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En 2008, 2,15 millions d’immigrés avaient un travail en France, 1,4 million venant des pays tiers 
et 750 000 des pays de l'EEE et de la Suisse. Les immigrés contribuaient ainsi à 8,4% de l'em-
ploi, contre 7,4 % en 2005. Cette évolution s'explique par une augmentation rapide de la popula-
tion active en provenance des pays tiers (+16,7 % en trois ans, contre +3,7 % chez les immigrés 
de l'EEE et moins de 1 % pour la population active non immigrée) et par une baisse assez sensi-
ble du taux de chômage (-3,5 points pour la population immigrée contre -1,4 point pour la popu-
lation non immigrée). Pour les seuls immigrés des pays tiers, le taux de chômage a baissé de 
près de 5 points en trois ans, plus particulièrement celui des femmes (-8,5 points). Toutefois, le 
taux de chômage des immigrés des pays tiers reste en 2008 supérieur à celui de l'ensemble de la 
population (16,4 % contre 7,4 %).  

L’insertion professionnelle des immigrés en 2008 
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Étude 

La population active immigrée entre 2005 et 2008 

* 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 

Autres

20%

Provence-

Alpes-Côte-

d'Azur

8%

Midi-Pyrénées

3%

Languedoc-

Roussillon

3%

Nord-Pas-de-

Calais

3%

Alsace

3%

Rhône-Alpes

9%

Ile-de-France

51%

 

 

 

Plus de la moitié des 
actifs immigrés originai-
res des pays tiers rési-
dent en Ile-de-France 
(contre 20 % de l'en-
semble des actifs), une 
tendance stable depuis 
2005. 

  

population active taux d'activité taux de chômage 

2005 2008 2005 2008 2005 2008 

immigrés de l'EEE*             784 847             813 643 70,7% 69,0% 8,2% 6,6% 

dont hommes             410 423             410 411 79,3% 74,8% 6,1% 6,1% 

dont femmes             374 424             403 232 63,3% 64,0% 10,5% 7,1% 

immigrés des pays tiers          1 426 336          1 664 399 64,6% 66,9% 21,4% 16,4% 

dont hommes             845 665             968 385 77,1% 79,6% 18,0% 15,3% 

dont femmes             580 670             696 015 52,3% 54,7% 26,4% 17,9% 

dt étrangers des pays tiers             814 220             925 523 59,2% 61,7% 24,5% 19,0% 

dont hommes             510 114             563 338 73,9% 76,3% 19,7% 17,4% 

dont femmes             304 106             362 185 44,5% 47,5% 32,5% 21,5% 

Population active totale        27 313 539        27 817 928 69,8% 70,0% 8,9% 7,4% 

dont hommes        14 527 352        14 588 489 75,0% 74,6% 8,1% 6,9% 

dont femmes        12 786 188        13 229 438 64,7% 65,5% 9,8% 7,9% 

dont total immigrés          2 211 183          2 478 042 66,7% 67,6% 16,7% 13,2% 

dont total non immigrés        25 102 357        25 339 886 70,0% 70,2% 8,2% 6,8% 
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Les immigrés des pays tiers représentent 6 % des actifs mais 13 % des chômeurs. Au sein de la population immigrée, les 
personnes originaires d'Afrique sont les plus touchées par le chômage : ils représentent 60 % des chômeurs immigrés, pour 
45 % des actifs. Depuis 2005, les flux d'immigration ancienne (Espagne, Italie, Algérie) participent relativement de moins en 
moins à la population active. Les immigrés de l'EEE, qui représentaient 35,5 % de la population active immigrée, n'en repré-
sentent plus que 33 % en 2008. A l'inverse, la part des immigrés d'Afrique subsaharienne dans la population active immi-
grée a gagné deux points en 3 ans. 

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 

Les taux d'activité des hommes originaires de pays tiers 
sont assez nettement supérieurs à ceux des Français 
(84 % pour les Turcs, 82 % pour les Africains d'origine 
sub-saharienne) alors que ceux des femmes immigrées 
sont eux, très nettement inférieurs à ceux des Françaises 
(30% pour les femmes turques, 45 % pour les Algérien-
nes) et ce, malgré une progression de 3 points depuis 
2005. Alors que l'écart entre les taux d'activité des hommes et des femmes n'est que de 8 points chez les Français de nais-
sance, il atteint 30 points chez les Maghrébins et plus de 50 points chez les Turcs. Parmi les immigrés de l'EEC, les Portu-
gais, hommes comme femmes, ont toujours des taux d'activité très élevés, même si on assiste à une légère baisse depuis 
trois ans.  

taux d'activité 

  Hommes Femmes Ensemble 

Espagne 66,3% 63,2% 64,5% 

Portugal 81,5% 74,7% 78,2% 

Italie 60,2% 56,9% 58,8% 

Autres EEE 75,0% 56,4% 63,6% 

Algérie 79,3% 45,9% 63,3% 

Maroc 77,2% 51,0% 63,6% 

Tunisie 80,7% 50,3% 68,1% 

Autres Afrique 82,0% 65,4% 73,1% 

Turquie 84,3% 30,1% 59,8% 

Autres pays tiers 78,4% 59,9% 68,3% 

Français de 
naissance 74,2% 66,3% 70,2% 
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dans la popula-
tion active 

dans la popula-
tion en emploi 

2005 2008 2005 2008 

Immigrés de l'EEE 2,9% 2,9% 2,9% 3,0% 

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

dt étrangers des pays tiers 3,0% 3,3% 2,5% 2,9% 
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Taux de chômage de la population active immigrée selon l'origine entre 2005 et 2008 

