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ELIPA 2013 : les premiers résultats
Après trois années en France, les nouveaux migrants surmontent « le choc de la migration » pour la
plupart : le taux d’emploi en 2013 dépasse celui d’avant migration même pour les femmes. Cependant
ces dernières sont pour près d’un tiers femmes au foyer. Cette inactivité résulte d’abord de contraintes
familiales. Ces femmes ont majoritairement l’intention de travailler à court ou moyen terme. Si un quart
des femmes étaient en difficulté en français en 2010, cette proportion chute à un sixième en 2013 (et
un dixième pour les hommes). L’hébergement se normalise : la part des personnes hébergées par un
particulier ou dans diverses situations transitoires passe de près d’un tiers en 2010 à moins d’un cinquième en 2013.
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1. Les nouveaux migrants viennent en France plus souvent pour un motif familial
Les nouveaux migrants sont admis au séjour en France principalement au titre de la migration familiale
(72 %) (tableau 1). Les deux autres principaux motifs administratifs sont l’admission au titre de
réfugié (13 %) ou de la migration professionnelle (9 %). Les femmes sont majoritaires, elles
représentent 52 % des nouveaux migrants. Les hommes et les femmes ne viennent pas pour les
mêmes raisons en France [2]. Les femmes viennent plus largement dans le cadre de la migration
familiale, bien que la majorité des hommes viennent également pour ce même motif. Les femmes sont
moins souvent admises en France dans le cadre de la migration professionnelle (3 % des nouvelles
migrantes sont admises pour ce motif contre 15 % des hommes). Dans une moindre mesure, elles sont
aussi un peu moins souvent réfugiées (10 % contre 15 %).
Tableau 1 : motif d’admission au séjour selon le sexe en 2010 (en %)

L’enquête ELIPA a été
réalisée par la DGEF
(ministère de l’intérieur,
France) et cofinancée par
les fonds européens
(Commission
européenne).

Source : Enquête Elipa, 1re vague (2010), DGEF-DSED

L’ensemble des nouveaux migrants forme une population jeune (tableau 2) : plus de quatre
personnes sur dix ont entre 18 et moins de 30 ans. Les femmes sont plus jeunes que les hommes, plus
de la moitié d’entre elles ont moins de 30 ans contre 36 % des hommes. De manière générale, elles
sont aussi arrivées en France un peu plus jeunes que les hommes, surtout entre 18 et moins de 30 ans.
Bien qu’ayant obtenu un premier titre de séjour la même année, les nouveaux migrants ne sont pas
arrivés en France au même moment en raison notamment des démarches administratives à effectuer.
Si 48 % sont entrés en France depuis moins de deux ans au moment de l’enquête, 10 % sont en
France depuis au moins dix ans. Les démarches administratives des femmes, essentiellement venues
dans le cadre de la migration familiale, sont plus rapides. Au moment de l’enquête, elles résidaient en
France depuis 2,8 ans en moyenne contre 4,9 ans pour les hommes.
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Les nouveaux migrants viennent essentiellement d’Afrique : 36 % sont maghrébins et 25 % sont originaires d’Afrique
subsaharienne. Il y a peu de différences selon le sexe si ce n’est que les hommes viennent un peu plus souvent d’Afrique
subsaharienne.
Tableau 2 : caractéristiques sociodémographiques en 2010 des nouveaux migrants selon le sexe (en %)

Source : Enquête Elipa, 1re vague (2010), DGEF-DSED

Encadré : l’enquête ELIPA
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 [1]. 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).
Les personnes interrogées sont représentatives des 97 736 signataires du Contrat d’accueil et d’intégration (CAI) en 2009. Au
total, la même année, 191 323 premiers titres ont été délivrés en France. Il s'agit donc de personnes majeures et originaires
des "pays tiers". L'écart ne résulte pas d'une différence entre personnes et titres. Il s’explique par des catégories de personnes exclues du champ de l’enquête :

♦

étudiants, travailleurs temporaires et stagiaires, considérés comme migrants temporaires ;

♦

les salariés en mission, les titulaires d’une carte « compétences et talents », « scientifique » ou « commerçant », les
cadres de haut niveau ainsi que leur famille accompagnante ;

