
 

 

 

 

En 2009, la population active française compte 2,5 millions d'immigrés, dont les deux tiers origi-
naires des pays tiers, et 2,4 millions de descendants d'immigrés dont 40 % ont des parents origi-
naires des pays tiers. Les immigrés et leurs descendants contribuent chacun pour 8,2 % de l'em-
ploi total, contre 7,6 % en 2006. Mais leur taux de chômage est deux fois supérieur à celui du 
reste de la population active (20 % pour les deux groupes contre 9 % pour la population totale). 
Entre 2006 et 2009, quelle que soit l'origine, ce taux a légèrement augmenté chez les hommes. Il 
a par contre fléchi chez les femmes, particulièrement chez les immigrées (- 2 points) et chez les 
descendantes des pays tiers (- 6 points).  

L’insertion professionnelle des immigrés et de leurs descendants 
en 2009   
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Étude 

La population active immigrée entre 2006 et 2009 

* 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. 

Région de résidence des actifs immigrés des pays tiers 

 

 

La moitié des actifs immi-
grés originaires des pays 
tiers résident en Ile de 
France (contre 20 % de 
l'ensemble des actifs), une 
part en légère diminution 
ces 3 dernières années, au 
profit de Rhône-Alpes, 
Midi-Pyrénées et Pays de 
la Loire. 

 

  

population active taux d'activité taux de chômage 

2006 2009 2006 2009 2006 2009 

descendants d'immigrés de l'EEE*     1 439 099     1 487 084 71,1% 70,5% 8,1% 9,0% 

dont hommes        748 914        805 540 75,5% 74,0% 6,8% 8,4% 

dont femmes         690 185        681 544 66,9% 66,7% 9,5% 9,7% 

descendants d'immigrés des pays 

tiers        790 102        952 379 55,5% 58,7% 23,3% 20,5% 

dont hommes        407 180        497 951 60,4% 62,5% 23,8% 23,8% 

dont femmes         382 922        454 428 51,1% 55,1% 22,7% 16,8% 

immigrés de l'EEE*         812 231        830 428 70,8% 70,6% 8,1% 8,4% 

dont hommes         426 586        428 650 78,3% 76,8% 6,5% 8,7% 

dont femmes         385 645        401 778 63,9% 65,0% 9,9% 8,2% 

immigrés des pays tiers     1 445 746     1 647 902 64,1% 65,4% 19,7% 20,0% 

dont hommes        834 360        946 714 76,8% 77,4% 17,4% 19,3% 

dont femmes        611 386        701 188 52,4% 54,1% 22,9% 20,9% 

dt étrangers des pays tiers        788 266        908 480 58,3% 60,3% 23,1% 23,7% 

dont hommes        467 783        541 528 72,7% 73,7% 20,3% 23,3% 

dont femmes        320 483        366 953 45,2% 47,6% 27,3% 24,3% 

Population active totale   27 460 828   28 095 799 69,6% 70,4% 8,8% 9,1% 

dont hommes   14 495 913   14 701 881 74,6% 74,9% 8,1% 8,9% 

dont femmes   12 964 915   13 393 918 64,7% 66,1% 9,7% 9,4% 

dont total immigrés     2 257 977     2 478 330 66,4% 67,1% 15,6% 16,1% 

dont total non immigrés   25 202 851   25 617 469 69,9% 70,7% 8,2% 8,5% 

Autres

19%

Provence-

Alpes-Côte-

d'Azur

9%

Languedoc-

Roussillon

4%

Midi-Pyrénées

3%

Alsace

3%

Pays de la 

Loire

3%

Rhône-Alpes

10%

Ile-de-France

49%



Page 2 

Infos migrations 

Alors que les taux d'activité des hommes originaires de pays tiers sont supérieurs à ceux des Français de naissance (allant 
jusqu'à près de 10 points de plus chez les Turcs et les Africains d'origine subsaharienne), le taux d'activité des femmes est 
pour sa part nettement inférieur, atteignant 36 % seulement chez les Turques et 48 % chez les Maghrébines, taux stable de-
puis 3 ans. Ce taux est néanmoins en augmentation de deux points depuis 2006 chez les femmes immigrées originaires des 
autres pays tiers (particulièrement d'Afrique subsaharienne). 

