’accompagnement social à distance a été développé, permettant aux professionnels de
maintenir leur activité. À cet effet, la Direction de l’intégration de FTDA a mis à disposition de
l’encadremement et des équipes près de 27 notes d’informations, véritable boites à outils portant sur
les consignes de sécurité, la parentalité, la santé, etc.

-

Lutter contre l’isolement des réfugiés et des populations migrantes. Plusieurs établissements et
dispositifs ont, pour transmettre des messages de prévention, crée des groupes WhatsApp avec leurs
bénéficiaires en favorisant une approche de médiation par la langue. Le programme duos de demain a
favorisé le lien social à travers des apéro zoom.

-

La prévention des violences faites aux femmes. Parmi les mesures mises en œuvre
immédiatement, FTDA a entrepris de promouvoir les mesures de protection à travers la diffusion de
lignes d’écoutes existantes, de services de secours, de permanences spécialisées, mais aussi d’affiches
traduites en plusieurs langues53.

52
53

Questionnaire complété par des représentants de la Direction Intégration de Forum Réfugiés - Cosi, octobre 2021.
Questionnaire complété par des représentants de la Direction de l’Intégration de France terre d’asile, novembre 2021.
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Section 5 : Plans et perspectives futures
Cette section fournit des informations sur les politiques et les mesures prévues en France.

Q15 . Fournir des informations sur les changements politiques prévus, ainsi que sur les projets
visant à introduire de nouvelles mesures, compte-tenu également de l’impact de la Covid-19:
a) La France prévoit-elle de développer de nouvelles politiques d’intégration nationales, ou
de réviser les politiques existantes, axées sur les défis auxquels font face les femmes
migrantes ?
Le 23 novembre 2021, le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé demander aux préfets la
régularisation des femmes qui se trouveraient en France en situation irrégulière, et dont il est avéré qu'elles
sont victimes de violences conjugales. Elles se verront délivrer un titre de séjour, renouvelable, de plusieurs
années. L’instruction aux préfets sera publiée prochainement.

b) La France prévoit-elle de développer de nouvelles mesures d’intégration axées sur les défis
auxquels font face les femmes migrantes ?
Plusieurs mesures sont envisagées pour renforcer l’intégration des étrangers primo-arrivants, dont
bénéficieront les femmes, parmi lesquelles :
- l’augmentation des heures de français dans le cadre du CIR (10 % sur les forfaits 400 et 600h)
si le niveau A1 n’est pas atteint à l’issue du parcours ;
- le doublement du forfait linguistique pour atteindre le niveau B1 du CECRL54, lequel facilite
l’accès à l’emploi ;
- le développement de la certification du niveau de langue qui permet de prouver, par exemple
dans une démarche de recherche d’emploi ou de reprise d’études, le niveau atteint ;
- la généralisation progressive de l’inscription à Pôle emploi dès la signature du CIR pour
améliorer la recherche effective d’un emploi et, si besoin, enclencher rapidement
l’accompagnement proposé par Pôle emploi. Dans le cadre d’une expérimentation, 60 % des femmes
sur le public concerné n’étaient pas inscrites à Pôle emploi lors de leur signature du CIR et ont pu être
accompagnées pour réaliser cette inscription et être prises en charge par Pôle emploi en fonction de
leurs besoins ;
- l’accélération de l’ouverture des droits sociaux notamment pour le public BPI dès l'obtention
du statut.

Des mesures touchant plus spécifiquement les femmes sont prévues telles que :
- le développement, en lien avec des collectivités territoriales, d’une offre de garde d'enfants pour
faciliter leurs démarches de recherche d’emploi et leur participation à des formations ;
- le développement des parcours de formation vers l'emploi dans les secteurs en tension de
recrutement (tourisme, médico-social, autonomie/grand âge) ;
- la concrétisation d’actions de découverte des métiers et d’immersion professionnelle en
partenariat avec les chambres consulaires intéressées ;
- la poursuite de la dynamique du dispositif "Ouvrir l'école aux parents pour la réussite des
enfants" en proposant des ateliers dans des zones géographiques non couvertes ;
- le renforcement de la formation des femmes primo-arrivantes à l'égalité femme/homme et
aux stéréotypes de genre.

