
Les immigrés occupent une part croissante dans la population active, alors que les descendants sont 
stables en proportion. Ces deux populations sont très touchées par le chômage, mais de façon très 
hétérogène suivant leur origine ou celle des parents. Le diplôme les protège très imparfaitement à 
cet égard. Les immigrés des pays tiers sont surreprésentés dans les secteurs des activités d'adminis-
tration et de soutien, plus encore que dans l'hôtellerie-restauration ou la construction. Ils sont aussi 
plus fréquemment à temps partiel. 

L’insertion professionnelle des immigrés  
et de leurs descendants en 2010  
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Étude 

La population active immigrée entre 2007 et 2010 (en milliers) 

* Par commodité, l’Espace Economique Européen (EEE) qui comprend l’UE 27, l’Islande, la Norvège, et le Liechtenstein inclut 
également dans cette étude la Suisse. 

En 2010, 2,6 millions d'immigrés sont actifs en France, dont deux tiers originaires des pays tiers. 
Alors que la population active totale a augmenté de 2 % sur les 3 dernières années, le nombre 
d'actifs immigrés a progressé de 10 %, qu'ils soient de l'Espace économique européen (EEE) ou des 
pays tiers. L'évolution des actifs descendants d'immigrés est plus stable dans le temps. Ils sont 2,4 
millions d'actifs en 2010, dont 40 % avec des parents originaires des pays tiers. Entre 2007 et 2010, 
le chômage a augmenté de 1,4 point pour l'ensemble de la population. Les descendants d'immigrés 
ont été particulièrement touchés (+ 3 points). Les femmes immigrées des pays tiers en ont le moins 
souffert, surtout celles ayant la nationalité française. Les immigrés et les descendants des pays tiers 
gardent un taux de chômage deux fois supérieur au reste de la population.  

Les immigrés contribuent désormais à 8,6 % de l'emploi, contre 7,9 % en 2007, 60 % de cet apport 
étant le fait d'immigrés des pays tiers. Cette contribution est presque aussi forte chez les 
descendants d'immigrés (8,1 %) mais elle n'augmente pas ces dernières années. La baisse de la part 
des descendants de l'EEE dans la population en emploi est compensée par une hausse du même 
ordre de ceux des pays tiers.  

Secrétariat général à 

l’immigration et à 

l’intégration 

  

population active taux d'activité taux de chômage 

2007 2010 2007 2010 2007 2010 

descendants d'immigrés de l'EEE*   1 460   1 434 70,2% 69,8% 7,3% 9,2% 

dont hommes      767      752 74,5% 73,6% 6,9% 8,4% 

dont femmes      693      682 66,0% 66,0% 7,7% 10,0% 

descendants d'immigrés des pays tiers      898   1 014 56,5% 58,8% 20,4% 24,2% 

dont hommes      485      557 61,5% 64,0% 21,3% 25,6% 

dont femmes      413      457 51,6% 53,5% 19,3% 22,5% 

immigrés de l'EEE*      806      885 70,7% 73,6% 7,7% 7,9% 

dont hommes      403      455 76,9% 80,2% 6,8% 6,5% 

dont femmes      403      430 65,4% 67,7% 8,6% 9,4% 

immigrés des pays tiers   1 579   1 740 65,2% 65,2% 19,2% 20,2% 

dont hommes      928      990 78,9% 78,2% 16,7% 18,6% 

dont femmes      651      750 52,3% 53,5% 22,8% 22,2% 

dont étrangers des pays tiers      853      950 59,5% 59,6% 22,7% 23,5% 

dont hommes      514      569 74,7% 75,9% 20,1% 20,7% 

dont femmes      339      381 45,4% 45,1% 26,7% 27,7% 

Population active totale 27 646 28 152 69,7% 70,2% 8,0% 9,4% 

dont hommes 14 536 14 718 74,4% 74,6% 7,5% 9,1% 

dont femmes 13 110 13 434 65,1% 65,9% 8,6% 9,8% 

dont total immigrés   2 385   2 626 67,0% 67,8% 15,3% 16,0% 

dont total non immigrés 25 261 25 526 69,9% 70,5% 7,3% 8,7% 



Page 2 

Infos migrations 

Part des immigrés  

Taux d'activité des immigrés selon l'origine 

Origine de la population immigrée active et au chômage au sens du BIT (en %) 

Alors que les taux d'activité des hommes originaires de pays tiers sont supérieurs à ceux des Français de naissance (atteignant 
plus de 80 % chez les immigrés algériens et turcs), le taux d'activité des femmes reste inférieur de plus de 10 points, atteignant 
seulement 28,7 % chez les Turques et 48 % chez les Maghrébines. Si le taux d'activité moyen des immigrés des pays tiers est 
stable par rapport à 2007, cela masque des réalités différentes selon les origines. Ainsi, les immigrés du Maroc ou de Turquie, 
quel que soit le sexe, ont des taux d'activité inférieur de 5 points en 2010, à l'inverse des Algériens. A noter que l'activité des 
femmes originaires d'Afrique hors Maghreb (+ 5 points depuis 2007) dépasse celle des Françaises de naissance.  

