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INFOS MIGRATIONS
LES COMPÉTENCES LINGUISTIQUES DES RÉFUGIÉS LES
PREMIÈRES ANNÉES EN FRANCE
Les réfugiés nouvellement arrivés en France ont une moins bonne aisance en français que les
autres nouveaux migrants, avec des niveaux similaires pour les femmes et les hommes. Trois ans
après l’obtention de leur premier titre de séjour, leur aisance en français s’est fortement améliorée,
encore plus pour les hommes que pour les femmes. Ces différences s’expliquent en partie par les
caractéristiques sociodémographiques des réfugiés, notamment des origines plus fréquemment non
francophones et une faible durée de présence en France. Ces difficultés sont aussi présentes dans
le domaine des compétences à l’écrit et à l’oral. Les réfugiés ont de moins bonnes performances
que les non-réfugiés.
Gérane Le Quentrec-Creven, DSED
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❶ Évolution de la part de la faible aisance en français selon le sexe des
nouveaux migrants réfugiés et non réfugiés entre 2010 et 2013

est plus forte pour les hommes que
pour les femmes. En 2013, 27 % des
femmes ont encore une aisance faible
en français contre seulement 18 %
des hommes. Ces proportions s’élèvent respectivement à 14 % et 8 %
pour les non-réfugiés.
Pourquoi les réfugiés ont-ils une
moins bonne aisance en français ?
Les ressortissants des pays francophones ont plus de chance d’avoir une
aisance fluide en français que les ressortissants de pays non francophones
[2] (figure 2). Or les origines des
réfugiés sont sensiblement différentes
des non-réfugiés [1,

3]. Plus de

quatre sur dix sont nés dans un pays
Champ : France métropolitaine, signataires du Contrat d’accueil et d’intégration (CAI) en 2009.
Lecture : En 2010, 36 % des hommes réfugiés ont une aisance faible en français
Source : DSED, ministère de l’intérieur, enquête Elipa 2010, 2011, 2013.
Note : * les écarts 2011-2013 ne sont pas significatifs.

asiatique (16 % pour les non-réfugiés)
et ils sont moins souvent originaires
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de pays d’Afrique francophone : 1 %

Encadré

des réfugiés sont nés au Maghreb,

L’accès à la forma on linguis que

41 % pour les non-réfugiés. Si les réfu-

Dans le cadre du Contrat d’Accueil et d’Intégra on (CAI) [4], une forma on linguisque peut être proposée après iden ﬁca on des besoins au cours de l’entre en
individuel. Ce$e forma on est proposée à 20 % des signataires.

giés avaient les mêmes origines que
les non-réfugiés, ils ne seraient que
19 % à être en difficultés, contre 36 %

Les réfugiés ont eu plus fréquemment accès à la forma on linguis que que les nonréfugiés (respec vement 36 % et 19 %). Deux ers des nouveaux migrants ayant une
aisance faible en français en 2010 ont eu accès à la forma on linguis que [5]. Les
réfugiés avec une faible aisance en français sont mieux repérés que les nonréfugiés : 72 % contre 34 %.

dans la réalité.
Un autre facteur d’une meilleure aisance en français est le fait d’avoir
entendu parler français dans son en-

De manière générale, les hommes réfugiés ont plus souvent suivi la forma on linguis que que les femmes réfugiées (38 % contre 33 %) contrairement à l’ensemble
des migrants. Cela peut s’expliquer par le fait que les réfugiés hommes ayant une
faible aisance sont mieux repérés que les non-réfugiés ayant une faible aisance (trois
quarts des premiers ont suivi la forma on, la moi é pour les seconds). Ce$e diﬀérence ne s’observe pas pour les femmes : environ 70 % des femmes de faible aisance
ont eu accès à la forma on linguis que qu’elles soient réfugiées ou non.

fance [2] : 24 % des réfugiés ont entendu parler français durant leur enfance, c’est le cas pour 31 % des nonréfugiés. Par ailleurs, même lorsqu’ils
ont entendu parler français dans leur
enfance, les réfugiés sont moins sou-

Le Contrat d’Intégra on Républicaine (CIR), entré en vigueur le 1er juillet 2016, se
subs tue au CAI. Une nouvelle forma on linguis que a depuis été mise en place
dans le cadre du CIR.

