
Les immigrés et leurs descendants sont plus nombreux à être actifs en 2011 qu’en 2008. Ces deux 
populations, quand elles sont originaires des pays tiers, n'en sont pas moins touchées par un chô-
mage plus fort, même à diplôme élevé. Les écarts de chômage entre hommes et femmes se sont 
accrus ces dernières années. Les immigrés des pays tiers, plus souvent à temps partiel, sont large-
ment surreprésentés dans les activités d'administration et de soutien, l'hôtellerie-restauration et la 
construction. 

L’insertion professionnelle des immigrés  
et de leurs descendants en 2011  
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Bilan annuel 

La population active ayant un lien avec l’immigration entre 2008 et 2011 (en milliers) 

*Par commodité, l’Espace Economique Européen (EEE) qui comprend l’UE 27, l’Islande, la Norvège et le Liechtenstein inclut égale-
ment la Suisse dans cette étude. Source et champ : voir encadré de dernière page. 

En 2011, 2,7 millions d'immigrés sont actifs en France, dont près des deux tiers originaires des pays 
tiers. Le nombre d'actifs immigrés de l'Espace économique européen (EEE) progresse de 14 % par 
rapport à 2008 et celui des pays tiers de 7 %. Les descendants d'immigrés représentent 2,5 millions 
d'actifs en 2011. Ceux originaires des pays tiers sont 19 % de plus à être entrés sur le marché du 
travail au cours des trois dernières années. Sans sa population ayant un lien à la migration, la France 
aurait perdu 0,5 % de sa population active en trois ans. Si le taux de chômage a progressé 
globalement de 1,9 point entre 2008 et 2011, les immigrés des pays tiers (+ 4,4 points) et leurs 
descendants (+ 6 points) ont été particulièrement touchés. Leur taux de chômage reste plus de deux 
fois supérieur à l'ensemble de la population. 

Au sein de la population française, les immigrés des pays tiers représentent 6 % des actifs et 14 % 
des chômeurs. La part des descendants d'immigrés de ces pays dans la population au chômage est 
également le double de leur présence dans la population active (4 % des actifs et 9 % des 
chômeurs). A l'inverse, les descendants et les immigrés de l'EEE sont sous-représentés au sein des 
chômeurs par rapport à leur poids dans l'ensemble des actifs.  

Secrétariat général à 

l’immigration et à 

l’intégration 

 

population active taux d'activité taux de chômage 

2008 2011 2008 2011 2008 2011 

descendants d'immigrés de l'EEE*        1 426         1 467    69,4% 70,4% 7,1% 8,3% 

dont hommes      759         757    74,2% 73,6% 6,7% 6,9% 

dont femmes      667         710    64,7% 67,3% 7,4% 9,7% 
descendants d'immigrés des pays 

tiers      889      1 061    57,6% 58,9% 17,0% 23,0% 

dont hommes      458         557    60,5% 63,5% 19,2% 23,7% 

dont femmes      431         504    54,7% 54,6% 14,6% 22,2% 

immigrés de l'EEE*      817         933    69,0% 73,8% 6,6% 8,0% 

dont hommes     411         477    74,6% 79,5% 6,1% 7,1% 

dont femmes     405         456    64,1% 68,7% 7,0% 8,9% 

immigrés des pays tiers    1 665      1 779    66,8% 65,4% 16,4% 20,8% 

dont hommes      968         992    79,7% 78,3% 15,3% 18,9% 

dont femmes      697         787    54,6% 54,2% 17,8% 23,0% 

dt étrangers des pays tiers       922         961    61,6% 60,2% 19,0% 25,4% 

dont hommes       562         564    76,4% 75,4% 17,4% 22,6% 

dont femmes      360          397    47,4% 46,8% 21,4% 29,5% 

Population active totale 27 824     28 145    69,9% 70,2% 7,4% 9,3% 

dont hommes  14 600     14 699    74,6% 74,6% 6,9% 8,8% 

dont femmes  13 225     13 447    65,4% 66,1% 7,9% 9,7% 

dont total immigrés    2 482      2 712    67,5% 68,1% 13,1% 16,4% 

dont total non immigrés   25 343     25 434    70,2% 70,5% 6,8% 8,5% 
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Taux d'activité des immigrés selon l'origine (en %) 

Les hommes immigrés sont plus souvent actifs que les 
Français de naissance, quelles que soient leurs origi-
nes. Le taux d'activité atteint ainsi plus de 80 % chez 
les Portugais, les Turcs, les Algériens et les immigrés 
d'Afrique hors Maghreb, contre 74 % chez les natifs. A 
l'inverse, si les femmes immigrées de l'EEE et d'Afrique 
hors Maghreb ont des niveaux d'activité semblables 
aux Françaises de naissance, les immigrées des autres 
pays ont des taux d'activité de 15 points inférieurs, 
atteignant seulement 32 % chez les Turques et 49 % 
chez les Maghrébines. Alors que le taux d'activité est 
légèrement à la hausse dans l'ensemble de la popula-
tion par rapport à 2008, celui des immigrés des pays 
tiers est légèrement à la baisse, surtout chez les hom-
mes et quelle que soit l'origine. Seules les femmes im-
migrées d'Algérie ont vu leur taux d'activité augmenter 
sur les trois dernières années. 

