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Entre leur arrivée en France et 2011, 94 % des nouveaux migrants ont rencontré des nouvelles personnes. Avec le temps, les réseaux d’amis sont de plus en plus diversifiés au niveau des origines.
L’intensité et les circonstances des rencontres dépendent étroitement de l’âge des migrants, lui-même
lié à l’activité. Les hommes développent un peu plus leur réseau amical que les femmes, surtout grâce
à leur travail. Les formations suivies par les migrants favorisent le développement de ces réseaux, notamment pour les inactifs.
Les « relations » (ici, « le réseau d’amis », terminologie précisée dans l’encadré 1) soit les personnes
que l’on fréquente au-delà du cercle familial sont à la fois des ressources et le troisième facteur (après
la famille et le travail [1]) de la construction des identités. La migration engendre la reconstruction
d’un réseau d’amis. Cela nécessite du temps. Cette reconstruction dépend des caractéristiques des
migrants et de leur environnement.
L’évolution des réseaux amicaux des nouveaux migrants entre la migration et 2010, année suivant
l’obtention de leur premier titre de séjour d’au moins un an en France, a été conséquente [2]. Cette
évolution se poursuit entre 2010 et 2011, de nouvelles personnes sont rencontrées et les origines se
diversifient.
Toutes les analyses présentées sont issues des résultats de la deuxième vague de l’enquête Elipa
(2011). Sauf précision contraire, le champ en est « les signataires du CAI en 2009 » [3].
Un an après l’admission au séjour, les réseaux d’amis continuent à se développer et à se
diversifier
Entre 2010 et 2011, 77 % des nouveaux migrants ont rencontré de nouvelles personnes. Les migrants
qui avaient développé leur réseau amical entre la migration et 2010 ont rencontré davantage de personnes l’année suivante que les autres. Depuis la migration, 94 % des nouveaux migrants ont rencontré de nouvelles personnes en France.
L’ancienneté sur le sol français impacte la fréquence des nouvelles rencontres. Les migrants arrivés
depuis moins de deux ans en 2010 ont davantage renouvelé leur réseau d’amis entre 2010 et 2011
qu’entre la migration et 2010. Ce constat s’inverse à partir de deux années de présence. L’intensification des rencontres ne dure que quelques années. Néanmoins la part de migrants élargissant leur réseau amical reste élevée pour les migrations plus anciennes (67 % chez les migrants installés depuis
au moins dix ans).
Quelle que soit leur durée de présence en France, le réseau amical des nouveaux migrants est plus
diversifié entre 2010 et 2011 qu’entre la migration et 2010 [2]. Les nouvelles personnes rencontrées
sont principalement des Français d’origine pour 10 % des migrants, des personnes de leur origine
pour 9 % et des personnes d’origines variées pour 81 %. Parmi les migrants qui avaient rencontré de
nouvelles personnes principalement de leur origine entre la migration et 2010, 60 % ont rencontré
surtout des personnes d’origines variées ou des Français d’origine entre 2010 et 2011.
Les nouvelles rencontres diminuent avec l’âge
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Plus l’âge augmente, plus la part des migrants ayant rencontré de nouvelles personnes entre 2010 et
2011 baisse (figure 1). Cet effet d’âge est en partie lié aux différentes situations d’activité au cours du
temps. Les personnes en études sont celles qui renouvellent le plus leurs amis (92 %) entre 2010 et
2011, et la part de renouvellement d’amis est très élevée chez les 18-24 ans. La baisse de ce renouvellement après 25 ans est alors à mettre en relation avec le fait que les actifs occupés, les chômeurs et
surtout les personnes au foyer, fortement représentés, rencontrent moins de nouvelles personnes :
Encadré 1 : définitions et méthodologie
Le terme « nouveaux migrants » fait référence aux signataires du Contrat d’accueil et d’intégration en
2009 [3]. Par commodité, le terme « migrants » est plus souvent utilisé. Le « réseau amical » des nouveaux migrants se compose des nouvelles personnes rencontrées en France.
Si l’enquêté a depuis la première interrogation rencontré de nouvelles personnes, l’origine principale de
ces personnes et les circonstances des rencontres sont renseignées. Ces questions sont reprises de la
première vague, ce qui permet une bonne comparabilité entre les deux interrogations.
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respectivement 79 %, 77 % et 69 %. La baisse continue de la part de renouvellement d’amis jusqu’aux âges de fin de vie active
est davantage liée à la composition du ménage qu’à l’activité. Entre 25 et 54 ans, la part des nouveaux migrants vivant avec de
la famille (conjoint, enfants ou autre membre de la famille) diminue progressivement tandis que les personnes seules ou ne vivant pas avec de la famille augmentent (12 % pour les 25-34 ans et 28 % pour les 45-54 ans). Or ces personnes éloignées de
leur famille rencontrent moins de nouvelles personnes que celles vivant avec (73 % contre 78 %), ce qui pourrait expliquer en
partie la baisse des rencontres pour les 25-54 ans. Ainsi la famille, au lieu d’être un substitut aux rencontres amicales des nouveaux migrants, participerait plutôt à les développer plus rapidement.
Les nouveaux migrants d’au moins 55 ans, peu nombreux en France, renouvellent beaucoup moins leur réseau d’amis. Ceci
semble dû au passage à la retraite. En population générale, la fin de vie active s’apparente à une rupture sociale nette, en partie
en raison de la perte des rencontres liées au travail, non compensée par d’autres moyens de rencontre [4].
Entre 2010 et 2011, les hommes ont légèrement plus renouvelé leur réseau d’amis que les femmes (79 % contre 76 %). Cela se
vérifie à tous les âges sauf pour les migrants d’au moins 55 ans, pour lesquels les femmes renouvellent davantage leur réseau
(graphique 1).
Graphique 1 : Part de migrants ayant rencontré de nouvelles personnes entre 2010 et 2011