54

CECRL : Cadre européen commun de référence pour les langues.
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Les orientations actuelles de la France en matière d’intégration des étrangers primo-arrivants convergent
avec celles du Plan d'action de l’Union Européenne en faveur de l'intégration et de l'inclusion
2021-2027 de la Commission européenne.
Dans le cadre de la présidence française de l’Union Européenne (PFUE), un séminaire sur
l'intégration par l'emploi dans les pays membres de l'UE sera organisé le 24 janvier 2022. Coprésidé
par les ministères de l’Intérieur et du Travail, il réunira les directeurs d’administration en charge de la
politique d’intégration, les autorités et réseaux européens, des représentants de la société civile et des
personnalités expertes. Il sera plus particulièrement axé sur la levée des freins rencontrés par les étrangers
primo-arrivants et en particulier les femmes pour accéder au marché du travail.
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Section 6 : Conclusions
Q16. Présenter de manière synthétique les résultats du rapport national en tirant des
conclusions à partir des réponses de Q1 à Q15 :
a) Quels sont les principaux défis et opportunités identifiés en France en matière d’intégration
des femmes migrantes (Section 1)?
L’analyse des données statistiques relatives à l’accès au marché du travail, à l’accès à l’éducation, au niveau
d’études et de scolarisation mettent en évidence une intégration différenciée selon le sexe.
Parmi les principaux défis identifiés, figurent en particulier l’absence de solutions de garde d’enfants
pouvant être un frein à l’accès au marché du travail ou aux formations dans le cadre du CIR, les situations
de vulnérabilité et les besoins spécifiques de femmes primo-arrivantes, notamment celles victimes de
violences. Les données présentées montrent également qu’à configuration familiale identique, le taux de
participation des femmes migrantes au marché du travail reste durablement inférieur à celui des femmes
de la population majoritaire.
De plus, les tendances identifiées à partir des résultats des enquêtes ELIPA 1 et 2 permettent de
constater que les femmes migrantes viennent plus fréquemment dans le cadre de la migration familiale,
mais aussi qu’à diplôme égal les femmes sont systématiquement moins souvent actives et plus souvent au
chômage que les hommes. À cet égard, les trajectoires professionnelles des migrantes primo-arrivantes
s’avèrent étroitement liées à la présence ou non d’enfants dans le ménage et à l’âge de ces derniers.
Par ailleurs, dans le cadre d’une refonte ambitieuse de la politique d’intégration des étrangers primoarrivants menée ces dernières années en France, les défis relatifs à l’intégration des femmes migrantes ont
été pris en considération, en particulier en matière d’intégration sur le marché du travail. Ainsi, les priorités
gouvernementales sur l’intégration des femmes migrantes en France portent principalement sur deux
aspects pour lesquels elles présentent des fragilités particulières : l’intégration sur le marché du travail
et la prise en compte des situations de vulnérabilité et des besoins spécifiques dans leurs
parcours d’intégration.

