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Les premières années en France des réfugiés
En 2010, plus d’un nouveau migrant sur dix est un réfugié. En comparaison des non réfugiés, cette
population migrante a des caractéristiques spécifiques. En 2010, les nouveaux réfugiés, hommes ou
femmes, cumulaient des caractéristiques défavorables au moment de la délivrance de leur titre de séjour, que ce soit sur le marché du travail, en termes de conditions de logement ou dans la connaissance de la langue française. Toutefois, les réfugiés forment la population où ces situations évoluent le
plus rapidement et le plus favorablement dans l’ensemble de ces domaines au cours des trois années
suivantes. C’est particulièrement vrai dans le domaine de l’emploi où leur situation sur le marché du
travail ne diffère pratiquement plus des non réfugiés.
Selon le dictionnaire de démographie et des sciences de la population [1], « les réfugiés sont des
étrangers ressortissants d’un pays tiers protégés par la Convention de Genève du 28 juillet 1951. Le
statut de réfugié s’acquiert en apportant la preuve d’une persécution personnelle du fait de sa race, de
sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions
politiques. En outre, les étrangers qui ne satisfont pas aux critères de cette convention peuvent
bénéficier d’une protection dite subsidiaire ou humanitaire. »
Les réfugiés ne sont généralement pas identifiés en tant que tels dans la plupart des enquêtes de la
statistique publique, car le motif administratif d’admission au séjour n’est pas demandé aux personnes
enquêtées. L’enquête longitudinale sur l’intégration des primo-arrivants (enquête Elipa) permet cette
identification. Elle a interrogé les nouveaux migrants venus en France au titre de la migration familiale,
la migration professionnelle et les réfugiés. Ces « nouveaux migrants », ayant obtenu un premier titre
d’au moins un an en 2009, sont interrogés à trois reprises : en 2010, 2011 et 2013 (encadré).
En 2009, 13 % des nouveaux migrants étaient admis au séjour au titre de réfugiés. Les réfugiés
forment une population aux caractéristiques démographiques qui diffèrent des autres nouveaux
migrants. Plus souvent des hommes, ils sont plus fréquemment originaires d’Asie. Bien qu’ils forment la
catégorie de nouveaux migrants qui progressent le plus en français les années qui suivent l’obtention
de leur titre de séjour (entre 2010 et 2013), les réfugiés ont plus fréquemment une moins bonne
aisance en français que les non réfugiés sur l’ensemble de la période.
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Les nouveaux migrants admis au séjour au titre de réfugiés sont aussi moins souvent et moins bien
diplômés que les non réfugiés. De plus, à la différence des non réfugiés, les femmes réfugiées sont
moins bien diplômées que les hommes. Mais cette moindre qualification ne se répercute pas
nécessairement sur le marché du travail. En 2010, les réfugiés, hommes ou femmes, ont des conditions
plus défavorables sur le marché du travail en comparaison des non réfugiés : le taux d’activité et le
taux d’emploi sont plus faibles et le taux de chômage est plus élevé. En effet, pour les demandeurs
d’asile, statut qui précède celui de réfugié, ce n’est qu’après un délai d’un an que l’accès au travail est
autorisé. Au cours des années suivantes, la situation des réfugiés sur le marché du travail évolue
rapidement et favorablement : en 2013, leur situation sur le marché du travail ne diffère pratiquement
plus des non réfugiés, alors même que la situation de ces derniers a aussi évolué positivement. Les
femmes affichent sensiblement les mêmes taux d’activité, d’emploi et de chômage que les non
réfugiées. En outre, elles sont aussi moins fréquemment femmes au foyer que les non réfugiées
(respectivement 21 % contre 31 %). Pour les hommes, les taux d’activité, d’emploi et de chômage sont
relativement proches des hommes non réfugiés, mais avec des valeurs légèrement plus défavorables.
Les conditions de logement sont plus difficiles pour les réfugiés. En 2010, plus de la moitié (53 %) ne
vivent pas dans un logement autonome (contre 26 % pour les non réfugiés) : 28 % sont hébergés par
un ami ou de la famille et 25 % sont dans une situation « transitoire » (logement collectif). Par
différence, plus de quatre réfugiés sur dix vivent dans des logements autonomes où, tout comme les
non réfugiés, ils sont plus souvent locataires dans le secteur privé que dans le secteur social. En 2013,
les conditions de logement des réfugiés se sont améliorées mais, de manière générale, leur sont encore
défavorables. En 2013, la part des réfugiés vivant dans un logement non autonome a été divisée par
deux (27 %), mais celle-ci reste supérieure à celle des non réfugiés (15 %). Parallèlement, la part des
réfugiés locataires dans le secteur social est plus de deux fois plus importante que trois ans
auparavant, passant de 15 % à 35 %. Or, ces logements présentent deux caractéristiques essentielles :
ce sont des logements autonomes et ils sont plus confortables que dans le secteur privé.
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13 % des nouveaux migrants sont des réfugiés
Parmi les nouveaux migrants, 13 % sont des réfugiés. Si cette proportion est à peine plus importante que la migration
professionnelle (9 %), elle est moindre en comparaison de la migration familiale qui constitue 72 % des nouveaux migrants.
Contrairement à l’ensemble des nouveaux migrants pour lesquels les femmes sont majoritaires (elles représentent 52 % des
nouveaux migrants) [2], près de six réfugiés sur dix sont des hommes (tableau 1).
En comparaison de l’ensemble des immigrés des pays tiers (Espace économique européen -EEE - et Suisse) et de l’ensemble
de la population vivant en France métropolitaine, les nouveaux migrants forment une population jeune : que ce soit pour les
réfugiés ou les non réfugiés, la part des 18-30 ans est deux fois plus importante au sein des nouveaux migrants. La structure
par âge des femmes et des hommes réfugiés est très proche (32 ans en moyenne), alors que les femmes nouvelles migrantes
non réfugiées ont en moyenne deux ans de moins que leurs homologues masculins (respectivement 31 ans et 33 ans). De
manière générale, les âges d’arrivée en France des réfugiés sont moins concentrés sur la tranche d’âge de 18 ans à moins de
40 ans. Ils sont proportionnellement plus nombreux à être arrivés en France mineurs ou à plus de 40 ans.