Région de résidence des actifs immigrés des pays tiers  
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Au sein de la population française, les immigrés des pays tiers représentent 6 % des actifs mais 13 % des chômeurs. Au sein 
de la population immigrée, les immigrés d'Afrique représentent 45 % de la population active mais 61 % des immigrés 
chômeurs, dont 19 % du Maroc et 18 % d'Algérie. A l'inverse, les immigrés de l'EEE ne représentent que 17 % des chômeurs 
immigrés pour 33 % des actifs.  

La population active immigrée originaire des pays tiers reste très majoritairement concentrée en Ile de France (48 % contre 
20 % de l'ensemble des actifs) mais cette concentration diminue au fil des années au profit du reste de la France, sans 
qu'aucune région ne soit privilégiée. 

 

dans la population 
active 

dans la population en 
emploi 

2007 2010 2007 2010 

Descendants de l'EEE 5,3% 5,1% 5,3% 5,1% 

Descendants des pays tiers 3,2% 3,6% 2,8% 3,0% 

Immigrés de l'EEE 2,9% 3,1% 2,9% 3,2% 

immigrés des pays tiers 5,7% 6,2% 5,0% 5,4% 

dont étrangers des pays tiers 3,1% 3,4% 2,6% 2,8% 

 

taux d'activité 

Hommes Femmes Ensemble 

Espagne 75,2% 58,0% 66,7% 

Portugal 85,7% 74,4% 79,9% 

Italie 67,3% 57,2% 62,7% 

Autres EEE 79,1% 65,4% 71,3% 

Algérie 81,2% 50,5% 65,6% 

Maroc 76,5% 45,8% 60,5% 

Tunisie 75,0% 48,3% 63,1% 

Autres Afrique 80,0% 67,9% 73,3% 

Turquie 80,4% 28,7% 55,4% 

Autres pays tiers 76,2% 58,0% 66,1% 

Français de 

naissance 
74,2% 66,8% 70,5% 
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Taux de chômage de la population active immigrée selon l'origine entre 2007 et 2010 

Les immigrés des pays tiers et leurs descendants sont toujours deux fois plus touchés par le chômage que l'ensemble de la po-
pulation. Le taux de chômage s'est fortement dégradé chez les descendants de ces pays (+ 4 points par rapport à 2007). Il 
s'établit à 24,2 % contre 20,2 % chez les immigrés de même origine. Les immigrés turcs sont les plus touchés par le chômage 
(25,9 %), suivis par ceux du Maghreb (22,9 %). Ces derniers ont été très touchés par la hausse du chômage observée ces 3 
dernières années (+ 2 points). A l'exception des descendantes d'immigrés des pays tiers, les femmes de toutes origines ont des 
taux de chômage plus forts que les hommes, atteignant plus de 10 points de différence chez les immigrés turcs et marocains. 
Mais ces écarts entre hommes et femmes ont globalement diminué ces dernières années comme dans le reste de la population. 

Plus présents dans la construction (10 % au lieu de 7 % chez 
les Français de naissance), les immigrés des pays tiers le sont 
par contre moins dans l'industrie, l'agriculture et les activités 
de service public (enseignement, santé, social…). Les immi-
grés des pays tiers sont proportionnellement trois fois plus 
nombreux dans l'hôtellerie-restauration et les activités d'admi-
nistration et de soutien (en majorité dans l'intérim, la sécurité 
et le nettoyage). 

Alimentée par des nouveaux arrivants plus diplômés, la popu-
lation immigrée des pays tiers accède de plus en plus à des 
métiers très qualifiés, quel que soit le sexe. Par rapport à 
2007, la part des cadres supérieurs a augmenté de 2 points 
(11 % des actifs en 2010), une augmentation plus forte que 
pour le reste de la population. Comme pour les Français de 
naissance, cette hausse se fait au détriment de la part d'ou-
vriers. Mais les deux tiers des immigrés des pays tiers restent 
soit employés, soit ouvriers, contre la moitié des natifs. 

