
L’évolution des acquisitions de la nationalité française dépend d’une part des différents flux migratoires 
avec un décalage dans le temps et d’autre part des réformes effectuées dans ce domaine. Ces réformes  
ont été très nombreuses au cours des dernières décennies. Si les acquisitions par décret étaient très 
largement majoritaires jusqu’au début des années 1980, les acquisitions par mariage ont vu leur part 
augmenter depuis. Les nouveaux Français sont un peu plus souvent des femmes. Celles-ci acquièrent 
plus fréquemment la nationalité française par mariage, alors que les hommes l’acquièrent un peu plus 
par décret ou par déclaration anticipée. Les origines des nouveaux Français étaient principalement euro-
péennes entre 1945 et 1973, puis se sont fortement diversifiées à partir des années 1980.  

Les acquisitions de la nationalité française de 1945 à nos jours 
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Les acquisitions la nationalité française depuis 1945 

La France, dès la fin du XIXe siècle est un pays d’immigration, position originale en Europe, et mène  
des politiques assez libérales en matière de naturalisations [1]. Cette politique est reprise par les textes 
de 1945. Le droit à la nationalité française a ainsi évolué en fonction des intérêts démographiques, 
économiques et politiques de la France entraînant une chronique souvent heurtée du nombre des 
acquisitions [2]. Les modifications de la législation et de la réglementation ont aussi été accentuées par 
l’évolution de l’activité des services administratifs en charge de ce domaine (graphique).  

La nationalité française s’acquiert principalement par décret (naturalisations ou réintégrations) ou par 
déclaration (soit par mariage avec un Français, soit du fait de la naissance ou de la résidence en 
France : déclarations anticipées ou acquisitions sans formalité) (encadré 1). 

Les acquisitions de 1945 à 2014 

Sources : DGEF-DSED et ministère de la justice 
Champ : France entière 
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La fin de la seconde guerre mondiale se caractérise par une très forte hausse des acquisitions et la mise en place du code de la 
nationalité après la Libération. Ce dernier répond à la fois à des besoins économiques (reconstruction) et démographiques. Le 
nombre des acquisitions de la nationalité française est ensuite stable pendant près de 30 ans à l’exception d’un pic au moment 
de la décolonisation dans les années soixante. L’évolution des acquisitions est surtout déterminée par celle des naturalisations 
(acquisitions par décret).  

La loi de 1973 est intervenue pour tenir compte des réformes du code civil qui consacrent l’égalité des époux dans le mariage 
et celle des enfants légitimes et naturels. Entre 1945 et 1973, la femme étrangère qui épousait un Français devenait 
automatiquement française à l’occasion de la célébration de son mariage. En revanche, pour les hommes étrangers, le mariage 
n’avait aucune incidence sur la nationalité. Le nombre de ces acquisitions était faible et celles-ci ne donnaient pas lieu à 
enregistrement. L’évolution des acquisitions par déclaration résultait donc uniquement des enfants mineurs (déclarations 
anticipées).  

De 1945 à 1973, les nouveaux Français sont surtout d’origine européenne (Italie, Pologne, Espagne, mais aussi Allemagne en 
raison de l’annexion de l’Alsace-Moselle durant la seconde guerre mondiale). A partir des années 1970, apparaissent les 
personnes d’origine portugaise et les ressortissants du Maghreb. A partir des années 1980, on observe une diversification 
croissante des nationalités d’origine venant de pays de plus en plus éloignés comme l’Asie du Sud-Est ou l’Afrique hors 
Maghreb. 

Les acquisitions sur la période récente 

Après une tendance à la hausse de 1995 à 2000, le flux des acquisitions s’établit à un niveau assez élevé, en moyenne aux 
alentours de 140 000 par an jusqu’en 2010, avec un plafond à 168 800 en 2004. L’évolution cependant heurtée du nombre des 
acquisitions depuis 1995 est une conséquence des nombreuses lois qui ont tour à tour durci ou facilité les règles d’acquisition 
de la nationalité française (augmentation ou diminution des délais pour demander la nationalité, renforcement des conditions 
d’intégration, du niveau de langue...). 

Encadré 1 : Les principaux modes d’acquisition de la nationalité française 

L’attribution de la nationalité française à la naissance résulte principalement soit du droit du sang (naître d'un parent français) soit du double 
droit du sol (être né sur le territoire français d’un parent qui y est lui-même né). Pour les étrangers, l’acquisition de la nationalité française 
combine aussi plusieurs facteurs qui ont évolué au fil du temps [3].  

