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INFOS MIGRATIONS
L’ACTIVITÉ DES NOUVELLES MIGRANTES APRÈS
UNE OU PLUSIEURS NAISSANCES
La naissance d’un enfant et une arrivée récente en France sont les facteurs principaux de la sortie
d’activité des nouvelles migrantes. La scolarisation des enfants ou les gardes par un tiers favorisent
le retour à l’activité, tandis que le niveau de diplôme des mères n’a pas d’impact. Quelle que soit
leur situation familiale, les nouvelles migrantes en emploi recourent fréquemment au temps partiel,
mais préfèreraient travailler davantage.
Florent Domergue, DSED
L’arrivée en France engendre un
pic des naissances…
Quelle que soit l’année d’arrivée en
France

des

nouvelles

migrantes

(source), leurs premières années
passées sur le territoire correspondent
à une période de fécondité élevée.
Près de six nouvelles migrantes sur dix
(57 %) arrivées en France en 2009

ainsi la raison principale de cette surfécondité [1].
...et un retrait du marché du travail des nouvelles migrantes
Parallèlement, les premières années

La naissance d’un enfant impacte
fortement l’activité des mères
Contrairement aux hommes qui sont
actifs (en emploi ou au chômage)
quelle que soit la situation familiale,

de vie en France des nouvelles mi-

les trajectoires professionnelles des

grantes sont marquées par une faible

nouvelles migrantes sont étroitement

activité. Leur taux d’activité en 2010

liées à la présence ou non d’enfants

est de 51 % contre 88 % pour les

dans le ménage et à l’âge de ces der-

ont eu au moins un enfant au cours

hommes. Cet écart s’accroît pour les

niers. Trois nouvelles migrantes sans

des trois années suivantes. La migra-

personnes arrivées plus récemment en

enfant sur quatre sont actives entre

tion familiale, motif principal d’admis-

France ; le taux d’activité s’élève à

sion au séjour des nouvelles mi-

2010 et 2013 contre seulement une

42 % pour les nouvelles migrantes

grantes, implique le plus souvent la

nouvelle migrante sur trois avec au

arrivées en 2009 et à 90 % pour leurs

réunification du couple et constitue

moins un enfant en bas âge (enfant

homologues masculins.

de zéro à trois ans en 2013). Ces der-

❶ Nouvelles migrantes devenues femmes au foyer entre 2010 et 2013

nières sont restées ou devenues plus
souvent femmes au foyer que les
femmes sans enfant (respectivement
50 % et 10 %). Les mères dont les
enfants ont plus de trois ans en 2013
connaissent des trajectoires professionnelles plus proches des femmes
sans enfant, mais sont davantage
éloignées du marché du travail. Cependant 22 % d’entre elles sont passées du statut de femme au foyer à
celui de femme active, signe d’un retour progressif vers l’activité à mesure
que les enfants grandissent.

Champ : France métropolitaine, femmes signataires du Contrat d’accueil et d’intégration (CAI) actives en
2010.
Lecture : Parmi 100 femmes nouvelles migrantes actives en 2010 et ayant eu au moins un enfant entre
2010 et 2013, 40 sont devenues femmes au foyer en 2013.
Source : DSED, ministère de l’intérieur, enquête Elipa 2010, 2011, 2013.
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Avoir des enfants en bas âge est le
principal facteur de l’entrée dans
une période de vie au foyer

eu d’enfant (figure 2). Ce passage à

En France, les comportements d’activi-

l’inactivité est aussi corrélé positi-

té de l’ensemble des femmes sont liés

vement avec le fait d’avoir moins de

à leur niveau de formation [2]. Cela

Parmi 100 nouvelles migrantes actives

30 ans. Faire garder ses enfants par la

semble aussi se vérifier pour les nou-

en 2010, 21 sont devenues femmes au

famille, des amis ou via des gardes

velles migrantes, qui ont une probabili-

payantes permet de poursuivre plus

té plus forte de devenir femmes au

facilement une activité, d’où une pro-

foyer lorsqu’elles n’ont pas le baccalau-

babilité de devenir femme au foyer

réat. Dans ce cas, leurs revenus géné-

5 fois moindre par rapport aux mères

ralement modestes les conduisent pro-

devant garder elles-mêmes leurs en-

bablement à mettre plus facilement de

fants.