♦

les titulaires d’une carte « visiteur », « profession artistique et culturelle », les anciens combattants et les étrangers
malades.
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2. Des caractéristiques sociodémographiques différentes selon le motif d’admission au séjour
Si, quel que soit le motif d’admission au séjour, plus de la moitié des nouveaux migrants arrivent à France avant 30 ans, l’âge
diffère toutefois au moment de l’obtention du titre (tableau 3). Ainsi, les migrants familiaux et les réfugiés ont, pour la plupart
d’entre eux, toujours moins de 30 ans au moment de l’acquisition de leur titre, mais les migrants professionnels sont plus âgés,
la moitié a entre 30 et 39 ans.
Cela s’explique par la durée des démarches administratives qui diffère selon le motif d’admission au séjour. Les migrants
familiaux sont les migrants pour lesquels les démarches sont les plus rapides : 60 % d’entre eux sont en France depuis moins
de deux ans. À l’opposé, les migrants professionnels sont en France depuis plus longtemps, seulement 9 % sont en France
depuis moins de deux ans et 81 % depuis au moins cinq ans. À un niveau intermédiaire, un réfugié sur deux était présent en
France entre 2 et 4 ans.
Les origines diffèrent également fortement selon le motif d’admission au séjour. Les migrants familiaux viennent plus souvent
du Maghreb (46 %), les migrants professionnels d’Afrique subsaharienne (51 %) et les réfugiés d’Asie (44%).

Tableau 3 : caractéristiques sociodémographiques en 2010 des nouveaux migrants
selon le motif d’admission au séjour (en %)

Source : Enquête Elipa, 1re vague (2010), DGEF-DSED
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3. La migration, rupture dans la trajectoire d’activité
Entre le moment de la migration et 2010, le taux d’activité des nouveaux migrants a fortement augmenté, passant de 57 % à
69 % (tableau 4). Un an plus tard, en 2011, le taux d’activité est relativement stable (71 %). Puis il augmente de nouveau les
deux années suivantes, s’élevant à 77 % en 2013.
L’insertion sur le marché du travail diffère selon le sexe. Le taux d’activité des hommes entre le moment de la migration et
2010 a considérablement augmenté, passant de 67 % à 88 %. Les nouveaux actifs sont principalement des hommes toujours
en études dans le pays d’origine devenus actifs suite à la migration. Le taux d’emploi augmente mais s’accompagne d’une forte
hausse du taux de chômage (de 6 % à 24 %).
En ce qui concerne les femmes, la rupture dans la trajectoire d’activité s’illustre différemment. Le taux d’activité entre la
migration et 2010 a également augmenté mais à un rythme plus lent (de 47 % à 51 %). Mais cette légère augmentation de
l’activité des femmes cache en réalité des alternances entre activité et inactivité suite à la migration. Moins de deux femmes
nouvelles migrantes sur dix deviennent inactives (surtout femmes au foyer) suite à la migration. A contrario, plus de deux
femmes sur dix passent du statut d’inactivité (surtout des étudiantes, mais aussi des femmes au foyer) au statut d’activité.
Parallèlement, le taux d’emploi des femmes s’effondre, perdant 17 points (de 43 % à 26 %) et le taux de chômage augmente
considérablement (passant de 10 % à 48 %).
Tableau 4 : évolution du taux d’activité, du taux d’emploi et du taux de chômage
des nouveaux migrants selon le sexe (en %)