Les sources
L’enquête longitudinale sur l’intégration des primo-arrivants (Elipa) est réalisée en France auprès des bénéficiaires d’un premier titre de séjour d’au moins un an souhaitant s’installer en France de manière durable [3]. Sont interrogées les personnes
ayant obtenu un titre de séjour à la fin de l’année 2009, âgées de 18 ans ou plus et originaires des « pays tiers », c’est-à-dire
hors l’Espace économique européen (EEE) et la Suisse. Cette enquête permet d’appréhender les parcours des nouveaux migrants les premières années de leur arrivée en France dans quatre domaines : le parcours administratif, l'insertion professionnelle, l'acquisition de la langue française et les conditions de vie (logement, relations sociales, …). Pour cela, les « nouveaux
migrants » ont été interrogés à trois reprises : au printemps 2010, soit quelques mois après l’obtention de leur titre de séjour
(6 107 personnes interrogées), puis au printemps 2011 (4 756 répondants) et enfin au printemps 2013 (3 573 personnes).
Cette enquête permet des distinguer les nouveaux migrants selon le motif d’admission au séjour, dans cette étude, les réfugiés et les non réfugiés.
Lorsque cela est possible, les caractéristiques des nouveaux migrants (réfugiés et non réfugiés) sont comparées à deux autres
populations : les immigrés des pays tiers (hors EEE et Suisse) et l’ensemble des personnes vivant en France métropolitaine
(immigrés compris). Pour cela, d’autres sources sont mobilisées selon le thème abordé :

•

le recensement de la population (2012) pour les caractéristiques sociodémographiques et les principaux indicateurs de
participation au marché du travail,

•

l’enquête Information et vie quotidienne (2011) pour les informations relatives aux performances en compréhension
écrite et orale,

•

l’enquête Logement (2013) qui porte sur les logements ordinaires à l’exclusion des logements collectifs tels que les
foyers, internats ou casernes et des habitations mobiles. Pour cette source, un ménage immigré correspond à un logement (résidence principale) pour lequel la personne de référence est immigrée. Les statistiques sont relatives non pas
aux immigrés des pays tiers mais aux immigrés hors Union européenne à 27.