vent d’aisance fluide en français (56 %
contre 71 % ont une faible aisance en
2010). A l’inverse, les réfugiés n’ayant
pas entendu parler français dans leur
enfance sont plus souvent d’aisance
faible en français que les non-réfugiés.
Pour autant même si les réfugiés
avaient entendu parler le français dans
leur enfance dans les mêmes proportions que les non-réfugiés, ils seraient
toujours 34 % à avoir une aisance
faible en français.
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France est en difficulté (un quart pour

2010, 81 % des réfugiés sont présents

les non-réfugiés).

en France depuis moins de cinq ans
contre 61 % des non-réfugiés. Quelle
que soit la durée considérée de pré-

❷ Part des personnes d’aisance faible en français parmi les nouveaux
migrants réfugiés et non réfugiés en 2010 selon l’origine, la langue parlée pendant l’enfance et la durée de présence en France

Des compétences à l’oral et à
l’écrit moins bonnes pour les réfugiés
En 2013, les compétences écrites et
orales (Définitions) des nouveaux
migrants ont été mesurées à partir de
deux exercices. Ces exercices identiques à ceux de l’enquête Information
et Vie Quotidienne (IVQ) de l’Insee
permettent de comparer les compétences des nouveaux migrants à l’ensemble des immigrés des pays tiers et
à l’ensemble de la population [6].
Les immigrés sont plus fréquemment
en difficultés à l’écrit et à l’oral que les
non-immigrés. Les nouveaux migrants
rencontrent plus fréquemment que les
autres des difficultés extrêmes à l’oral
ou à l’écrit [1].
Les réfugiés se distinguent des autres
nouveaux migrants par de moins

Champ : France métropolitaine, signataires du CAI en 2009.
Lecture : En 2010, 59 % des réfugiés nés en Asie ont une aisance faible en français.
Source : DSED, ministère de l’intérieur, enquête Elipa 2010.

bonnes compétences à l’écrit comme à
l’oral (figure 3). En 2013, environ
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❸ Les compétences à l’écrit et à l’oral selon le motif de migration

Des difficultés à l’écrit et à l’oral
très liées
Dans l’ensemble de la population, les
difficultés à l’écrit sont souvent associées à des difficultés en calcul et à
l’oral [7, 8, 9]. Ce lien a aussi été mis
en évidence pour les immigrés : ils ont
des difficultés plus fréquentes à l’écrit
que les non-immigrés et elles sont
plus souvent associées à des difficultés dans les autres domaines (calcul,
compréhension orale) [10, 11]. Chez
les nouveaux migrants ce lien est plus
fort, et il encore est plus marqué pour
les réfugiés. Huit réfugiés sur dix ne
pouvant réaliser les exercices à l’écrit

Champ : France métropolitaine, signataires du CAI en 2009.

sont aussi dans l’impossibilité de faire

Lecture : En 2013, 32 % des réfugiés sont dans l’incapacité totale de faire des exercices à l’oral.

les exercices à l’oral. C’est le cas de

Source : DSED, ministère de l’intérieur, enquête Elipa 2013.

six non-réfugiés sur dix.

32 % n’ont pas pu réaliser les exer-

haut de l’échelle des performances

cices à l’oral et 33 % à l’écrit. Ces

(plus de 80 % de réussite). Ces diffé-

proportions sont respectivement de

rences de performances entre les

15 % et 22 % pour les non-réfugiés.

hommes et les femmes ne sont pas

Comme pour l’ensemble des immigrés
des pays tiers, les femmes réfugiées
ont de moins bonnes performances à
l’oral et à l’écrit que les hommes. Plus
souvent que les hommes, elles n’ont
pas pu réaliser les exercices et sont

les mêmes que pour l’ensemble de la
population vivant en France métropolitaine [5] : il n’y a pas de différence
de

performances à

l’oral

et les

femmes ont un avantage dans la réussite à l’écrit.

aussi moins souvent présentes dans le

❹ Part des personnes qui n’ont pas pu réaliser les exercices selon l’âge
d’arrivée en France