Source : Enquête Elipa, 1re, 2ème et 3ème vagues (2010-2011-2013), DGEF-DSED

Les premières années de vie en France sont déterminantes pour le parcours d’activité des nouveaux migrants. Que ce soit pour
les femmes ou pour les hommes, le taux de chômage diminue fortement entre 2010 et 2013 tandis que le taux d’emploi
augmente. En outre, les femmes, après s’être éloignées quelques années de la vie active, reviennent sur le marché du travail :
après une stagnation du taux d’activité entre 2010 et 2011, celui-ci passe de 52 % à 62 % en l’espace de deux ans seulement,
entre 2011 et 2013. Cela s’explique d’une part par le retour à l’activité des femmes au foyer et d’autre part par l’entrée en
activité des femmes en études.
Ces indicateurs vont dans le sens d’une "intégration économique" des nouveaux migrants. Toutefois, l'insertion professionnelle
des nouveaux migrants reste en-deçà des niveaux observés pour la population française. L’enquête Trajectoires et Origines
(TeO), réalisée en 2008, permet de comparer des données sur l’ensemble des immigrés et de la population sans lien avec la
migration. Les hommes nouveaux migrants participent davantage que les non-immigrés au marché du travail, pour lesquels le
taux d'activité est de 84 %. Mais leur taux de chômage est bien supérieur : à titre de comparaison, en 2008, le taux de
chômage des hommes de la population majoritaire était de 8 % [3].
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Le taux d’activité des femmes nouvelles migrantes se situe autour de 60 % quelques années après l’obtention du titre de
séjour contre 79 % pour les femmes sans lien avec la migration. Le taux de chômage est aussi plus faible pour les nonimmigrées, autour de 11 %.

4. Près d’une nouvelle migrante sur trois est femme au foyer
La moindre présence des femmes sur le marché du travail s’explique essentiellement par la part importante de femmes au
foyer. En 2010, soit quelques mois après l’obtention de leur premier titre de séjour, 33 % des nouvelles migrantes sont
femmes au foyer (tableau 5). Un an plus tard, cette proportion est stable (34 %) et diminue légèrement en 2013 pour
atteindre 30 % de femmes au foyer.
Avec 23 % de femmes au foyer, les femmes immigrées sont moins souvent au foyer que les nouvelles migrantes. Cette
proportion s’élève à seulement 8 % pour les femmes issues de la population majoritaire.
Tableau 5 : part de femmes au foyer selon le lien à la migration

Sources : Enquête Elipa, 1re, 2ème et 3ème vagues (2010-2011-2013), DGEF-DSED ; Enquête TeO, 2008, Ined-Insee

La forte inactivité des femmes nouvelles migrantes est étroitement liée à leur faible durée de présence en France. Selon
l’enquête TeO, les femmes au foyer représentent 34 % des femmes immigrées arrivées il y a moins de 5 ans1, 28 % pour
celles dont la durée de présence en France se situe entre 5 et 9 ans et aux alentours de 20 % pour les femmes arrivées en
France depuis au moins 10 ans. L’accès à l’activité et à l’emploi des femmes qui sont inactives à leur arrivée en France,
caractéristiques des nouvelles migrantes interrogées dans l’enquête Elipa, progresse donc au fil des années. Toutefois, en
comparaison des hommes, cette reprise d’activité se fait dans des proportions moindres et à un rythme plus lent [4]. De plus
l'insertion professionnelle des hommes est assez semblable quel que soit leur diplôme, alors que celle des femmes est d'autant
plus difficile qu'elles sont peu diplômées [5].
À durée de présence en France égale, le parcours d’intégration des femmes immigrées diffère encore selon deux facteurs :
l’âge d’arrivée en France et le motif de la migration [6]. Les nouveaux migrants venus dans le cadre de la migration
professionnelle, motif plus fréquent pour les hommes, sont pratiquement tous actifs, alors que les personnes venues pour
motif familial le sont moins souvent. Or, comme cela a été évoqué précédemment, les femmes et les hommes ne viennent pas
pour les mêmes raisons. En 2010, à structure de motif d’entrée en France identique à celle des hommes2 il y aurait 56 % de
femmes actives, contre 51 % réellement observées. Ainsi, si la répartition des motifs de séjour des femmes est défavorable à
une participation au marché du travail, elle n’explique qu’une partie de ces difficultés d'insertion professionnelle.
En outre, toujours à partir de l’enquête TeO, le parcours d’insertion est différent selon l’âge d’arrivée en France [3]. Un
immigré arrivé durant sa jeunesse et scolarisé en France n’a nécessairement pas le même parcours qu’un migrant arrivé à
l’âge adulte. En ne s’intéressant qu’aux personnes dont la scolarité est terminée et âgées d’au moins 25 ans, il est possible de
comparer la situation par rapport à l’activité selon l’âge d’arrivée en France. Il apparaît que cet âge est primordial pour la
trajectoire de l’activité des femmes en France, alors qu’il est négligeable pour les hommes. Quel que soit leur âge d’arrivée,
environ 80 % des hommes sont actifs. Au contraire, pour les femmes, la situation évolue fortement. Les femmes arrivées en
France avant l’âge de 10 ans sont 82 % à être actives. Lorsqu’elles sont arrivées entre 10 et 14 ans, 79 % sont actives.

