
Le projet migratoire des nouveaux migrants comporte une dimension familiale importante pour les 
femmes, mais aussi pour les hommes : deux nouveaux migrants sur cinq rejoignent leur conjoint. La 
plupart des enfants de ces unions naissent en France. En revanche, les parents des migrants restent au 
pays d’origine. Les nouveaux migrants sont majoritaires à avoir au moins un membre de famille de na-
tionalité française, le plus souvent de naissance. Cette proximité avec des Français est à mettre en rela-
tion avec l’aisance relative des nouveaux migrants en français. 

Les liens familiaux des nouveaux migrants 
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Près de neuf nouveaux migrants sur dix vivent avec de la famille 

En 2010, une très grande majorité de nouveaux migrants (87 %) vivent avec une partie de leur famille 
dans leur logement (encadré 1). Mais ils ont le plus souvent aussi de la famille restée au pays d’ori-
gine. La cohabitation avec conjoints, enfants, mais aussi parents, est en relation étroite avec la forte 
migration familiale des nouveaux migrants [1]. Les migrants vivant avec de la famille (ce sont majori-
tairement des femmes : 57 %) ont surtout été admis au séjour en tant que « membre de famille de 
Français » (55 %), « liens personnels et familiaux » (15 %) ou au titre du regroupement familial 
(10 %), soit 80 % pour un motif familial. Les réfugiés et les migrants professionnels ne représentent 
que 9 % et 6 % des migrants vivant avec de la famille.  

Les migrants vivent souvent avec leurs enfants mais laissent leurs parents au pays d’ori-
gine 

Près de sept migrants sur dix vivent en compagnie de leur conjoint et quatre sur dix avec au moins un 
enfant. Au total, 74 % vivent avec un conjoint ou des enfants. Selon le recensement effectué en 2008, 
cette proportion est identique pour l’ensemble des immigrés adultes et de 68 % pour l’ensemble de la 
population adulte [2]. Près de quatre migrants sur cinq (79 %) ont au moins un parent resté au pays 
d’origine et seulement 8 % vivent avec au moins un de leurs parents.  

La chronologie entre migration et mise en couple diffère pour les hommes et les femmes 

L’âge d’arrivée en France est en moyenne de 28 ans, pour les hommes comme pour les femmes. Ce-
pendant, les hommes rencontrent deux fois plus souvent leur conjointe en France que les femmes. Ce 
constat résulte d’une différenciation marquée entre projets migratoires des hommes et des 
femmes [3]. Ces dernières sont nombreuses à venir en France dans le but de rejoindre ou d’accompa-
gner leur conjoint : 53 % citent ce critère comme raison principale du départ de leur pays d’origine 
contre 23 % pour les hommes. En revanche, les hommes sont plus nombreux que les femmes à migrer 
pour motif humanitaire ou professionnel : 22 % citent « échapper à l’insécurité, à une guerre ou des 
troubles politiques » et 16 % citent « pour trouver un travail, améliorer sa situation professionnelle » 
comme principale raison de départ, contre respectivement 11 % et 6 % pour les femmes. Les hommes 
semblent préférer généralement attendre, voire atteindre une stabilité professionnelle avant d’envisa-
ger la fondation d’une famille. Pour les femmes, fonder une famille constitue en soi un motif de migra-
tion.  

Parmi les femmes en couple au moment de la migration et qui vivent avec leur conjoint en 2010, 92 % 
sont arrivées en France après leur conjoint, celui-ci pouvant être né en France (graphique 1). C’est 
neuf points de plus que les hommes. Ces derniers sont donc arrivés plus souvent en même temps que 
leur conjoint, voire avant. 

Encadré 1 
La famille présente dans le logement du migrant comprend le conjoint, les enfants de l’enquêté ou du 
conjoint, les parents, les grands-parents, les petits-enfants, les frères et sœurs, les cousins, les oncles 
et tantes, les neveux et nièces et la belle-famille.  

Le pays de résidence des parents vivant hors du logement est renseigné. Plus généralement, l’enquête 
permet de savoir si le migrant possède encore de la famille au pays d’origine (auto-déclaratif). 
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Les enfants naissent majoritairement en France, après la migration 

Parmi les hommes vivant en 2010 avec un ou plusieurs enfants, moins d’un sur deux (43 %) avait déjà au moins un enfant 
avant la migration et 64 % en ont eu au moins un après la migration. Ces proportions sont respectivement de 42 % et 58 % 
pour les femmes. Elles sont plus élevées que pour les immigrés en général [2]. Cela est d’abord dû à un effet d’âge : plus les 
nouveaux migrants sont arrivés jeunes en France, moins ils avaient d’enfants avant la migration. C’est en arrivant entre 18 et 
29 ans que les migrants ont été les plus nombreux à avoir eu des enfants une fois installés en France. 