 
Répartition de la population active selon le statut 

Secteur d’activité des actifs immigrés des pays tiers et des Français de naissance (entre parenthèses) 
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Français de parents nés français 11,3% 67,6% 21,2% 3,0% 8,6% 77,1%

Descendants d'immigrés de l'EEE 10,9% 70,7% 18,4% 3,6% 7,7% 77,8%

Descendants d'immigrés des pays tiers 8,0% 74,5% 17,5% 6,9% 15,1% 69,9%

Immigrés de l'EEE 15,2% 75,2% 9,6% 1,6% 7,2% 76,0%

Immigrés des pays tiers 10,2% 78,3% 11,5% 4,2% 12,7% 72,8%

dt étrangers des pays tiers 9,4% 83,7% 7,0% 5,9% 16,0% 68,7%

Total 11,2% 68,8% 20,0% 3,2% 8,9% 76,7%
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Temps partiel subi et volontaire au sein de la population active  

Le taux de chômage va décroissant avec le niveau de diplôme. Celui des immigrés des pays tiers est toujours supérieur d'au 
moins 10 points à celui des Français de parents nés Français, quel que soit le niveau de diplôme. Le même constat peut être fait 
sur les descendants d'immigrés des pays tiers, qui ont, pour tous les diplômes, des niveaux de chômage supérieur, même à 
celui des immigrés de même origine. Ce taux atteint 40,5 % pour les non diplômés (45,6 % chez les hommes). Le niveau élevé 
du taux de chômage global des descendants d'immigrés des pays tiers résulte en partie de la part des jeunes de moins de 25 
ans sans diplôme, qui sont trois fois plus nombreux au sein de ces descendants que dans le reste de la population. 

Toutes ces données sont issues de l’enquête Emploi en Continu (EEC) de l’INSEE, déclinaison française de l’enquête européenne Labor Force 

Survey (LFS). 

Le taux d’activité est la proportion d’actifs (personnes ayant un emploi et chômeurs) dans la population âgée de 15 à 64 ans. 

Le taux de chômage est la proportion de chômeurs parmi les actifs. 

Est immigrée toute personne née étrangère à l’étranger. La population des immigrés comprend donc des étrangers et des personnes ayant 

acquis la nationalité française. Est descendant d'immigré toute personne ayant au moins un parent immigré. 

Le pays d'origine est le pays de nationalité actuel, ou le pays de naissance en cas d'acquisition de la nationalité française. 

Alors que 88,4 % des Français de parents nés français ont un statut à durée indéterminé ou sont non-salariés, seul 84 % des 
immigrés des pays tiers sont dans ce cas, une part en progression par rapport à 2007. La situation des descendants des pays 
tiers est plus précaire puisqu'ils ne sont que 77,9 % à ne pas être en contrat à durée déterminée ou en intérim, même si la si-
tuation s'est améliorée ces dernières années. 

Taux de chômage de la population active selon le niveau de diplôme 

Le temps partiel touche 20 % des immigrés, qu'ils soient de l'EEE ou des pays tiers, contre 17 % des Français de naissance. Ce 
choix n'est pas toujours volontaire. Le temps partiel est subi pour 45 % des immigrés des pays tiers et pour 38 % de leurs des-
cendants, contre 29 % pour le reste de la population. Si les écarts restent importants, la part de temps partiel subi est plus fai-
ble d'un point chez les immigrés des pays tiers qu'il y a trois ans. 
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Français de parents nés français 4,6% 4,3% 5,0% 6,3% 6,0% 6,6% 8,9% 8,0% 10,2% 14,3% 14,1% 14,5%

Descendants de l'EEE 6,8% 6,6% 7,1% 6,6% 6,3% 6,9% 9,4% 7,6% 11,7% 15,7% 14,8% 17,1%

Descendants des pays tiers 14,1% 13,2% 15,0% 18,7% 18,2% 19,1% 25,4% 24,8% 26,4% 40,5% 45,6% 31,9%

Immigrés EEE 5,5% 4,9% 6,1% 12,1% 10,4% 13,3% 6,3% 5,4% 7,4% 7,6% 6,2% 9,4%

Immigrés des pays tiers 12,9% 10,5% 15,9% 18,6% 16,7% 21,2% 22,3% 21,4% 23,8% 23,5% 22,2% 25,2%

Etrangers des pays tiers 16,3% 12,9% 20,8% 21,7% 17,2% 27,7% 23,8% 23,4% 24,7% 27,1% 24,0% 31,9%
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