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INTRODUCTION

La migration de la population est considérée comme l’un des phénomènes les plus 

importants de notre époque. En effet, « le mouvement des personnes d’un endroit à l’autre

est une partie intégrante de l’existence humaine et il a beaucoup d’influence sur 

les changements à la fois au niveau social et au niveau culturel des habitants. » (Castles, 

Miller, 1993, p. 18). La question de l’immigration et de la coexistence harmonieuse de 

différentes cultures est un sujet largement discuté non seulement en France mais dans toute 

l’Europe d’aujourd'hui. Néanmoins, comme le souligne lʼInsee1, l’immigration en France 

n’est pas un sujet récent datant, bien au contraire, il s’agit d´un phénomène très ancien car 

la France recevait, tout au long de son histoire, des hommes et des femmes provenant des 

divers pays. L’histoire de la France se caractérise, au cours du temps, par des attitudes 

différentes envers ce problème ainsi que par des changements majeurs dans la politique. 

La France est un pays avec une population très diversifiée quant à son origine 

géographique et etnique, elle est également connue pour son multiculturalisme. 

Cette diversité, bien qu’elle l’enrichisse largement, comporte de nombreux problèmes qui 

affectent l’ensemble de la société française.

Nous avons choisi ce thème non seulement parce qu’il joue un rôle de plus en plus 

important non seulement en France mais parce qu’il s’agit en même temps d’un sujet très 

brûlant pour l’Europe entière. Le but de notre mémoire est d’esquisser l’histoire de 

l’immigration en France et d’en dresser le tableau actuel. Un objectif partiel est d’évaluer 

les effets de l’immigration sur le système économique et social français. Afin d’accomplir 

nos buts cités, nous allons consulter les livres et de sources en ligne qui traitent 

de la question de l’immigration. Cette question épineuse affecte fortement l’ensemble de la 

société contemporaine et comme d’autres pays d’Europe, la France doit faire face 

à des flux migratoires et résoudre des problèmes qu’ils apportent avec eux. 

Nous divisons notre mémoire thématiquement en quatres grandes parties. La première 

partie nous explique la notion de « migration » et ses types, la deuxième partie est centrée 

sur l’histoire de l’immigration en France en ses étapes successives, y compris ses causes. 

Ces grosses vagues d’immigration ont jeté les bases de la société française multiculturelle 

d’aujourd’hui. La troisième partie traite de la situation contemporaine de la France, 

                                               
1INSEE. LA POPULATION IMMIGRÉE: Le résultat d’une longue histoire [online]. [cit. 2015-01-06]. 
Dostupné z: http://www.insee.fr/FR/FFC/DOCS_FFC/ip458.pdf.



2

sa situation démographique puis analyse l’origine géographique des populations immigrées 

et leur répartition sur le territoire français. Cette partie présente aussi au lecteur la politique 

d’immigration de la France à la fois au niveau national et au niveau de l’Union 

européenne. Étant donné que pour l’immigration, la France est une ancienne terre 

d’accueil, il y a de nombreuses conséquences pour le système économique et social. 

La dernière partie concerne donc l’évaluation de ces conséquences à l’intérieur du système 

français. Dans le cadre de ce dernier chapitre, se présenteront aussi les problèmes que nous 

avons rencontrés lors de la collecte des données et nous proposerons une réflexion sur 

l’avenir de la France à la fin.
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1 La migration internationale

La migration représente, à côté des taux de natalité et de mortalité, les indices clés dans 

le processus de l’évolution des populations. Avec l’accroissement du développement 

économique et une augmentation de la population, l’intensité de la migration ne cesse de 

progresser. Le mouvement migratoire des individus et des groupes dans l’espace affecte 

considérablement les changements sociaux et culturels des habitants.

1.1 Définition de la migration internationale

La notion de la migration internationale peut être définie de différentes façons. Il existe 

beaucoup de points de vue lors de la consíderation de ce sujet, notamment en fonction du 

secteur à partir duquel on examine cette problématique.

