
En 2011, environ 700 000 immigrées sont présentes en France depuis moins de 10 ans. D’origines de 
plus en plus diverses, les migrantes sont aussi de plus en plus diplômées. Plutôt jeunes, ces femmes 
sont plus souvent en couple que les non-immigrées du même âge. La plupart de celles qui vivent en 
couple sont mariées. Ces nouvelles migrantes demeurent une population fragile au regard de critères 
économiques avec des taux de chômage importants. Et quand elles sont en emploi, une part d’entre 
elles subissent un déclassement professionnel marqué. Néanmoins, elles sont nombreuses à occuper 
des postes qualifiés en relation avec leurs compétences.  

Les femmes immigrées installées en France depuis moins de 10 ans 
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D É P A R T E M E N T  D E S  S T A T I S T I Q U E S ,  D E S  É T U D E S   
E T  D E  L A  D O C U M E N T A T I O N  

En 2011, un peu moins de 700 000 femmes immigrées, soit les femmes nées avec une nationalité 
étrangère dans un pays étranger, sont présentes en France depuis moins de 10 ans. Désignées ici 
comme femmes immigrées récemment arrivées, elles représentent 24 % de l’ensemble des femmes 
immigrées vivant en France. Signe de la féminisation croissante des migrations [1], elles sont 100 000 
de plus que les hommes immigrés présents en France sur la même période. 

Des femmes jeunes, d’origines variées 

Globalement, le nombre des immigrés en France est passé de 4,3 millions en 1999 à 5,6 millions 
en 2011 [2]. La part des immigrés d’origine maghrébine est quasi stable (30 %), tandis que celle des 
immigrés originaires d’Espagne, d’Italie et du Portugal diminue (20 % en 2011 contre 29 % en 1999). 
La part des autres pays de l’Union européenne à 27 (UE 27) augmente, mais moins que celle de 
l’ensemble des autres pays (Europe hors UE, Asie, Afrique principalement).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Champ : femmes immigrées en France depuis moins de 10 ans. 

 Source : Insee, recensement (RP) 2011, France entière. 

Les femmes immigrées récemment arrivées ont des origines diversifiées. Un tiers des femmes 
immigrées récemment arrivées sont originaires d’Europe, principalement du Portugal, du Royaume-Uni 
ou encore de Roumanie. Près d’un quart sont originaires du Maghreb. Un peu plus de quatre sur dix 
viennent donc d’Asie, des pays d’Afrique hors Maghreb ou encore d’Amérique (figure 1). Les femmes 
immigrées récemment arrivées sont jeunes : les trois quarts ont entre 15 et 44 ans et près de la moitié 
sont âgées de 20 à 34 ans. Celles venues du Maghreb sont en moyenne un peu plus âgées que les 
autres.  

Des femmes fréquemment en couple 

Sept femmes immigrées récemment arrivées et âgées de 20 ans ou plus sur dix vivent en couple et 
près de six sur dix vivent en couple tout en étant mariées. Il existe cependant de fortes disparités de 
vie en couple par origine et par âge. Dans l’ensemble de la population, la part des femmes en couple 
et mariées augmente avec l’âge (sauf aux âges très élevés). Cela résulte d’un double effet : mise en 
couple progressive et choix du mariage plus fréquent parmi les anciennes générations. Les femmes 
immigrées récemment arrivées sont plus fréquemment en couple voire mariées que les autres femmes, 
même si l’on tient compte de l’effet d’âge.  
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Figure 1 : Répartition des femmes immigrées récemment arrivées en France (%) 
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La part des femmes vivant en couple et mariées dépend aussi fortement du pays d’origine (tableau 1). Celles venues 
d’Espagne ou d’Italie et d’Afrique hors Maghreb vivent moins souvent en couple que les autres et sont moins souvent mariées. 
Les femmes originaires des autres pays d’Europe vivent plus fréquemment en couple. Lorsqu’elles sont en couple, elles sont 
mariées dans environ 75 % des cas. Les femmes originaires du Maghreb ou de Turquie sont également fréquemment en 
couple mais la quasi-totalité de ces dernières sont mariées.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

   Lecture: 58 % des femmes originaires du Portugal vivent en couple et sont mariées. 

               Champ : femmes immigrées en France depuis moins de 10 ans âgées de 20 ans ou plus.  

               Source : Insee, RP 2011, France entière. 

