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INFOS MIGRATIONS
45 ANS D’IMMIGRATION EN FRANCE :
PLUS DE FEMMES, DES ORIGINES PLUS VARIEES
En 2013, 5,7 millions d’immigrés résident en France métropolitaine, ce qui représente 9 % de la population.
Depuis 1999, la population immigrée croît sur un rythme proche de celui observé entre 1968 et 1975, après
avoir observé un palier entre 1975 et 1999. Majoritairement européennes jusque dans les années 1990, les
origines des immigrés se sont ensuite diversifiées (Maghreb, puis Afrique subsaharienne et Asie). Si l’ensemble
des immigrés est surreprésenté aux âges actifs, le vieillissement de la population est marqué pour les vagues
d’immigration les plus anciennes. Parallèlement, la population immigrée s’est féminisée. En 2013, 51 % des
immigrés sont des femmes alors qu’elles représentaient 44 % en 1968.

Typhaine Aunay, DSED
En 2013, les immigrés représentent 9 % de la population
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provenance du sud de l’Europe s’est
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plus en plus lointaines

(personnes nées étrangères dans un
pays étranger) en France métropolitaine
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Ces 45 années ont été marquées par
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immigrés (figure 2). Si les principaux

immigrés représentant 7,4 % de la
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1999 [1,2]. A partir de 1999, cette

mêmes sur toute la période, leur poids

part progresse à nouveau : la propor-

dans l’ensemble de la population im-

tion des immigrés dans la population

migrée varie au cours du temps [3].

métropolitaine

❶ Population immigrée et non immigrée

tout d’abord substituée une immigration issue du Maghreb. Les immigrés
nés en Italie représentaient presque
un quart de l’ensemble des immigrés
en 1968 contre seulement 5 % en
2013. De même, les immigrés nés en
Espagne sont venus moins nombreux
au fil du temps, leur nombre a été
divisé par trois environ en 45 ans. La
part des immigrés en provenance du
Portugal décroît également, mais seulement depuis 1975 et de façon beaucoup moins soutenue. En 2013, environ un immigré sur 10 est né au Portugal.
Depuis 1982, la part des immigrés
d’origine maghrébine tend à se stabiliser autour de 30 % de l’ensemble de
la population immigrée. La part des
immigrés du Maroc a quadruplé, passant de 3 % en 1968 à 12 % en 2013.
Les

immigrés

d’origine

algérienne

constituent la principale origine en
Champ : France métropolitaine.
Lecture : en 2013, la France métropolitaine compte 63,7 millions d’habitants dont 5,7 millions d’immigrés
(échelle de gauche) soit une proportion de 9 % (échelle de droite).
Source : Saphir 1968-2013, Insee.

2013, bien que leur proportion soit
relativement stable (12 % en 1968 et
13 % en 2013).
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❷ Répartition des immigrés selon le lieu de naissance (en %)

20 à 39 ans (un quart pour la population non-immigrée). Les individus de
40 à 69 ans sont plus représentés chez
les

immigrés

que

chez

les

non-

immigrés.
Aux deux derniers recensements (2008
et 2013), la proportion des 70 ans ou
plus est légèrement plus élevée chez
les non-immigrés que chez les immigrés, alors que la situation était inverse
aux recensements de 1968 à 1999.
Ainsi, le vieillissement de la population
est plus marqué chez les non-immigrés
Champ : France métropolitaine.
Lecture : En 2013, 37 % des immigrés sont nés en Europe, 44 % en Afrique, 14 % en Asie et 5 % dans un
autre continent.
Source : Saphir 1968-2013, Insee.

