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Les réfugiés : des origines très diverses, des difficultés en français
Les réfugiés ont des caractéristiques démographiques (sexe, âge, pays d’origine, …) et socioéconomique (statut d’emploi, niveau de diplôme, …) qui diffèrent de celles des autres immigrés. Ils ont aussi
plus fréquemment une moins bonne maîtrise du français. Toutefois, cette moindre maîtrise n’est pas
directement liée au statut de réfugié. Elle résulte d’une combinaison de caractéristiques qui leur sont
plus souvent défavorables telles qu’une origine géographique non-francophone, l’arrivée en France à
un âge tardif ou encore un niveau de diplôme plus faible.
Les réfugiés rassemblent des personnes ayant fui les persécutions subies dans leur pays d’origine et
bénéficient d’un statut de protection accordé par l’Etat auprès duquel il a sollicité l’asile [1] . A l’origine
surtout des populations déplacées en raison de la Deuxième guerre mondiale puis de la Guerre froide,
les réfugiés sont de plus en plus des populations d’origines très diverses, victimes de circonstances
telles que les guerre civiles, les catastrophes humanitaires, les régimes totalitaires.... Cela les distingue
des autres immigrés qui se sont installés de façon libre s’ils sont originaires d’un pays de l’Union
européenne ou dans un cadre réglementé s’ils viennent d’un pays tiers pour un motif professionnel,
étudiant ou familial. Le statut de réfugié n’est pas toujours définitif, il se perd par exemple si la
personne obtient la nationalité française.
L’enquête « Trajectoires et Origines » (TeO) [encadré], effectuée en 2008 par l’Insee et l’Ined,
recueille l’information sur la nature du titre de séjour au moment de l’arrivée en France [2]. En 2008,
on dénombrait en France un peu plus de 3,7 millions d’immigrés âgés de 18 à 60 ans [3-i] parmi
lesquels environ 240 000 personnes se sont installées en France avec un statut initial de réfugié entre
1978 et 2008. L’analyse proposée s’attache à décrire les populations arrivées entre 1978 et 2008
comme réfugiées (par facilité de langage on parlera désormais de « réfugiés »), et compare ces
dernières aux autres immigrés.
Les réfugiés constituent une population plutôt masculine
Les immigrés forment une population assez équilibrée, avec un peu plus de femmes que d’hommes.
Toutefois il y a peu de personnes de plus de 50 ans. Les réfugiés sont un peu plus âgés. Ils sont
beaucoup plus fréquemment de sexe masculin (60 %) : le déséquilibre hommes / femmes est
particulièrement marqué chez les 30-49 ans (graphique 1).
Graphique 1 : Répartition par sexe et âge (en %)
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Lecture : 10 % des réfugiés sont des hommes âgés de 18 à 29 ans.
Champ : Immigrés arrivés en France métropolitaine entre 1978 et 2008, âgés de 18 à 60 ans en 2008.
Source : Ined, Insee, enquête « Trajectoires et Origines », 2008.
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Les réfugiés sont fréquemment originaires d’Asie
Les immigrés sont principalement originaires de l’Europe du Sud-Ouest et du Maghreb [3-ii]. Les réfugiés ont des origines
géographiques très différentes et plus diversifiées. Un tiers est venu en France durant la période 1978-1987. Parmi eux, les
deux tiers sont originaires d’Asie, notamment du Cambodge, du Laos et du Vietnam (graphique 2). Ils ont pour la très
grande majorité acquis la nationalité française. Durant la période suivante (1988-1997), un peu moins de personnes sont des
réfugiés et une première diversification s’est opérée. Les personnes originaires d’Asie sont nettement moins nombreuses, et
elles ne viennent plus majoritairement de l’Asie du Sud-est, mais par exemple, aussi du Sri-Lanka. Davantage de personnes
viennent d’Afrique hors Maghreb, mais aussi de Turquie ou d’Europe orientale ou balkanique. Durant la décennie la plus
récente (1998-2007), la diversification s’est accentuée et le nombre total de réfugiés a augmenté (38 % du total des trois
décennies étudiées). Parmi ces derniers, ceux originaires d’Afrique en représentent près de la moitié. Le nombre de réfugiés
venus d’Europe orientale, incluant la Russie, a aussi notablement augmenté.
Graphique 2 : Répartition (%) des réfugiés en fonction de l’origine et de la période d’arrivée

Lecture : 21 % des réfugiés sont originaires d’Asie et sont arrivées entre 1978 et 1987.
Champ : Réfugiés en France métropolitaine entre 1978 et 2008, âgées de 18 à 60 ans en 2008.
Source : Ined, Insee, enquête « Trajectoires et Origines », 2008.

