
 

 

INFOS MIGRATIONS 

A l’instar de la population non immigrée, le statut d’activité de la population immigrée a fortement 
évolué au cours de la période 1968-2013. D’une part, de plus en plus de femmes accèdent au mar-
ché du travail. D’autre part, le niveau de diplôme joue un rôle croissant sur le statut d’activité. Pour 
les immigrés, ce statut est davantage lié au sexe des individus qu’à leur pays de naissance ou leur 
diplôme. Mais être de nationalité française est aussi un facteur favorisant leur insertion sur le mar-
ché du travail. 

Les femmes immigrées sont de 

plus en plus actives... 

Pour les hommes immigrés, la période 

1968-2013 se caractérise par une 

moindre représentation des actifs oc-

cupés dans la population, les chô-

meurs et les inactifs (voir Défini-

tions) étant quant à eux proportion-

nellement de plus en plus nombreux 

(figure 1). La hausse du chômage est 

en partie à l’origine de la diminution 

des actifs occupés sur la période. La 

hausse de l’inactivité s’explique par 

l’allongement de la durée des études 

qui retarde l’entrée dans la vie active. 

Plusieurs politiques de retrait d’activité 

ont également été mises en place dans 

les années 1980, notamment l’abaisse-

ment de l’âge de départ à la retraite à 

60 ans et le développement des dispo-

sitifs de préretraite [1].  

Pour les femmes, ces 45 années sont 

marquées par une participation crois-

sante au marché du travail. En 2013, 

la part des femmes actives s’élève à 

64 % pour les immigrées et 71 % pour 

les non-immigrées. Si les femmes intè-

grent davantage la population active 

occupée, elles sont aussi de plus en 

plus touchées par le chômage 

(figure 2). Les femmes immigrées 

sont plus fréquemment au chômage 

que leurs homologues non immigrées 

et l’écart entre ces deux populations 

s’accroît au fil du temps. L’accès de 

plus en plus fréquent des femmes à 

l’activité marginalise de fait le statut de 

« personne au foyer », visible au sein 

des « autres inactives ». Ce statut est 

beaucoup plus fréquent pour les 

femmes immigrées que pour les 

femmes non immigrées, notamment 

en raison d’une fécondité plus élevée 

[2]. En 2013, près d’un quart des 

femmes immigrées font partie de la 

catégorie des « autres inactives », 

contre un dixième chez les non-

immigrées. Quel que soit leur lien à la 

migration, les femmes restent, davan-

tage que les hommes, tributaires de la 

composition familiale de leur ménage 

(nombre et âge des enfants). Cela 

explique leur plus forte représentation 

dans le statut des « autres inactifs » 

sur toute la période 1968-2013.  
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❶ Répartition de la population masculine immigrée selon le statut d’activité (en %) 

Champ : France métropolitaine. 
Lecture : en 2013, 64 % des hommes immigrés sont actifs occupés, 15 % sont au chômage, 6 % sont étudiants, 6 % sont retraités et 9 % sont autres inactifs. 
Source : Saphir 1968-2013, Insee. 
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… mais elles restent plus inactives 

que les hommes 

Pour la population immigrée, le statut 

d’activité s’explique en premier lieu par 

le sexe de l’individu. Ceci est particuliè-

rement visible pour la catégorie des 

« autres inactifs ». En 1968, la proba-

bilité pour une femme immigrée d’être 

inactive est près de 60 fois plus grande 

que celle d’un homme immigré de 

même âge, diplôme, zone de résidence 

(voir Définitions), nationalité et pays 

de naissance. En 45 ans, l’écart s’est 

largement estompé, cependant la pro-

babilité d’être inactive reste supérieure 

pour les femmes immigrées. En 2013, 

elles ont une probabilité 4 fois plus 

forte d’être inactive que leurs homo-

logues masculins. Sur la période 1968-

2013, les femmes immigrées ont aussi 

plus de risques que les hommes immi-

grés d’être à la recherche d’un emploi. 

Depuis 1999, par rapport à un homme 

immigré, une femme immigrée a une 

probabilité environ 1,5 fois plus élevée 

d’être à la recherche d’un emploi. 

Le diplôme a une influence crois-

sante sur le statut d’activité 

Pour les hommes, l’impact du diplôme 

sur l’emploi augmente au fil du temps. 

En 1968, la proportion d’actifs occupés 

est proche quel que soit le diplôme 

obtenu (figure 3) : elle représente 

près de 9 hommes sur 10 chez les im-

migrés comme chez les non-immigrés. 

45 ans plus tard, le statut d’activité 

diffère d’un diplôme à l’autre. Les 

hommes sans diplôme sont beaucoup 

moins nombreux à être en emploi et 

davantage concernés par l’inactivité 

que les hommes diplômés du supé-

rieur. En 2013, environ 80 % des im-

migrés diplômés du supérieur sont 

actifs occupés, contre 60 % des immi-

grés sans diplôme. Être diplômé du 

supérieur assure une certaine protec-

tion contre le chômage dont l’efficacité 

augmente depuis les années 1990 quel 

que soit le lien à la migration : le chô-

mage des hommes diplômés du supé-

rieur progresse moins rapidement que 

celui des hommes ayant un diplôme 

moins élevé.  

