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DONNÉES DE CADRAGE 

 

Activité, emploi et chômage des immigrés de 2014 à 2021 
 

Les résultats présentés ici, relatifs à l’activité, le chômage et l’emploi des immigrés et des non-immigrés, 
sont issus de l’enquête emploi en continu de l’Insee. Les définitions (activité, emploi, chômage) 
correspondent à celles du Bureau international du travail (BIT). 

La population active 

Les immigrés représentent 11,2 % de l’ensemble de la population active, légèrement plus que leur part 
dans l’ensemble de la population résidant en France (10,4 %). Les immigrés provenant de pays hors de 
l’UE représentent 72,2 % des actifs immigrés en 2021. 

En 2021, la population active augmente légèrement après plusieurs années de quasi stabilité. Cette 
hausse est plus marquée pour la population active immigrée, en particulier pour celle venant de pays de 
l’UE.  

❶ La population active en 2021 (en milliers) 
La population active regroupe les 
actifs ayant un emploi et les 
chômeurs. Ne font pas partie de la 
population active les personnes qui, 
bien que s’étant déclarées au 
chômage, précisent qu’elles ne 
recherchent pas d’emploi. 
Champ : France hors Mayotte, personnes 
vivant en logement ordinaire, 15 ans et plus. 

Source : Enquête emploi de l’Insee, 2021. 
 

❷ Évolution de la population active, base 100 en 2014 

 

 

 
 

 

 

 

Lecture : Pour 100 immigrés actifs originaires 
des pays hors UE en 2014, on en compte 122 
en 2021. 

Champ : France hors Mayotte, personnes 
vivant en logement ordinaire, 15 ans et plus. 

Source : Enquête emploi de l’Insee, 
années 2014 à 2021. 
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Le taux d’activité 

Le taux d’activité global varie très peu entre 2014 et 2021. Il augmente entre 2020 et 2021 pour les 
immigrés de l’UE, autant pour les hommes que pour les femmes. Les hommes sont plus souvent actifs 
que les femmes, leur taux d’activité dépassant celui des femmes de près de 8 points. L’écart est 
particulièrement marqué chez les immigrés hors UE (+ 18,1 points). Cependant, la présence des 
immigrées sur le marché de l’emploi se renforce (+ 2,2 points entre 2020 et 2021), surtout pour les 
immigrées hors UE (+ 2,6 points).  

 

❸ Les taux d’activité de 2014 à 2021 (en %) 

 

Le taux d’activité se calcule en 
rapportant la population active 
(en emploi et au chômage) à la 
population totale (de 15 ans et 
plus).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lecture : 56,8 % des immigrés de 
15 ans ou plus sont en emploi ou 
au chômage en 2021. 

Champ : France hors Mayotte, 
personnes vivant en logement 
ordinaire, 15 ans et plus.  

Source : Enquête emploi de 
l’Insee, années 2014 à 2021. 
 

  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Ensemble 56,2 56,1 55,9 55,8 55,8 55,3 54,5 55,9

   Non-immigrés 56,3 56,2 56,1 55,9 55,8 55,3 54,4 55,7

   Immigrés 55,5 54,8 54,6 54,9 55,8 55,5 55,8 56,8

       dont immigrés UE 51,3 49,8 50,0 49,3 49,4 49,9 48,4 50,2

       dont immigrés hors UE 57,5 56,9 56,6 57,4 58,5 57,7 58,6 59,9

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Ensemble 61,2 60,9 60,6 60,5 60,3 59,7 58,8 59,8

   Non-immigrés 61,0 60,7 60,4 60,2 60,0 59,2 58,1 59,3

   Immigrés 62,8 62,5 62,9 63,3 63,8 64,0 64,8 64,6

       dont immigrés UE 54,0 53,0 52,7 52,4 52,5 53,2 51,9 53,7

       dont immigrés hors UE 66,8 66,3 67,1 67,9 68,3 68,3 69,4 69,4

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Ensemble 51,7 51,6 51,6 51,4 51,6 51,3 50,6 52,2

