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Le gouvernement français doit présenter, 

mercredi 17 juin, un plan visant à améliorer 

la prise en charge des demandeurs d'asile et 

à mieux lutter contre l'immigration irrégulière. Un thème que se disputent les partis politiques depuis 

des années. 

Aides sociales, afflux de migrants, « laxisme », tout est bon pour dénoncer l'arrivée ou la présence 

d'immigrés sur le sol français. Cette thématique, souvent épidermique en France, où les enquêtes 

d'opinion montrent une montée du sentiment xénophobe, est riche en clichés. Des clichés qui sont le 

plus souvent relativisés, voire démentis par les faits. 

Sommaire des idées reçues 

1. « Il y a une hausse massive de l'immigration en France » 

2. « Il y a une "explosion" des arrivées de migrants en Europe depuis deux ans » 

3. « La France accueille plus d'immigrés qu'ailleurs en UE » 

4. « La citoyenneté française est "bradée" » 

5. « Les immigrés viennent massivement "toucher des allocations" » 

6. « On accorde le RSA à tous les étrangers dès leur arrivée » 

7. « L'immigration ruine les finances publiques » 

1. « Il y a une "explosion" de l'immigration en France » 

Premier cliché démenti par les faits : la part des immigrés et des étrangers en France est certes en 

hausse depuis trente ans, mais à un rythme qui est loin de « l'explosion », et qui ne s'accélère pas sur les 

dernières années. 

En 1982, on comptait 4 millions d'immigrés (nés étrangers dans un pays étranger), et 3,5 millions 

d'étrangers (vivant en France sans avoir la nationalité française) pour 55 millions d'habitants. En 2011, 

on compte 5,4 millions d'immigrés et 3,7 millions d'étrangers pour 65 millions d'habitants. 

Ramenée en pourcentage de la population, c'est donc, en trente ans, une hausse de 1,2 point de la part 

d'immigrés (de 7,2 % à 8,4 %) et une légère baisse de la part d'étrangers (de 6,3 % à 5,8 %). 
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Un tiers des immigrés provenaient en 2008 de pays de l'UE, 38 % d'Europe. On compte ensuite 42,5 % 

d'immigrés originaires d'Afrique et du Maghreb, 14,2 % d'Asie et 5,3 % d'Amérique ou d'Océanie, selon 

l'Insee. 

Même si on regarde le très long terme, la variation depuis les années 1920, compte tenu d'un contexte 

de mondialisation des économies et des personnes, permet de relativiser les choses, on le voit ci-

dessous. 
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