Bien qu’ayant obtenu un premier titre de séjour la même année, les nouveaux arrivants ne sont pas arrivés en France au
même moment en raison notamment des démarches administratives à effectuer [4]. Entre le moment de leur arrivée en
France et l’obtention de leur premier titre de séjour, les réfugiés ont passé en France un peu plus de trois ans (3,1 ans). C’est
un peu plus que les nouveaux migrants issus de la migration familiale, mais moins que les migrants économiques. Les origines
des réfugiés diffèrent fortement des nouveaux migrants non réfugiés, mais aussi de l’ensemble des immigrés des pays tiers.
Les personnes d’origine asiatique sont surreprésentées (44 %, dont la moitié sont originaires du Sri Lanka) et les personnes
originaires du Maghreb, qui représentent l’une des origines principales de l’immigration en France, ne sont pas présentes parmi
les réfugiés.

Des réfugiés moins diplômés mais qui s’intègrent sur le marché du travail
Les nouveaux migrants réfugiés sont plus souvent sans diplôme que les non réfugiés et sont aussi moins souvent diplômés du
supérieur (tableau 1). De plus, tandis que les femmes nouvelles migrantes sont, de manière générale, plus souvent
diplômées et mieux diplômés que les hommes [5], cela ne se vérifie pas pour les réfugiés. Pour ces derniers, les hommes sont
plus qualifiés que les femmes.
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Tableau 1 : comparaison des caractéristiques sociodémographiques (en %)

Sources : - Nouveaux migrants : Enquête Elipa, DGEF-DSED, 2010.
- Immigrés pays tiers et France métropolitaine : Recensement de la population, Insee, 2012.

Les premières années de vie en France sont déterminantes pour le parcours d’activité des nouveaux migrants [6]. Sur le
marché du travail, l’intégration économique des réfugiés est spécifique. Moins souvent actifs dans leur pays d’origine que les
autres nouveaux migrants, les réfugiés voient leur taux d’activité augmenter fortement après la migration en 2010, soit
quelques mois après l’obtention de leur premier titre de séjour (tableau 2). Toutefois, les réfugiés sont toujours, en 2010,
moins souvent actifs que les autres nouveaux migrants. Cela s’explique en partie par le fait qu’en tant que demandeur d’asile
(statut précédant l’accès au titre de réfugié), l’accès au travail n’est autorisé qu’après un délai d’un an. En outre, que ce soit
pour les hommes ou pour les femmes, la part des personnes en études est plus importante pour les nouveaux migrants
réfugiés que pour les non réfugiés. Au cours des années suivantes, le taux d’activité des femmes réfugiées augmente
rapidement jusqu’à atteindre, en 2013, celui des autres nouvelles migrantes non réfugiées. Ce phénomène de « rattrapage »
s’observe également pour les hommes, mais leur participation au marché du travail reste légèrement inférieure à celui de leurs
homologues non réfugiés.
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Tableau 2 : évolution du taux d’activité, du taux d’emploi et du taux de chômage
des nouveaux migrants réfugiés et non réfugiés selon le sexe (en %)

Sources : Enquête Elipa, DGEF-DSED, 2010-2011-2013.