Région de résidence des actifs immigrés des pays tiers  
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Les personnes ayant un lien avec l'immigration des pays tiers ont été beaucoup plus affectées par la crise que les Français de 
parents nés Français. Les immigrés de ces pays ont vu leur taux de chômage passé de 16 % en 2008 à 21 % en 2011, les 
descendants de 17 à 23 % et l'ensemble de la population de 7 à 9 %. Ils sont toujours deux fois plus touchés par le chômage 
que l'ensemble de la population. La dégradation du marché de l'emploi a en particulier touché les personnes ayant un lien à la 
migration turque (26 % des immigrés au chômage, 24 % des descendants) et à celle du Maghreb (23 % des immigrés, 26 % 
des descendants).  

Part des personnes ayant un lien avec l’immigration (en %) 

 

 

 

 

 
 

2008 2011 2008 2011 2008 2011
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Descendants de l'EEE

Descendants des pays tiers

Immigrés de l'EEE

immigrés des pays tiers

dt étrangers des pays tiers

dans la population au 

chômage

dans la population 

active

dans la population en 

emploi

Hommes Femmes Ensemble

Espagne 77,1 67,1 72,1

Portugal 83,6 78,5 81,1

Italie 69,5 59,5 64,7

Autres EEE 78,9 63,1 69,7

Algérie 79,9 51,0 64,8

Maroc 75,7 46,1 59,9

Tunisie 77,3 50,8 65,4

Autres Afrique 81,8 64,6 72,2

Turquie 81,4 31,9 58,3

Autres pays tiers 75,9 59,9 66,9

Français de 

naissance 74,1 66,9 70,5

La part dans la population en emploi mesure la contribution effective d'une catégorie de population à l'activité économique. 
Les immigrés contribuent à 8,9 % de l'emploi, contre 8,4 % en 2008. Les immigrés des pays tiers représentent les deux 
tiers de cet apport, mais 80 % de son augmentation est le fait de ceux de l'EEE. La contribution dans l'emploi des descen-
dants d'immigrés progresse également de 0,5 point par rapport à 2008, atteignant 8,5 % en 2011. 

La population active immigrée originaire des pays tiers 
réside majoritairement en Ile de France (48 % contre 
20 % de l'ensemble des actifs), mais cette concentra-
tion diminue au fil des années au profit du reste de la 
France. Elle augmente en particulier dans les Pays de la 
Loire, en Aquitaine et dans le Languedoc-Roussillon.  
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Secteurs d’activité des actifs immigrés des pays tiers et des Français de naissance (entre parenthèses) 
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Les immigrés des pays tiers sont 11 % à exercer 

une activité dans la construction contre 6 % des 

Français de naissance. Ils sont 

proportionnellement deux à trois fois plus 

nombreux à travailler dans l'hôtellerie-restauration 

(10 %), les activités d'administration et de soutien 

(13 %, en majorité dans le nettoyage et la 

sécurité) et chez des particuliers comme personnel 

domestique (5 %). Bien que relativement 

nombreux, ils sont par contre moins présents que 

les natifs dans l'industrie (10 %) et les activités 

d'enseignement, santé et social (15 %). 

Taux de chômage de la population active ayant un lien avec l’immigration selon l'origine entre 2008 et 2011 

Elle a aussi plus concerné les femmes. Alors que les écarts de taux de chômage entre sexes sont stables ces dernières an-
nées pour les natifs et les immigrés de l'EEE (1 point de plus pour les femmes), la crise les a accrus de 1,6 point chez les 
immigrés des pays tiers (+ 4,1 en 2011). Ces écarts se sont également accrus chez les descendants d'immigrés, qu'ils soient 
originaires de l'EEE (+ 2 points par rapport à 2008) ou des pays tiers (+ 3,1 points). C'est la première fois en cinq ans que 
les écarts hommes-femmes progressent de nouveau. Autre fait notable, les descendantes d'immigrés des pays tiers conser-
vent un niveau de chômage inférieur à leurs homologues masculins. Les difficultés particulières de certains secteurs 
(construction, services peu qualifiés, ...) constituent un élément d’explication de ce sur-chômage, en raison des spécificités 
des emplois occupés par les immigrés ou leurs descendants. 

