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Etude

L’acquisition de la nationalité française des immigrés : quels
déterminants ?
Pour un immigré, obtenir la nationalité française dépend d’un grand nombre de facteurs, dont les plus

L’acquisition
importants découlent de liens forts avec la France qui se tissent le plus souvent dès le plus jeune âge.
de la
Les nouveaux Français sont fréquemment arrivés jeunes, ont suivi leur scolarité en France ou se sont
nationalité
mariés avec un Français. La part importante des réfugiés devenus français s’explique par des facteurs
française des
spécifiques.
immigrés :
quels
1. Les liens forts avec la société française
déterminants ?
En moyenne, pour un immigré, il faut compter une douzaine d’années entre son arrivée en France et
l’obtention de la nationalité française. La part des immigrés ayant acquis la nationalité française s’élève
à 40 %.
Le taux d’acquisition de la nationalité française est d’autant plus fort que l’âge d’arrivée est
précoce
Deux phénomènes se conjuguent pour expliquer la propension à acquérir la nationalité française : l’âge à
l’arrivée et la durée de présence en France. Ainsi, plus une personne arrive jeune, plus le taux
d’acquisition de la nationalité française augmente et s’avère, à long terme, élevé (graphique 1). Ce taux
d’acquisition augmente de façon linéaire en fonction de la durée de présence. Les immigrés arrivés très
jeunes ont un taux d’acquisition de plus de 65 % après plus de 27 ans de présence, alors que ceux
arrivés adultes ont des taux largement inférieurs au taux moyen (de 32 % pour ceux arrivés entre 17 et
31 ans, voire à peine plus de 20 % pour ceux arrivés après 32 ans). Après 25 ans de présence, le taux
d’acquisition n’évolue quasiment plus.
1.

Taux d’acquisition (en %) selon l’âge d’arrivée en France

Source : Trajectoires et Origines, Ined-Insee 2008 (encadré sur les sources).
Champ : immigrés âgés de 18 à 60 ans, résidents en France métropolitaine.
Lecture : 28 % des immigrés arrivés avant l'âge de 6 ans sont devenus français moins de 14 ans après leur arrivée en
France. Cette part est de 65 % pour plus de 27 ans passés en France.

Arriver jeune implique un suivi de la totalité de la scolarité en France. Différentes études [1] ont montré
l’impact positif et l’importance de l’âge d’arrivée en France sur la réussite scolaire : une arrivée avant
6 ans conduit plus souvent au choix de filières générales, au suivi et à la réussite d’études supérieures, et
par là-même, à un accès facilité à l’emploi et notamment à des professions qualifiées. Or, une bonne
insertion professionnelle est un des critères demandés pour obtenir la nationalité française. La
fréquentation du système éducatif français dans sa totalité permet d’acquérir les connaissances, les codes
culturels du pays et également une bonne maîtrise du français.
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Un faible niveau de français, un obstacle important
Une connaissance suffisante du français est aussi, depuis longtemps, une des conditions pour obtenir la nationalité. Cette
condition a été durcie par la loi en 2011 (niveau requis « B1 » selon les normes européennes). De plus, les réfugiés de plus de
70 ans et résidant en France depuis au moins 15 ans sont dispensés de cette obligation depuis 2003. Une mauvaise
connaissance du français reste un obstacle très fort pour devenir français : moins de 5 % de ceux qui ont un faible niveau de
français acquièrent la nationalité française, même après plus de 27 ans de présence en France (graphique 2). Un niveau
moyen de français est aussi défavorable.
Une bonne maîtrise du français s’explique en grande partie par les caractéristiques de ces personnes. Un âge d’arrivée précoce,
une scolarité en France ou la pratique du français durant son enfance (être originaire d’un pays francophone), un bon niveau de
diplôme et un emploi [2] sont autant de facteurs associés à un bon niveau de français, et donc à un fort taux d’acquisition de la
nationalité française (47 % à plus de 27 ans de présence).
2. Taux d’acquisition (en %) selon la maîtrise du français

Source : Trajectoires et Origines, Ined-Insee 2008.
Champ : immigrés âgés de 18 à 60 ans, résidents en France métropolitaine.
Lecture : 19 % des immigrés déclarant bien maîtriser le français en 2008 sont devenus français moins de 8 ans après leur arrivée en France.

