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Près de 20 % de la population française est immigrée ou née d'au moins un parent immigré. 
C'est notamment ce que nous apprend l'enquête « Trajectoires et origines » (TeO) de l'Insee et 
l'Ined. 

Quelle part de la population française est d'origine immigrée ? Les premiers résultats de 
l'enquête « Trajectoires et origines » (TeO), menée conjointement par l'Insee et l'Ined en 2008 
et publiée récemment, donnent la réponse [1]. Rappelons qu'un immigré est une personne née 
à l'étranger de nationalité étrangère et venue en France par la suite, alors qu'un étranger n'a 
pas la nationalité française, mais peut très bien être né en France. 

En 2008, on comptait en France 5 millions d'immigrés, soit 8 % de la population, contre 7 % 
en 1990. Pour l'année 2006, l'Insee a recensé 3,7 millions d'étrangers, soit 5,8 % de la 
population. Mais ces chiffres reflètent mal l'apport à la population française des personnes qui 
ont des « racines » ou au moins un ascendant d'origine étrangère. 

Plus on remonte dans le temps, plus cette proportion s'accroît  : l'expression « français de 
souche » n'a d'ailleurs pas grand sens, la « souche » n'étant pas déterminée et de toute façon 
indéterminable… Si l'on se contente de la première génération, on compte 6,5 millions 
d'enfants nés en France d'au moins un parent immigré, soit 11 % de la population. Parmi eux, 
3 millions sont nés de deux parents immigrés. Au total, c'est donc près d'un cinquième de la 
population qui est née à l'étranger, ou née d'au moins un parent lui-même né hors de 
l'Hexagone. De fait, de Zinedine Zidane à Dany Boon, en passant par Nicolas Sarkozy, un 
grand nombre de personnes célèbres sont immigrées ou directement issues de l'immigration. 
Au passage, cinq des sept personnalités préférées des Français selon le sondage du Journal du 
dimanche de janvier 2010 sont dans ce cas… 

L'enquête TeO permet d'en savoir un peu plus sur la population de descendants d'immigrés 
âgés de 18 à 50 ans, au nombre de 3,1 millions. La moitié d'entre eux a au moins un parent né 
dans un autre pays d'Europe, un quart en Italie ou en Espagne. En moyenne, ces descendants 
d'immigrés venus du Vieux Continent sont plus âgés : ils représentent les trois quarts des 46 à 
50 ans, mais 30 % des 18-20 ans. Parmi les autres descendants, un cinquième a au moins un 
parent né en Algérie, au Maroc ou en Tunisie et 4 % en Afrique subsaharienne. 

42 % des immigrés de 18 à 60 ans arrivés en France depuis plus de quinze ans vivent en Ile-
de-France, deux fois plus que l'ensemble des 18-50 ans. Leurs descendants directs sont quant 
à eux mieux répartis géographiquement, mais ils sont quand même 32 % à vivre en Ile-de-
France. Au total, 37 % des jeunes Franciliens de 18 à 20 ans sont des descendants directs 
d'immigrés, alors que dans le Nord-Pas-de-Calais, cette proportion n'est que de 7 %. 90 % des 
descendants directs d'immigrés ont appris le français en le parlant avec au moins un de leurs 
parents. Pour ceux d'entre eux qui ont des enfants, 99 % utilisent le français avec eux et dans 
les trois quarts des cas, c'est la seule langue utilisée dans la famille. 

En savoir plus 

« Etre né en France d'un parent immigré », Insee première n°1287, mars 2010. 
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