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PRÉSENCE ÉTRANGÈRE EN FRANCEFiche 001

La population française comprend 10,3 % d’immigrés

Au 1er janvier 2021, l’INSEE estime à 5,2 millions le nombre 
d’étrangers résidant en France. Ils représentent alors 7,7 % de 
la population. Parmi ces 5,2 millions, 4,5 millions sont immigrés, 
c’est-à-dire nés à l’étranger. Les autres sont nés en France, ils 
sont très majoritairement mineurs et pourront devenir Fran-
çais à leur majorité. La population immigrée comprend aussi 
2,5 millions de résidents français, nés étrangers à l’étranger et 
ayant obtenu la nationalité française. Le total de la population 
immigrée (étrangers et français) est ainsi estimé à 7,0 millions de 
personnes.

En 2021, les confinements liés à l’épidémie de Covid ont 
contraint l’Insee à renoncer à mener son enquête annuelle de 
recensement qui nécessite que des enquêteurs se déplacent 
au domicile des personnes interrogées. La construction du re-
censement 2019, qui aurait dû être basée sur les enquêtes de 
2017 à 2021 a donc été perturbée, certaines données ayant 
dû être estimées. Les résultats présentés ci-dessous sont des 
données réajustées pour 2019 pour permettre d’avoir suffi-
samment de détail sur les immigrés.

Les trois origines les plus représentées parmi les 
immigrés en France métropolitaine sont l’Algérie, 
le Maroc et le Portugal

L’immigration algérienne est historique, liée au passé colonial 
puis post colonial. Les années soixante-dix ont connu une im-
migration marocaine économique d’ampleur jusqu’aux an-
nées de crise et à la décision du gouvernement français d’ar-
rêter l’immigration, sauf dans le cas du regroupement familial. 
Et l’immigration portugaise vers la France a été importante dès 
les années soixante et 70, pour fuir la dictature et la misère 
économique. Elle est aujourd’hui très ralentie, mais la popula-
tion portugaise en France reste nombreuse.

Dans certaines régions, la Tunisie (PACA), l’Italie (Corse), l’Es-
pagne (Occitanie) et la Turquie (Grand Est) font aussi partie 
des principales origines des immigrés. En Bretagne et en Nou-
velle-Aquitaine, le Royaume-Uni est respectivement la pre-
mière et la troisième origine des immigrés.

Ces résultats sont identiques à ceux de l’année précédente, les 
variations ne se font que très lentement dans le temps.

La part des immigrés dans la population des 
départements est très variable

Les immigrés représentent 10,3 % de la population française. Il 
existe cependant des disparités géographiques importantes. 
D’après les données définitives du recensement de 2019, c’est 
toujours en Île-de-France que la proportion d’immigrés est la 
plus importante de France métropolitaine (20,1 % en 2019), 
le département de Seine-Saint-Denis, à plus de 30 % d’immi-
grés, dépassant largement cette moyenne régionale. C’est en 
Bretagne que cette part est la plus basse (3,9 % en 2019). La 
population immigrée est davantage présente dans les dépar-
tements comportant de grandes agglomérations (sauf Nantes, 
Rennes et Rouen) et moins présente dans les zones rurales. Les 
régions de l’Ouest de la France (Normandie, Pays-de-la-Loire et 
Bretagne) sont celles où la part des immigrés est la plus faible.

▼

DÉFINITIONS

Étranger : la notion d’étranger est fondée sur le critère de na-
tionalité. Est étrangère toute personne qui n’a pas la nationalité 
française. Certaines personnes acquièrent la nationalité fran-
çaise au cours de leur vie. Elles deviennent alors des « Français 
par acquisition » par opposition aux « Français de naissance ».

Immigré : La définition d’un immigré a été établie par le Haut 
Conseil à l’intégration (HCI) en 1992. L’immigré est une personne 
née étrangère, dans un pays étranger, et qui vit actuellement 
en France. Pour étudier la population immigrée, on s’appuie 
donc sur deux critères : le lieu de naissance et la nationalité à la 
naissance. L’immigré peut devenir Français ou rester étranger 
en fonction de ses aspirations et des possibilités qui lui sont 
offertes par le droit de la nationalité française.