1. Ce qui est proche des valeurs observées pour les femmes nouvelles migrantes interrogées dans l’enquête Elipa (tableau 4).
2. C’est-à-dire même proportion de personnes entrées en tant que migrant professionnel, réfugié, migrant familial (en détaillant le motif exact
de la migration familiale tel que regroupement familial, conjoint de Français,...) et autres motifs.
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Au-delà, le bénéfice semble disparaître, environ 70 % des immigrées sont en situation d’activité. Les parts des femmes au
foyer pour ces groupes d’âge d’arrivée sont respectivement de 12 %, 19 % et 26 %. Ainsi, plus la femme arrive en France à un
jeune âge, plus celle-ci intègrera le marché du travail. Or, les nouvelles migrantes, interrogées dans l’enquête Elipa sont
pratiquement toutes arrivées en France à 15 ans ou plus (95 % d’entre elles) ; de par leurs caractéristiques, elles ont donc
moins de chances d’intégrer le marché de travail.
Comme pour toutes les femmes, l'insertion professionnelle interagit avec les problématiques de fécondité. En France, selon
l’enquête annuelle de recensement de 2008, le nombre moyen d’enfants par femme née à l’étranger s’élève à 2,51 enfants [7].
Si la fécondité des immigrées est plus forte que celle de l’ensemble des femmes, son poids dans l’indicateur conjoncturel de
fécondité reste toutefois limité. Selon la même source, l’ensemble des femmes en France mettent au monde en moyenne
1,88 enfant ; pour les natives cet indicateur s’élève à 1,80 enfant par femme. Pour avoir un impact fort, il faudrait à la fois que
les mères immigrées représentent une forte proportion de l’ensemble des mères, mais aussi que leur fécondité soit très
supérieure [8].
La fécondité des femmes immigrées est aussi fortement marquée par la migration et l’âge d’arrivée en France [9,10]. La forte
fécondité observée à leur arrivée en France pourrait expliquer qu’une partie d’entre elles interrompent momentanément leur
activité professionnelle. Selon Laurent Toulemon, les femmes entrées en France avant l’âge de 13 ans se caractérisent par une
fécondité à peine plus élevée que les femmes nées en métropole. Lorsqu’elles sont arrivées vers 25 ou 30 ans, ce qui est le cas
de près de trois nouvelles migrantes sur dix, les femmes ont une fécondité plus forte avec un calendrier particulier. Au moment
d’entrer en France, ces dernières avaient en moyenne moins d’enfants que les femmes natives du même âge. Au contraire, les
années qui suivent la migration sont marquées par une très forte fécondité. Cela s’explique par le fait qu’une part de la
migration féminine est associée à la formation d’un couple et les femmes attendent de migrer pour avoir des enfants. En outre,
il est possible que les conditions de la migration sélectionnent des femmes ayant moins d’enfants. À la suite de ces quelques
années de forte fécondité, la fécondité des femmes immigrées se rapproche au fil des années de la fécondité des natives.
De plus, la fécondité est aussi liée à la situation conjugale au moment de leur migration [11]. Les immigrés arrivés en France
sans enfant ont eu à 45 ans 2,3 enfants en moyenne, qu’ils aient été en couple au moment de la migration ou non. Lorsqu’ils
étaient déjà en couple avec enfant(s) au moment de la migration, ils ont eu à 45 ans 3,6 enfants en moyenne.

5. Femme au foyer, un statut transitoire ?
En 2013, plus de deux femmes au foyer sur dix déclarent rechercher un emploi : 13 % recherchent un emploi depuis moins
d’un an et 9 % depuis un an ou plus.
Parmi les femmes ne recherchant pas d’emploi au moment de l’enquête :

♦

64 % déclarent qu’elles ne sont pas disponibles pour travailler pour des raisons familiales,

♦

41 % ne souhaitent pas travailler pour le moment,

♦

35 % ne cherchent pas de travail car il manque des services de garde d’enfants ou ceux-ci sont considérés comme
trop chers.