Part des immigrés  Taux d'activité de la population selon l'origine 

Origine de la population immigrée active et au chômage au sens du BIT 

Sous l'impact de l'arrivée aux âges de travailler des descendants d'immigrés dont les parents sont originaires des pays tiers, 
on assiste à une transformation de la composition par origine du marché du travail. Leur poids dans l'emploi reste assez faible 
mais leur contribution à l'évolution de l'emploi est forte (30% entre 2006 et 2009). En ajoutant la contribution des immigrés 
originaires des pays tiers, c'est 62% de l'évolution de l'emploi qui est due aux immigrés des pays tiers et à leurs enfants, 
contre 29 % due aux Français de parents nés français et 9% aux immigrés originaires de l'EEE et à leurs enfants.  

  

dans la population 
active 

dans la population 
en emploi 

2006 2009 2006 2009 

Descendants de l'EEE 5,2% 5,3% 5,3% 5,3% 

Descendants des pays tiers 2,9% 3,4% 2,4% 3,0% 

Immigrés de l'EEE 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 

immigrés des pays tiers 5,3% 5,9% 4,6% 5,2% 

dont étrangers des pays tiers 2,9% 3,2% 2,4% 2,7% 

  

taux d'activité 

Hommes Femmes Ensemble 

Espagne 73,5% 59,4% 66,6% 

Portugal 80,0% 73,7% 76,8% 

Italie 67,8% 57,4% 63,2% 

Autres EEE 77,6% 59,1% 66,9% 

Algérie 79,3% 49,7% 65,1% 

Maroc 73,8% 48,2% 60,5% 

Tunisie 77,8% 44,7% 64,0% 

Autres Afrique 82,9% 65,2% 72,9% 

Turquie 82,7% 36,1% 60,5% 

Autres pays tiers 73,7% 58,2% 65,4% 

Français de  
naissance 74,6% 66,9% 70,7% 
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Popu la tion act iv e

Chômeurs

Les immigrés des pays tiers représentent 6 % des actifs mais 13 % des chômeurs. Au sein de la population immigrée, les per-
sonnes originaires d'Afrique sont les plus touchés par le chômage : ils représentent 61 % des chômeurs immigrés, pour 45 % 
des actifs. La composition de la population active immigrée change progressivement depuis quelques années. Les immigrés de 
l'EEE ne représentent ainsi plus que 33 % de la population active immigrée contre 36 % en 2009. A l'inverse, la part des im-
migrés d'Afrique subsaharienne dans la population active immigrée a gagné deux points en 3 ans. 
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Taux de chômage de la population active immigrée selon l'origine entre 2006 et 2009 

Taux de chômage de la population active selon le niveau de diplôme en 2009 

Après être resté à un niveau 
assez bas ces deux derniè-
res années, le taux de chô-
mage a de nouveau  pro-
gressé en 2009, retrouvant 
globalement son niveau de 
2006. En 2009, les immigrés 
des pays tiers et leurs des-
cendants conservent un 
taux de chômage deux fois 
supérieur à la population 
totale. Le taux de chômage 
des femmes immigrées des 
pays tiers est plus élevé de 
1,5 point, mais elles ont 
moins souffert de la reprise 
du chômage que les hom-
mes (sauf les Turques), la 
différence étant de 5,5 
points en 2006. Les femmes 
descendantes des pays 

tiers, moins souvent au chômage en 2006 que leurs homologues masculins, ont aussi amélioré leur situation, leur taux de chô-
mage étant désormais inférieur de 7 points à celui des hommes. 

Le taux de chômage va décroissant avec le niveau de diplôme, excepté chez les immigrés de l'EEE. Il est toujours deux fois 
plus fort chez les immigrés des pays tiers que chez les Français de parents nés français, quel que soit le diplôme. Le taux de 
chômage des descendants d'immigrés des pays tiers ayant une licence est aussi deux fois plus fort que celui des Français de 
parents nés français (10 % contre 5 %). Il est même près de trois fois plus fort quand ils n'ont aucun diplôme (35 % contre 
13 %), particulièrement chez les hommes (43 %). L'importance de ce taux est due en partie à la jeunesse de ces descendants 
(un cinquième a moins de 25 ans, le taux de chômage étant le plus élevé pour ces âges). Mais même à âge égal, le chômage 
touche beaucoup plus fortement les descendants des immigrés des pays tiers que les Français de parents nés français. 

