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France
L’immigration à caractère permanent hors libre
circulation (Roumanie, Bulgarie et ressortissants de pays
tiers) a atteint le niveau d’environ 126 000 entrées
en 2009, une baisse de 7 % par rapport à 2008. Cette baisse
concerne tout  autant les  migrations de travai l
(22 500 entrées), qui ont été réduites de 6 % par rapport à
2008 que les migrations familiales (78 100 entrées), qui
ont diminuées de 10 %. Cette tendance s’explique pour
partie par la transition qui a suivi la mise en place des
VLS-TS (Visa de long séjour valant titre de séjour) et qui a
reporté une partie de leur enregistrement en 2010. En
outre, la crise économique a affecté les besoins de
recrutement de travailleurs étrangers et les critères
permettant le regroupement familial ont été durcis suite à
l’entrée en application de la loi de novembre 2007 sur
l’immigration, l’intégration et l’asile. 

La  p lupart  des  ressort issants  hors-Union
européenne admis au séjour permanent sont originaires
d’Afrique (62 %), particulièrement d’Afrique du Nord
(34 %). Un tiers environ des nouveaux immigrés
permanents sont originaires d’Algérie ou du Maroc. L’Asie
est la deuxième région de provenance (19 %), suivie par
les autres pays d’Europe (6 %) 

Suite à une refonte de la base de données en
conséquence des dernières modifications législatives, la
migration temporaire de travail hors-Union européenne
de 2008 est peu comparable avec celle de 2009. Pour cette
dernière année, elle s'établit à 14 600 nouveaux permis de
travail délivrés, y compris 8 000 nouveaux permis de
travail saisonnier. Plus des deux tiers des nouveaux
permis temporaires de travail (hors saisonniers) sont
octroyés à des immigrés résidant déjà dans le pays, au
titre de catégories d’immigration non liées au travail, ce
qui est le cas, notamment, des étudiants.

En 2009, 50 700 permis ont été octroyés à des
étudiants étrangers, soit une hausse d’environ 2 % par
rapport à l’année précédente en dépit du fait que les
données récentes ne comptabilisent plus les étudiants
roumains et bulgares. Les principaux pays d’origine sont
la Chine (9 900), le Maroc (4 400), l’Algérie (3 400), les États-
Unis (2 500) et la Tunisie (2 400).

Le nombre de demandes d’asile est en hausse
constante depuis trois ans sans pour autant atteindre le
niveau record de 59 300 demandes enregistrées en 2003.
En 2009, plus de 42 000 demandes d’asile ont été
enregistrées soit une hausse de près de 19 % par rapport à
l’année précédente. Cette tendance se poursuit sur les
deux premiers trimestres 2010 avec une hausse de plus
15 % par rapport à l’année précédente. Près de 10 % des
demandes proviennent de Serbie-et-Monténégro. Les
autres pays sont par ordre d’importance le Sri Lanka, la
République démocratique du Congo, la Fédération de

Russie, la Turquie et la Chine.  En 2009,  près de
15 000 personnes ont obtenu la protection de la France
dont 4 600 mineurs accompagnants et 2 450 personnes au
titre de la protection subsidiaire. 

Le nombre de personnes ayant bénéficié d’une aide
au retour volontaire a augmenté en 2009 pour atteindre
2 900 (+30 % par rapport à 2008) mais reste limité en dépit
de la crise économique. En outre, 12 300 personnes ont
bénéficié  d’un rapatriement humanitaire,  dont
10 000 Roumains et 16 900 mesures d’éloignement du
territoire ont été exécutées en 2009 (82 500 ont été
prononcées).

Sui te  à  la  lo i  du  24 ju i l le t 2006  re lat ive  à
l'immigration et à l'intégration, le contrat d'accueil et
d'intégration est obligatoire depuis le 1er janvier 2007.
En 2009, il a été signé par 97 700 personnes. Ce chiffre est
en légère baisse par rapport à l’année précédente
(103 900) en raison de la baisse des entrées mais aussi
d’un taux de signature en léger recul (98.3 % en 2009
contre 99.6 % en 2008).

En 2009, 135 800 acquisitions de nationalité ont été
enregistrées. Il est à noter que la majorité des acquisitions
se font par décret (92 000) et que les acquisitions par
mariage (16 400) ont sensiblement diminué en raison
notamment de changements législatifs (augmentation de
la durée du mariage pour déposer une demande de
nationalité française). 

Le décret du 27 avril 2009 entré en vigueur le
1er juin 2009 a pour objet de permettre aux étrangers
titulaires d’un visa délivré par les autorités diplomatiques
ou consulaires de séjourner en France pendant un an avec
tous les droits attachés à la possession d’un titre de
séjour, tout en les dispensant, pendant cette première
année, d’effectuer des démarches en préfecture. Cette
mesure de simplification concerne notamment les
étrangers conjoints de Français et différentes catégories
d’étrangers titulaires d'un visa de long séjour (par
exemple, travailleurs temporaires, visiteurs et étudiants).