Passons maintenant en revue les différentes définitions du phénomène. D’après 

l’encyclopédie Larousse, la migration est définie comme le « déplacement volontaire 

dʼindividus ou de populations dʼun pays dans un autre ou dʼune région dans une autre, 

pour des raisons économiques, politiques ou culturelles. »2

La seconde conception partage ce point de vue. Le dictionnaire en ligne de Linternaute 

définit la migration comme le « déplacement de populations d'un pays à un autre. »3

La troisième ajoute un aspect temporal. Le ministère de l’Intérieur de la République 

tchèque définit la migration internationale dans son Dictionnaire terminologique comme « 

le mouvement des individus et des groupes de personnes entre les territoires des pays du 

monde. La migration peut être à court terme, à long terme, continuelle et répétée 

(circulaire). »4

                                               
2GRAND LAROUSSE EN 5 VOLUMES. Tome 4: Marburg/ recteur. Paris: Larousse, 1987. p 2045.

3L'internaute: Dictionnaire de la langue française. Définition migration [online]. [cit. 2015-01-03]. Dostupné 
z: http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/.

4Ministerstvo vnitra České republiky. Terminologický slovník A-M [online]. [cit. 2015-01-03]. Dostupné 
z: http://www.mvcr.cz/clanek/terminologicky-slovnik.aspx?q=Y2hudW09MQ%3d%3d.

http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/deplacement/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/de-1/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/population/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/d-un/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/pays/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/a-1/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/un/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/autre/
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1.2 Différents types de migration

La migration internationale est un processus très complexe. Il s’agit d’une action de 

caractère collectif qui se forme à la base d’un changement social. Elle affecte toute 

la société dans le pays d’origine ainsi que dans le pays de destination.5

De nos jours la migration internationale a les formes diverses, qui diffèrent les unes des 

autres, et nécessitent par conséquent une approche différente de la part des gouvernements 

nationaux, des organisations internationales, etc. A chaque pays d’établir les différents 

types de droits et d’obligations envers les migrants selon le type de migration dont il s’agit.

Tout d’abord il est nécessaire de distinguer entre la migration internationale (externe), qui 

enregistre le mouvement entre les pays et qui est considérée comme un processus à long ou 

à court terme à travers les frontières d’un État, et la migration intérieure (interne). 

La migration interne reflète le mouvement à l’intérieur d’un pays (dans un espace national) 

et elle est définie comme un changement de résidence principale au-delà des frontières 

d’une unité administrative donnée, généralement d’une commune.

1.2.1 La migration intérieure (interne)

La migration interne est caractérisée comme un mouvement des individus d’une région 

d’un pays à une autre pour établir ainsi une nouvelle résidence.6 Les migrations internes 

sont dynamiques et variées. On peut distinguer plusieurs types de déplacements: d’abord 

il y a des changements de résidences, des déplacements entre les résidences et lieu de 

travail sans changer le résidence ou enfin des navettes. On peut les ensuite diviser en 

catégories: on différencie les migrations des campagnes vers les villes et celles entre les 

villes. La cause principale des migrations de la campagne vers les villes est surtout la 

révolution technique et la prédominence augmentante de l’organisation urbaine.

Les différences entre les régions jouent un rôle important dans ce cas de migration. 

Les migrations entre les villes se produisent par étapes et elles comptents deux types 

différents: la migration individuelle et la migration collective. La majorité des grandes 

villes subissent une migration du centre envers le périphérie. Les migrations se présentent

                                               
5CASTLES, S. a MILLER, M. J.. The Age of Migration. New York: The Giulford Press, 1993. p.18.

6ORGANISATION INTERNATIONALE POUR LES MIGRATIONS. Glossaire de la migration [online]. 
[cit. 2015-01-06]. Dostupné z: http://publications.iom.int/bookstore/free/IML_9_FR.pdf. p. 49.
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souvent selon la représentation suivante: zone rural - petites villes - grandes villes -

banlieu.7

1.2.2 La migration internationale (externe)

La migration internationale est divisée, selon la direction, en émigration et immigration. 