Dans le détail, avant la migration, le taux d’emploi (part des personnes en emploi en âge de travailler) des réfugiés était
inférieur à celui des non réfugiés et le taux de chômage (part de personnes à la recherche d’un emploi parmi les personnes
actives) était très proche, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. En 2010, alors que le taux d’emploi des hommes
non réfugiés a augmenté (de 65 % à 70 %), celui des hommes réfugiés reste le même (53 %). Pour les femmes, qu’elles
soient réfugiées ou non réfugiées, le taux d’emploi diminue et celui-ci est inférieur pour les réfugiées. Parallèlement, le taux de
chômage a augmenté pour tous les nouveaux migrants entre la migration et 2010, mais il augmente plus fortement pour les
réfugiés, quel que soit le sexe, que pour les non réfugiés. Dans un premier temps, les réfugiés semblent donc s’intégrer plus
difficilement sur le marché du travail que les autres nouveaux migrants.
Quelques années après, la situation change. En 2013, l’insertion sur le marché du travail pour les femmes réfugiées est
quasiment la même que pour les non réfugiées : le taux d’emploi et le taux de chômage ne sont pas statistiquement différents.
En ce qui concerne les hommes réfugiés, leur taux d’emploi et leur taux de chômage sont proches de ceux des autres
nouveaux migrants, bien qu’avec des valeurs légèrement au-deçà.
Quoi qu’il en soit, les hommes réfugiés, tout comme les hommes non réfugiés, sont plus fréquemment présents sur le marché
du travail que les femmes. Une des raisons est la part relativement importante des femmes au foyer. Que ce soit pour les
réfugiées ou les non réfugiées, près d’une femme sur trois est femme au foyer en 2010 (respectivement 34 % et 33 %)
(tableau 3). Quelques années plus tard, cette proportion tombe à 21 % pour les réfugiées et s’élève à 31 % pour les non
réfugiées. Autrement dit, bien que les femmes réfugiées sont moins souvent diplômées et moins bien diplômées que les
femmes non réfugiées, cela ne se répercute pas directement sur leur accès au marché du travail. En 2010, elles sont moins
souvent bien intégrées sur le marché du travail que les femmes non réfugiées, mais quelques années plus tard, en 2013, la
situation est différente : d’une part les réfugiées présentent sensiblement les même taux d’activité, d’emploi et de chômage, et
d’autre part la part des femmes au foyer réfugiées a sensiblement diminué, alors que cette proportion est assez stable pour les
non réfugiées.
Ces indicateurs vont dans le sens d’une « intégration économique » des réfugiés nouvellement arrivés. Si, quelques mois après
l’obtention de leur premier titre de séjour (en 2010), les indicateurs d’intégration économique sont plus défavorables pour les
réfugiés, l’insertion professionnelle sur le marché du travail de ces derniers s’effectue à un rythme plus soutenu les années
suivantes. Que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, la situation sur le marché du travail des réfugiés est désormais
comparable à celle des autres nouveaux migrants non réfugiés.
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Tableau 3 : part de femmes au foyer selon le lien à la migration

Sources : - Nouveaux migrants : Enquête Elipa, DGEF-DSED, 2010-2011-2013.
- Immigrés pays tiers et France métropolitaine : Recensement de la population, Insee, 2012.

Toutefois, leur insertion professionnelle, tout comme celle de l’ensemble des nouveaux migrants, reste en-deçà des niveaux
observés pour l’ensemble de la population. Le recensement de la population de l’année 2012 permet de comparer des données
sur l’ensemble des immigrés des pays tiers et sur l’ensemble de la population vivant en France métropolitaine (tableau 4).
Les hommes réfugiés nouveaux migrants participent davantage que l’ensemble des hommes en France métropolitaine au
marché du travail, pour lesquels le taux d'activité est de 70 % (77 % pour les réfugiés). Les femmes réfugiées présentent le
même taux d’activité que l’ensemble des femmes (62 %). Mais quel que soit le sexe, le taux de chômage des réfugiés est bien
supérieur : en 2012, le taux de chômage en France métropolitaine est de 12 %, contre 21 % pour les nouveaux réfugiés
en 2013. Cet écart s’explique surtout en raison du taux de chômage des femmes réfugiées très élevé, il est plus de deux fois
supérieur à celui des femmes en France métropolitaine (respectivement 13 % et 30 %). L’écart pour les hommes est moins
important, bien que défavorable aux réfugiés (12 % contre 17 %).
Tableau 4 : taux d’activité, taux d’emploi et taux de chômage en 2012 des immigrés des pays tiers et de
l’ensemble des personnes vivant en France métropolitaine selon le sexe (en %)

Source : Recensement de la population, Insee, 2012.

