
En France, 6,8 millions de personnes ont au moins un parent immigré sans être immigrées elles-
mêmes. La population des descendants d’immigrés croît rapidement. Cela résulte d’abord de la struc-
ture d’âge des immigrés : ces derniers sont surreprésentés aux âges où l’on a des enfants. L’exogamie 
est le deuxième facteur à considérer : un tiers des hommes immigrés en couple ont une conjointe non  
immigrée, et leurs enfants sont alors comptés comme descendants d’immigrés.  
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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  

La France compte en 2012 environ 6,8 millions de descendants d’immigrés. Cette population 

représente 11 % de l’ensemble de la population résidente. Un immigré est une personne née de 

nationalité étrangère dans un pays étranger (note). Dans cette étude, en cohérence avec d’autres 

travaux [1], un descendant d’immigré est une personne née en France, dont un parent au moins est 

immigré.  

Des origines d’abord européennes puis africaines 

L’origine d’un descendant d’immigré est ici le pays de naissance du parent immigré s’il n’y en a qu’un. 

Lorsque les deux parents sont immigrés, c’est l’origine du père qui est retenue. Dans 9 cas sur 10, les 

deux parents immigrés sont en fait de même origine. La moitié des descendants d’immigrés a une 

origine européenne (tableau 1). Plus précisément, l’Espagne, l’Italie et le Portugal, pays européens 

« historiques » d’immigration, constituent l’origine d’un tiers de tous les descendants. Un deuxième 

tiers est originaire du Maghreb. Le troisième tiers a des origines extrêmement variées, mais 

majoritairement d’Europe, puis d’Afrique et d’Asie.  

Tableau 1 : effectifs des descendants d’immigrés et des immigrés, 

 taux de croissance annuel moyen (TCMA, %) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sources : Enquête emploi en continu (EEC 2012, descendants d’immigrés) et Recensement de la population (RP 

2010, immigrés) (voir encadré source). 

Note : Il s’agit de la définition posée par le Haut conseil à l’intégration. 
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  Descendants d'immigrés Immigrés 

  2007 2012 TCMA 2010 

  milliers % milliers 

Espagne 560 570 0,2 248 

Italie 920 930 0,2 304 

Portugal 620 630 0,4 588 

Autres pays d'Europe 1 100 1 150 0,8 922 

Total Europe 3 210 3 280 0,5 2 062 

Algérie 810 1 020 4,7 730 

Maroc 620 740 3,5 672 

Tunisie 240 260 1,7 242 

Total Maghreb 1 670 2 010 3,8 1 644 

Autres pays d'Afrique 460 650 7,2 719 

Total Afrique 2 130 2 660 4,6 2 363 

Turquie 180 270 8,6 246 

Autres pays d'Asie 300 390 5,9 545 

Autres pays 190 210 2,3 299 

Ensemble 5 990 6 820 2,6 5 514 
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Globalement, cette population est très jeune, puisque 35 % de ces personnes sont mineures (c’est le cas de seulement 22 % de  

la population française) et 65 % ont moins de 40 ans. En revanche, il y a peu de personnes âgées (graphique 1).  

Graphique 1 : répartition par âge des descendants d’immigrés (%) 

Source : EEC 2012. 

Une dynamique démographique soutenue mais complexe 

L’effectif des descendants d’immigrés augmente rapidement : près de 800 000 personnes de plus en cinq ans. Cela représente 

environ la moitié de l’accroissement net de toute la population résidente en France (entre 2007 et 2012). Ces 800 000 

personnes supplémentaires représentent moins du cinquième du total des naissances observées en cinq ans. Un premier 

élément permet de comprendre en partie la dynamique de cette population : du fait de sa jeunesse, la mortalité brute est très 

faible. Le deuxième élément résulte de la définition même d’un descendant d’immigré, nécessairement né en France : cette 

population ne varie pas du fait d’une immigration. Ainsi, l’analyse classique de la démographie d’une population : naissances, 

décès, solde migratoire, n’est pas directement pertinente. 