▼

POUR EN SAVOIR PLUS
 ❙  « Immigration en France, données du recensement 2019 », EM N°2022-90
 ❙ « L’immigration dans les régions en 2019 », EM N°2022-89
 ❙  « La répartition des immigrés dans les départements en France, en 
2016 », IM N°100, octobre 2020
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Fiche 001

 |  DÉNOMBREMENT DES RÉSIDENTS EN FRANCE 
SELON LA NATIONALITÉ AU 1ER JANVIER 2021
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Source : Insee - recensement de la population 2021 (données provisoires) 
Champ : France

 | PART DES IMMIGRÉS DANS LA POPULATION EN 2019
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 |  PART DES IMMIGRÉS DANS LA POPULATION ET 
PRINCIPALES ORIGINES PAR RÉGION (2019)

Implantation Principales origines

Régions Part 
(en %) 1 2 3

Île-de-France 20,1 Algérie Maroc Portugal

Provence-Alpes-Côte d'Azur 11,1 Algérie Maroc Tunisie

Corse 10 Maroc Portugal Italie

Auvergne-Rhône-Alpes 9,9 Algérie Portugal Maroc

Grand Est 9,4 Algérie Maroc Turquie

Occitanie 9,2 Maroc Espagne Algérie

Centre-Val de Loire 7,5 Portugal Maroc Algérie

Bourgogne-Franche-Comté 7,2 Maroc Portugal Algérie

Nouvelle-Aquitaine 6,6 Portugal Maroc Royaume-
Uni

Hauts-de-France 5,8 Algérie Maroc Portugal

Normandie 4,7 Algérie Maroc Portugal

Pays-de-la-Loire 4,3 Maroc Algérie Portugal

Bretagne 3,9 Royaume-
Uni Maroc Portugal

FRANCE MÉTROPOLITAINE 10,0 Algérie Maroc Portugal

Source : Insee- Recensement de la population 2019. Données réajustées.

 | ZOOM ÎLE DE FRANCE
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  source : Insee - recensement de la population 2019. Données réajustées.
Champ : Île de France
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Fiche 002 PART DES ÉTRANGERS DANS LA POPULATION – COMPARAISONS INTERNATIONALES

La France se situe dans la moyenne européenne 
pour la part des résidents nés à l’étranger, en 
dessous pour la part des résidents étrangers

En 2021, 12,4 % des résidents de l’Union Européenne sont nés 
à l’étranger. En France, cette part est proche de la moyenne 
européenne (12,8 %). Elle est notablement plus élevée en Au-
triche, Suède et Allemagne (respectivement 20,1 %, 19,7 % 
et 18,2 %). À l’inverse, elle est plus faible en Italie (10,6 %). À 
l’exception du Luxembourg, de l’Irlande, de Malte et de la 
Belgique, les autres pays de l’Union européenne, notamment 
les pays d’Europe centrale ou d’Europe orientale, où l’immi-
gration est un phénomène encore récent, accueillent peu de 
personnes nées à l’étranger en proportion de leur population.

Si on se limite à la part des personnes nées en dehors de l’UE 
dans la population, la Suède, l’Autriche, les Pays-Bas, l’Espagne 
et l’Allemagne restent en tête à plus de 10 %, la France dé-
passe un peu la moyenne européenne (9,8 % en France, 8,4 % 
en moyenne pour l’UE 27) et l’Italie est toujours en dessous de 
la moyenne (7,9 %).

La population de nationalité étrangère représente 8,4 % du to-
tal dans l’ensemble des 27 pays de l’Union européenne. Cette 
part est nettement plus haute en Allemagne et surtout en Au-
triche (12,7 % et 16,9 %). En France, elle reste inférieure (7,7 %) à 
la moyenne de l’UE à 27, et plus encore à la part observée dans 
les sept grands pays considérés (10,2 %).

Parmi les étrangers, la proportion de ceux qui sont d’une na-
tionalité d’un pays hors UE est particulièrement élevée en Ita-
lie et en France (plus de 70 %) alors que cela concerne moins 
de la moitié des étrangers aux Pays-Bas et en Autriche.