En 2014, selon l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, un peu plus de 190 000 personnes bénéficient d’une
protection [4]. Les principales origines sont le Sri-Lanka, la République démocratique du Congo, la Russie, le Cambodge et la
Turquie, mais ces cinq origines représentent à peine 41 % du total. Récemment, de nouveaux pays d’origine prennent de
l’importance tels que l’Irak, la Syrie ou le Soudan, en raison de conflits qui frappent ces pays. Les différences entre les réfugiés
et les autres immigrés ne se constatent pas seulement en termes d’origines : elles sont aussi sensibles en ce qui concerne la
composition familiale, le niveau de diplôme et, particulièrement l’aisance en français.
L’aisance en français des réfugiés est moins bonne que celle des immigrés ...
La capacité linguistique en français (encadré) est déterminée par la faculté à parler, comprendre, lire et écrire la langue. La
compréhension et l’expression sont fortement corrélées, tout comme l’écriture et la lecture. Les réfugiés sont en moyenne
moins à l’aise en français que les autres immigrés. En effet, 59 % des premiers ont un bon niveau d’aisance, 23 % un niveau
intermédiaire et 18 % éprouvent de grosses difficultés. Ces proportions sont respectivement de 71 %, 15 % et 14 % pour les
autres immigrés. Les principaux déterminants de l’aisance en français sont l’origine (venir d’un pays où le français est pratiqué,
voire une des langues officielles), le fait d’avoir pratiqué le français durant l’enfance et en particulier durant les études et, de
façon associée, le niveau de diplôme. En cela, réfugiés et immigrés ont des capacités en français qui suivent les mêmes
caractéristiques que celles ressortant des analyses sur les « nouveaux migrants » [5].

Encadré : Sources et méthodes
L’enquête « Trajectoires et Origines » (TeO) a été collectée en 2008 et a été réalisée par l’Insee et l’Ined [6]. Les immigrés
ont été surreprésentés dans cette enquête. De nombreuses informations sur l’emploi, les conditions de vie, les diplômes et la
pratique du français sont ainsi disponibles pour une comparaison entre non immigrés et immigrés. Parmi ces derniers, on peut
encore distinguer les personnes arrivées comme réfugiées, désignées ici comme « réfugiés ».
Le questionnaire TeO contient des variables permettant d’apprécier le niveau actuel des enquêtés en compréhension,
expression, lecture et écriture du français. Les modalités de ces variables étant : « Très Bien », « Bien », « Un peu », « Pas du
tout ». Après regroupement, une note est affectée à chacun de ces sous-groupes. La somme permet alors d’apprécier les
aptitudes générales des personnes enquêtées en français. Par une méthode de classification, les individus sont enfin
regroupés en trois classes : « Bon », « Intermédiaire » et « Faible ». La construction de l’indicateur se veut aussi proche que
possible des constructions d’indicateurs utilisés dans d’autres enquêtes [7, 3-iii].
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… mais elle s’améliore avec le temps passé en France ...
La répartition par période d’arrivée des réfugiés et des autre immigrés diffère assez peu. Toutefois, les réfugiés arrivés
avant 1987 sont un peu plus nombreux que ceux arrivés entre 1988 et 1997, alors que c’est l’inverse pour les autres immigrés.
La proportion de personnes à l’aise en français augmente avec la durée de présence en France. Mais « à période d’arrivée donnée », les réfugiés sont toujours moins fréquemment à l’aise que les autres immigrés (graphique 3). Seul un réfugié sur deux
arrivé en France depuis moins de 10 ans est à l’aise, alors que c’est le cas de deux immigrés sur trois. On relève encore que
même après plusieurs décennies en France, une part notable d’immigrés, et plus encore de réfugiés, rencontre des difficultés.
Graphique 3 : L’aisance en français en fonction de la durée de présence en France (en %)

Lecture : 64 % des réfugiés entre 1978 et 1987 ont un bon niveau en français.
Champ : Immigrés arrivés en France métropolitaine entre 1978 et 2008, âgés de 18 à 60 ans en 2008.
Source : Ined, Insee, enquête « Trajectoires et Origines », 2008.