Devenir français est souvent un projet de couple
La situation matrimoniale ainsi que le lien à la migration du conjoint (immigré étranger, immigré français, non immigré) influent
fortement le taux d’acquisition. Une personne immigrée mariée (ou qui a été mariée) a plus de chances de devenir française
qu’une personne célibataire. Après plus de 27 ans de présence, le taux d’acquisition est élevé lorsque le conjoint est
Français (51 %) (graphique 3), mais il est encore plus élevé lorsque le conjoint immigré est devenu français (72 %). En
revanche, lorsque le conjoint immigré est de nationalité étrangère, le taux d’acquisition est beaucoup plus faible (15 %).
3. Taux d’acquisition (en %) selon le lien à la migration du conjoint

Source : Trajectoires et Origines, Ined-Insee 2008.
Champ : immigrés âgés de 18 à 60 ans, résidents en France métropolitaine.
Lecture : 34 % des immigrés dont le conjoint est un immigré français par acquisition ont acquis la nationalité française moins de 11 ans après
leur arrivée en France.
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Les immigrés français dont le conjoint immigré a aussi la nationalité française ont cumulé des facteurs favorables à
l’acquisition de la nationalité française (longue durée de présence, diplôme élevé, être en emploi, …), tandis que les immigrés
étrangers dont le conjoint est étranger combinent des facteurs défavorables. Mais ces différences de caractéristiques
n’expliquent qu’une partie modeste des écarts de taux d’acquisition. D’autres facteurs explicatifs jouent : dispositions légales
favorables pour les personnes dont le conjoint est Français (acquisition à raison du mariage) et plus encore immigré Français
(entre 1993 et 2011, dispense du « stage », soit la durée de résidence nécessaire pour obtenir la nationalité française), ou
connaissance des procédures. Le mariage exogame (entre conjoints de nationalités différentes) est assez fréquent chez les
immigrés d’origine européenne, une pratique soulignée comme signe d’intégration [3].

2. Des taux d’acquisition très variables suivant l’origine géographique
On examine ici les taux d’acquisition suivant l’origine géographique, toutes autres caractéristiques confondues. Ce taux par
origine (observé) est comparé au taux « attendu ». Ce dernier est calculé en considérant que les personnes d’une origine
spécifique ont le même comportement d’acquisition que l’ensemble des immigrés au regard des autres caractéristiques
(graphique 4).
4. Taux d’acquisition suivant les origines : taux observé et taux attendu (en %)

Sources : recensement de population 2012, exploitation complémentaire, Insee. Données sur les réfugiés : Trajectoires et Origines, InedInsee 2008.
Champ : immigrés, résidents en France (Métropole et Dom) (18-60 ans et France métropolitaine pour les réfugiés).
Lecture : le taux d’acquisition (observé) des immigrés originaires d’Asie du Sud-Est est de 67 %. Si ces immigrés avaient le même
comportement d’acquisition que l’ensemble des immigrés, sans tenir compte des effets d’origine, le taux « attendu » serait de 47 %.
Zones géographiques : L’Afrique est décomposée en quatre zones : les trois pays du Maghreb ; deux groupements de quatre pays particuliers
au regard du sujet d’étude : Madagascar, Ile Maurice, Togo et Bénin (« MMTB ») et Cameroun, Comores, Côte d’Ivoire, Sénégal (« CCCS ») ;
tous les autres pays. En Asie, les personnes venues du Moyen-Orient viennent surtout du Liban, ceux de la péninsule indienne, de l’Inde et du
Sri-Lanka. Les pays de l’OCDE hors Europe sont l’Australie, le Canada, les Etats-Unis, la Nouvelle-Zélande.