Au niveau international, la France figure parmi les 
pays où les flux de migration sont limités

Si l’on prend en compte la totalité des flux d’immigration 
permanente, incluant la « libre circulation », c’est-à-dire les 
migrations intra-UE, mais excluant les étudiants (qui ne sont 
pas destinés à s’installer), la France se situe dans un groupe de 
pays à faibles flux (avec l’Italie, les États-Unis, le Royaume-Uni 
ou encore la Corée). À l’inverse le Portugal, l’Irlande et surtout 
la Suisse sont parmi les pays de l’OCDE où les flux sont les plus 
élevés.

La France est un vieux pays d’immigration, davantage que 
tout autre en Europe, mais les flux migratoires entrants y sont 
maintenant plus modérés qu’ailleurs. En effet, depuis le ra-
lentissement de l’immigration de travail au milieu des années 
1970, le nombre de primo-entrants sur le territoire français a 
beaucoup diminué. La France n’est plus aujourd’hui un pays 
d’immigration massive.

AVERTISSEMENT
Part de la population née à l’étranger et population étrangère dans les 
grands pays de l’UE

Ces deux indicateurs ne permettent pas de comparer le taux d’immi-
gration selon la définition française du terme, entre les grands pays 
européens. En effet, la proportion de résidents nés à l’étranger dans la 
population d’un pays comprend les personnes nées à l’étranger avec 
la nationalité du pays de résidence. En particulier, les pays ayant eu 
des colonies (France, Pays-Bas, Royaume-Uni) ont une part notable de 
personnes nées dans un pays étranger mais avec la nationalité du pays 
de résidence : c’est le cas de 1,7 million de personnes en France. L’Alle-
magne est concernée aussi (« Aussiedler ») ainsi que la Suède (en raison 
de communautés suédoises en Finlande).

La part de la population de nationalité étrangère comprend, quant à 
elle, des personnes nées dans le pays de résidence et donc non immi-
grées au sens français.

Ces indicateurs, diffusés au niveau Européen pour les pays de l’Union 
par Eurostat permettent néanmoins de comparer les situations migra-
toires en Europe.

Immigration permanente

L’OCDE retient comme «immigration permanente» tous les flux migra-
toires d’étrangers pouvant mener à une installation dans le pays. Les 
étudiants en sont exclus. Ce périmètre est différent de celui du flux 
d’immigration total retenu par Eurostat et présenté dans la fiche 3. Ce 
dernier comprend les étudiants et les retours de nationaux dans leur 
pays.

▼

POUR EN SAVOIR PLUS
 ❙  Sur le site d’Eurostat https://ec.europa.eu/eurostat/fr/web/main/data/
database
 ❙ Perspectives des migrations internationales, OCDE, 2022
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Fiche 002

 |  POPULATION NÉE À L’ÉTRANGER DANS SEPT PAYS DE L’UE 
PAR PAYS DE NAISSANCE EN 2021

En milliers
Population 

totale
Nés en UE

Nés 
hors UE

Total nés à 
l’étranger

Part nés à 
l’étranger

Allemagne 83 155 6 601 8 562 15 163 18,2 %

Espagne 47 399 1 664 5 551 7 215 15,2 %

France 67 657 2 015 6 656 8 671 12,8 %

Italie 59 236 1 583 4 679 6 262 10,6 %

Pays-Bas 17 475 663 1 788 2 451 14,0 %

Autriche 8 933 818 974 1 792 20,1 %

Suède 10 379 530 1 515 2 045 19,7 %

TOTAL 7 PAYS 294 234 13 875 29 724 43 599 14,8 %

UE 27 447 207 17 935 37 496 55 431 12,4 %

Source : Eurostat

 |  POPULATION ÉTRANGÈRE DANS SEPT PAYS DE L’UE PAR 
NATIONALITÉ EN 2021

En milliers
Population 

totale
Nationalités 

UE
Nationalités 

Hors UE
Total

Étrangers *
Part 

d’étrangers

Allemagne 83 155 4 461 6 112 10 574 12,7 %

Espagne 47 399 1 733 3 633 5 366 11,3 %

France 67 657 1 480 3 735 5 215 7,7 %

Italie 59 236 1 407 3 765 5 171 8,7 %

Pays-Bas 17 475 600 566 1 165 6,7 %

Autriche 8 933 794 719 1 513 16,9 %

Suède 10 379 299 579 878 8,5 %

Total 7 pays 294 234 10 774 19 109 29 883 10,2 %

UE 27 447 207 13 697 23 659 37 356 8,4 %
* y compris apatrides

Source : Eurostat

 |  PRINCIPALES ORIGINES DES PERSONNES NÉES 
À L’ÉTRANGER DANS PLUSIEURS PAYS DE L’OCDE

Trois origines les plus représentées 
(parmi les personnes nées à l’étranger)

