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ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ DES PRIMO-ARRIVANTS ENTRE 2019 ET 2020
(RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE ELIPA 2)
L’enquête Elipa 2 suit les immigrés ayant obtenu leur premier titre de séjour en 2018 dans les dix départements en France métropolitaine où ils sont les plus nombreux. Ces primo-arrivants, ou primo-détenteurs, ont
été interrogés une première fois en 2019, puis en 2020 et seront réinterrogés en 2022.
L’activité professionnelle est un facteur d’intégration très important pour les primo-arrivants qui doivent faire
face à des difficultés liées à l’apprentissage du français, aux diplômes non reconnus ou encore à des propositions de travail restreintes. Malgré ces difficultés, le taux d’emploi des primo-arrivants a augmenté entre 2019
et 2020 et le taux de chômage a baissé. Les conditions de travail s’améliorent également au cours du temps.
Audrey-Rose SCHNEIDER et Jade HENRY, DSED
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femmes sont plus concernées avec
une augmentation de 7 points (de
35 % à 42 %) contre 5 points pour
les hommes (de 69 % à 74 %). A
noter que 86 % des personnes en

❶ Répartition et évolution des statuts des primo-arrivants, entre 2019 et 2020.

Champ : Départements de l’Ile-de-France hors Seine-et-Marne, les Bouches-du-Rhône, le Nord et le Rhône. Primo-détenteurs d’un titre de séjour d’au
moins un an en 2018, hors étudiants.
Lecture : Parmi les 53 % de primo-arrivants en emploi en 2019, 86 % le sont toujours en 2020 et 10 % passent au chômage.
Source : DSED, ministère de l’Intérieur, enquête Elipa 2 (2019-2020).
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Amélioration des conditions de travail entre 2019 et 2020

Lors de la précédente enquête
(Elipa 1), le taux d’emploi était passé
de 46 % à 54 % entre 2010 et 2011 et
le taux de chômage avait baissé de
33 % à 24 % [5], alors que le taux de
chômage France entière était resté
stable autour de 8,8 %.
Ainsi, bien que le taux d’emploi soit
supérieur, la présence des primoarrivants sur le marché du travail a
moins

progressé

en

2019/2020

qu’en 2010/2011. Les restrictions
mises en place suite à la crise sanitaire liée à l’épidémie de la Covid-19
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❷ Évolution des conditions de travail des
primo-arrivants durablement en emploi (en %)
Emploi
Emploi changé
conservé
2019 2020 2019 2020
Type de contrat
Sans contrat
7
5
9
8
CDD
22
16
28
27
CDI
64
75
49
54
Autres
7
4
14
11
Temps
Complet
78
85
68
83
Partiel
22
15
32
17
Emplois multiples
Oui
8
8
9
7
Non mais souhaiterait
17
13
28
16
75
79
63
77
Non et ne souhaite pas
Catégorie socioprofessionnelle
Ouvriers
36
40
38
Employés
36
41
40
Professions intermédiaires
8
7
10
Cadres
14
8
7
Sentiment de déclassement
Oui
34
30
44
34
Non
66
70
56
66

❸ Évolution du secteur d’activité des primo-arrivants qui
ont changé d’emploi par sexe (en %)
Part (en %)
50
45
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25
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19
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27
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5

5
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0
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2019

Hommes

2020
Femmes

Changement d'emploi entre 2019 et 2020
Bâtiments
Services aux entreprises
A domicile

Commerces/restau
Services sociaux (éducation, santé…)

Champ : Départements de l’Ile-de-France hors Seine-et-Marne, les Bouches-du-Rhône, le Nord et le Rhône. Primo-détenteurs d’un titre de séjour d’au
moins un an en 2018, hors étudiants.
Lecture : 49 % de travailleurs ayant changé d’emploi avaient un CDI en 2019 contre 54 % en 2020.
Source : DSED, ministère de l’Intérieur, enquête Elipa 2 (2019/2020).
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pour les primo-arrivants en emploi
en 2019 ou 2020.

expriment moins souvent un senti-

tions de travail des primo-arrivants

Être en emploi au cours d’une
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❹ Évolution des caractéristiques d’emploi des primo-arrivants en
emploi en 2019 ou 2020, par sexe

Sans contrat
CDD
CDI
Autres
Complet
Partiel
Oui
Non mais souhaiterait
Non et ne souhaite pas
Ouvriers
Employés
Professions intermédiaires
Cadres
Artisans, commerçants,
chefs d'entreprise, agriculteurs
Oui
Non

Hommes
Femmes
2019
2020
2019
2020
Type de contrat
5
11
14
8
35
37
37
42
42
39
41
44
18
14
8
6
Temps
76
77
44
52
24
23
56
48
Emplois multiples
6
4
10
5
29
22
25
19
65
74
65
76
Catégorie socioprofessionnelle
52
46
12
10
30
29
73
68
10
13
8
13
4
4
4
6
4
8
3
Sentiment de déclassement
44
37
47
56
63
53

3

Ensemble
2019
2020
9
36
41
14

9
40
41
10

62
38

65
35

Source utilisée
L’Enquête longitudinale sur l’intégration des
primo-arrivants (Personnes admises au séjour)
–Elipa 2 a pour objectif de suivre les parcours
d'intégration des nouveaux détenteurs d’un
titre de séjour à travers l'acquisition de la
langue française, l'accès à l'emploi, au logement et à la vie sociale. Elle concerne l’ensemble des étrangers, âgés de 18 ans ou plus,
ressortissants des pays tiers à l’Union européenne des vingt-huit (UE28), l’Islande, la
Norvège, le Lichtenstein et la Suisse, auxquels
a été délivré un premier titre de séjour d’au
moins un an en 2018, à l’exclusion des titres

8
27
65

4
21
75

35
48
9
4

29
47
13
5

4

6

étudiants. L’enquête a été réalisée dans les dix
départements de France métropolitaine dans
lesquels les primo-arrivants sont les plus nombreux : Bouches-du-Rhône, Nord, Rhône, Paris , Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine, SeineSaint-Denis, Val-de-Marne, Val-d’Oise. Elle est
représentative des 59 294 primo-arrivants
résidant dans l’un de ces dix départements.
Les personnes sont interrogées à trois reprises : en 2019, 2020 et 2022. Ces interrogations se déroulent en entretiens en face-àface qui peuvent être réalisés en dix langues.

37
63

45
55

37
63

Champ : Départements de l’Ile-de-France hors Seine-et-Marne, les Bouches-du-Rhône, le Nord et le
Rhône. Primo-détenteurs d’un titre de séjour d’au moins un an en 2018, hors étudiants.
Lecture : 76 % des hommes uniquement en emploi en 2019 travaillent à temps complet.
Source : DSED, ministère de l’Intérieur, enquête Elipa 2 (2019/2020).

L’enquête est financée à 75 % par le Fonds
Asile, Migration et Intégration de l’Union Européenne (FAMI) et à 25 % par le ministère de
l’intérieur. Son pilotage a été confié à la Division des Enquêtes et des Etudes Statistiques
(DEES) du Département des Statistiques, des

tribuent à la précarité de l’emploi
et à un sentiment de déclassement

Études et de la Documentation (DSED), serDéfinitions
Primo-arrivant (ou primo-détenteur) : per-

plus important.

sonne originaire d’un pays tiers à l’Union euro-

vice statistique ministériel du ministère de
l’intérieur.
Pour en savoir plus

Les personnes nouvellement en em-
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ploi en 2020 bénéficient cependant
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