Les compétences écrites sont fortement influencées par l’âge d’arrivée en
France [11]. Cela est vrai aussi pour
les compétences à l’oral (figure 4). À
l’exception de l’écrit pour les migrants
professionnels, plus les nouveaux migrants sont arrivés jeunes, moins ils
sont dans l’incapacité de réaliser les
exercices quel que soit le motif d’admission au séjour. Cela est particulièrement marqué pour les réfugiés. Qu’il
s’agisse de l’oral ou de l’écrit, un quart
des réfugiés arrivés avant 30 ans sont
dans l’incapacité de faire les exercices
à l’oral contre plus de quatre sur dix
pour les réfugiés arrivés en France à
30 ans et plus.
Le jeune âge est également un facteur
favorisant les compétences à l’écrit et
à l’oral en population générale [7, 8,
9], mais aussi pour les réfugiés et les
non-réfugiés. Si le pourcentage des
nouveaux migrants dans l’incapacité
totale de faire les exercices est relativement comparable pour les moins de
30 ans à l’écrit et à l’oral (moins de
deux personnes sur dix aussi bien
pour

Champ : France métropolitaine, signataires du CAI en 2009.

les

réfugiés

que

les

non-

réfugiés), le fossé se creuse pour les

Lecture : En 2013, 26 % des réfugiés arrivés en France avant 30 ans n’ont pas pu faire les exercices à

personnes de 30 ans et plus : 39 %

l’oral.

des réfugiés ne peuvent pas répondre

Source : DSED, ministère de l’intérieur, enquête Elipa 2013.
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aux questions à l’oral contre seulement
16 % pour les non-réfugiés. Ces proportions sont respectivement de 41 %
et 23 % à l’écrit.
Définitions
Aisance en français : Les personnes interrogées dans l’enquête Elipa sont appelées à
se positionner sur leur niveau de français à
l’oral et à l’écrit [2] : leur niveau à l’oral en
général, leur capacité à téléphoner pour
prendre rendez-vous ou obtenir un renseignement, demander leur chemin, mais aussi
écrire une lettre en français ou remplir un
document administratif. Un indicateur d’aisance en français est créé à partir des
quatre réponses et distingue les personnes
d’aisance faible, moyenne ou fluide. Cet
indicateur permet de suivre les évolutions
entre 2010 et 2013 mais repose sur le ressenti des personnes.
Compétences à l’écrit et à l’oral : Un
score est construit à partir d’exercices portant sur la compréhension écrite d’une part
et la compréhension orale d’autre part. Ces
exercices, réalisés en langue française, sont
issus de l’enquête IVQ et permettent une
mesure plus objective des difficultés rencontrées par les nouveaux migrants à l’oral
et à l’écrit. Les nouveaux migrants n’ayant
pas pu réaliser les exercices en raison de
leur incompréhension de la langue française
sont enregistrés dans la catégorie
« exercice impossible ». Cet indicateur est
disponible pour l’année 2013.

Source utilisée

Pour en savoir plus

L’enquête longitudinale sur l’intégration des
primo-arrivants (Elipa) a été réalisée auprès
des bénéficiaires d’un premier titre de séjour d’au moins un an souhaitant s’installer
durablement en France. Les personnes
interrogées
sont
représentatives
des
97 736 signataires du Contrat d’accueil et
d’intégration (CAI) en 2009. Elles sont
âgées de 18 ans ou plus et sont originaires
de pays tiers à l’Espace économique européen et à la Suisse.

[1] Jourdan V., « Les premières années de
vie en France des réfugiés après l’obtenon de leur premier tre de séjour», Infos
migra ons, n°80-81, 2015.

L’enquête a été réalisée 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). Les entretiens se sont déroulés en face à face dans l’une des 14 langues
de l’enquête (13 langues étrangères et le
français). L’enquête Elipa permet d’appréhender les parcours des nouveaux migrants
au cours des premières années de vie en
France, à savoir le parcours administratif,
l’insertion professionnelle, l’acquisition de la
langue française, le logement et les conditions de vie. En outre, la troisième interrogation de l’enquête reprend des exercices à
l’écrit et à l’oral de l’enquête Information et
vie quotidienne (IVQ) 2011, permettant de
mesurer les compétences à l’écrit et à l’oral
des nouveaux migrants.

[4] Régnard C., Domergue F., « Les nouveaux migrants en 2009 », Infos migraons, n°19, 2011.

Les nouveaux migrants sont distingués
selon le motif administratif d’admission au
séjour : familial, professionnel et humanitaire. Dans cette étude, la distinction a été
faite entre les réfugiés (motif humanitaire)
et les non-réfugiés (autres motifs).
L’enquête a été financée pour moitié par
des fonds nationaux et pour moitié par des
fonds européens.

[2] Le Quentrec-Creven G., « L’aisance en
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