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INFOS MIGRATIONS
FAMILLES D’IMMIGRÉS ET DE DESCENDANTS :
ENTRE SPÉCIFICITÉS ET CONVERGENCE VERS LE PAYS D’ACCUEIL
Les structures familiales des immigrés et des descendants d’immigrés sont proches de celle de
la population majoritaire, malgré des différences selon l’origine. Pour les immigrés, la structure
familiale s’explique davantage par des effets liés à l’origine plutôt que par leurs caractéristiques
sociodémographiques. Pourtant, les comportements familiaux des immigrés semblent plus se
rapprocher du profil familial du pays d’accueil que du pays d’origine. Cette convergence est encore plus nette pour les descendants.
Florent Domergue, DSED
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Champ : adultes d’une famille avec enfant(s) mineur(s)
vivant en France métropolitaine.
Source : EFL 2011.

Champ : adultes d’une famille avec enfant(s) mineur(s) vivant en France métropolitaine.
Lecture : 9 % des immigrés originaires d’Espagne vivent en famille monoparentale et 10 % vivent
en famille recomposée. Par différence, 81 % d’entre eux vivent en famille traditionnelle.
Source : EFL 2011.
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Champ : adultes d’une famille avec au moins un
enfant mineur vivant en France métropolitaine.
Lecture : 9 % des immigrés vivent en famille recomposée contre 11 % de la population majoritaire. En
tenant compte des différences sociodémographiques,
cette proportion serait de 14 % pour les immigrés,
soit un écart de 5 points non expliqué par les caractéristiques prises en compte dans le modèle.
Source : EFL 2011.
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tion majoritaire, les immigrés et
descendants originaires d’Afrique

❹Structure des ménages dans les pays d’origine et en France
Espagne

Italie

Portugal

Turquie

Maroc

Burkina Faso

hors Maghreb et de Turquie auraient un comportement familial
spécifique.
Les structures familiales sont
plus proches du pays d’accueil
que du pays d’origine
Des comparaisons internationales
de la structure des ménages permettent notamment de voir si les
configurations familiales des immigrés et des descendants d’une
origine donnée s’apparentent davantage à celle de leur pays d’origine, ou plutôt à celle du pays
d’accueil

(voir Sources

utili-

sées).
Outre le Portugal, ces configurations diffèrent clairement entre la
population restée au pays d’origine
et celle ayant migré en France. Les
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les personnes restés au pays d’origine.
Les immigrés ne reproduisent donc
pas à l’identique les comportements familiaux observés dans leur
pays d’origine. Les écarts observés
entre la situation dans les pays
d’origine et celle de la population
majoritaire sont bien plus importants que ceux existant entre les
immigrés et la population majoritaire, ce qui rejoint les conclusions
tirées de travaux réalisés sur la
fécondité des immigrés [4]. Deux
hypothèses peuvent être avancées : soit les immigrés se sont

Champ : adultes vivant en ménages ordinaires.
Lecture : 50 % de la population adulte italienne vit en couple avec enfant(s). Une fois en France, les
immigrés nés en Italie ne sont plus que 27 % dans ce cas. Les descendants d’origine italienne sont 30 %,
comme la population majoritaire.
Sources : IPUMS, EFL 2011 et Recensement 2011.
Note : les données sont standardisées sur l’âge de la population majoritaire.
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