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

Le taux de chômage des immigrés 
d'Afrique reste le plus élevé en 2008, 
entre 16 et  18 % selon l'origine, 
contre 7,4 % pour l'ensemble de la 
population. Le chômage des immi-
grés de l'EEE est par contre légère-
ment plus faible que celui des Fran-
çais. Depuis 2005, le taux de chô-
mage a diminué pour toutes les origi-
nes, mais particulièrement pour les 
immigrés d'Algérie, de Turquie et 
pour les femmes originaires des pays 
tiers. Ainsi, les écarts de taux de chô-
mage par sexe, de 10 points en fa-
veur des hommes des pays tiers en 
2005, ont largement diminué depuis 
(3 points seulement en 2008). Toute-
fois, les écarts dépassent toujours 5 
points chez les immigrés du Maroc et 
de Turquie. 

Le taux de chômage va toujours décroissant avec le niveau de diplôme, excepté pour les immigrés de l'EEE. Les immigrés des 
pays tiers sont deux fois plus souvent au chômage que les Français de parents français quand ils n'ont aucun diplôme, mais 
trois fois plus quand ils sont diplômés du supérieur (quatre fois plus quand ils sont étrangers). Quel que soit le niveau de di-
plôme, le chômage est plus important chez les femmes. 

Les écarts de taux de chômage entre Français de parents français et immigrés des pays tiers sont plus forts avant 25 ans. Le 
taux de chômage des femmes immigrées des pays tiers devient plus faible que celui de leurs homologues masculins après 50 
ans. 

75 % des immigrés des pays tiers ont une activité dans le 
tertiaire. Ils sont ainsi 19 % dans les services aux entre-
prises (contre 13 % des Français de naissance) et 17 % 
dans les services aux particuliers (contre 8 %). La part 
des actifs immigrés des pays tiers est également deux fois 
plus forte dans la construction. Par contre, ils sont sous-
représentés par rapport aux Français de naissance dans 
l'industrie et les autres domaines du tertiaire. 

Les immigrés des pays tiers sont globalement deux fois 
moins représentés chez les cadres que les Français de 
naissance. Les hommes sont particulièrement surrepré-
sentés parmi les ouvriers (49,5 % de la population active 
contre 34,5 % chez les Français de naissance) et les fem-
mes chez les employés (54 % contre 47 %). La part des 
hommes ouvriers et des femmes employées est en pro-
gression chez les immigrés des pays tiers depuis 2005 
alors qu'elle est en diminution chez les Français de nais-
sance.  
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Population totale 2005
2008

  

Licence et + BAC Brevet, CAP, BEP sans diplôme 

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

taux de chômage Français de 
parents français 3,8% 3,5% 4,1% 4,9% 4,5% 5,4% 7,0% 5,9% 8,6% 11,4% 10,6% 12,3% 

taux de chômage descendants 
d'immigrés 6,3% 4,6% 7,7% 7,3% 7,1% 7,5% 11,1% 10,9% 11,5% 18,6% 20,4% 15,9% 

taux de chômage immigrés EEE 9,4% 8,5% 10,1% 6,6% 3,8% 8,6% 5,8% 5,3% 6,3% 6,0% 6,7% 5,2% 

taux de chômage immigrés des 
pays tiers 11,4% 12,4% 9,9% 16,1% 14,2% 18,5% 15,4% 14,2% 17,3% 19,6% 18,1% 21,7% 

taux de chômage étrangers des 
pays tiers 14,5% 16,5% 11,9% 16,9% 16,1% 18,0% 20,1% 15,9% 28,1% 21,4% 19,0% 25,4% 

Secteur d’activité des actifs immigrés des pays tiers 
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* Non significatif 
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L’ensemble des numéros parus est disponi-

ble et téléchargeable sur le site : 

 

Immigration.gouv.fr/ressources/études et 

statistiques/publications 

Répartition de la population active occupée selon le temps de travail 

19 % des immigrés des pays tiers ont une activité à temps partiel contre 16,5 % des Français de parents français. Si le temps 
partiel est subi dans un cas sur quatre pour l'ensemble de la population, il l'est dans 43 % des cas chez les immigrés des pays 
tiers. 

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. 

Chez les hommes, cela semble dû à la proportion plus forte d'ouvriers chez les nouveaux arrivants. Chez les femmes, cela 
s'explique par l'entrée récente sur le marché du travail de femmes déjà présentes en France, soit inactives, soit chômeuses 
n'ayant jamais travaillé. 
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Répartition de la population active selon le statut 

Salariés Type de contrats 

  

Non       
salariés 

Statut privé 
Statut 
public 

Intérim et 
apprentis CDD et stages 

CDI et 
fonctionnaires 

Français de parents français 10,4% 68,1% 21,6% 3,0% 8,3% 77,9% 

descendants d'immigrés 9,5% 71,8% 18,6% 4,1% 10,3% 76,1% 

immigrés de l'EEE 11,6% 80,0% 8,4% 2,4% 7,7% 78,4% 

immigrés des pays tiers 9,8% 78,5% 11,7% 4,9% 13,1% 72,2% 

dt étrangers des pays tiers 8,1% 85,4% 6,5% 6,1% 15,8% 68,4% 

Total 10,3% 69,3% 20,4% 3,5% 8,7% 77,5% 

 

78 % des Français de parents français ont un statut à durée indéterminé contre 28 % des immigrés des pays tiers et 31,5 % 
des étrangers des pays tiers. Ces derniers sont deux fois plus souvent en intérim que les Français de parents français. 