De nombreuses réformes en matière d’acquisition de la nationalité française ont été élaborées au cours des trente dernières années. La plus 
récente est la loi n°2011-672 du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité française. Elle met l’accent sur l’assi-
milation linguistique et culturelle des étrangers qui demandent la nationalité française en renforçant le niveau de langue requis, les connais-
sances sur la société française et l’adhésion aux valeurs et principes essentiels de la République. 

En matière d’acquisition de la nationalité française, il existe plusieurs modalités : par décret ou par mariage pour les adultes, par effet collec-
tif, déclaration anticipée ou sans formalité pour les enfants mineurs. Les principales caractéristiques sont détaillées ci-après : 

- L'acquisition par décret (naturalisation principalement) : les étrangers majeurs qui résident régulièrement en France de manière habi-
tuelle et continue depuis 5 ans peuvent demander à acquérir ou à recouvrer la nationalité française. La personne doit aussi fournir la preuve 
qu’elle n’a pas subi de condamnations, qu’elle est assimilée à la société française par une connaissance suffisante de la langue, de l’histoire, 
de la culture et de l’histoire de la société française, de ses droits et devoirs conférés par la nationalité française, et qu’elle adhère aux prin-
cipes et valeurs essentiels de la République française. Lors de la cérémonie d’accueil, le postulant signe une charte rappelant ces valeurs et 
principes. La naturalisation et la réintégration ne sont pas un droit. Elles peuvent être refusées, même si les conditions de recevabilité sont 
réunies. En 2014, le pourcentage moyen de réponses favorables est de 66 %. 

- L’acquisition par déclaration à raison du mariage avec un Français est la possibilité, pour la personne qui se marie avec un Fran-
çais ou une Française et qui satisfait aux conditions légales, d'obtenir la nationalité française après un délai d’au moins quatre ans de vie 
commune à compter du mariage. Cette condition est nécessaire mais non suffisante. Les époux doivent justifier d’une communauté de vie 
affective et matérielle depuis le mariage et le conjoint français doit avoir conservé cette nationalité, être bien assimilé et justifier d’un com-
portement sans reproche. Par ailleurs, la présence d'un enfant du couple né, avant ou après le mariage, ne permet plus, depuis 2006, au 
conjoint étranger de se voir accorder une dérogation à la condition de durée de mariage. Enfin, le conjoint étranger est également concerné 
par l’augmentation du niveau de langue requis (loi du 16 juin 2011). 

- L'acquisition à raison de la naissance et de la résidence en France. Ce principe remonte à la loi du 26 juin 1889 et repose sur l'idée 
que la naissance et la résidence en France constituent de puissants facteurs d'intégration et ouvrent un droit à devenir Français. Depuis le 
1er septembre 1998, les jeunes étrangers nés en France deviennent Français de plein droit à 18 ans, s'ils y résident et y ont résidé de ma-
nière continue ou discontinue pendant cinq années depuis l'âge de 11 ans. Il s’agit d’acquisitions sans formalité. En outre, dès l'âge de 
16 ans, ces jeunes nés et résidant en France peuvent anticiper l'acquisition de la nationalité française (déclarations anticipées) en effec-
tuant une déclaration auprès du tribunal d'instance. De même, les parents ou représentants légaux d'un jeune étranger né en France et âgé 
de 13 à 16 ans peuvent souscrire la même déclaration d'acquisition anticipée de la nationalité française pour lui et avec son accord, s’il justi-
fie de 5 ans de résidence en France depuis l'âge de 8 ans. 

- Le principe de l’« effet collectif » des acquisitions par mariage et par décret : 

L’enfant de moins de dix-huit ans, non marié, acquiert la nationalité française de plein droit en même temps que son (ses) parent(s) par le 
jeu de l’effet collectif dès lors qu’il réside avec ceux-ci de manière habituelle (ou alternée en cas de séparation des parents) et que son nom 
figure dans le décret ou la déclaration de naturalisation. L’enfant mineur bénéficie alors d’un « effet collectif ». Ces effets se concentrent 
donc aux jeunes âges, avec une disparition progressive dès 13 ans du fait de la possibilité pour les jeunes étrangers nés en France de de-
mander la nationalité française par anticipation. 
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Après 2004, le nombre d’acquisitions a nettement fléchi jusqu’en 2012. Il amorce une légère reprise depuis. La baisse 
marquée s’est produite sur les deux principaux modes d’acquisition : tout d’abord sur les déclarations par mariage (effet de 
l’allongement de la durée du mariage), puis de façon plus brutale sur les acquisitions par décret (durcissement des conditions 
d’octroi, variations dans l’activité des services administratifs). Après un étiage en–dessous de 100 000 en 2012 et 2013, la 
reprise s’est amorcée : sensible mais encore modeste en 2014, elle s’accélère en 2015 sans toutefois rattraper les niveaux du 
début des années 2000 (tableau 1, encadré 2). 