Les descendants d’immigrés ont pour parents des immigrés (et donnent naissance à des personnes qui ne sont généralement 

pas des descendants d’immigrés). Il faut donc examiner les naissances des descendants d’immigrés en considérant les femmes 

immigrées en âge d’avoir des enfants. Comme un homme immigré peut être le père d’un descendant quel que soit le lien à la 

migration de sa conjointe, il faut encore examiner les naissances dues à ces pères immigrés. 

La fécondité des mères immigrées est prépondérante 

On constate d’abord de grandes disparités dans l’accroissement de la population de descendants suivant l’origine. La population 

originaire d’Europe est quasi stable. En revanche, la population d’origine turque ou des pays d’Afrique hors Maghreb croît sur un 

rythme extrêmement rapide (qui conduirait à un doublement en moins de 10 ans s’il se maintenait). L’accroissement du nombre 

de descendants d’immigrés est totalement décorrélé du nombre lui-même de ces descendants. En revanche, la corrélation est 

bonne si l’on considère les effectifs d’immigrés âgés de 25 à 34 ans (graphique 2). 

Les immigrés d’origine européenne sont âgés, particulièrement les personnes venues d’Espagne et d’Italie. Pour ces deux 

origines, seuls 4 % des immigrés ont maintenant entre 25 et 34 ans, soit trois fois moins que les non immigrés. A l’inverse, les 

vagues migratoires venues d’Afrique hors Maghreb ou d’Asie (Cambodge, Laos et Vietnam exceptés) sont beaucoup plus 

récentes. Ces temporalités ajoutées au fait que les immigrés migrent majoritairement au début de l’âge adulte, expliquent que 

la proportion de personnes âgées de 25 à 34 ans dépasse 25 %. La corrélation n’est pas parfaite, il faut encore tenir compte de 

certains comportements spécifiques de fécondité. Ainsi, l’indicateur conjoncturel de fécondité des femmes nées en Turquie est 

d’environ 3, comme pour les femmes nées en Afrique hors Maghreb. Il est plus proche de 3,5 pour les femmes nées au 

Maghreb, tandis qu’il n’est que de 2 pour les femmes nées en Europe, notamment en France [1]. Si la fécondité des femmes 

nées au Maghreb et immigrées en France est relativement élevée, elle baisse assez rapidement [3]. Enfin, le comportement de 

fécondité des femmes migrantes est différent suivant qu’elles ont déjà eu des enfants avant la migration ou non (les premières 

auront en moyenne un enfant de plus que les dernières [4]). 
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Graphique 2 : accroissement du nombre de descendants d’immigrés 

Sources EEC 2012 et RP 2010 

La contribution des pères immigrés « exogames » 

L’accroissement du nombre de descendants d’immigrés dépend encore du nombre d’hommes immigrés dont la conjointe n’est 

pas de même origine et qui ont des enfants. Un peu plus d’un homme immigré sur trois, vivant en couple, a une conjointe 

non-immigrée (graphique 3). Cette forme d’exogamie est moindre pour les origines asiatiques, et, dans une moindre 

mesure, pour les origines portugaises et marocaines. En revanche, l’exogamie est très élevée (proche de 50 %) pour les 

origines espagnoles et italiennes. Mais les hommes immigrés venus de ces derniers pays sont âgés. L’exogamie masculine est 

un peu au-dessus de la moyenne parmi les immigrés algériens et tunisiens. Elle est aussi à relativiser sur le plan culturel : les 

conjointes sont parfois descendantes d’immigrés venus du même pays [1,2b,5]. Sur le plan démographique, ces hommes 

contribuent indubitablement à l’accroissement du groupe des descendants d’immigrés. Cette contribution est d’autant plus 

forte que l’exogamie masculine l’est. 

Graphique 3 : taux d’exogamie des immigrés par sexe et origine  (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source  : Recensement de la population 2010, exploitation complémentaire. TeO 2008. 

Lecture : 55 % des femmes immigrées d’origine espagnole, en couple, ont un conjoint qui n’est pas lui-même immigré. 

65 % des descendants d’immigrés d’origine espagnole ont des parents dont l’un est immigré, l’autre non. 