côté leur activité.

n’ayant pas eu d’autres enfants sur la

Outre l’arrivée d’un enfant, des effets

période (8 %) et des femmes sans

d’origine et de durée de présence pré-

enfant (5 %).

dominent également. Toutes choses

La reprise d’activité des mères
s’accélère lorsque les enfants sont
en âge d’être scolarisés

foyer trois ans plus tard (figure 1).
Cette proportion diffère selon leur vie
féconde. Les femmes ayant mis au
monde un enfant entre 2010 et 2013
deviennent plus souvent femmes au
foyer

au

cours

de

cette

période

(40 %), en comparaison des mères

les

égales par ailleurs, la probabilité de

Parmi les nouvelles migrantes au foyer

femmes actives en 2010 ayant eu au

cesser son activité est supérieure pour

en 2010, 45 % sont devenues ou rede-

moins un enfant au cours des trois

les nouvelles migrantes installées en

venues actives trois ans plus tard,

années suivantes ont une probabilité

France depuis moins de 5 ans en 2013

quelle que soit leur situation familiale.

7,5 fois plus élevée de devenir femmes

par rapport aux autres ainsi que pour

Comme pour la sortie d’activité, l’âge

au foyer sur cette période que les

les

au

des enfants semble être un détermi-

femmes actives en 2010 n’ayant pas

Maghreb par rapport à celles d’origine

nant majeur de la reprise d’activité des

subsaharienne.

femmes. Les mères ayant des enfants

À

caractéristiques

identiques,

nouvelles

migrantes

nées

❷ Nouvelles migrantes devenues femmes au foyer entre 2010 et
2013 parmi celles actives en 2010

âgés de plus de 3 ans en 2013 reprennent plus rapidement une activité professionnelle (52 %) que celles ayant au
moins un enfant en bas âge (36 %).
La prise en compte des caractéristiques
sociodémographiques et des caractéristiques liées à la migration des nouvelles migrantes confirme ce retour
accéléré à la vie active lorsque les enfants arrivent en âge d’être scolarisés
(figure 3). La reprise de l’activité est
également facilitée lorsque les enfants
sont gardés par des tiers ou dans une
crèche. Avoir moins de 30 ans augmente le rythme de reprise d’activité,
de même qu’être originaire d’Afrique
subsaharienne (par comparaison avec
les personnes originaires du Maghreb).
Ainsi, en plus d’une probabilité plus
faible de devenir femmes au foyer, les
nouvelles migrantes d’origine subsaharienne reprennent plus rapidement une

Champ : France métropolitaine, femmes signataires du CAI actives en 2010.

activité

Lecture : Les mères d’enfants âgés de 0 à 3 ans ont une probabilité de devenir femmes au foyer

maghrébine. En revanche, la durée de

7,52 fois plus élevée que les nouvelles migrantes sans enfant (référence), toutes choses égales par

présence en France n’a pas d’impact

ailleurs.
Source : DSED, ministère de l’intérieur, enquête Elipa 2010, 2011, 2013.

que

les

femmes

d’origine

pour l’ensemble des nouvelles migrantes au foyer en 2010.
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des

raison d’une insertion moins rapide

les mères d’enfants de plus de 3 ans.

femmes en population générale pour

sur le marché du travail de ces mères

Leurs plus grandes qualifications les

lesquelles il existe un lien positif entre

et d’une propension plus importante à

incitent probablement à privilégier leur

un niveau de qualification élevé et une

quitter leur emploi, principalement

carrière professionnelle. Être à temps

reprise d’activité plus fréquente [3], le

pour s’occuper de leurs enfants. Les

partiel ne semble donc pas directe-

diplôme n’a pas d’influence sur la re-

mères d’enfants âgés de plus de 3 ans

ment lié au fait d’avoir eu des enfants.

prise

mi-

en 2013 accèdent aussi rapidement à

Qu’elles aient des enfants ou non, le

grantes. Ces dernières, généralement

l’emploi que les femmes sans enfant.

temps partiel des femmes est majori-

diplômées à l’étranger, rencontrent

Cela vient confirmer l’hypothèse d’un

tairement subi. Cette surreprésenta-

des difficultés à faire reconnaitre leur

retour rapide sur le marché du travail

tion du temps partiel subi se retrouve

diplôme en France et s’ensuivent des

des femmes dès lors que leurs enfants

pour l’ensemble des immigrées [5].

situations de déclassement fréquentes

arrivent à l’âge de la scolarisation.