Tableau 1 : les acquisitions de 1995 à 2014 
 

 

Sources : DGEF-DSED et ministère de la justice - Champ : France entière 
Lecture : en 2014, sur 105 613 acquisitions, 57 610 le sont par décret et 45 999 par déclaration. 
Note : les données des trois premières colonnes sont des moyennes annuelles sur cinq ans. 

La succession des réformes menées par voie législative et réglementaire au cours des dix dernières années a impacté à la fois 
la demande des requérants et le nombre des acquisitions effectives. Entre 1998 et 2006, trois lois ont ainsi modifié la durée 

du mariage permettant la demande d’acquisition de la nationalité française, poussant les intéressés à anticiper ou retarder 

cette demande [4]. Les réformes touchant les acquisitions par décret ont elles aussi eu un impact favorable ou défavorable 

selon les dispositions prises sur le nombre des demandes. Les changements intervenus en matière de souscription des 

déclarations des tribunaux d’instance vers les préfectures et le transfert des décisions défavorables de naturalisation d’une 

autorité centrale vers les préfets ont également eu des effets sur le nombre total des acquisitions. Le redressement du 

nombre de personnes obtenant la nationalité française depuis 2012 correspond à un mouvement de rattrapage. Mais ce 
nombre reste toutefois encore nettement inférieur à ce qu’il était dans les années 2005-2010. Les acquisitions par décret 

restent cependant le principal mode d’acquisition de la nationalité française avec une part de 54,5 % du total en 2014. 

Les caractéristiques des nouveaux Français 

Les personnes qui viennent d’acquérir la nationalité française en 2014 sont un peu plus souvent des femmes que des hommes 
(51,2 % contre 48,8 %), sauf pour les mineurs où le nombre de garçons est un peu supérieur à celui des filles [5]. Les 
enfants mineurs représentent 40,6 % des nouveaux acquérants, soit un peu plus de 42 000 personnes. Parmi ces jeunes, un 
tiers obtient la nationalité avant 12 ans (donc par effet collectif). Un deuxième tiers l’obtient à l’âge de 13 ans exactement, 
marquant l’adhésion des étrangers au pays d’accueil via l’acquisition de la nationalité, car celle-ci est demandée dès que 
possible. Ces derniers représentent à eux seuls près de 15 % de l’ensemble des acquisitions délivrées en 2014. Le tiers 
restant l’obtient entre 14 et 18 ans, mais plus fréquemment vers 14 ans que vers 18 ans. Parmi les adultes, l’acquisition de la 
nationalité française est un peu plus fréquente dans la tranche d’âge des 30-39 ans, soit un quart de l’ensemble des 
acquisitions. A peine 8 % des nouveaux français sont âgés de 50 ans ou plus. Ces données sont relativement constantes dans 
le temps. 

Les femmes venant d’acquérir la nationalité française sont surreprésentées dans les tranches d’âge comprises entre 19 et 
39 ans (54 %) et représentent même 56 % des 19-29 ans. Si l’on regarde le mode d’acquisition, les femmes acquièrent la 
nationalité du fait du mariage bien plus que les hommes (près de 60 %). Pour les autres modes d’acquisition, par déclaration 
anticipée et par décret, les hommes sont en revanche légèrement majoritaires.  

La répartition selon les origines des personnes venant d’acquérir la nationalité française retrace, avec un décalage dans le 

temps, l’histoire des flux migratoires et la diversification des origines. Sur la période 2005-2014, la part des personnes 

d’origine européenne issues des anciennes vagues migratoires est restée stable (aux alentours de 13 %), mais avec de 

profondes transformations. La part des nouveaux Français venant d’Europe du sud (Italie, Espagne, Portugal) est passée en 

dix ans de près de 7 % à 4 %. L’augmentation des immigrés venus des pays de l’Est de l’Europe et notamment de la 

Fédération de Russie est particulièrement forte (effectifs multipliés par trois en dix ans pour ce dernier pays). De même, les 

personnes originaires des trois pays du Maghreb (Algérie, Maroc, Tunisie), qui représentaient encore près de la moitié des 