b) Quelles sont les principales caractéristiques des politiques nationales d’intégration
(Section 2) et des mesures (Section 3) présentées en termes de catégories, de domaine
d’intérêt, de stade du processus d’intégration, etc. ?
En France, le ministère de l’Intérieur pilote et conçoit la politique nationale d’intégration. C’est la direction
de l’intégration et de l’accès à la nationalité (DIAN) au sein de la direction générale des étrangers en
France (DGEF) qui est chargée de concevoir et de mettre en œuvre cette politique. Ce rapport souligne
notamment la nouvelle impulsion donnée ces dernières années à la politique d’intégration dans le cadre
d’un Comité interministériel à l’intégration (C2I) ayant élaboré 48 actions interministérielles.
Ce rapport présente également les acteurs impliqués dans la mise en œuvre de cette politique
d’intégration, à savoir : l’Office français de l’immigration et l’intégration (OFII, opérateur principal de la
DGEF) ; le réseau territorial mobilisé par la DIAN, le secteur associatif ainsi que les collectivités territoriales.
L’intégration des femmes migrantes constitue une priorité politique en France aux niveaux national,
comme l’illustre le lancement d’un « plan d’action en faveur de la reconnaissance des compétences primoarrivants et de l’accès à l’emploi des étrangères », et local, où les préfets de région et de département ont
été destinataires d’une instruction relative aux priorités 2021 de la politique d’intégration des étrangers
primo-arrivants, une instruction mettant entre autres l’accent sur la levée des freins à l’intégration
rencontrés par les femmes primo-arrivantes.
En complément de cette mobilisation institutionnelle, le gouvernement français subventionne via la
procédure d’appels à projets, des porteurs associatifs qui mettent en place des programmes
d’accompagnement spécifiquement dédiés aux femmes.

Lorsqu’il est question d’accès à l’emploi, ou de prise en charge des vulnérabilités, les femmes
migrantes sont spécifiquement prises en compte dans les politiques nationales d’intégration. Des
campagnes d’information plus ciblées en direction des femmes demandeuses d’asile et réfugiées, mais
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aussi des victimes de traite, sont en cours de déploiement. Ce rapport revient sur les actions mises en
œuvre et soutenues par la délégation interministérielle à l’accueil et à l’intégration des réfugiés (DIAIR) en
faveur des femmes bénéficiaires d’une protection internationale : en effet, dans le cadre des contrats
territoriaux d’accueil et d’intégration des réfugiés (CTAIR) certaines actions ciblent particulièrement
les femmes réfugiées.
Deux associations sollicitées pour contribuer à ce rapport (Forum Réfugiés-Cosi et France terre d’asile) ont
présenté la manière dont ils prennent en compte les femmes dans leurs programmes et projets
d’intégration respectifs.
Les politiques sectorielles spécifiques mentionnées dans ce rapport présentent un certain nombre de
caractéristiques communes : les femmes migrantes ressortissantes de pays sont ciblées dans le cadre d’un
groupe plus large de migrants, ces politiques sont mises en œuvre dès leur arrivée en France et/ou à tout
moment du processus d’intégration. C’est le cas par exemple pour le dispositif « Ouvrir l’école aux parents
pour la réussite des enfants » (OEPRE) présenté dans le rapport. Néanmoins, les femmes migrantes sont
parfois spécifiquement ciblées, comme en atteste l’Accord-cadre conclu entre l’État français, l’OFII et les
acteurs du Service public de l’emploi (SPE) qui prévoit des dispositions pour les femmes migrantes en
particulier. Le rapport détaille ainsi plusieurs exemples de politiques dont bénéficient les femmes migrantes
en matière d’entrepreneuriat, d’éducation, de formation professionnelle, linguistique et civique, de
logement et d’accès aux soins et à la santé.
Parmi les mesures d’intégration ciblant les femmes migrantes, plusieurs ont été identifiées comme des
bonnes pratiques par la DIAN. Il s’agit de mesures à portée nationale visant par exemple à informer sur
les droits des femmes primo-arrivantes victimes de violences, ou bien proposant un accompagnement
global vers l’emploi pour des femmes bénéficiaires d’une protection internationale. Dans cette section, ces
illustrations de bonnes pratiques ont été complétées par les porteurs associatifs sollicités, ainsi que par la
DIAIR qui mentionne également plusieurs projets.