La fréquence de vie en couple varie aussi avec le diplôme. Les femmes récemment arrivées et peu voire pas diplômées 

(inférieur au bac) sont plus fréquemment en couple. Ainsi les trois quarts des femmes immigrées récemment arrivées en 

France peu ou pas diplômées vivent en couple, contre seulement deux sur trois lorsqu’elles disposent d’une licence ou plus. 

Cependant l’effet d’origine reste prépondérant, car il est à la fois en relation avec les comportements matrimoniaux et le 

niveau moyen de diplôme. 

 
De nouvelles jeunes migrantes de plus en plus diplômées 

Tableau 1 : Part des femmes vivant en couple par pays d’origine  (%) 

Tableau 2 : Proportion de femmes diplômées d’au moins 

le baccalauréat (ou la licence) par pays d’origine (%)  Les femmes immigrées récemment arrivées en 
France sont de plus en plus diplômées. Six nouvelles 
migrantes âgées de 20 à 29 ans sur dix ont au moins 
le baccalauréat (tableau 2). Parmi elles, plus d’une 
femme sur quatre est diplômée du deuxième cycle 
universitaire (au moins une licence). 

Les disparités de niveau d’études par origine sont 
importantes. Les femmes originaires d’un pays de 
l’Union européenne à 27 (hormis le Portugal) sont 
les plus diplômées. En effet, près d’une femme sur 
deux en provenance d’Espagne ou d’Italie a au 
moins une licence. Cette proportion est proche d’une 
sur trois pour la plupart des autres origines euro-
péennes ou de Tunisie. La majorité des femmes ve-
nues des pays africains ont au moins le baccalau-
réat. En revanche, les femmes venues du Portugal 
ou de Turquie sont encore majoritairement peu voire 
non diplômées (respectivement 56 % et 66 %). 

Lecture : 30 % des immigrées portugaises (âgées de 20 à 29 ans) ont au 
moins le baccalauréat et 5 % ont au moins une licence.  
Champ : femmes immigrées en France depuis moins de 10 ans âgées de 
20 à 29 ans. 
Source : Insee, RP 2011, France entière. 

Pays de naissance Au moins le bac Licence et plus 

Portugal 30 5 

Espagne et Italie 93 47 

Autres pays de l'UE 27 80 34 

Autres pays d'Europe 70 36 

Algérie 52 20 

Maroc 53 19 

Tunisie 65 29 

Autres pays d'Afrique 56 19 

Turquie 22 5 

Autres pays 73 27 

Total 62 27 

Pays de naissance 
Vit en couple Ne vit pas en 

couple Mariées Non mariées 

Portugal 58 23 19 

Espagne et Italie 32 27 41 

Autres pays de l'UE 27 53 21 26 

Autres pays d'Europe 60 14 26 

Algérie 74 5 21 

Maroc 72 5 23 

Tunisie 75 4 21 

Autres pays d'Afrique 43 14 43 

Turquie 83 5 12 

Autres pays 52 14 34 

Ensemble 57 14 29 
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Les immigrées sont actives, mais souvent confrontées au chômage  

Le taux d’activité des femmes immigrées récemment arrivées en France en âge de travailler (15 à 64 ans) est inférieur à celui 
des femmes non immigrées (respectivement 58 % et 70 %). Il est par contre particulièrement élevé pour les femmes origi-
naires du Portugal dont le taux est même supérieur à celui des non immigrées (78 %). Les immigrées venues d’Italie, d’Es-
pagne, mais aussi des pays d’Afrique (hors Maghreb) ont des taux d’activité assez proches des femmes non immigrées. En 
revanche, les femmes venues du Maghreb et surtout de Turquie sont peu actives. Ces dernières, très majoritairement mariées, 
se consacrent essentiellement à leur vie familiale. 

Comme ces nouvelles migrantes sont jeunes, elles sont fortement concernées par le chômage [3]. Leur taux de chômage est 
trois fois plus important que celui des femmes non immigrées, soit 36 % contre 12 %. La situation est contrastée selon les 
pays d’origine (figure 2). Les immigrées issues de Turquie et des pays d’Afrique ont les taux de chômage les plus élevés, jus-
qu’à plus de quatre fois plus importants que pour les non immigrées. Ce taux est nettement moindre pour les immigrées issues 
des pays de l’UE 27 et se rapproche de celui des non immigrées.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Champ : femmes immigrées en France depuis moins de 10 ans âgées de 15 à 64 ans.  
         Source : Insee, RP 2011, France entière. 
 