Encadré 2 : Les premières données pour 2015 

D’après les données provisoires de la seule Direction Générale des Etrangers en France (DGEF) du Ministère de l’intérieur, le nombre des 

acquisitions pour l’année 2015 (hors déclarations anticipées et acquisitions sans formalité) s’élèvent à 86 608, se répartissant entre 

61 564 pour les acquisitions par décret et 25 044 pour les acquisitions par mariage (soit 12,0 % de plus qu’en 2014).  
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naturalisés en 2005 ne sont plus que 37 % du total en 2014. Ils sont peu à peu remplacés par les personnes venues des 

anciens pays sous administration française, soit le Mali, le Sénégal, la Côte d’Ivoire et le Cameroun, passant de 5 % à 12 % en 

dix ans. La part de l’ensemble des personnes naturalisées d’origine africaine reste ainsi toujours très forte en 2014, aux 

alentours de 65 %. Quant aux personnes originaires d’Asie, leur poids est assez faible et va plutôt en diminuant (17 % en 2005 

et 14 % en 2014). Ces personnes viennent essentiellement de l’Asie du Sud-Est et de Turquie. 

La place de la France au niveau mondial 

En 2012, la France se situe toujours parmi les pays européens qui enregistrent le plus grand nombre d’acquisitions de la 

nationalité avec 96 051 nouveaux Français. Cependant, de troisième en 2009, elle est passée au 5e rang européen derrière 

l’Espagne, le Royaume-Uni, l’Allemagne et l’Italie (tableau 2). Au niveau mondial, parmi les principaux pays de l’OCDE, la 

France se situe dans la moyenne pour ce qui est de la part des personnes nées à l’étranger par rapport à la population totale 

(11,5 % contre 12 % en moyenne). Les personnes nées à l'étranger peuvent cependant avoir la nationalité du pays de 

résidence. C'est le cas des personnes naturalisées, mais aussi des ressortissants d'un pays nés hors de celui-ci. En France, il y a 

7,5 millions de personnes nées à l’étranger, mais seulement 4,0 millions d'étrangers, seuls susceptibles d'acquérir la nationalité 

française. La France se trouve dans une position intermédiaire pour ce qui est de la part des nouveaux acquérants parmi les 

étrangers (2,4 %). Cette part est très élevée en Suède ou au Canada, mais aussi en Espagne (du fait d’une procédure facilitée 

pour les hispanophones d’Amérique latine). La part des nouveaux acquérants est en revanche très faible en Autriche, et 

inférieure à celle observée en France pour l’Italie, l’Allemagne et la Suisse [6]. Cette part ne peut être calculée pour des pays 

« d’installation » comme l’Australie et la Nouvelle Zélande, mais on note alors que le rapport entre le nombre d’acquisitions et la 

population totale y est très élevé.  

Tableau 2 : les étrangers et les acquisitions dans les pays de l’OCDE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Calculs DSED à partir des données OCDE, Perspectives des migrations internationales, édition 2015 (données disponibles les plus 
récentes : 2012 pour Italie et France, 2013 pour les autres pays, pour le Canada les données sur les étrangers portent sur l’année 2011). 
Lecture : sur une population de 316,1 millions d’habitants, les Etats-Unis comptent 22,0 millions d’étrangers, 41,3 millions de personnes nées à 

l’étranger et 779 929 personnes venant d’acquérir la nationalité américaine. 

* Données de la France : Recensement de population (Insee) et DGEF-DSED-ministère de la justice, 2012.  
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  Acquisitions Etrangers  

Part des  
acquisitions parmi 

les étrangers 
(en %) 

Personnes nées à 
l'étranger  

(en milliers) 

Population totale 
(en milliers) 

Etats-Unis 779 929 22 016 000 3,5 41 348 316 129 
Espagne 261 295 5 000 000 5,2 6 264 46 610 
Royaume-Uni 207 989 4 941 000 4,2 7 860 64 106 
Canada 128 314 1 957 000 6,6 7 029 35 158 
Australie 123 438     6 392 23 136 
Allemagne 112 353 7 634 000 1,5 10 490 82 105 
Italie 100 712 4 922 000 2,0 5 696 60 515 
France* 96 051 3 981 000 2,4 7 475 65 241 
Suède  50 167 695 000 7,2 1 534 9 600 
Belgique 34 801 1 215 000 2,9 1 725 11 126 
Suisse 34 332 1 887 000 1,8 2 290 8 089 
Nouvelle-Zélande 28 466     1 261 4 471 
Pays-Bas 25 882 816 000 3,2 1 953 16 804 
Autriche 7 354 1 016 000 0,7 1 415 8 469 