c)
De quelle manière les politiques ou les mesures d’intégration spécifiquement développées
pour contrer les effets négatifs de la Covid-19 (Section 4) diffèrent de celles mises en place
précédemment (Section 2 et 3) ?
Les mesures mises en œuvre face à la crise de la Covid-19 visent à poursuivre l’accompagnement et
l’intégration des étrangers durant cette période en s’adaptant aux moyens de communication disponibles.
À la suite de la crise de la Covid-19 et de la publication du décret n°2020-1310 du 29 octobre 202055
prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de
l'état d'urgence sanitaire, de nouvelles actions ont été engagées. La plupart de ces mesures, destinées à
atténuer les effets négatifs des périodes de confinement liées à la crise sanitaire, ne ciblent toutefois pas
spécifiquement les femmes. Elles se traduisent notamment par la création d’une rubrique Covid-19 sur
le site internet du ministère de l’Intérieur et par la mise en place d’actions contre la fracture
numérique.
Dans le contexte de la crise sanitaire et du confinement, le ministère de l’Intérieur et l’Office français
de l’immigration et de l’intégration (OFII) ont développé des dispositifs pour poursuivre
l’accompagnement et l’intégration des étrangers primo-arrivants durant cette période, par le
biais notamment de formations à distance dans le cadre du CIR et d’une communication renforcée
sur des outils en ligne déjà existants, tels que les MOOC56 et les applications mobiles pour
l’apprentissage de la langue française et la citoyenneté.
Les associations se sont mobilisées pour poursuivre l’accompagnement et s’adapter à la situation afin de
maintenir le lien avec le public. Les associations interrogées dans le cadre de ce rapport ont souligné que
de nouvelles pratiques ont pu émerger, telles que la communication via l’application WhatsApp qui a
permis de maintenir le lien avec les personnes pendant les périodes de confinement et est resté un outil
très utilisé par la suite.

Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie
de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire.
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042475143
56
MOOC : Massive Open Online Course – Formation en ligne ouverte à tous.
55
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La commission interministérielle pour le logement des populations immigrées (CILPI) a
également soutenu financièrement de nouvelles actions portées par les associations durant la crise
sanitaire.

d) De quelle manière les nouvelles politiques et mesures d’intégration (Section 5) sont liées
aux principaux défis et opportunités identifiés (Section 1 / Q16a) et/ou aux réponses à la Covid19 (Section 4) ?
Les mesures prévues pour renforcer l’intégration des étrangers primo-arrivants plus généralement,
dont bénéficieront les femmes, portent en particulier sur le renforcement de l’apprentissage du français,
l’amélioration de la recherche d’emploi et de l’accompagnement, ainsi que l’ouverture accélérée des droits
sociaux en particulier pour les bénéficiaires d’une protection internationale dès l’obtention de leur statut.
Des mesures touchant plus spécifiquement les femmes sont également prévues en particulier dans les
domaines de l’emploi, de la formation et de l’éducation. Il s’agit par exemple :
- du développement, en lien avec des collectivités territoriales, d’une offre de garde d'enfants pour
faciliter leurs démarches de recherche d’emploi et leur participation à des formations ;
- du développement des parcours de formation vers l'emploi dans les secteurs en tension de
recrutement (tourisme, médico-social, autonomie/grand âge) ;
- de la concrétisation d’actions de découverte des métiers et d’immersion professionnelle en
partenariat avec les chambres consulaires intéressées ;
- de la poursuite de la dynamique du dispositif "Ouvrir l'école aux parents pour la réussite des
enfants" en proposant des ateliers dans des zones géographiques non couvertes ;
- du renforcement de la formation des femmes primo-arrivantes à l'égalité femme/homme et
aux stéréotypes de genre.
Ces mesures visent donc à répondre aux défis identifiés dans le cadre de ce rapport.
Dans le cadre de la présidence française de l’Union Européenne (PFUE), un séminaire sur
l'intégration par l'emploi dans les pays membres de l'UE sera axé en particulier sur la levée des freins
rencontrés par les étrangers primo-arrivants et en particulier les femmes pour accéder au marché du
travail.
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ANNEXES :
Annexe 1 : Statistiques Eurostat
1.