De même, 21 % des femmes au foyer ont déjà travaillé en France depuis leur arrivée en France. C’est essentiellement parce
que leur CDD (ou stage ou mission) prenait fin qu’elles se sont retrouvées sans emploi.
Au final, si la majorité des femmes au foyer se déclarent satisfaites de rester au foyer (61 %), elles sont une proportion non
négligeable (39 %) à ne pas être satisfaites de leur situation. La grande majorité des femmes qui sont au foyer en 2013 ont
des projets professionnels : 68 % d’entre elles comptent trouver un emploi (ou s’installer à leur compte) dans les trois années
à venir. Cette proportion est identique parmi les 41 % de femmes au foyer en 2013 et qui déclarent à cette date qu’elles ne
souhaitent pas travailler pour le moment

6. Une intégration professionnelle liée à la durée de présence en France
La situation par rapport à l’activité dépend étroitement du nombre d’années passées en France [12]. La rupture sur le marché
du travail est plus visible lorsque les nouveaux migrants, interrogés en 2010 dans le cadre de l’enquête Elipa, sont en France
depuis peu de temps, soit depuis moins de deux ans (figure 1). Cette rupture apparaît plus forte pour les femmes que pour
les hommes. Suite à la migration, le taux d’emploi en 2010 des femmes en France depuis moins de deux ans chute : il passe de
43 % à 16 % en l’espace d’un an environ. Près de deux femmes sur dix (17 %) présentes en France depuis moins de deux ans
sont passées du statut d’active au statut d’inactive (essentiellement de l’emploi au foyer : 15 %). À cela s’ajoute le fait que le
chômage est très élevé à l’arrivée en France, que ce soit pour les femmes qui étaient déjà actives dans leur pays d’origine ou
pour celles qui étaient inactives. Pour les femmes présentes depuis plus de deux ans, la rupture n’est pas aussi nette en raison
du nombre d’années passées en France.
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En outre, si cette évolution est plus visible pour les femmes présentes en France depuis moins de deux ans, elle s’observe
pour toutes les durées de présence et pour les deux sexes : avec l’ancienneté le taux de chômage diminue et le taux d’emploi
augmente.
Figure 1 : évolution des taux d’emploi et de chômage des nouveaux migrants selon le sexe
et la durée de présence en France en 2010

Source : Enquête Elipa, 1re, 2ème et 3ème vagues (2010-2011-2013), DGEF-DSED

7. Les femmes plus souvent diplômées
Les nouveaux migrants sont peu diplômés. Plus de trois sur dix n’ont aucun diplôme. Inversement, plus de deux sur dix sont
diplômés du supérieur. Si la part des personnes non diplômées est supérieure parmi les nouveaux migrants en comparaison
des personnes sans lien avec la migration (seulement 9 % des non-immigrés ne sont pas diplômés), la part des personnes
diplômées du supérieur n’est toutefois pas négligeable bien qu’elle soit inférieure à celle des non-immigrés (34 % pour les non
-immigrés) [13,14]. En effet, le champ de l’enquête Elipa exclut les immigrés ayant un titre de séjour étudiant et sous-estime
donc fortement la part de personnes hautement qualifiées en France.
Cette répartition diffère selon le sexe (figure 2). Non seulement les femmes nouvelles migrantes sont plus souvent diplômées
que les hommes (28 % des femmes n’ont pas de diplôme, 34 % pour les hommes), mais elles ont aussi plus souvent un
niveau de diplôme plus élevé : 26 % des femmes sont diplômées du supérieur contre 17 % des hommes.
Ces avantages en termes d’éducation ne se répercutent pas par une meilleure participation des femmes au marché du travail.
À diplôme identique, les femmes participent systématiquement moins au marché du travail : leur taux d’emploi est toujours
inférieur à celui des hommes (figure 3) et leur taux de chômage systématiquement plus élevé (figure 4). Les femmes les
plus touchées par le chômage ou le moins souvent en emploi forment une population hétérogène. En effet, elles rassemblent
aussi bien les femmes n’ayant pas de diplôme que les femmes diplômées du supérieur. À l’inverse, les personnes ayant un
niveau de diplôme intermédiaire apparaissent mieux intégrées sur le marché du travail. A long terme, toutefois, le diplôme est
bien un facteur facilitateur d'insertion.
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Figure 2 : diplôme le plus élevé obtenu des nouveaux migrants selon le sexe