Pour certaines origines, les comportements sont proches de ceux attendus
Dans la majorité des cas, le taux d’acquisition observé est proche de celui attendu. L’origine de l’immigré n’a alors que peu
d’influence sur l’obtention de la nationalité et seuls jouent les autres facteurs comme l’âge d’arrivée, la durée de présence, le
niveau de diplôme, la situation de l’emploi, la maîtrise du français, ….
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Dans cette catégorie, on distingue deux groupes. Le premier rassemble les pays ou zones géographiques pour lesquels les taux
observés et attendus sont proches et élevés. Ce sont les pays des vagues migratoires anciennes, principalement les pays
européens comme l’Espagne et la Pologne. Les pays du Maghreb, le Cameroun, les Comores, la Côte d’Ivoire et le Sénégal
entrent aussi dans cette catégorie, avec des taux légèrement moins élevés. Les vagues migratoires des personnes issues de ces
pays sont aussi plus récentes. Le second groupe comprend des pays ou zones avec des taux observés et attendus moyens. On
trouve dans cette catégorie la plupart des pays « autres » comme les autres pays d’Afrique ou les pays d’Europe de l’Est.
Pour la majorité de ces pays, les différences des taux observés entre ces deux groupes sont à mettre en lien avec les facteurs
plus ou moins favorables à l’obtention de la nationalité comme la durée de présence (taux élevé pour les vagues anciennes de
migration), le niveau de qualification peu élevé (Europe de l’Est) et l’arrivée récente (autres pays d’Afrique).
Pour certaines origines, les immigrés acquièrent plus que prévu la nationalité française
Dans cette catégorie, se trouvent des groupes de pays bien particuliers, parmi lesquels l’Asie du Sud-Est, le Moyen-Orient dont
le Liban, quatre pays d’Afrique (Madagascar, Ile Maurice, Togo et Bénin) ainsi que le sub-continent indien (dont le Sri-Lanka).
Certains de ces pays ont eu des relations historiques étroites avec la France (souvent d’anciennes colonies ou protectorats),
notamment en Asie et en Afrique. C’est un des facteurs explicatifs car, jusqu’en 2011, la loi facilitait l’obtention de la nationalité
lorsque la langue officielle du pays d’origine avait été le français.
Parmi ces immigrés, beaucoup sont venus comme demandeurs d’asile et ont obtenu le statut de réfugié. Pour ces derniers, deux
effets se conjuguent. D’une part, ces personnes ont peu de possibilité de retourner dans leur pays (insécurité, dangers pour eux
et leurs familles). D’autre part, au titre du motif réfugié, ces personnes bénéficient de conditions plus favorables pour obtenir la
nationalité (délai de stage raccourci, conditions requises assouplies).
Pour certaines origines, les immigrés acquièrent moins qu’attendu la nationalité française
Bien qu’une situation stable au regard de l’emploi facilite l’acquisition de la nationalité française, les personnes entrées avec un
motif économique acquièrent moins souvent la nationalité française que les autres. Ce phénomène peut s’expliquer par les
caractéristiques de ces immigrés. Parmi ceux-ci, se trouvent des travailleurs très peu qualifiés et possédant un niveau de
français faible, ce qui les exclut de la naturalisation. Mais parmi ces immigrés venus pour motif professionnel se trouvent
également des travailleurs très qualifiés ou des ressortissants de pays récemment entrés dans l’Union européenne. Ces derniers
ont moins d’incitations à devenir Français puisque leurs droits civiques et économiques sont quasi identiques à ceux des
Français.
Les immigrés de cette catégorie sont principalement originaires des pays riches d’Europe occidentale ou nordique ou des autres
pays très développés de l’OCDE (Etats-Unis, Canada, Australie, Nouvelle-Zélande). Ces travailleurs viennent le plus souvent pour
des durées déterminées sur des contrats hautement qualifiés, puis repartent dans leur pays.
L’acquisition de la nationalité française est difficile pour certaines origines (par exemple, la Turquie) en raison d’une moins
bonne maîtrise du français. A cela s’ajoute des raisons d’exclusivité. Des personnes, en acquérant la nationalité française,
perdent leur nationalité d’origine. C’est le cas de la Chine, de la Turquie mais aussi du Portugal pour lequel, jusqu’à une période
récente, le taux d’acquisition était assez faible.
Sources
Deux sources statistiques sont mobilisées : le recensement de la population (exploitation complémentaire, Insee, 2012) et l’enquête
« Trajectoires et Origines » (TeO), Ined-Insee 2008. Le recensement comprend peu de variables mais de nombreuses observations permettant
une analyse par pays d’origine de façon très fine. En revanche, l’enquête TeO comprend assez peu d’observations mais plus de variables sociodémographiques que le recensement. Cette enquête permet notamment de connaitre la durée écoulée entre l’arrivée en France et l’obtention
de la nationalité française, donnée essentielle dans cette étude.
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