Allemagne Pologne Turquie Fédération de Russie

Australie Royaume-Uni Chine Inde

Autriche Allemagne Bosnie-Herzégovine Turquie

Belgique Maroc France Pays-Bas

Canada Inde Chine Philippines

États-Unis Mexique Inde Chine

Espagne Maroc Roumanie Colombie

France Algérie Maroc Portugal

Italie Roumanie Albanie Maroc

Pays-Bas Turquie Suriname Maroc

Royaume-Uni* Inde Pologne Pakistan

Suède Syrie Irak Finlande

Suisse Allemagne Italie Portugal

Sources : OCDE, Perspectives des migrations internationales, Edition 2022, données 2021
* données 2020

 |  FLUX D’IMMIGRATION PERMANENTE PAR RAPPORT À LA 
POPULATION TOTALE DANS QUELQUES PAYS DE L’OCDE  
EN 2020
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L’Allemagne, l’Espagne et la France sont les pays 
qui accueillent en 2020 le plus d’entrants sur leur 
territoire et d’où partent le plus d’émigrants.

En termes de part de la population, les flux sont importants 
vers l’Espagne, les Pays-Bas et l’Autriche, tandis que la France 
et l’Italie sont moins concernées. La France se distingue par un 
nombre important de « retours » de Français ayant émigré et 
revenant résider en France (29,2 % des flux). Il en est de même 
aux Pays-Bas où cela concerne 25,0 % des flux. À l’inverse les 
flux vers l’Autriche sont très majoritairement des personnes 
n’ayant pas la nationalité autrichienne (plus de 90 %). Enfin, les 
entrants en Italie et surtout en Espagne sont principalement 
des citoyens d’un pays hors UE (respectivement 60,2 % et 
70,8 %), la moyenne des vingt-sept pays de l’UE étant à 46,7 % 
pour cet indicateur.

Les flux d’émigration sont de l’ordre de 0,49 % de la population 
pour les vingt-sept pays de l’Union européenne, avec, parmi 
les principaux pays, un maximum en Autriche (0,70 %) et un 
minimum en France (0,22 %).

Près de la moitié (47,9 %) de l’émigration est le fait de natio-
naux dans l’ensemble de l’UE. Cela est particulièrement vrai en 
France (85,0 %) et en Italie (75,6 %), alors que l’Autriche (20,4 %) 
et l’Espagne (26,3 %) se distinguent par une part plus faible de 
nationaux dans l’ensemble des départs.

Décomposition du solde migratoire par nationalité

En 2020 comme l’année précédente, l’Allemagne et l’Espagne 
se distinguent avec des soldes migratoires, simple différence 
entre flux « entrant » (immigration) et flux « sortant » (émigra-
tion), plus élevés que dans les autres pays.

Dans les sept pays de l’Union Européenne étudiés, les entrées 
sont plus nombreuses que les sorties. Les soldes migratoires 
sont tous positifs.

Si on s’en tient aux nationaux, en revanche, ils sont tous néga-
tifs sauf aux Pays-Bas. À l’inverse, les soldes pour les étrangers 
sont tous positifs, reflet de l’attractivité de ces sept pays avec 
plus d’arrivées que de départs d’étrangers. Les ressortissants 
des pays tiers représentent une large part de l’excédent d’en-
trées par rapport aux sorties.

En termes de poids par rapport à la population totale, l’Es-
pagne, les Pays-Bas et l’Autriche affichent les soldes migratoires 
les plus hauts des principaux pays européens, à presque 0,5 % 
de la population. En Espagne, les entrants sont surtout des res-
sortissants de pays tiers, alors que les migrants venant de l’UE 
représentent le plus grand nombre d’entrants en Autriche et 
aux Pays-Bas. L’Allemagne et la France ont des soldes migra-
toires plus faibles (respectivement 0,29 % et 0,21 %). L’Italie a le 
solde migratoire le plus bas des sept pays considérés (0,15 %), 
caractérisé par le plus haut niveau de sortie de nationaux.