Source : Enquête Elipa, 1re vague (2010), DGEF-DSED

La durée de présence en France joue également un rôle majeur. Pour un diplôme donné, les tendances observées entre 2010
et 2013 sont une baisse du taux de chômage et une augmentation du taux d’emploi. Ces tendances s’observent aussi bien
pour les femmes que pour les hommes. Cela ne permet donc pas aux femmes de rattraper les niveaux observés chez les
hommes, même à diplôme identique.
Figure 3 : évolution des taux d’emploi des nouveaux migrants selon le diplôme

Source : Enquête Elipa, 1re, 2ème et 3ème vagues (2010-2011-2013), DGEF-DSED
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Figure 4 : évolution des taux de chômage des nouveaux migrants selon le diplôme

Source : Enquête Elipa, 1re, 2ème et 3ème vagues (2010-2011-2013), DGEF-DSED

8. Une aisance en français plus faible pour les femmes
La connaissance de la langue française est un élément essentiel de l’intégration des nouveaux migrants en France. À l’occasion
des trois vagues de l’enquête Elipa, quatre questions d’auto-évaluation sur le niveau de français à l’oral et à l’écrit sont posées
à l’identique aux personnes enquêtées. Ainsi, les nouveaux migrants sont appelés à se positionner sur leur niveau à l’oral de
manière générale, mais aussi dans certaines situations ponctuelles de la vie courante, à savoir leur capacité à téléphoner pour
prendre un rendez-vous ou obtenir un renseignement, demander leur chemin, ou encore écrire une lettre en français ou
remplir un document administratif. À partir de ces quatre réponses, un indicateur d’aisance en français est construit [15]. Au
fil des trois vagues de l'enquête Elipa, il permet de suivre les évolutions. Cet indicateur a des avantages : simplicité,
comparabilité avec d'autres études notamment. Outre sa simplicité, il repose sur l’auto-déclaration des personnes interrogées,
méthode ayant aussi un certain nombre de limites [16]. La principale est que cette méthode repose sur le ressenti des
personnes. Or, en fonction du vécu et des besoins au quotidien, les réponses données de deux personnes ayant factuellement
le même niveau peuvent être différentes. De plus, les femmes ont plus souvent tendance à se sous-estimer que les hommes.
Figure 5 : évolution de la faible aisance en français des nouveaux migrants selon le sexe entre 2010 et 2013

Source : Enquête Elipa, 1re, 2ème et 3ème vagues (2010-2011-2013), DGEF-DSED
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Au sein de la population de l’ensemble des nouveaux migrants, la maîtrise de la langue française s’améliore fortement au cours
des premières années de vie en France : en 2010, 20 % des nouveaux migrants avaient une aisance faible en français, cette
proportion s’élève à 14 % en 2011 et 13 % en 2013 (figure 5). Les femmes ont un niveau de français plus faible que les
hommes, mais leur niveau s’améliore plus vite : 25 % des femmes avaient une aisance faible en français en 2010, 18 %
en 2011 et 15 % en 2013. En outre [16], plus les femmes sont jeunes, plus elles maîtrisent la langue française. À l’opposé,
l’âge n’influence pas l’aisance en français des hommes.
Le niveau d’aisance en français varie aussi selon la nationalité d’origine des personnes interrogées, et plus particulièrement 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 présentent logiquement les
meilleures compétences linguistiques [15,12].
S'ajoute un déterminant central de l’aisance en français, la durée de présence en France. En 2010, 27 % des nouveaux
migrants présents en France depuis moins de deux ans avaient une aisance faible en français (figure 6). La proportion est de
21 % pour les personnes présentes depuis deux à quatre ans en France et se stabilise autour de 10 % pour les personnes
arrivées en France depuis au moins cinq ans. Entre 2011 et 2013, les compétences linguistiques en français ne cessent de
s’améliorer pour les personnes présentes en France depuis moins de cinq ans. Au-delà de cinq années de présence, l’aisance
en français tend à se stabiliser au fil du temps.
L’ancienneté du séjour est plus courte pour les femmes que pour les hommes. Si l’ancienneté en France des femmes était
identique à celle des hommes, on observerait 22 % de femmes ayant une faible aisance en français, contre 25 % dans la
réalité. Ainsi, l’ancienneté de présence joue bien un rôle ; mais ce rôle reste mineur (-3 points), l’écart avec les hommes restant
important. L’ancienneté n’explique donc pas l’écart de l’aisance en français selon le sexe. À durée de présence égale, les
femmes ont souvent de moins bonnes compétences linguistiques que les hommes.
Figure 6 : évolution de la faible aisance en français des nouveaux migrants en 2010
selon la durée de présence en France entre 2010 et 2013

