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Commentaire

 

Au 1er janvier 2006, l’INSEE estime à 3,5 millions le nombre 
d’étrangers résidant en France métropolitaine. Ils représentent alors 
5,7 % de la population. Deux étrangers sur cinq sont originaires du 
Portugal, d’Algérie ou du Maroc ce qui porte la population des 
ressortissants d’un pays de l’Union européenne à 25 à 1,2 million et celle 
des ressortissants d’un des trois pays du Maghreb à 1,1 million. Les 
étrangers sont un peu plus jeunes que les Français : ils ont en moyenne 
38,9 ans. Les régions Île-de-France, Rhône-Alpes et Provence Côte-d’Azur 
restent celles qui abritent le plus d’étrangers : elles en regroupent 60 %.
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Définitions

 

Étranger

 

La notion d’étranger est fondée sur le critère de nationalité : est 
étrangère toute personne qui n’a pas la nationalité française. Certaines 
personnes acquièrent la nationalité française au cours de leur vie. Elles 
deviennent alors « Françaises par acquisition » par opposition aux 
« Français de naissance ».

 

Immigré

 

La définition d’un immigré a été établie par le Haut Conseil à l’intégration 
(HCI) en 1992. L’immigré est une personne née étrangère, dans un pays 
étranger, et qui vit actuellement en France. Pour étudier la population 
immigrée, on s’appuie donc sur deux critères : le lieu de naissance et la 
nationalité à la naissance. L’immigré peut devenir Français ou rester 
étranger en fonction de ses aspirations et des possibilités qui lui sont 
offertes par le droit de la nationalité française ( acquisition de nationalité) 
(voir L’accès à la nationalité française).

 

En savoir plus

 

Les caractéristiques démographiques de la population étrangère 
(Info migrations N°3)

•

 
La nuptialité étrangère en France•
 
Mixité franco-étrangère (Info migrations N°2)•
 
La natalité d’origine étrangère en France•
 
La population active étrangère (Info migrations N°4)•
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