Dès 1968, et contrairement à ce qui 

est observé pour les hommes, le statut 

d’activité des femmes diffère nette-

ment selon le diplôme obtenu. Les 

femmes diplômées sont beaucoup plus 

fréquemment en emploi que les 

femmes non diplômées (figure 4). Ce 

Champ : France métropolitaine. 
Lecture : en 2013, 48 % des femmes immigrées sont actives occupées, 16 % sont chômage, 6 % sont étudiantes, 5 % sont retraitées et 24 % sont autres inactives. 
Source : Saphir 1968-2013, Insee. 

❷ Répartition de la population féminine immigrée selon le statut d’activité (en %) 

❸ Répartition de la population masculine immigrée selon le statut d’activité pour les sans-diplômes et les 

diplômés du supérieur (en %) 

Champ : France métropolitaine. 
Lecture : en 2013, 79 % des hommes immigrés diplômés du supérieur sont actifs occupés, 12 % sont au chômage, 3 % sont retraités et 6 % sont autres inactifs. 
Source : Saphir 1968-2013, Insee. 
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clivage lié au diplôme est encore plus 

marqué chez les femmes non immi-

grées. Au cours du temps, l’accès à 

l’emploi pour les femmes se développe 

indépendamment du niveau du di-

plôme. En 2013, près de deux immi-

grées sur trois diplômées du supérieur 

ont un emploi contre 40 % des immi-

grées sans diplôme. Quel que soit le 

diplôme, la proportion de femmes 

« autres inactives » décroît entre 1968 

et 2013 mais elle reste plus fréquente 

pour les femmes non diplômées, en 

particulier dans la population immi-

grée. 

Le diplôme a un impact croissant 

sur le fait d’être en emploi 

Avec le temps, l’impact du diplôme sur 

le statut d’activité s’accroît quel que 

soit le lien à la migration mais il reste 

toujours supérieur au sein des non-

immigrés.  

En 1968, pour les immigrés, l’absence 

de diplôme ne joue pas de manière 

significative sur la probabilité d’être au 

chômage alors que ce facteur est déjà 

discriminant pour les non-immigrés. 

En 2013, à sexe, âge, zone de rési-

dence, nationalité et pays de nais-

sance identiques, la probabilité d’être 

au chômage est près de deux fois plus 

élevée pour un immigré non diplômé 

que pour un immigré diplômé du su-

périeur. A cette date, un non-immigré 

sans diplôme a une probabilité d’être 

au chômage 3,6 fois plus importante 

que celle observée pour un non-

immigré diplômé du supérieur.  

Par ailleurs, dans la population immi-

grée, ne pas avoir de diplôme en-

gendre en 2013 une probabilité d’être 

inactif environ trois fois plus forte que 

celle observée pour un diplômé du 

supérieur. Dans le même temps, un 

non-immigré sans diplôme a une pro-

babilité d’être inactif 7 fois plus élevée 

qu’un non-immigré diplômé du supé-

rieur. 

Ces écarts entre immigrés et non-

immigrés peuvent provenir d’une plus 

difficile insertion sur le marché du 

travail pour les immigrés diplômés, la 

reconnaissance de leur diplôme 

n’étant pas une démarche systéma-

tique [3]. Ils peuvent également s’ex-

pliquer par un large recrutement d’im-

migrés non diplômés sur des emplois 

peu qualifiés [4]. 

Le statut d’activité des immigrés 

est lié au pays de naissance 

Sur la période 1968-2013, le statut 

d’activité des immigrés diffère forte-

ment selon le pays de naissance. Les 

probabilités d’avoir un emploi sont les 

plus élevées pour les immigrés nés en 

Europe du Sud et en particulier au 

Portugal. En comparaison des immi-

grés nés en Italie, les immigrés nés au 

Portugal ont, depuis 1982, deux fois 

plus de chance d’avoir un emploi que 

d’être inactif. Les immigrés nés en 

Espagne ont des probabilités similaires 

d’avoir le même statut d’activité que 

les immigrés nés en Italie. A contrario, 

être né hors d’Europe conduit, à ca-

ractéristiques identiques, à être moins 

souvent actif occupé. Depuis 1982, un 

immigré né en Algérie a ainsi une pro-

babilité d’être au chômage près de 

trois fois supérieure à un immigré né 

en Italie. En ce qui concerne la proba-

bilité d’être inactif, elle est, depuis 

1990, la plus élevée pour les immigrés 

nés en Turquie. 