Source : Enquête Elipa, 1re, 2ème et 3ème vagues (2010-2011-2013), DGEF-DSED

Que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, l’aisance en français diffère encore selon le motif d’admission au séjour
(figure 6). Les réfugiés, bien que ceux-ci forment la catégorie de personnes qui s’expriment le moins bien, sont aussi ceux
dont le niveau en français progresse le plus. Entre 2010 et 2013, la part de réfugiés ayant une aisance faible en français
diminue fortement, passant de 36 % à 22 %.
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Les personnes venues dans le cadre de la migration familiale voient leur niveau en français progresser également. La part des
personnes ayant une aisance faible en français était de 19 % en 2010, elle n’est plus que de 11 % en 2013. Toutefois, au sein
même de la migration familiale, la connaissance du français diffère fortement selon le motif détaillé. Les personnes venues
pour un regroupement familial, c’est-à-dire des personnes (conjoint ou enfant) venues rejoindre un membre de leur famille de
nationalité étrangère déjà installé en France, sont les personnes qui maîtrisent le moins bien le français, tous motifs familiaux
confondus. En 2010, près de quatre femmes sur dix issues du regroupement familial avaient une aisance faible en français.
Plusieurs explications peuvent être avancées :

♦

la part des personnes ayant parlé le français avec leurs parents durant l’enfance est plus faible ;

♦

par définition, le fait que le membre de leur famille qu’elles rejoignent en France soit de nationalité étrangère
(contrairement au motif « Membre de familles de Français ») : la part des personnes qui parlent une autre langue
que le français avec leurs enfants ou leur conjoint est bien plus importante (40 %) que pour les autres motifs (26 %
pour les liens personnels et familiaux et 10 % pour les membres de famille de Français).

Enfin, il existe un lien fort entre compétences linguistiques et position sur le marché du travail. En 2010, 14 % des personnes
en emploi ont une faible maîtrise du français, 15 % pour les chômeurs, 14 % pour les personnes en études et 40 % pour les
inactifs (hors étudiants). Ce lien est le même pour les années 2011 et 2013, à savoir des connaissances linguistiques plus
grandes pour les actifs et les personnes en études que pour les inactifs. Cependant, le sens de la causalité n’est pas
déterminé : les personnes sont-elles inactives parce qu’elles ont une moindre connaissance de la langue française ou bien c’est
parce qu’elles ne sont pas actives qu’elles ont une moindre connaissance du français ?