Une grande majorité des migrants parents ont au moins un enfant né en France, les hommes encore plus que les femmes 
(graphique 1). Dans ce cas, la plupart des enfants sont nés après la migration du parent. Les enfants peuvent également être 
seulement ceux du conjoint. Ainsi il est possible que les enfants nés en France avant la migration de la personne soient ceux du 
conjoint, conçus au cours d’une union antérieure. Trois femmes sur dix ayant au moins un enfant sont arrivées en France en 
même temps qu’au moins une de leur progéniture, ce qui n’est le cas que de 8 % des pères. 

Un âge à la migration élevé comme cause de la séparation entre les migrants et leurs parents 

La forte proportion de parents restés au pays d’origine s’explique au regard de la législation sur le regroupement familial, en 
partie liée à l’âge d’arrivée en France des nouveaux migrants. D’une part, les migrants ne sont pas autorisés à faire venir leurs 
parents en France, sauf cas exceptionnel (parent malade, handicapé, etc.). D’autre part, la loi sur le regroupement familial per-
met aux enfants vivant à l’étranger de rejoindre ou d’accompagner leurs parents en France uniquement si ces enfants sont mi-
neurs. Or moins de 10 % des nouveaux migrants sont arrivés mineurs en France. Parmi ces entrants mineurs, 61 % vivent avec 
au moins un de leurs parents et 19 % ont au moins un ascendant resté au pays d’origine. La cohabitation avec un ou ses pa-
rents est lié à l’âge, mais aussi à l’âge d’arrivée en France. Chez l’ensemble des immigrés âgés de 18 à 50 ans, 23 % de ceux 
qui sont arrivés en France avant 17 ans cohabitent avec leurs parents, contre 3 % de ceux qui sont arrivés après 17 ans [4].  

Graphique 1 : Ordre d’arrivée dans le logement entre les migrants et les membres de leur famille 

 

 

 

 

HOMMES      FEMMES 

Champ : signataires du CAI en 2009 vivant avec de la famille ; Source : Elipa, 1ère vague (2010), DGEF-DSED 

Lecture : 35 % des hommes (59 % des femmes) étaient en couple au moment de la migration et vivent en 2010 avec leur conjointe (données 
du tableau). Parmi eux, 83 % ont rejoint leur conjointe en France, 7 % sont arrivés avant celle-ci et 10 % ont migré au même moment. Pour les 
femmes, les parts sont respectivement de 92 %, 1 % et 7 % (données du graphique). 

               34 % des hommes vivent avec au moins un de leurs enfants (tableau). Parmi eux, 88 % ont au moins un enfant né en France, 8 % 
ont migré au même moment qu’au moins un de leurs enfants, 7 % sont arrivés avant et 7 % après au moins un de leurs enfants. Dans la majo-
rité des cas, les nouveaux migrants n’avaient pas d’enfants au moment de la migration. 

               10 % des hommes vivent avec au moins un de leurs parents tableau). Parmi eux, 43 % ont migré au même moment qu’au moins un 
de leurs parents, 8 % sont arrivés avant et 69 % après au moins un de leurs parents. 
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La majorité des nouveaux migrants ont au moins un membre de leur famille de nationalité française 

Parmi les migrants vivant avec de la famille, 64 % ont au moins un membre de leur famille de nationalité française. Les hommes 
sont légèrement plus nombreux à cohabiter avec des Français que les femmes (66 % contre 63 %). Cohabiter avec un Français 
est plus fréquent pour les nouveaux migrants arrivés récemment en France. Cela est en lien avec la surreprésentation du motif 
« conjoint de Français » pour ces personnes, généralement obtenu très peu de temps après l’arrivée en France. Les Asiatiques 
sont les seuls à appartenir en majorité à une structure familiale exclusivement composée d’étrangers (52 %). Les Maghrébins et 
les Subsahariens ont au contraire une part importante de famille en partie française (72 % et 68 %). Les liens historiques entre 
la France et les pays d’Afrique concernés expliquent cette surreprésentation, mais également (en partie) la meilleure maitrise du 
français des personnes qui cohabitent avec des Français. 

Un peu plus du quart des nouveaux migrants cohabitent avec un (ou plusieurs) Français, sans que ce Français cohabitant soit 
leur conjoint (tableau 1). Ceux-ci vivent soit avec des enfants français, soit avec d’autres personnes françaises. Ils peuvent 
vivre avec un conjoint de nationalité étrangère. Les frères et sœurs arrivent en premier parmi les membres de nationalité fran-
çaise autres que le conjoint et les enfants. Viennent ensuite les beaux-parents, les cousins et les neveux et nièces.  