Premiers titres de séjour délivrés par motif et sexe57

Tableau 1.1 : Nombre de titres de séjour délivrés tous motifs

France

2016

2017

2018

2019

baisse
2020/2019

2020

Homme

115 680

127 354

133 872

145 081

117 913

% / total

48,7

50,4

50,2

50,1

52

Femme

121 538

125 472

132 827

140 005

107 977

% / total

51,3

49,6

49,8

49,9

48

237 218

252 826

266 699

285 086

225 890

total tous sexes

18,70%

22,80%

20,70%

Tableau 1.2 : Nombre de titres de séjour délivrés pour motif familial

France

2016

2017

2018

2019

baisse
2020/2019

2020

Homme

38 525

37 661

% / total

40,8

40

39

39

40

Femme

55 820

56 586

59 033

59 753

47 713

% / total

59,2%

60

61

61

60

total tous sexes

94345

94 247

96 937

97 908

80 240

Dernière mise à jour : 04/10/2021
Dernière extraction : 04/11/2021
Source : Eurostat (migr_resfas)
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37 904 38 155

32 527

14,75%

20,15%

18%

Tableau 1.3 : Nombre de titres de séjour délivrés pour motif d’études

France

2016

2017

2018

2019

baisse
2020/2019

2020

Homme

35 478

38 859

40 849

44 813

36384

% / total

48

49,3

48,6

49,6

50,39

Femme

38 387

39 899

43 126

45 575

36 321

% / total

62

50,7

51,4

50,4

49,61

73865

78758

83975

90388

72705

total tous sexes

18,80%

20,30%

19,50%

Tableau 1.4 : Nombre de titres de séjour délivrés pour motif économique

France

2016

2017

2018

2019

baisse
2020/2019

2020

Homme

16 595

20 000

24 589

29 212

20661

% / total

71,3

71,8

72,3

74,6

77

Femme

6 680

7 835

9 404

9 960

6153

% / total

28,7

28,2

27,7

25,4

23

23275

27835

33993

39172

26817

total tous sexes

29%

38%

31,50%
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Tableau
1.5 :
Nombre
de
titres
de
séjour
délivrés
pour
autres
motifs
(statut de protection internationale, statut de réfugié et de protection subsidiaire, motifs humanitaires, résidence seulement, autres motifs non
spécifiés, mineurs non accompagnés, victimes de traite des êtres humains)

FRANCE

2016

2017

2018

2019

baisse
2020/2019

2020

Homme

25 082

30 834

30 530

32 901

28 341

% / total

55

59,4

59

57,1

61,40%

Femme

20 651

21 152

21 264

24 717

17787

% / total

45

40,6

41

42,9

38,6

45733

51986

51794

57618

46218

total tous sexes

2.

13,80%

28%

19,90%

Répartition de la population par sexe58

Tableau 2.1 : Répartition de la population totale par sexe

France
total

homme

2016
2017
2018
2019
2020
66 638 391 66 809 816 67 026 224 67 177 636 67 320 216
32 247 386 32 314 352 32 414 230 32 475 891 32 532 669

% du total
femme

48,4

48

48,3

48,3

48,3

34 391 005

34 495 464

34 611 994

34 701 745

34 787 547

% du total

51,6

52

51,7

51,7

51,7

Dernière mise à jour : 08/04/2021
Dernière extraction : 22/09/2021
Source : Eurostat [migr_pop1ctz]
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Tableau 2.2 : Répartition de la population des ressortissants de pays tiers par sexe (ressortissants des pays non-UE 28)