9. Vers une normalisation des conditions de logement ?
En ce qui concerne les nouveaux migrants, l’accès à la propriété ou à un logement social est le signe d’une normalisation. Ces
deux types de logement répondent 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 [17].
Entre 2010 et 2013, la part des locataires du secteur social a fortement augmenté (passant de 21 % à 35 %) et celle des
propriétaires a plutôt stagné ou légèrement augmenté (figure 7). A contrario, c’est essentiellement la part des personnes
hébergées par un particulier qui a diminué. Les parts de locataires du secteur privé et des personnes logées dans un logement
« transitoire » (résidence sociale, chambre d’hôtel, logement dépendant d’une association ou d’un centre d’hébergement)
diminuent également, mais dans une moindre mesure. Ainsi, en l’espace de trois ans, les types d’habitation des nouveaux
migrants évoluent de manière plutôt rapide vers une intégration résidentielle.
Malgré cela, les conditions de logement des nouveaux migrants sont toujours nettement moins favorables que pour l’ensemble
de la population. À titre de comparaison, la part de ménages propriétaires de leur résidence principale dans l’ensemble de la
population est restée stable entre 2009 et 2013, autour de 58 % [18] (contre seulement 8 % à 10 % pour les nouveaux
migrants). Par ailleurs, les nouveaux migrants, et de manière générale les immigrés, sont aussi plus souvent hébergés en
situation transitoire que l’ensemble de la population [19,20] : cela concerne seulement 1 % de l’ensemble de la population
contre 5 % à 8 % pour les nouveaux migrants.
Les femmes nouvelles migrantes sont mieux logées que les hommes [19]. Elles vivent plus souvent dans un logement
autonome (ou personnel), c’est-à-dire un logement loué ou acheté : en 2010, 75 % d’entre elles vivaient dans un logement
personnel contre 65 % des hommes3. Cette différence s’explique essentiellement par la part plus importante de propriétaires
parmi les femmes (respectivement 12 % et 5 %). De plus, les femmes sont moins souvent hébergées par un particulier que
les hommes.

3. Ces pourcentages incluent les nouveaux migrants vivant dans des logements loués dont le propriétaire est une association ou sans précision
sur le propriétaire (particulier ou organisme HLM), non représentés sur le graphique.

Infos migrations
Page 12
Figure 7 : évolution du type de logement des nouveaux migrants entre 2010 et 2013

Source : Enquête Elipa, 1re, 2ème et 3ème vagues (2010-2011-2013), DGEF-DSED

Le type de logement dépend encore de la composition familiale. Les femmes vivent moins souvent seules et sont plus souvent
en couple avec ou sans enfant(s), situations favorables au logement. Toutefois, elles sont plus souvent que les hommes à la
tête d’une famille monoparentale, situation la plus défavorable pour l’accès à un logement personnel. Les compositions
familiales des femmes vivant dans une situation transitoire ou hébergées par un particulier diffèrent de celles des hommes.
Ainsi, seulement 21 % des femmes logées dans une situation transitoire vivent seules (contre 65 % pour les hommes). Par
contre 45 % d’entre elles sont à la tête d’une famille monoparentale (1 % pour les hommes). En ce qui concerne les personnes
hébergées, 27 % des femmes vivent seules et 19 % sont à la tête d’une famille monoparentale ; ces proportions sont
respectivement de 63 % et 2 % pour les hommes. De manière générale, la configuration familiale dans laquelle vivent les
femmes leur est favorable pour l’accès à un logement ; mais à structure familiale identique, les femmes sont aussi mieux
logées que les hommes.
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Les différences de logement selon le sexe s’expliquent également par des motifs d’admission au séjour différents. En effet,
type de logement et motif d’admission sont étroitement liés (figure 8). En comparaison des nouveaux migrants venus pour
motif professionnel et des réfugiés, les migrants familiaux sont mieux logés [20] : plus de trois migrants familiaux sur quatre
vivent dans un logement personnel. À cela s’ajoute qu’en France, les personnes venues dans le cadre d’un regroupement
familial ont notamment l’obligation de disposer d’un logement répondant à des critères d’habitabilité (salubrité, confort) et
comparable à un logement d’une famille vivant dans la même région géographique. La part des personnes hébergées par un
particulier et celle des personnes vivant dans un logement transitoire sont donc plus faibles pour les migrants familiaux
(respectivement 18 % et 4 % en 2010) que pour les réfugiés (28 % et 25 %) et les migrants professionnels (35 % et 11 %).
À motif identique, les conditions de logement sont meilleures pour les femmes.
Figure 8 : évolution du type de logement des nouveaux migrants selon le motif d’admission au séjour
entre 2010 et 2013

Source : Enquête Elipa, 1re, 2ème et 3ème vagues (2010-2011-2013), DGEF-DSED
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