En comparant cette fois-ci la situation des réfugiés à celle de l’ensemble des immigrés des pays tiers, les hommes réfugiés,
ont, en 2010, un taux de chômage inférieur à celui de l’ensemble des hommes immigrés et les femmes réfugiées ont un taux
de chômage comparable. Or, l’ensemble des immigrés des pays tiers sont en France depuis plus longtemps. En outre, la part
des femmes réfugiées nouvelles migrantes au foyer est identique à celles des immigrées des pays tiers, soit 21 %.

Une aisance en français plus faible pour les réfugiés
La connaissance de la langue française est un élément essentiel de l’intégration des nouveaux migrants en France [7].
En 2010, soit quelques mois après l’obtention d’un premier titre de séjour, 36 % des réfugiés déclarent avoir une aisance
faible en français (figure 1). C’est plus que pour les autres nouveaux migrants (17 %). Un an après, en 2011, la part des
réfugiés avec une faible aisance a fortement diminué, elle s’élève à 25 %. Cette proportion continue de baisser les années
suivantes, mais à un rythme plus lent (22 % en 2013). Cette évolution diffère selon le sexe. En 2010, la part de réfugiés avec
une faible aisance était la même pour les hommes et pour les femmes (36 %). Au fil des années, les hommes réfugiés ont
progressé plus vite : en 2013, 18 % ont une faible aisance, contre 27 % pour les femmes.
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L’aisance en français des non réfugiés est meilleure. La part de ces derniers ayant une faible aisance en français est bien
inférieure : elle passe de 17 % en 2010 à 11 % en 2013. Le niveau d’aisance en français varie notamment selon la nationalité
d’origine des personnes interrogées, et plus particulièrement selon la pratique éventuelle de la langue française durant
l’enfance. Les nouveaux migrants originaires des pays d’Asie rencontrent le plus de difficultés, contrairement aux nouveaux
migrants issus des pays francophones qui possèdent logiquement les meilleures compétences linguistiques. Or, les réfugiés
sont plus fréquemment originaires d’Asie que les non réfugiés (respectivement 44 % et 16 %). Toutefois, en comparaison des
nouveaux migrants issus de la migration économique ou de la migration familiale, les réfugiés, bien que ceux-ci forment la
catégorie de personnes qui connaissent le plus de difficultés, sont aussi ceux dont le niveau en français progresse le plus.
Figure 1 : évolution de la faible aisance en français des nouveaux migrants réfugiés et non réfugiés
entre 2010 et 2013

Source : Enquête Elipa, DGEF-DSED, 2010-2011-2013.

Les compétences à l’oral et à l’écrit des réfugiés
En 2013, les compétences écrites et orales des nouveaux migrants ont été mesurées à partir de deux exercices. Les nouveaux
migrants rencontrent plus fréquemment que les autres des difficultés extrêmes à l’oral ou à l’écrit. Environ 17 % des nouveaux
migrants n’ont pas pu réaliser les exercices à l’oral et 23 % à l’écrit. Ces proportions sont respectivement de 12 % et 13 %
pour les immigrés des pays tiers et de moins de 2 % pour l’ensemble de la population de la France métropolitaine.
Que ce soit pour les compétences écrites ou pour les compétences orales, les réfugiés, quelques années après l’obtention de
leur premier titre de séjour, ont de moins bons résultats que les autres nouveaux migrants non réfugiés (figure 2) : en 2013,
environ 32 % n’ont pas pu réaliser les exercices à l’oral et 33 % à l’écrit. Ces proportions sont respectivement de 15 % et 22 %
pour les non réfugiés. Cela résulte d’une combinaison de caractéristiques qui sont le plus souvent défavorables aux réfugiés, à
savoir une plus faible aisance en français et un apprentissage tardif de la lecture et de l’écriture (23 % des réfugiés n’ont soit
jamais appris à lire et à écrire, soit ont appris à lire et à écrire, mais à un âge tardif, après 7 ans, contre 16 % des non
réfugiés) qui sont les facteurs les plus déterminants pour de moins bonnes performances. A cela s’ajoute un niveau de diplôme
plus faible ainsi que des origines géographiques plus fréquemment non francophones.
Comme pour l’ensemble des immigrés des pays tiers, les femmes réfugiées ont de moins bonnes performances à l’oral et à
l’écrit que les hommes. Plus souvent que les hommes, elles n’ont pas pu réaliser les exercices et sont aussi moins souvent
présentes dans le haut de l’échelle des performances (plus de 80 % de réussite). En comparaison, les différences de
performances entre les hommes et les femmes sont moindres pour l’ensemble de la population vivant en France
métropolitaine [8,9].