France
total

homme
% du
total
femme

% du
total

2016

2017

2018

2019

2020

3 021 074
1 504 786

3 049 039
1 522 119

3 381 026
1 679 771

3 395 945
1 691 052

3 546 602
1 760 514

49,8

49,9

49,7

49,8

49,6

1 516 288

1 526 920

1 701 255

1 704 893

1 786 088

50,2

50,1

50,3

50,2

50,4

c) 3. Taux de chômage par sexe, âge et nationalité59
Tableau 3.1 : Taux de chômage par sexe, âge et nationalité (%)

ressortissants de pays tiers
AGE
France
2016
2017
2018
2019
2020

De 20 à
64 ans

de 50 à
74 ans

Homme
23,2
21,9
19,3
16,2
16,6

De 20 à
64 ans

de 50 à
74 ans

Femmes de
nationalité française
De 20 à
de 50 à
64 ans
74 ans

Femme
24,9
20,1
18,2
20,8
13,4

27,0
26,4
23,7
20,9
20,3

19,8
20,1
17,5
13,4
13

8,9
8,4
8,2
7,5
7,1

6,1
6,0
5,9
6,0
5,3

Dernière mise à jour : 10/09/2021
Dernière extraction : 22/09/2021 (pour les données 2016-2019 : ressortissants de pays tiers (hors 28 pays UE), 05/11/2021 (pour les données 2020 : ressortissants de pays tiers
(hors 27 pays UE)
Source : Eurostat [lfsa_urgan]
59
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d) 4. Taux d’activité par sexe, âge et nationalité60
Tableau 4.1 : Taux d’activité par sexe, âge et nationalité (%)
ressortissants de pays tiers âgés de 20 à 64 ans
FRANCE 2016Q1 2016Q2

2016Q3 2016Q4 2017Q1 2017Q2 2017Q3 2017Q4 2018Q1 2018Q2 2018Q3 2018Q4 2019Q1 2019Q2 2019Q3 2019Q4 2020Q1 2020Q2 2020Q3 2020Q4

Homme

76,8

80,7

80,0

79,0

75,8

79,7

80,2

80,2

80,3

81,8

82,9

82,1

81,5

83,3

79,5

80,6

81,9

76,6

82

81,9

Femme

46,7

45,0

46,7

47,2

47,8

47,9

47,7

49,5

49,5

49,2

49,4

48,0

46,7

47,4

48,8

50,1

50,3

47,2

50,3

51,1

75,0

75,0

75,4

75,5

75,5

75,6

76,1

76,0

75,8

75,4

76,4

75,8

73,5

75,6

76,1

Femmes de nationalité française âgées de 20 à 64 ans
75,0

74,7

74,9

74,9

74,6

e) 5. Activités libérales par sexe, âge et nationalité61
Tableau 5.1 : Activités libérales par sexe, âge et nationalité

Ressortissants de pays tiers âgés de 20 à 64 ans
France
Homme
femme

2016

2017

2018

2019

2020

85,2
63,8
62,3
85,2
20,6
15,7
18,6
24,0
Femmes de nationalité française âgées de 20 à 64 ans
897,1
939,4
939,1
986,4

91,6
25,3
1 061,8

Dernière mise à jour : 21/09/2021
Dernière extraction : 22/09/2021 (pour les données 2016-2019 : ressortissants de pays tiers (hors 28 pays UE), 05/11/2021 (pour les données 2020 : ressortissants de pays tiers
(hors 27 pays UE)
Source : Eurostat [lfsq_argan]
61 Dernière mise à jour : 10/09/2021
Dernière extraction : 22/09/2021 (pour les données 2016-2019 : ressortissants de pays tiers (hors 28 pays UE), 05/11/2021 (pour les données 2020 : ressortissants de pays tiers
(hors 27 pays UE)
Source : Eurostat [lfsa_esgan]
60
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f)

6. Répartition de la population par niveau d’instruction, sexe, âge (de 18 à 64 ans) et nationalité 62

Tableau 6.1 : Education de la petite enfance, enseignement primaire et premier cycle de l'enseignement secondaire (niveau 0 à 2 – CITE 2011)