La nationalité française favorise 

l’insertion sur le marché du tra-

vail 

Pour un immigré, avoir la nationalité 

française facilite l’accès au marché du 

travail et cet effet tend à augmenter 

au cours du temps. En 2013, par rap-

port aux immigrés de nationalité fran-

çaise, les immigrés de nationalité 

étrangère ont une probabilité 1,5 fois 

supérieure d’être au chômage plutôt 

qu’actif occupé. De même, leur proba-

❹ Répartition de la population féminine immigrée selon le statut d’activité pour les sans-diplômes et les  

diplômés du supérieur (en %)  

Champ : France métropolitaine. 
Lecture : en 2013, 65 % des femmes immigrées diplômées du supérieur sont actives occupées, 16 % sont au chômage, 3 % sont retraitées et 15 % sont autres 
inactives. 
Source : Saphir 1968-2013, Insee. 
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bilité d’être inactif est deux fois plus 

élevée que celle des immigrés de na-

tionalité française. Ceci s’explique en 

partie par le fait que l’acquisition de la 

nationalité française est soumise à des 

conditions de durée de présence en 

France et à une certaine maîtrise du 

français. De plus, le fait que l’exercice 

de certains emplois soit restreint aux 

ressortissants français (notamment 

dans la fonction publique) peut égale-

ment avoir un impact sur les diffé-

rences observées entre immigrés fran-

çais et immigrés étrangers.  

Des statuts d’activité dépendant 

de la zone de résidence  

En 1968, vivre en province réduit pour 

la population immigrée le risque d’être 

au chômage mais augmente celui 

d’être inactif. A cette date, les seules 

zones de résidence engendrant une 

plus forte probabilité d’être au chô-

mage sont le Sud méditerranéen et 

l’Île-de-France. Au cours du temps, 

résider en province ne constitue plus 

une barrière contre le chômage. En 

2013, les immigrés vivant dans l’Ouest 

de la France ont ainsi, à sexe, âge, 

niveau de diplôme, pays de naissance 

et nationalité identiques, une probabili-

té d’être au chômage 1,7 fois plus 

grande que celle des immigrés vivant 

en Île-de-France. En ce qui concerne 

l’inactivité, les différences de probabili-

tés observées entre les zones de rési-

dence ont tendance à se résorber avec 

les années. Fait constant, pour les im-

migrés comme les non-immigrés, le 

Sud méditerranéen et le Nord-Pas-de-

Calais sont, de 1968 à 2013, les zones 

de résidence où la probabilité d’être 

inactif est la plus forte. 

 

 

 

Définitions 

Population active : population re-
groupant la population active occupée 
(appelée aussi « population active 
ayant un emploi ») et les chômeurs. 

Population inactive : population 
regroupant les étudiants, les retraités 
et les autres inactifs (personnes au 
foyer, personnes ne cherchant pas 
d’emploi ou ne percevant qu’une pen-
sion de réversion ou d’invalidité). 

Zones de résidence : elles corres-
pondent au zonage en ZEAT (Zone 
d’Etudes et d’Aménagement du Terri-
toire) de l’Insee. Le Sud méditerra-
néen correspond aux anciennes ré-
gions du Languedoc-Roussillon, de 
Provence-Alpes-Côte d’Azur et de 
Corse. L’Ouest regroupe la Bretagne, 
les Pays de la Loire et le Poitou-
Charentes. 

 

Source utilisée 

Saphir est l’acronyme du Système 
d’Analyse de la Population par l’Histo-
rique des Recensements. Il s’agit d’un 
fichier d’individus contenant une sélec-
tion d’informations harmonisées ex-
traites des sept recensements de la 
population réalisés entre 1968 et 2013 
(1968, 1975, 1982, 1990, 1999, 2008, 
2013). Jusqu’en 1999, le recensement 
était réalisé de façon exhaustive sur 
l’ensemble du territoire. Depuis 2004, il 
repose sur une collecte d'informations 
annuelles, concernant successivement 
tous les territoires communaux au 
cours d'une période de cinq ans. 
Chaque année, des résultats de recen-
sement sont produits à partir des cinq 
enquêtes annuelles les plus récentes 
mais l’analyse des évolutions doit res-
pecter un intervalle de cinq ans. Ainsi, 
la dernière base Saphir regroupe les 
recensements 2008 et 2013. Les don-
nées sont issues de l’exploitation com-

plémentaire qui correspond à des ex-
tractions des recensements.  

Une évolution importante concerne les 
concepts d’activité, d’emploi et de chô-
mage qui ont été revus avec la mise en 
place du nouveau recensement en 
2004. Les cas des étudiants et des 
retraités ayant une activité profession-
nelle réduite sont mieux pris en 
compte et réaffectés en emploi. De 
même, les étudiants et retraités cher-
chant un emploi sont réaffectés 
comme étant au chômage. Si les com-
paraisons temporelles du niveau des 
statuts d’activité doivent être relativi-
sées sur la période 1968-2013, les 
grandes tendances de leurs évolutions 
ne sont pas affectées par ces change-
ments de concept. 

Dans les modèles utilisés pour caracté-
riser le statut d’activité, la population 
est restreinte aux 15-64 ans hors étu-
diants et retraités. Il y a en effet un 
lien trop important entre ces deux sta-
tuts d’activité et l’âge des individus. 
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