La France apparaît donc comme un pays où les flux d’immi-
gration et d’émigration sont relativement faibles au regard 
de ceux des principaux pays. Ces deux flux se compensant, 
ils conduisent à un solde migratoire particulièrement bas, de 
l’ordre de deux millièmes de la population.

AVERTISSEMENT
La plupart des données de flux sont des estimations et non des dé-
comptes à partir de sources exhaustives (données de registres admi-
nistratifs). C’est le cas plus particulièrement des estimations d’émigra-
tions. Les soldes doivent donc être considérés avec précaution : il ne 
s’agit que d’ordres de grandeur.

Pour la France, l’Insee opère différemment pour calculer son solde mi-
gratoire. Celui-ci résulte d’une comparaison entre deux recensements 
à laquelle il ajoute le solde naturel (naissances moins décès intercensi-
taires). Si ce dernier, issu des données de l’état civil, est connu de façon 
très précise, le recensement l’est moins et la différence entre deux re-
censements peut s’avérer délicate pour des catégories de population 
peu nombreuses.

▼

DÉFINITION

Ressortissant de pays tiers : étranger non ressortissant d’un État 
membre de l’Union européenne, d’un autre État faisant partie 
de l’Espace économique européen ou de la Confédération 
suisse.  

▼

POUR EN SAVOIR PLUS
 ❙  Sur le site d’Eurostat https://ec.europa.eu/eurostat/fr/web/main/data/
database

LE SOLDE MIGRATOIRE – COMPARAISONS INTERNATIONALESFiche 003
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 |  FLUX D’IMMIGRATION DANS SEPT PAYS DE L’UE  
PAR NATIONALITÉ DES ENTRANTS EN 2020

Étrangers UE 
entrants

Étrangers 
hors UE 
entrants

Retours de 
nationaux

Total des 
entrants*

Taux 
d’entrants 

**

Allemagne 302 900 277 254 145 346 728 606 0,88 %

Espagne 83 613 331 235 52 768 467 918 0,99 %

France 51 374 149 121 82 742 283 237 0,42 %

Italie 42 609 149 130 55 760 247 526 0,42 %

Pays-Bas 75 593 59 873 45 517 182 244 1,05 %

Autriche 64 322 28 932 10 096 103 565 1,16 %

Suède 19 090 45 945 16 729 82 518 0,80 %

TOTAL 7 PAYS 639 501 1 041 490 408 958 2 095 614 0,71 %

UE 27 916 299 1 526 975 817 175 3 268 760 0,90 %

Source : Eurostat
* y compris apatrides et personnes de nationalité inconnue

** Total entrants/Population

 |  DÉCOMPOSITION DU SOLDE MIGRATOIRE (ENTRANTS - 
PARTANTS) PAR NATIONALITÉ (EFFECTIFS), 2020
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 |  FLUX D’ÉMIGRATION DANS SEPT PAYS DE L’UE  
PAR NATIONALITÉ DES PARTANTS EN 2020

Étrangers UE 
partants

Étrangers 
hors UE 
partants

Départs de 
nationaux

Total des 
partants *

Taux de 
partants **

Allemagne 189 579 117 386 179 769 488 138 0,59 %

Espagne 68 793 114 271 65 429 248 561 0,53 %

France 9 502 12 218 123 077 144 797 0,22 %

Italie 17 127 21 803 120 950 159 884 0,27 %

Pays-Bas 38 078 25 716 35 394 102 502 0,59 %

Autriche 32 730 16 993 12 767 62 581 0,70 %

Suède 14 105 12 412 22 195 48 937 0,47 %

TOTAL 7 PAYS 369 914 320 799 559 581 1 255 400 0,43 %

UE 27 529 696 594 823 1 038 396 2 169 540 0,49 %

Source : Eurostat
* y compris apatrides et personnes de nationalité inconnue

** Total partants/Population

 |  DÉCOMPOSITION DU SOLDE MIGRATOIRE (ENTRANTS - 
PARTANTS) PAR NATIONALITÉ (% DE LA POPULATION), 2020
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