France
Homme RPT

2016

Femme RPT
Femme de
nationalité française

2017

2018

2019

2020

43,1
49,7

44,0
49,4

43,4
48,5

40,9
46,4

37,7
42,6

19,4

19,0

17,8

16,3

15,3

Tableau 6.2 : Deuxième cycle de l'enseignement secondaire, Enseignement post secondaire non supérieur (niveau 3 et 4 – CITE 2011)

France
Homme RPT

Femme RPT
Femme de
nationalité française

2016

2017

2018

2019

2020

34,0
25,8

31,9
24,5

31,3
24,5

32,9
27,2

33,4
25,9

44,9

44,6

43,9

44,2

43,6

62

Dernière mise à jour : 03/06/2021
Dernière extraction : 22/09/2021 (pour les données 2016-2019 : ressortissants de pays tiers (hors 28 pays UE), 05/11/2021 (pour les données 2020 : ressortissants de pays tiers
(hors 27 pays UE)
Source : Eurostat [edat_lfs_9911]
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Tableau 6.3 : Enseignement supérieur de cycle court, niveau licence, master doctorat ou équivalent (niveau 5 à 8 – CITE 2011)

France

2016

Homme RPT

Femme RPT
Femme de
nationalité française

2017

2018

2019

2020

22,8
24,5

24,1
26,1

25,3
27,0

26,2
26,4

28,9
31,5

35,7

36,4

38,2

39,5

41,1

g) 7. Taux d'occupation (des logements) par âge, sexe et groupe de nationalité (population totale âgée de 18 ans et plus)63

Tableau 7.1 : Taux d'occupation (des logements) par âge, sexe et groupe de nationalité (population totale âgée de 18 ans et plus)

France

Ressortissants de pays tiers âgés de 20 à 64 ans
2016
2017
2018
2019
2020

Homme RPT

Femme RPT
Femme de nationalité
française

34,0
30,5

35,5
28,5

30,7
29,3

32,3
26,0

6,3

6,0

6,8

6,5

non disponible

63

Dernière mise à jour : 21/09/2021
Dernière extraction : 22/09/2021 (pour les données 2016-2019 : ressortissants de pays tiers (hors 28 pays UE), 05/11/2021 (pour les données 2020 : ressortissants de pays tiers
(hors 27 pays UE)
Source : Eurostat [ilc_lvho15]
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h) 8. Besoins non satisfaits auto-déclarés en terme d’examen médical par sexe, âge (de 20 à 64 ans), principal motif déclaré et groupe de nationalité
en %64
Tableau 8.1 : Besoins non satisfaits auto-déclarés en terme d’examen médical par sexe, âge (de 20 à 64 ans), principal motif déclaré et groupe de
nationalité en %65

MOTIFS

Homme RPT
Femme RPT

2016

2017

2018

Trop
cher
3,5

2,2

0,0
0,0

1,2

92,8

0,4

93,5

Peur du
Voulait attendre
médecin, de
pour voir si le
Liste
l'hôpital, de
problème allait
d'attente
l'examen ou du se résoudre de
traitement
lui-même
0,0
0,0
0,9
1,6
0,4
0,4
2,1
0,0