78 % des immigrés des pays tiers ont une activité dans le 
tertiaire, une part légèrement plus forte que les Français de 
naissance, un peu plus souvent présents dans l'industrie et 
l'agriculture. 10 % des actifs originaires des pays tiers exer-
cent un emploi dans la construction, contre 6,5 % des Fran-
çais de naissance. Ils sont aussi trois fois plus présents dans 
l'hôtellerie-restauration que les natifs. 

10,5 % des actifs immigrés des pays tiers sont cadres supé-
rieurs, contre 16 % des Français de naissance. Mais cette 
part est en progression depuis 3 ans, en grande partie grâce 
à l'arrivée de nouveaux arrivants plus qualifiés. Ainsi, 15 % 
des immigrés des pays tiers arrivés depuis moins de 3 ans 
sont cadres en 2009, contre 9 % en 2006. La majorité des 
immigrés des pays tiers restent toutefois ouvriers (46,5 % 
des hommes) ou employés (54 % des femmes).   

Secteur d’activité des actifs immigrés des pays tiers 
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Population totale
2006
2009

  

Licence et + BAC Brevet, CAP, BEP Sans diplôme 

Total H F Total H F Total H F Total H F 

Français de parents nés français 4,9% 4,7% 5,1% 6,3% 5,9% 6,6% 8,9% 7,9% 10,3% 13,1% 12,6% 13,8% 

Descendants de l'EEE 9,2% 9,8% 8,5% 6,1% 4,1% 7,9% 9,1% 8,2% 10,5% 14,3% 15,0% 13,4% 

Descendants des pays tiers 9,8% 8,8% 10,6% 14,5% 15,7% 13,4% 23,7% 25,6% 21,4% 35,1% 42,8% 23,1% 

Immigrés EEE 6,7% 5,7% 7,6% 11,7% 14,6% 9,4% 9,6% 8,7% 11,0% 6,6% 7,0% 6,1% 

Immigrés des pays tiers 10,6% 9,9% 11,5% 18,1% 16,8% 19,9% 22,3% 20,2% 25,4% 24,7% 25,1% 24,1% 

dt Etrangers des pays tiers 14,1% 13,9% 14,3% 21,9% 21,5% 22,5% 27,4% 25,2% 31,4% 26,8% 26,7% 27,1% 
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Répartition de la population active occupée selon le temps de travail 

Le temps partiel concerne 20 % des immigrés qu'ils soient de l'EEE ou des pays tiers, soit 2 à 3 points de plus que les natifs, 
qu'ils soient descendants d'immigrés ou non. Par contre, le temps partiel n'est subi que dans 26 % des cas chez les Français 
de parents nés français contre 40 % chez les immigrés des pays tiers et leurs descendants. 

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 totale. 

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. 

Si entre 2006 et 2009, la part des ouvriers a baissé, quelle que soit l'origine et le sexe, la part de femmes employées des pays 
tiers continuent à progresser alors que la tendance est stable chez les natifs. 

Répartition de la population active selon le statut 

89 % des Français de parents français ont un statut à durée indéterminé ou sont non salariés contre 84,5 % des immigrés des 
pays tiers. Les descendants d'immigrés des pays tiers ont des statuts plus précaires que leurs parents : ils sont 15 % en CDD 
et 5 % en intérim. 
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Salariés Type de contrats 

  

Non       
salariés 

Statut privé Statut public 
Intérim et 
apprentis 

CDD et 
stages 

CDI et 
fonctionnaires 

Français de parents nés français 10,9% 67,8% 21,3% 3,0% 8,4% 77,8% 

Descendants d'immigrés de l'EEE 10,8% 69,4% 19,8% 3,1% 7,5% 78,6% 

Descendants d'immigrés des pays 
tiers 7,5% 74,7% 17,8% 5,0% 14,9% 72,6% 

Immigrés de l'EEE 12,4% 77,7% 9,9% 1,7% 8,0% 77,8% 

Immigrés des pays tiers 10,0% 78,1% 11,9% 3,4% 12,2% 74,5% 

dont étrangers des pays tiers 9,0% 84,7% 6,4% 4,5% 14,5% 72,1% 

Total 10,8% 68,9% 20,3% 3,0% 8,7% 77,5% 

 

Pour en savoir plus : Infos Migrations n° 17 – Décembre 2010 : Sous emploi et précarité chez les immigrés 