Ainsi, le travail à temps partiel relève,

Contrairement

d’activité

à

des

l’ensemble

nouvelles

[4].
Une naissance récente n’entraîne
pas plus de temps partiel pour les
mères
En 2010, seules 28 % de l’ensemble
des nouvelles migrantes ont un emploi
(figure 4). Trois ans plus tard, cette
part atteint 42 %, soit une hausse du
taux d’emploi de 14 points. Le taux
d’emploi des mères avec au moins un
enfant en bas âge augmente seulement de 8 points sur la période, en

Lorsqu’elles ont un emploi, les mères
d’enfants en bas âge sont presque
autant à temps plein que les femmes
sans enfant, et travaillent plus souvent
à temps plein que les mères d’enfants

pour les nouvelles migrantes comme
pour l’ensemble des immigrées, plutôt
d’une situation par défaut que de la
volonté de réduire son temps de travail pour s’occuper de ses enfants.

plus âgés (figure 5). Le niveau de
qualification des mères d’enfants en
bas âge est plus élevé : 25 % sont
sans diplôme et 28 % sont diplômées
du supérieur. Ces proportions sont
respectivement de 33 % et 20 % pour

❸ Entrée (ou retour) en activité entre 2010 et 2013 des nouvelles migrantes au foyer en
2010

Champ : France métropolitaine, femmes signataires du CAI au foyer en 2010.
Lecture : Les nouvelles migrantes de moins de 30 ans ont une probabilité de reprise d’activité 1,92 fois plus élevée que les nouvelles
migrantes d’au moins 30 ans (référence), toutes choses égales par ailleurs.
Source : DSED, ministère de l’intérieur, enquête Elipa 2010, 2011, 2013.
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❹ Part des nouvelles migrantes entre 2010 et 2013

❺ Quotité de travail des nouvelles migrantes en em-

suivant l’âge des enfants

ploi en 2013 suivant l’âge des enfants

Champ : France métropolitaine, femmes signataires du CAI actives en 2010.

Champ : France métropolitaine, femmes signataires du CAI actives en 2010.

Source : DSED, ministère de l’intérieur, enquête Elipa 2010, 2011, 2013.

Source : DSED, ministère de l’intérieur, enquête Elipa 2010, 2011, 2013.

Source utilisée
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. Bien qu’ayant toutes
obtenu un premier titre de séjour d’au
moins un an en 2009, ces personnes désignées comme « nouveaux migrants » ne
sont pas arrivées en France la même année.
Parmi les femmes, 53 % sont en France
depuis 2009, 22 % ont migré entre 2005 et
2008 et 25 % avant 2005.
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.

Pour en savoir plus

L’enquête a été financée pour moitié par
des fonds nationaux et pour moitié par des
fonds européens.

« L’intégration sur le marché du travail

L’objectif principal de cette étude est d’analyser, entre 2010 et 2013, les trajectoires
entre activité et vie au foyer des nouvelles
migrantes après une ou plusieurs naissances. La sortie d’activité se définit ici par
le fait de devenir femme au foyer, bien que
l’inactivité puisse être aussi synonyme de
poursuite d’études ou de passage à la retraite. Ainsi, les femmes ayant connu au
moins un passage en études, à la retraite
ou dans toute autre situation d’inactivité
(exceptées les femmes au foyer) au cours
de la période ne rentrent pas dans le champ
de l’étude. Parmi les femmes actives, la
distinction entre les actives occupées et
celles au chômage n’est pas faite. En effet,
le comportement de ces dernières en matière de conciliation entre vie familiale et
professionnelle diffèrent peu du comportement des actives occupées. Cette distinction
entrainerait en outre un nombre de trajectoires trop important, constituées d’effectifs
insuffisants.
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