Mieux vaut être diplômé, avoir une situation professionnelle favorable, être à l’aise en français et pratiquer des
loisirs pour rencontrer de nouvelles personnes
Moins de sept migrants non diplômés sur dix (68 %) ont renouvelé leur réseau amical entre 2010 et 2011, contre 81 % des
diplômés. Plus la catégorie socioprofessionnelle est élevée, plus cette part est forte. Les cadres et les professions intermédiaires
sont 89 % à avoir fait de nouvelles rencontres sur la dernière année, les ouvriers non qualifiés et les personnels des services
aux particuliers respectivement 79 % et 77 %.
L’aisance en français est également un facteur déterminant des rencontres de nouvelles personnes. Un faible niveau de français
freine les nouvelles rencontres car cela restreint le champ des potentiels nouveaux amis à des personnes parlant une langue
étrangère. Leur part de renouvellement d’amis est de 68 % contre 80 % pour les migrants à l’aise en français (voir [5] pour la
construction de l’indicateur d’aisance en français).
Exercer régulièrement une activité sportive ou artistique favorise les nouvelles rencontres. Près de neuf migrants sur dix (87 %)
déclarant faire une activité physique ou artistique ont renouvelé leur réseau d’amis au cours de la dernière année, contre 72 %
des migrants qui ne pratiquent pas ces activités. Les hommes les pratiquent davantage, de même que les moins de 30 ans et
les diplômés du supérieur. D’autres loisirs, tels que « aller au cinéma ou à des spectacles », « voir des matches », « visiter une
exposition, un musée ou un monument historique », « se promener en ville ou en campagne », ont moins vocation à provoquer
des rencontres. Ils sont généralement pratiqués individuellement ou en compagnie du réseau d’amis déjà existant ou de la famille. Pourtant, toutes choses égales par ailleurs, les nouveaux migrants pratiquant au moins deux de ces activités ont 1,8 fois
plus de chances de faire de nouvelles rencontres que ceux n’en pratiquant pas plus d’une. Ce rapport de chances monte à 2,1
si on s’intéresse aux migrants ne pratiquant pas d’activités sportives et artistiques.
Des résultats que l’on retrouve en population générale et chez les immigrés
D’autres enquêtes se sont intéressées aux relations amicales. « Relations de la vie quotidienne et isolement » (1997), « Histoire
de vie - Construction des identités » (2003) et « Statistiques sur les ressources et conditions de vie » (depuis 2004) sont des
enquêtes menées par l’Insee en population générale. En 2008, l’Insee et l’Ined ont réalisé l’enquête « Trajectoires et origines »,
dont le champ s’étendait à l’ensemble des immigrés et aux descendants d’immigrés. Les questions liées aux réseaux d’amis
n’étant pas identiques entre ces enquêtes et Elipa, il n’est pas possible de faire des comparaisons chiffrées. Certaines ressemblances peuvent toutefois être mises en évidence.
Une qualification et une catégorie socioprofessionnelle élevées jouent favorablement sur la constitution du réseau amical en
population générale. En effet à caractéristiques égales, les diplômés du supérieur présentent deux fois plus d’amis que les non
diplômés tandis que les cadres déclarent posséder en moyenne plus de neuf amis contre moins de six pour les agriculteurs, les
employés et les ouvriers [6]. La diminution des rencontres avec l’âge se vérifie également pour la France métropolitaine [6],
de même que l’intensité plus forte des relations amicales pour les hommes aux âges jeunes et pour les femmes aux âges plus
avancés [7]. Aux jeunes âges, ces relations sont également moins intenses pour les femmes immigrées que pour les hommes
immigrés [8].
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L’activité des nouveaux migrants détermine aussi les circonstances des rencontres…
Parmi l’ensemble des migrants ayant rencontré de nouvelles personnes entre 2010 et 2011, le travail est l’occasion de rencontres
la plus citée (41 %), devant la famille et les amis (36 %) et le voisinage (27 %). La circonstance de rencontres dépend étroitement de l’activité des nouveaux migrants. Les actifs occupés citent le travail comme première occasion, les personnes en études
citent les études et les chômeurs et inactifs (hors études) ont surtout rencontré des personnes par le biais de la famille ou des
amis (graphique 2).
Graphique 2 : Les trois principales circonstances de rencontre selon l’activité