Lorsque le conjoint est français, les enfants sont presque exclusivement nés en France. Ils acquièrent donc la nationalité fran-
çaise dès la naissance. Les migrants n’ayant que les enfants comme membre de nationalité française sont soit célibataires, soit 
en couple avec un conjoint étranger, soit avec un conjoint français vivant hors du logement. Certains enfants ont acquis la natio-
nalité française par anticipation à partir de 13 ans ou de manière automatique à 18 ans. Mais la majorité de ces enfants sont 
plus jeunes et sont donc Français de naissance.  

Tableau 1 : Composition des membres de nationalité française dans le logement 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Champ : signataires du CAI vivant avec des membres de la famille de nationalité française ; Source : Elipa, 1ère vague (2010), DGEF-DSED 

Une aisance en français variable selon le type de nationalité française 

Plus de trois familles en partie françaises sur quatre (78  %) sont composées d’au moins un Français de naissance et 22 % uni-
quement de Français par acquisition. Deux tiers des conjoints français le sont depuis la naissance. Les enfants français sont en 
très grande majorité français de naissance. 

Parmi les migrants vivant avec au moins un membre de famille Français de naissance, 51 % ont un niveau d’aisance fluide en 
français et seulement 14 % un niveau d’aisance faible (Voir [5] pour la définition de l’aisance en français, graphique 2). Le 
niveau d’aisance en français des migrants dont la famille française n’est composée que de Français par acquisition est plus faible. 
Il se rapproche davantage du niveau d’aisance des migrants dont toute la famille est étrangère. Cette différence d’aisance selon 
le type de nationalité française est liée à la langue parlée avec le conjoint et les enfants.  

Graphique 2 : Niveau d’aisance en français des migrants selon la nationalité des membres de la famille 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Champ : signataires du CAI en 2009 vivant avec de la famille ; Source : Elipa, 1ère vague (2010), DGEF-DSED 
Lecture : 40 % des migrants dont les membres de la famille française sont tous français par acquisition, ont un niveau d’aisance fluide. 
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En cas de cohabitation avec des membres de famille français de naissance, 47 % des migrants déclarent parler uniquement le 
français avec leur conjoint et/ou leur(s) enfant(s), contre seulement 17 % des migrants dont la famille française n’est composée 
que de Français par acquisition. L’écart se réduit (88 % contre 75 %) en tenant compte aussi des migrants parlant à la fois 
français et une ou plusieurs autres langues avec la famille. Cette part baisse à 62 % pour les migrants vivant exclusivement 
avec de la famille étrangère. 

Qui sont les migrants sans famille dans le logement ? 

Plus d’un nouveau migrant sur dix (13 %), dont près des deux tiers proviennent d’Afrique subsaharienne ou d’Asie, n’ont pas de 
famille dans leur logement (tableau 2). Ce sont en grande majorité des hommes, admis au séjour principalement en tant que 
migrant professionnel (surtout les Subsahariens) ou réfugié (surtout les Asiatiques, en particulier les Sri-Lankais). La moitié est 
installée en France depuis au moins cinq ans. L’absence de famille dans le logement n’est donc pas liée à une migration trop 
récente, mais plutôt à une situation administrative souvent précaire entre la migration et l’obtention du premier titre de sé-
jour [1], qui peut d’ailleurs constituer un obstacle à la venue des membres de leur famille. Parmi les migrants sans famille dans 
le logement, 65 % ont connu des périodes en situation irrégulière entre la migration et l’obtention de leur premier titre de sé-
jour. Pour l’ensemble des nouveaux migrants, cette proportion descend à 35 %. 

La quasi-totalité des migrants sans famille dans le logement ont encore de la famille au pays d’origine. Près d’un tiers (32 %) 
d’entre eux ont l’intention de faire venir en France d’autres membres de leur famille à l’avenir, soit neuf points de plus que l’en-
semble de migrants. La plupart des migrants n’envisageant pas de faire venir de la famille en France ont malgré tout l’intention 
de s’y installer définitivement. 

Tableau 2 : Caractéristiques des nouveaux migrants selon la localisation de la famille  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Champ : signataires du CAI en 2009 ; Source : Elipa, 1ère vague (2010), DGEF-DSED 
Lecture : 87 % des nouveaux migrants possèdent de la famille dans leur logement. Ces nouveaux migrants sont des femmes à 57 %. 