Les deux tiers des immigrés des pays tiers sont, soit employés, soit ouvriers, mais ils accèdent de plus en plus à des métiers 

qualifiés. La part de cadres et de professions intermédiaires a ainsi augmenté de 2 points en 3 ans, quel que soit le sexe, et 

atteint 23 % en 2011. 

Alors que 88 % des Français de parents nés français sont non-salariés, fonctionnaires ou en contrat à durée indéterminé, ce 

n'est le cas que de 82 % des immigrés des pays tiers et de 78 % des descendants d'immigrés de ces pays. La part de l'em-

ploi temporaire n'a pas évolué par rapport à 2008, sauf chez les descendants d'immigrés des pays tiers (1,5 point de contrats 

temporaires en plus). La surreprésentation des immigrés et de leurs descendants dans l’emploi moins stable (interim, cdd, …)   

est un autre facteur explicatif du sur-chômage de ces populations. 
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L’insertion professionnelle des 
immigrés et de leurs descendants  

en 2011 

Source : Enquête Emploi en Continu (EEC) de l’INSEE, déclinaison française de l’enquête européenne Labor Force Survey (LFS). 

Données de 2011, disponibles depuis octobre 2012 

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 per-

sonnes ayant acquis la nationalité française. Est descendant d'immigré toute personne née en France 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. 

L’analyse du temps partiel figurera dans un prochain Infos migrations. 

Le taux de chômage va décroissant avec le niveau de diplôme. Mais celui des immigrés des pays tiers reste supérieur d'au 
moins 10 points à celui des Français de parents nés français, quel que soit le diplôme. Le chômage des descendants d'immigrés 
des pays tiers reste aussi plus fort que celui de leurs homologues de parents natifs, mais avec des écarts de 6 points seulement 
chez les plus diplômés (licence et plus). La situation est par contre critique chez les descendants d’immigrés des pays tiers non-
diplômés, leur taux étant même bien supérieur à celui des immigrés de même origine (37 % de chômage contre 24 %). Le ni-
veau élevé du taux de chômage global des descendants d'immigrés des pays tiers résulte en partie de la proportion deux fois 
plus forte de jeunes de moins de 25 ans sans diplôme en leur sein, l'absence de diplôme jouant encore plus négativement sur 
l'accès à l'emploi que pour les autres origines.  

Taux de chômage de la population active selon le niveau de diplôme et l’origine (en %) 

Voir aussi le bilan annuel de 2010, paru en janvier 2012 :  

BREEM Yves,  « L’insertion professionnelle des immigrés et de leurs descendants  en 2010», Infos migrations n° 31.  

Répartition de la population selon le statut et l’origine (en %) 

Français de parents nés français 11,5 67,7 20,8 3,4 5,6 58,6

Descendants d'immigrés de l'EEE 10,5 71,7 17,8 3,6 5,1 63,0

Descendants d'immigrés des pays tiers 6,6 76,7 16,7 7,6 10,8 58,3

Immigrés de l'EEE 13,9 76,7 9,4 2,0 5,0 69,7

Immigrés des pays tiers 10,4 78,6 11,0 4,8 9,7 64,1

dt étrangers des pays tiers 9,4 84,3 6,3 6,5 12,3 65,5

Total 11,3 69,1 19,6 3,6 6,0 59,6

Intérim et 

apprentis CDD et stages

CDI et 

fonctionnaires

Salariés Type de contrats
Non       

salariés
Statut privé Statut public

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

Français de parents nés français 4,7 4,1 5,3 6,1 5,6 6,5 8,9 7,9 10,3 14,1 14,7 13,4

Descendants de l'EEE 5,2 5,2 5,2 7,0 5,7 8,0 8,3 6,3 10,9 14,3 12,5 16,4

Descendants des pays tiers 11,5 10,1 12,7 16,8 15,8 17,6 26,1 26,2 26,1 37,0 37,5 36,4

Immigrés EEE 7,4 6,8 8,0 8,0 6,8 8,9 7,0 6,9 7,0 8,9 7,5 10,6

Immigrés des pays tiers 14,8 14,0 15,9 18,0 16,9 19,2 24,4 22,4 27,2 23,8 21,1 27,3

Etrangers des pays tiers 19,6 17,2 22,7 21,5 18,3 25,5 30,5 27,5 35,5 27,9 24,7 32,4

Licence et + BAC, BTS, DUT Brevet, CAP, BEP Sans diplôme