Page 4 

Ministère de l’intérieur 
Direction générale des étrangers en France 
Place Beauvau 75800 Paris cedex 08 
http://www.immigration.interieur.gouv.fr 
Directrice de publication : Marie-Hélène Amiel 
Rédacteur en chef : Gérard Bouvier 
Maquette : Evelyne Coirier 

Infos migrations n° 66 - avril 2014 

Démographie des descendants d’immigrésDémographie des descendants d’immigrésDémographie des descendants d’immigrésDémographie des descendants d’immigrés    

Les auteurs : Gérard Bouvier et Yves Breem 

En France, une moitié des descendants a deux parents immigrés, l’autre un seul 

En France, la population des descendants d’immigrés se divise en deux sous-populations d’importance égale suivant que ces 

personnes ont un parent immigré et un parent non immigré d’une part ou tous leurs parents immigrés (deux en général, mais 

un seul dans le cas de familles monoparentales) d’autre part.  

Cet équilibre ne s’observe pas dans tous les pays. Ainsi, au Royaume-Uni, en Suède ou aux Pays-Bas, les descendants d’un 

couple mixte sont plus nombreux. En Allemagne, les descendants d’un couple constitué par deux immigrés prédominent. Le taux 

d’exogamie est un indicateur d’intégration [6], mais il comporte des limites. Par exemple, il ne tient pas compte des unions 

entre immigrés et descendants d’immigrés. Les taux d’exogamie sont aussi très variables par pays d’origine. C’est bien le cas en 

France. Les hommes immigrés sont un peu plus fréquemment en couple «exogame » que les femmes (à l’exception des per-

sonnes originaires d’Europe, hors Espagne, Italie et Portugal). Les descendants originaires d’Europe sont plus fréquemment is-

sus de couples mixtes que les descendants originaires d’Afrique. Toutefois, les descendants originaires du Portugal ou de Tunisie 

sont en situation intermédiaire à cet égard. 

Un peu moins d’un enfant sur cinq, né récemment, a au moins un parent étranger 

A partir des données collectés par l’Insee, il est possible de comptabiliser les naissances par année et par nationalité des pa-

rents. Pour la période 2007-2011, c’est un peu moins de 20 % des enfants nés qui ont au moins un parent étranger (pour près 

de deux–tiers, un seul). Cela correspond à 160 000 naissances par an sur une moyenne annuelle de 825 000. Ce chiffre sous-

estime l’apport des immigrés à la natalité puisqu’il ne prend pas en compte l’apport des immigrés naturalisés. Il convient de 

remarquer que chez les femmes immigrées en âge d’avoir des enfants, coexistent deux populations. La première est constituée 

de femmes arrivées jeunes en France, pour partie avant même de commencer la scolarité obligatoire (un sixième des immigrées 

sont arrivées avant 6 ans, un tiers avant 16 ans). Ces personnes acquièrent très majoritairement la nationalité française entre 

13 et 18 ans. La seconde est constituée de femmes arrivées à l’âge adulte, après 22 ans. Du fait du temps nécessaire à l’acqui-

sition de la nationalité (en moyenne 8 ans si elles sont conjointes d’un Français, 17 ans sinon [2c]), ces femmes sont très majo-

ritairement (près de 90 % d’entre elles) encore étrangères au moment de la naissance de leurs enfants. L’apport à la natalité 

des étrangères est donc principalement le fait de personnes ayant récemment migré au début de l’âge adulte.    
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Sources 

Le recensement de population (RP) permet de distinguer les immigrés des non immigrés car l’information sur le pays de nais-

sance, la nationalité à la naissance (et la nationalité actuelle) est recueillie. En revanche, il n’existe pas de telles informations 

sur les parents s’ils vivent hors du ménage. On ne peut donc pas recenser les descendants d’immigrés. Le dernier recense-

ment disponible est celui de 2010. Le RP est réalisé par l’Insee. 

L’enquête emploi en continu (EEC) est la source la plus précise qui permet d’estimer, depuis 2007, le nombre de descendants 

d’immigrés et disponible régulièrement (chaque année). Sa méthodologie et sa taille d’échantillon sont constantes sur la pé-

riode 2007-2012. L’EEC est réalisée par l’Insee. 

Des données de l’enquête « Trajectoire et origines » ont encore été utilisées. Cette enquête est spécifique pour l’étude des 

immigrés et descendants d’immigrés et a été réalisée par l’Ined et l’Insee en 2008. Voir également [1]. 