Les femmes européennes en emploi sont plus souvent cadres que les non immigrées 

La moitié des femmes immigrées récemment arrivées en France en emploi se classent dans la catégorie des employées 
(47 %), majoritairement non qualifiées. Mais ces femmes occupent aussi des postes de cadres. C’est le cas de près d’un quart 
d’entre elles. Cette proportion est deux fois plus élevée que celle des non immigrées (en raison de leur âge et de leurs di-
plômes), mais avec une forte variation selon les pays d'origine (figure 3). Les immigrées venues de l’un des pays de l’UE 27 
(hormis le Portugal) sont plus fréquemment cadres, principalement celles originaires d’Espagne (38 %), mais elles sont aussi 
souvent classées dans la catégorie «profession intermédiaire». En revanche, elles sont moins présentes que le reste des immi-
grées dans la catégorie des employées non qualifiées avec près de 20 % (contre 30 % pour l’ensemble des femmes immigrées 
récemment arrivées en France).  

 

Lecture: 38 % des immigrées originaires d’Espagne sont cadres. Note : PI signifie profession intermédiaire.  
Champ : femmes immigrées en France depuis moins de 10 ans âgées de 15 à 64 ans en emploi. Source : Insee, RP 2011, France entière. 

Figure 2 : Taux d'activité, d'emploi et de chômage par pays d’origine (15-64 ans) (%) 

Figure 3 : Catégories socio-professionnelles par pays d’origine (%) 
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Un peu moins de deux femmes immigrées originaires des pays d’Afrique sur dix sont cadres. Les femmes originaires de ces 
pays sont plus fréquemment employées, majoritairement non qualifiées. Cette catégorie est la plus importante chez les immi-
grées originaires des pays d'Afrique (hors Maghreb), où elle atteint 39 %. 

La plus faible proportion de femmes immigrées cadres est observée chez les immigrées originaires du Portugal (10 %). Cela 
s’explique par la faible proportion de celles–ci à être titulaires d’un diplôme égal ou supérieur à la licence. Les femmes origi-
naires du Portugal, dont près de la moitié sont des employées non qualifiées, se démarquent aussi du reste des immigrées par 
une proportion particulièrement élevée d’ouvrières. C’est le cas de près de trois femmes sur dix, une proportion à peine moindre 
que pour les immigrées turques, où cette part atteint 33 %. 

Les immigrées sont diplômées, mais aussi concernées par le déclassement professionnel  

Bien qu’une bonne partie des femmes diplômées de l’enseignement supérieur occupent des postes qualifiés et travaillent en 
tant que cadres, certaines d’entre elles occupent des postes moins qualifiés et subissent donc un déclassement professionnel. 
De façon générale, être jeune, femme, immigrée, installée récemment en France et titulaire d’un diplôme étranger constitue la 
majeure partie des facteurs explicatifs du phénomène de déclassement [4]. Suivant une approche normative du déclasse-
ment [5], la catégorie socioprofessionnelle attendue d’une personne diplômée d’au moins une licence est d’être cadre. On exa-
mine alors la répartition réelle de ces personnes par catégorie socioprofessionnelle (figure 4).  

Les femmes immigrées récemment arrivées et très diplômées originaires de l’Union européenne à 27 (à l’exception du Portu-
gal), de Tunisie et de Turquie sont moins fréquemment déclassées que les autres et exercent plutôt une profession intermé-
diaire quand elles ne sont pas cadres. En revanche, les immigrées originaires du Portugal et des autres pays d’Afrique sont ma-
joritairement déclassées. De plus, c’est aussi parmi ces origines que le déclassement est le plus marqué. En effet, une part no-
table de ces femmes, bien que diplômées d’au moins une licence, exerce une profession d’ouvrière ou d’employée non qualifiée. 

 

Lecture : 66 % des femmes immigrées originaires du Portugal récemment arrivées (occupant un emploi et titulaires d'au moins une licence) 
sont déclassées. 36 % sont ouvrières ou employées non qualifiées. 
Champ : femmes immigrées en France depuis moins de 10 ans, en emploi et diplômées d’au moins une licence. 
Source : Insee, RP 2011, France entière. 
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Figure 4 : Le déclassement par pays d’origine (%) 