Champ : signataires du CAI en 2009 ayant rencontré de nouvelles personnes entre 2010 et 2011.
Lecture : 78 % des actifs occupés ont rencontré de nouvelles personnes grâce au travail et 43 % grâce à la famille ou aux amis.

Certaines circonstances, peu citées si on prend en compte l’ensemble des nouveaux migrants, prennent de l’importance en considérant des sous-populations. C’est le cas de l’école des enfants, qui a permis à 35 % des migrants ayant des enfants scolarisés
en France de rencontrer de nouvelles personnes. Près de la moitié (47 %) des migrants ayant suivi la formation linguistique
prescrite dans le cadre du CAI y ont connu de nouvelles personnes. Cette proportion atteint 50 % pour ceux qui ont pris des
cours de français (hors formation linguistique).
… tout comme le sexe et l’âge
Le sexe et l’âge font ressortir des différences importantes dans les sources d’amitié. Les hommes profitent davantage du travail,
les femmes des formations (études, cours de langue, etc.) et de l’école des enfants (tableaux 1a, 1b et 1c).

Tableau 1a : Part de nouvelles rencontres des
Actifs occupés faites dans le cadre du travail

Tableau 1b : Part de nouvelles rencontres des
migrants ayant suivi des cours de langue ou d’
autres formations faites dans ce cadre

Tableau 1c : part des nouvelles rencontres des migrants ayant
des enfants à l’école faites dans ce cadre

Lecture : chez les actifs occupés, 84 % des hommes ont rencontré de nouvelles personnes grâce au travail, contre 70 % des femmes

Les moins de 25 ans élargissent leur réseau amical en premier lieu grâce à la famille ou aux amis, puis grâce aux formations
(notamment les études) et cours de langue et à leur travail (graphique 3). La distinction entre famille et amis n’est pas faite,
cependant d’autres études montrent que le réseau amical déjà existant a tendance à jouer plus aux âges jeunes en ce qui concerne les nouvelles rencontres, et inversement pour le réseau familial. La tranche 25-34 ans marque le passage à la vie active
pour de nombreuses personnes. La sortie du système éducatif provoque une chute des rencontres liées aux formations, compensée par une hausse importante des rencontres faites dans le cadre du travail. Le travail reste une source d’amitié forte,
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jusqu’aux âges de la retraite. Le voisinage est un moyen de rencontre de plus en plus utilisé à mesure que l’âge augmente,
pour en devenir le principal chez les plus de 55 ans. En population générale, l’intensité des rencontres faites par le biais des
études, du travail et des voisins suit la même évolution au cours de la vie que pour les nouveaux migrants [6]. A l’instar du
voisinage, les lieux publics sont un moyen de rencontre qui se développe sur le tard. Enfin les associations sportives, culturelles
ou religieuses et l’école des enfants sont des canaux relativement peu utilisés quel que soit l’âge, si ce n’est dans des situations
spécifiques.
Graphique 3 : Circonstances des nouvelles rencontres selon l’âge (en %)

Champ : signataires du CAI en 2009 ayant rencontré de nouvelles personnes entre 2010 et 2011
Lecture : 49 % des 18-24 ans ont rencontré de nouvelles personnes via la famille ou les amis, 43 % via les cours de langue ou d’autres formations, etc.
Note : les enquêtés pouvaient citer jusqu’à trois circonstances de rencontre

Le travail permet surtout la rencontre de Français d’origine, la famille et les amis plutôt des personnes de même
origine
Les rencontres de personnes de même origine ont pour source principale la famille ou les amis. Cette source perd de l’importance lorsque les rencontres sont plus diversifiées, encore plus lorsqu’elles concernent surtout des Français d’origine. A
l’inverse, le travail permet souvent de rencontrer des Français d’origine, à un degré moindre des personnes d’origines variées,
et beaucoup moins souvent des personnes de même origine. En effet, seuls 8 % des actifs occupés déclarent ne travailler
qu’avec des personnes de leur origine. L’influence du voisinage est plus faible pour les rencontres de Français d’origine, du fait
que les migrants habitent généralement dans des quartiers d’origines mixtes (seuls 17 % vivent dans des quartiers principalement composés de Français d’origine). Les lieux publics sont des moyens de rencontre d’importance équivalente quelle que
soit l’origine des nouveaux amis.
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