
BON A SAVOIR. L’IMMIGRATION EN FRANCE : La réalité des chiffres en 2020. 

«  Les immigrés ne sont pas des gens ordinaires. Ils se caractérisent par leur 

capacité à prendre des risques, à investir dans des méthodes de production 

nouvelles. >> 

-UNE PERSONNE SUR DIX EST IMMIGREE. –La part de la population immigrée 

en France : 12,2 % en 2020 (Source. INSEE. RECENSEMENT DE LA POPULATION  

ET ESTMATION DE LA POPULATION.) 

-LES PAYS QUI COMPTENT LE PLUS D’IMMIGRES. – Proportion d’immigrés par 

pays en 2020 (Source : OCDE, Bases de données sur les migrations 

internationales France * 12,8 %  En comptant les personnes nées françaises à 

l’étranger, telles que les rapatriés d’Algérie. 

-PLUS D’UN TIERS DES EMPLOYES DE MAISON SONT IMMIGRES. – Part des 

immigrés dans l’emploi en 2017. (Source : INSEE, DARES).  Cuisiniers : 22 %, 

Employés de l’hôtellerie – restauration : 19 %. 

-UN IMMIGRE SUR TROIS VIENT D’EUROPE. – Origine géographique des 

immigrés en 2020. (Source : INSEE, Estimations de population en 2020). 

AFRIQUE : 47,5 % (Algérie 12,7 % - Maroc 12 % - Tunisie 4,5 %  Autres pays 

d’Afrique 18, 3%). EUROPE : 32,3 % (Espagne 3,5 % Italie 4,1 % - Portugal 8,6 

% Autres pays de l’UE 10,9 %  Autres pays d’Europe 5,2 %). – ASIE : 14, 4 % 

Turquie 3,6 % Cambodge, Laos, Vietnam 2,3 % Chine 1,6 % Autres pays d’Asie 

6,9 %. Amérique, Océanie 5,8 %. 

- LES NOUVELLES ARRIVEES. – Primo délivrance des titres de séjour en 2020 

par motif d’admission (France métropolitaine) Source : AGDREF/DSED. 219302  

nouveaux titres de séjour en 2020. En baisse de 20,9% par rapport à 2019. Soit 

Divers : 6 % - Économique : 12 % - Humanitaire 14 % - Familial : 35 % - 

Étudiant 33 %.   

Nb. Le nombre de mariages mixtes ne cesse de progresser, et les descendants 

d’immigrés se retrouvent de plus en plus sur le marché du travail qualifié, dans 

la banque, la finance, la recherche, la santé, la culture … C’est un immigré 

africain, Mohamed Mbougar Sarr,  natif du Sénégal, Beauvaisien d’adoption *, 

qui, pour son roman << La Plus Secrète Mémoire des hommes >> a décroché le 

Goncourt cette année. Le plus prestigieux des prix littéraires français. 

Cf. Extraits – Immigration les fantasmes et la réalité par Sophie Fay, Nathalie 

Funès et Baptiste Legrand – L’OBS N° 2977.11/11/2021 – P.38/44.   