La décroissance de l’immigration européenne est compensée par l’émer-

Une surreprésentation des âges
actifs

gence d’une immigration plus lointaine

Comme, par définition, les immigrés ne

provenant d’une part d’Afrique subsaharienne (Côte d’Ivoire, Cameroun,
Mali…) et d’autre part d’Asie. L’immigration issue d’Afrique subsaharienne a
un essor limité [4] et représente 13 %
des immigrés en 2013. La part des

et les âges médians des non-immigrés
et des immigrés se rapprochent au fil
du temps. En 1968, l’âge médian était
de 31 ans pour les non-immigrés et
41 ans pour les immigrés. A cette date,
la jeunesse de la population non immi-

naissent pas en France, ils sont peu
nombreux jusqu’à l’âge de 20 ans
(figure 3). En 2013, 8 % de la population immigrée a moins de 20 ans

grée s’explique en grande partie par la
présence des générations du babyboom. 45 ans plus tard, l’âge médian
est de 40 ans pour les non-immigrés et
45 ans pour les immigrés.

(contre 26 % de la population non
Les femmes sont devenues majoritaires

immigrés nés en Asie hors Turquie

immigrée). La proportion de jeunes de

(Chine et Vietnam essentiellement)

moins de 20 ans diminue au fil du

progresse à un rythme similaire ; elle

temps pour les immigrés et pour les

La féminisation des immigrés s’observe

est proche de 10 % en 2013. La pro-

non-immigrés : en 1968, 13 % des

surtout aux âges actifs. En 1968, l’im-

portion des immigrés nés en Turquie

immigrés et 35 % des non-immigrés

migration était majoritairement mascu-

est stable, elle est comprise entre 4 %

avaient moins de 20 ans.

line car elle répondait à un besoin de

et 5 % depuis 1990.

Les individus âgés de 20 à 39 ans sont
proportionnellement

plus

nombreux

chez les immigrés que chez les nonimmigrés : en 2013, environ un tiers
de la population immigrée est âgée de

main-d’œuvre. La législation de 1974
mettant fin à l’immigration salariée
accélère le regroupement familial. Elle
est à l’origine de nombreuses arrivées
de femmes immigrées. Plus récemment

❸ Pyramide des âges des populations immigrée et non immigrée

Champ : France métropolitaine.
Source : Saphir 1968-2013, Insee.
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❹ Pyramides des âges des immigrés selon leur lieu de naissance en 1968 et 2013

Principales vagues d’immigration européennes

Principales vagues d’immigration africaines

Italie

Algérie

Espagne

Maroc

Portugal

Tunisie

Principale vague d’immigration asiatique
Turquie

Champ : France métropolitaine.
Source : Saphir 1968-2013, Insee.

la féminisation se poursuit pour des

Entre 1968 et 2013, le vieillissement de

(figure 4).

motifs non familiaux : études, travail

la population concerne la plupart des

initialement en France pour répondre à

[5]. C’est en 1999 qu’est observé au-

immigrés mais, selon leur origine, ce

la demande de main-d’œuvre, surtout

tant de femmes que d’hommes dans la

phénomène s’accompagne d’une fémi-

masculine. Pour l’Algérie et le Maroc,

population immigrée. En 2013, les

nisation plus ou moins importante.

ce n’est qu’en 2013 que la proportion

femmes représentent désormais 51 %

L’augmentation de la proportion de

de femmes immigrées est équivalente

des immigrés.

femmes est forte pour les immigrés

à celle des hommes.

nés en Algérie, au Maroc et au Portugal

Ces

origines

migraient
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Des vagues d’immigration différentes d’une origine à l’autre

tion des moins de 20 ans plus forte
en 2013 qu’en 1968.

Pour en savoir plus

Le vieillissement de la population est
[1] Boeldieu J., Borrel C., « La pro-

particulièrement visible pour les vagues

Source utilisée

d’immigration anciennes (Italie, Es-

Saphir est l’acronyme du Système d’Analyse

pagne). En 2013, les individus âgés de

de la Population par l’Historique des Recen-

25 ans »,

70 ans et plus représentent 43 % des

sements. Il s’agit d’un fichier d’individus

2000.