Un nouveau texte de loi sur l’immigration est
actuellement en débat au Parlement et au Sénat qui vise
notamment à transposer en droit français trois directives
européennes (notamment la Directive dite retour, celle
qui concerne la carte bleue européenne et la directive
prévoyant des normes minimales concernant les
sanctions et les mesures à l’encontre des employeurs de
ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier). 

Pour en savoir plus :

www.immigration.gouv.fr
www.ofii.fr/
www.ofpra.fr

www.oecd.org/migrations/pmi

http://www.immigration.gouv.fr
http://www.ofii.fr/
http://www.ofpra.fr
www.oecd.org/migrations/pmi
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Tendances récentes des flux et des effectifs de migrants
FRANCE

Flux migratoires d'étrangers
2000 2005 2008 2009

Moyenne Milliers

Définition nationale 2000-04 2005-09 2009

Pour 1 000 habitants

Entrées 1.6 2.2 2.2 2.0 2.0 2.1 126.2

Sorties . . . . . . . . . . . . . .

Entrées d'étrangers par catégorie (long terme) Milliers Distribution (%)

10 principales nationalités
en % des entrées d'étrangers

Statistiques de permis de résidence 
(données standardisées) 

2008 2009 2008 2009

Travail 23.1 22.5 12.0 12.6

Famille (y compris la famille accompagnante) 85.3 76.6 44.4 42.8

Humanitaire 11.4 10.4 6.0 5.8

Libre circulation 58.5 54.0 30.4 30.2

Autres 13.9 15.3 7.2 8.6

Total 192.2 178.7 100.0 100.0

Migrations temporaires 2005 2008 2009
Moyenne

2005-09

Milliers

Étudiants . . . . . . . .

Stagiaires . . . . . . . .

Vacanciers actifs . . . . . . . .

Travailleurs saisonniers 16.2 11.6 8.0 14.4

Personnel transféré au sein de leur entreprise 1.0 1.1 0.7 1.0

Autres travailleurs temporaires 6.5 5.2 3.5 5.4

Entrées de demandeurs d'asile 2000 2005 2008 2009
Moyenne Niveau

2000-04 2005-09 2009

Pour 1 000 habitants 0.7 0.8 0.6 0.7 0.9 0.6 42 118

Composantes de la croissance de la population 2000 2005 2008 2009
Moyenne Milliers

2000-04 2005-09 2009

Pour 1 000 habitants

Total 6.9 7.1 5.4 5.2 7.0 5.9 324

Accroissement naturel 4.1 4.0 4.2 4.1 3.9 4.2 254

Solde migratoire 1.2 1.6 1.2 1.1 1.5 1.3 70

Effectifs de migrants 2000 2005 2008 2009
Moyenne Milliers

2000-04 2005-09 2009

En % de la population totale

Personnes nées à l'étranger 10.1 11.0 11.4 11.6 10.5 11.3 7 235

Population étrangère . . . . . . . . . . . . . .

Naturalisations 2000 2005 2008 2009
Moyenne Niveau

2000-04 2005-09 2009

En % de la population étrangère . . . . . . . . . . . . 135 842

Résultats sur le marché du travail 2000 2005 2008 2009
Moyenne

2000-04 2005-09

Emploi / population (%)

Hommes nés dans le pays de résidence 69.8 69.6 70.5 68.6 70.2 69.3

Hommes nés à l'étranger 66.7 67.1 68.8 65.0 66.6 66.9

Femmes nées dans le pays de résidence 56.6 59.9 62.1 61.2 58.1 60.9

Femmes nées à l'étranger 45.6 48.2 52.3 50.5 47.4 50.0

Taux de chômage (% de la population active)

Hommes nés dans le pays de résidence 7.7 7.5 6.4 8.4 7.1 7.5

Hommes nés à l'étranger 14.5 12.5 11.5 15.3 13.6 13.1

Femmes nées dans le pays de résidence 11.3 9.0 7.8 9.1 9.8 8.6

Femmes nées à l'étranger 19.7 16.8 12.8 14.9 16.7 15.3

Indicateurs macroéconomiques 2000 2005 2008 2009
Moyenne Niveau

2000-04 2005-09 2009

Croissance annuelle en %

PIB réel 3.9 1.9 0.2 –2.6 2.1 0.8

PIB/habitant (niveau en USD) 3.2 1.1 –0.3 –3.2 1.4 0.2 26 391

Emploi (niveau en milliers) 2.7 0.7 1.4 –0.9 1.0 0.7 25 696

Pourcentage de la population active

Chômage 8.6 8.9 7.4 9.1 8.3 8.4

Les notes et les sources figurent à la fin du chapitre. 1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932447804
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