… et les plus diplômés ont moins de difficultés
Les réfugiés et les autres immigrés n’ont pas les mêmes diplômes : les premiers sont un peu plus souvent sans diplôme et
moins souvent diplômés du supérieur. Un réfugié sur quatre n’a aucun diplôme et 23 % ont au moins un bac+2, alors que
33 % des autres immigrés ont au moins le bac+2 (graphique 4a). Les réfugiés sont donc moins diplômés et, à diplôme égal,
moins fréquemment à l’aise en français comparativement aux autres immigrés. Seuls 34 % des réfugiés sans diplôme sont à
l’aise en français contre 64 % des titulaires du baccalauréat (respectivement 46 % et 80 % pour les autres immigrés)
(graphique 4b). Une bonne aisance en français est donc d’autant plus probable que l’on est diplômé.
Graphique 4a
Répartition par niveau de diplôme

Graphique 4b
Aisance en français en fonction du diplôme

Lecture : Graphique 4a - 25 % des réfugiés n’ont aucun diplôme.
Graphique 4b - 34 % des réfugiés qui n’ont aucun diplôme ont un bon niveau en français.
Champ : Immigrés arrivés en France métropolitaine entre 1978 et 2008, âgés de 18 à 60 ans en 2008.
Source : Ined, Insee, enquête « Trajectoires et Origines », 2008.
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L’aisance en français des réfugiés diffère selon la configuration familiale
Les réfugiés, un peu plus souvent en couple que les autres immigrés (75 % contre 71 %), ont en moyenne plus d’enfants que
ces derniers. Ainsi, 61 % des premiers ont au moins deux enfants (contre 49 %). La proportion de réfugiés à l’aise en français
varie selon le fait d’être en couple ou non (graphique 5a) et le nombre d’enfants (graphique 5b). Ainsi, 78 % de ces personnes qui n’ont pas d’enfant sont à l’aise en français contre 49 % pour celles ayant au moins deux enfants. Cet effet est également observable pour les autres immigrés, mais à des niveaux supérieurs d’aisance (respectivement 82 % et 63 % : l’écart est
aussi moindre suivant la taille de la famille).
Graphique 5a : Aisance en français et vie en couple

Graphique 5b : Aisance en français et nombre d’enfants

Lecture : 49 % des réfugiés ayant deux enfants ou plus sont à l’aise en français.
Champ : Immigrés arrivés en France métropolitaine entre 1978 et 2008, âgés de 18 à 60 ans en 2008.
Source : Ined, Insee, enquête « Trajectoires et Origines », 2008.

Les principaux déterminants de la bonne aisance en français : pas d’effet « réfugié »
La confrontation simple de l’aisance en français et d’un critère (durée, diplôme, situation familiale, …) laisse penser qu’il y aurait
un effet propre (défavorable) à la situation de réfugié. Cependant, l’analyse multivariée montre au contraire que le défaut d’aisance en français entre réfugiés et autres immigrés ne résulte pas des caractéristiques propres aux premiers, mais d’une combinaison de facteurs qui leur sont plus souvent défavorables. L’analyse combine les facteurs suivants : sexe, âge, origine géographique, âge à l’arrivée en France, durée de présence, niveau de diplôme, catégorie socioprofessionnelle et configuration familiale (être en couple, nombre d’enfants). Les déterminants de l’aisance en français sont en premier lieu l’origine géographique
(avec les pays où le français est pratiqué, notamment l’Afrique) et le fait d’arriver jeune (avant la fin de la scolarité). A l’inverse
venir d’un pays asiatique, en particulier la Turquie, joue défavorablement. Avoir fait des études supérieures est fréquemment
associé à une bonne aisance, plus souvent encore que le fait d’être cadre ou d’exercer une profession intermédiaire. La corrélation est encore positive et significative si la personne est âgée de moins de (ou arrivée avant) 30 ans, voire (de façon moins
marquée) si la personne est une femme, ou employée, sans enfant ou avec un seul enfant. Au final, cette analyse « toutes
choses égales par ailleurs » ne fait ressortir aucun effet spécifique concernant le seul fait d’être réfugié. Ce sont donc surtout
des effets d’origines, qui leur sont propres, qui expliquent leur niveau en français.
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