Des conditions de logement qui s’améliorent mais qui restent défavorables
En ce qui concerne les nouveaux migrants en général, l’accès à la propriété ou à un logement social répond à deux critères
essentiels : l’autonomie résidentielle du migrant et l’accès à un logement confortable. Les locataires du secteur privé, s’ils
vivent effectivement dans un logement autonome, n’ont, de manière générale, pas accès à un logement confortable :
seulement trois nouveaux migrants sur dix logés dans ce type d’habitation ont un logement confortable.
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Figure 2 : compétences à l’oral et à l’écrit

Sources : - Nouveaux migrants : Enquête Elipa, DGEF-DSED, 2013.
- Immigrés pays tiers et France métropolitaine : Enquête Information et vie quotidienne (IVQ), Insee, 2011.

Les conditions de logement des réfugiés sont moins favorables que pour les non réfugiés (figure 3) [10,11]. En 2010, en
comparaison des non réfugiés, les réfugiés vivent moins souvent dans un logement autonome : 15 % sont locataires dans le
secteur social (22 % pour les non réfugiés), 23 % sont locataires dans le secteur privé (contre 37 %) et seulement 4 % sont
propriétaires (contre 9 %). A contrario, les réfugiés sont plus fréquemment hébergés par de la famille ou des amis
(respectivement 28 % et 21 %) et surtout, sont plus souvent dans une situation dite « transitoire » (25 % et 5 %). Les
réfugiés en situation transitoire vivent essentiellement dans des logements collectifs comme un foyer de travailleurs migrants
(ou une résidence sociale) ou un logement dépendant d’une association ou d’un centre d’hébergement (tels que CADA, CPH,
foyer d’urgence, CHRS, hôtel social, asile de nuit, Samu social,…).
Figure 3 : évolution du type de logement des nouveaux migrants réfugiés et non réfugiés entre 2010 et2013

Sources : Enquête Elipa, DGEF-DSED, 2010-2011-2013.

Quelques années après, en 2013, les réfugiés vivent plus souvent dans un logement autonome. Entre 2010 et 2013, la part
des réfugiés locataires du secteur social a augmenté plus fortement que pour les non réfugiés et les réfugiés sont désormais
autant locataires dans le secteur social que les non réfugiés (35 %). Ils sont aussi plus fréquemment locataires dans le secteur
privé alors même que ce type de logement est devenu un peu moins fréquent pour les non réfugiés. Toutefois, la part des
réfugiés propriétaires de leur logement est restée stable.
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Parallèlement, les parts des réfugiés hébergés par un particulier et en situation transitoire ont fortement diminué, elles
s’élèvent désormais à 14 % et 13 %. Cependant, ces formes d’hébergement non autonomes restent plus fréquentes pour les
réfugiés que pour les non réfugiés.
Au final, les conditions de logement des réfugiés se sont améliorées les années qui suivent l’obtention de leur premier titre de
séjour. Néanmoins, en comparaison des nouveaux migrants non réfugiés, ces conditions leurs sont un peu plus défavorables,
la part des réfugiés vivant dans des logements non autonomes étant encore importante.
En comparaison de l’ensemble des ménages en France métropolitaine et de l’ensemble des ménages immigrés des pays hors
Union européenne des 27 (figure 4), les nouveaux migrants sont moins souvent propriétaires de leur logement. En 2013, près
d’un quart des ménages immigrés sont propriétaires de leur logement (accédants ou non), contre près de six sur dix pour
l’ensemble des ménages en France métropolitaine.
Figure 4 : répartition des ménages immigrés hors UE27 et de l’ensemble des ménages en France métropolitaine
selon le type de logement en 2013

Source : Enquête Logement, Insee, 2013.
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