95,4
98,3
97,9

0,0
0,0
0,0

0,4

0,3

0,0

0,8

0,0
0,0

0,1

0,3

0,1

0,0
0,0

0,0

Trop
éloigné

Pas le temps

Aucun
besoin non
satisfait

Femme de
nationalité
francaise
Homme RPT
Femme RPT

1,3
0,4
1,1

0,1

0,8

0,0
0,0

0,0
0,0

Femme de
nationalité
francaise
Homme RPT
Femme RPT

0,9
2,4
2,6

0,0
0,0
0,0

0,5
2,5
0,0

96,2
93,9
96,9

Femme de
nationalité
francaise

1,2

0,0

0,6

95,8

Ne connaissait
pas de bon
médecin ou de
spécialiste

64

1,3
1,1
0,0

Autre

0,0

0,9

0,4
0,2
0,1

0,3
0,8

0,3

0,0
0,0

1,5
0,4
0,2

0,6

0,3

1,2

0,2

0,0

Dernière mise à jour : 21/09/2021
Dernière extraction : 22/09/2021 (pour les données 2016-2019 : ressortissants de pays tiers (hors 28 pays UE), 05/11/2021 (pour les données 2020 : ressortissants de pays tiers
(hors 27 pays UE)
Source : Eurostat [ilc_lvho15]
65 Dernière mise à jour : 21/09/2021
Dernière extraction : 22/09/2021 (pour les données 2016-2019 : ressortissants de pays tiers (hors 28 pays UE), 05/11/2021 (pour les données 2020 : ressortissants de pays tiers
(hors 27 pays UE)
Source : Eurostat [hlth_silc_30]
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MOTIFS

2019

2020

Trop
cher

Trop
éloigné

Pas le temps

Aucun
besoin non
satisfait

Ne connaissait
pas de bon
médecin ou de
spécialiste

Liste
d'attente

Peur du
Voulait attendre
médecin, de
pour voir si le
l'hôpital, de
problème allait
l'examen ou du se résoudre de
traitement
lui-même

Homme RPT
Femme RPT

0,6
1

0,0
0,0

1,6
1,4

94,8
96,2

0,0
0,0

0,7
0,5

0,4

Femme de
nationalité
francaise
Homme RPT
Femme RPT

1,2

0,0

0,5

96,3

0,1

0,5

Femme de
nationalité
francaise

données non disponibles
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Autre

0,0

1,6
0,2

0,2
0,6

0,2

0,9

0,4
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Annexe 2 : Liste des personnes ayant contribué au rapport national du
Point de contact français du REM
ACTEURS INSTITUTIONNELS
Ministère de l’Intérieur, Direction générale des étrangers en France


Direction de l’intégration et de l’accès à la nationalité (DIAN)

David COSTE, Directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité
Anne BROSSEAU, Adjointe au directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité
David MYARD, Sous-directeur de l’intégration des étrangers
Valérie GALLAT, Adjointe au sous-directeur de l’intégration des étrangers
Mathilde MANDONNET, Chargée de mission questions européennes, internationales et Communication,
sous-direction de l’intégration des étrangers (SDIE)
Anne-Catherine SUCHET, Cheffe du bureau de l’accompagnement social et professionnel, sous-direction de
l’intégration des étrangers (SDIE)
Nathalie LAPEYRE, Adjointe à la cheffe du bureau de l’accompagnement social et professionnel, sousdirection de l’intégration des étrangers (SDIE)



Direction de l’asile (DA)



Commission interministérielle pour le logement des populations immigrées (CILPI)

Délégation interministérielle à l’accueil et à l’intégration des réfugiés (DIAIR)
Michaela RUSNAC, Secrétaire générale, Conseillère santé et social
Jérôme MEDELLI, Directeur de cabinet, Conseiller numérique et transition écologique
Alexandre MONCLIN, Chef de cabinet
Clotilde GINER, Conseillère chargée de l’innovation sociale
Frédérique PHARABOZ, Conseillère éducation, jeunesse et culture
Khelil BELHEINE, Conseiller emploi et formation professionnelle
Sarah TEFFENE, Chargée de mission territoires stagiaire

ASSOCIATIONS


Forum Réfugiés - Cosi

Olivier BORIUS, Directeur de l’Intégration
Karim DJOUED, Adjoint au directeur de l’Intégration (remplaçant)
Natacha PIGUET, Responsable du suivi des programmes, Direction de l’Intégration



France terre d’asile

Fatiha MLATI, Directrice de l’Intégration
Razan ALAZZEH, Cheffe de service, Projet européen « Centre d’acceuil et de préparation à l’intégration –
CAPI »

Clara ZEMPLENI, Cheffe de service, Projet européen « Reloref, Réseau pour l’emploi et le logement des
réfugiés »
Mourad EL BOUANANI, Chargé de mission auprès de la directrice de l’intégration
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