immigrés nés en Italie et 36 % de ceux

contenant une sélection d’informations har-

nés en Espagne. Pour ces origines, les
arrivées

récentes

d’immigrés

plus

monisées extraites des sept recensements
de la population réalisés entre 1968 et 2013
(1968, 1975, 1982, 1990, 1999, 2008,

portion d’immigrés est stable depuis

Insee

première,

n°748,

[2] Mainguené A., « En 2010 comme
en 1990, des disparités régionales de
la présence et de l’origine des immi-

jeunes, moins nombreuses, ne com-

2013). Jusqu’en 1999, le recensement était

grés »,

pensent pas le vieillissement des an-

réalisé de façon exhaustive sur l’ensemble

2016.

ciennes générations d’immigrés. Ce-

du territoire. Depuis 2004, il repose sur une

pendant, l’immigration d’origine euro-

collecte annuelle d'informations, concernant

péenne augmente à nouveau depuis

successivement toutes les communes au

2009 [6]. Les immigrés d’origines ita-

cours d'une période de cinq ans. Chaque

migrés : une position française origi-

année, des résultats de recensement sont

nale

produits à partir des cinq enquêtes an-

« Immigrés et descendants d’immigrés

nuelles les plus récentes mais l’analyse des

en France », Insee Références, 2012.

lienne et espagnole sont peu ou pas
concernés par une hausse de la pro-
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[3] Bouvier G., « Les descendants
d’immigrés plus nombreux que les imen

Europe ».

In

Insee,

portion de femmes : en 1968, il y avait

évolutions doit respecter un intervalle de

déjà à peu près autant de femmes que

cinq ans. Ainsi, la dernière base Saphir

[4] Lessault D., Beauchemin C.,

d’hommes. A l’instar de l’Italie, la Tuni-

regroupe les recensements 2008 et 2013.

« Les migrations d’Afrique subsaha-

sie est concernée par un fort vieillisse-

Les données sont issues de l’exploitation

rienne en Europe : un essor encore

ment (la proportion de jeunes de

complémentaire qui correspond à des ex-

limité », Population & Sociétés, n°452,

moins de 20 ans a été divisée par 4

tractions des recensements.

2009.

entre 1968 et 2013) et par une stabilité

Le fichier utilisé (Saphir 1968-2013) contient

de la part de femmes.

plus de 106 millions d’observations et
56 variables. Les variables disponibles con-

Les immigrés originaires de Turquie et

cernent les caractéristiques des individus et,

[5] Beauchemin C., Borrel C., Régnard C., « Les immigrés en France :
en majorité des femmes », Population

des pays d’Europe (hors Europe du

le cas échéant, celles de leur ménage, fa-

& Sociétés, n°502, 2013.

sud) se distinguent par une proportion

mille et résidence principale.

[6] Brutel C., « Les immigrés récem-

des femmes proche de 50 % en 1968

Compte tenu de l’évolution au cours du

ment arrivés en France, une immigra-

et en 2013 ainsi que par un rajeunisse-

temps des questionnaires du recensement,

tion de plus en plus européenne »,

ment de leur population. En effet, avec

mais aussi de celle de certaines définitions

Insee première, n°1524, 2014.

un âge médian de 60 ans, les immigrés

et nomenclatures, de nombreuses variables

nés en Turquie recensés en 1968 sont

du recensement 2013 ne sont pas dispo-

assez âgés. Ces derniers correspondent

nibles dans Saphir. Ainsi, malgré l’intérêt

aux Arméniens ayant fui le génocide

qu’elles auraient présenté dans cette étude,

dans les années 1920. La population
immigrée originaire des pays d’Europe

les variables suivantes n’ont pu être étudiées : l’année d’arrivée en France, le type
d’activité détaillé et en particulier la situa-

(hors Europe du sud) regroupe des

tion de « femme ou homme au foyer », les

vagues migratoires plus récentes que

zonages d’études comme l’aire ou l’unité

la population immigrée d’Europe du

urbaine, le lieu d’obtention du diplôme.

sud. Elle se caractérise par une propor-
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