   Non-immigrées 52,0 52,1 52,1 51,9 52,0 51,7 51,0 52,5

   Immigrées 49,1 47,8 47,3 47,4 48,8 48,0 47,7 49,9

       dont immigrées UE 49,0 47,0 47,7 46,6 46,9 47,0 45,4 47,3

       dont immigrées hors UE 49,1 48,2 47,0 47,7 49,6 48,5 48,6 51,2

Ensemble

Hommes

Femmes
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Le chômage 

Le taux de chômage suit une tendance générale à la baisse entre 2014 et 2021. Cependant, celui des 
immigrés de l’UE augmente de 2,4 points de 2020 à 2021. Les immigrés hors UE ont toujours le taux de 
chômage le plus élevé : + 6,1 points par rapport aux immigrés de l’UE et + 7,2 points par rapport aux non-
immigrés. 

 

❹ Taux de chômage des immigrés et des non-immigrés de 2014 à 2021 

Le taux de chômage est le rapport 
entre la population au chômage et 
la population active (de 15 ans et 
plus). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Champ : France hors Mayotte, personnes 
vivant en logement ordinaire, 15 ans et plus.  

Source : Enquête emploi de l’Insee, années 
2014 à 2021.  

 

 

❺ Taux de chômage des immigrés selon le sexe de 2014 à 2021 

 

  

 

 

 

 
 
 
 
 

Champ : France hors Mayotte, personnes 
vivant en logement ordinaire, 15 ans et plus.  

Source : Enquête emploi de l’Insee, années 
2014 à 2021. 
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L’emploi 

Le taux d’emploi augmente en 2021 contrairement aux années précédentes où il était globalement 
stable. Celui des immigrés hors UE reste le plus bas avec presque 10 points de moins que celui des non- 
immigrés. Le taux d’emploi des hommes est supérieur à celui des femmes, surtout pour les immigrés 
(+ 17,3 points) et plus encore pour les immigrés hors UE (+ 20,3 points). Pour les hommes, le taux d’emploi 
des immigrés s’est rapproché d’année en année de celui des non-immigrés jusqu’à le rattraper en 2021. 
A l’inverse pour les femmes, l’écart des taux d’emploi entre immigrées et non-immigrées reste très 
important, surtout pour celles qui viennent de pays hors UE (17 points).  

 

❻ Taux d’emploi de 2014 à 2021 (en %)  

Le taux d’emploi est le rapport entre la 
population en emploi et la population en 
âge de travailler (15-64 ans). 
 

Champ : France hors Mayotte, personnes occupant 
un emploi et vivant en logement ordinaire, 15-64 ans.  

Source : Enquête emploi de l’Insee, années 2014 à 
2021. 

 

❼ Taux d’emploi selon le sexe de 2014 à 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Champ : France hors Mayotte, personnes 
vivant en logement ordinaire, 15-64 ans.  

Source : Enquête emploi de l’Insee, années 
2014 à 2021.  

 

 

 

Bibliographie 

Insee, « Activité, emploi et chômage en 2021 et en séries longues », Insee Résultats, 2022.  

Insee, « 4. Situation sur le marché du travail », « Immigrés et descendants d’immigrés en France », Insee références, 
2012.  

DSED, Chiffres clés de l’emploi [https://www.immigration.interieur.gouv.fr/Info-ressources/Etudes-et-
statistiques/Chiffres-cles-population-emploi/Emploi]. 
 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Ensemble 63,8 63,8 64,2 64,8 65,4 65,5 65,3 67,3

   Non-immigrés 64,7 64,9 65,3 65,8 66,2 66,4 66,1 68,0

   Immigrés 55,7 54,5 54,8 56,2 58,5 58,8 59,2 61,2

       dont immigrés UE 65,0 65,1 65,6 66,1 66,5 66,7 66,4 68,0

       dont immigrés hors UE 52,7 52,3 52,0 53,3 55,2 55,9 56,1 58,8