L’émigration est un changement de lieu de résidence vers l’extérieur du pays natal. 

On quitte son pays d’origine pour s’installer à long terme dans un autre pays. L’émigré est 

alors une personne qui quitte le territoire de son pays natal pour s’installer à l’étranger.8

L’immigration est un changement de résidence dans des autres territoires, c’est un 

processus d’eménagement dans un autre État. Un immigré est un étranger qui s’installe 

durablement dans un pays où il n’est pas né. Le mot immigrant est formellement un 

synonyme du mot immigré.9

Ces dernières années augmente fortement le nombre de migrants dont le but n’est ni de 

retourner chez eux avec l’argent gagné ni de s’intégrer à la société d’accueil. Il s’agit donc 

de migrants qui ne reviennent pas dans leurs pays d’origine mais qui ne s’intègrent pas non 

plus, ils restent dans le « tiers » espace des réseaux transnationaux. Les immigrants et les 

émigrants deviennent alors les « transmigrants ».10

La migration internationale se divise encore en migration volontaire et migration forcée. 

Elles se distinguent par le critère si la décision est prise par soi-même ou pas. Si la décision 

de migrer est prise de la propre initiative du migrant, elle est appelée la migration 

volontaire. Les raisons de la migration volontaire peuvent être: le travail, la famille, la vie 

meilleure, les stages, les bourses d’études, etc. La migration forcée est souvent provoquée 

par le pouvoir publique qui oblige les individus à migrer, elle est souvent associée 

à l’activité humaine (des conflits politiques, religieux, ethniques ou militaires). Elle peut 

être causée  par des catastrophes naturelles (activité volcanique, inondations, etc.)

                                               
7Persée. NADOT, R. Population: B. Migrations internes [online]. 1967 [cit. 2015-02-09]. Dostupné 
z: http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/pop_0032-4663_1967_num_22_1_10862. p. 45-
50.

8GRAND LAROUSSE EN 5 VOLUMES. Tome 2: chondrifié/ fougère. Paris: Librairie Larousse, 1989.,p. 
1075.

9APRILE, S. a DUFOIX, S. Les mots de l´immigration. Paris: Belin, 2009. p. 190.

10BARŠA, P. a BARŠOVÁ, A., Přistěhovalectví a liberální stát: imigrační a integrační politiky (...), p. 8.
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1.2.3 D’autres types de migration

Les migrants qui demandent d’asile, les réfugiés, constituent un groupe à côté. La plupart 

de ces personnes viennent des zones de conflits actuels. L’asile est défini, selon le glossaire 

du Ministère de l’Intérieur, comme un séjour de protection offert à un membre d’un autre 

pays ou à une personne apatride s’ils sont victimes des  persécutions, que ce soit pour des 

raisons de race, de religion, ou par exemple, d’opinion politique.11

Nous pouvons aussi diviser la migration en migration intercontinentale (d’outre-mer) et en

migration intracontinentale, c’est-à-dire à l’intérieur d’un continent.

Ensuite, il est également important de faire la distinction entre l’immigration légale 

et illégale. Cette distinction est hautement importante pour les institutions d’État dans le 

pays qui reçoit.

Dans le cadre de l’aspect temporel, on peut distinguer la migration temporellement limitée 

(provisoire et de courte durée) et la migration permanente. Selon l’ONU12, ou plutôt selon 

son institution specialisée l’Organisation internationale du Travail (OIT), la migration 

temporellement limitée fait référence aux personnes qui se déplaçent d’un pays à l’autre 

pour plus d’un mois, mais pas plus d’un an, sans avoir l’intention de s’y installer d’une 

façon permanente. Ces mouvements sont généralement en rapport avec l’emploi -

le manque de main-d’œuvre dans certaines professions ou des investissements qui offrent 

de nouvelles occassions dans le pays. La migration permanente, selon la même 

interprétation, s’applique aux personnes déplaçant d’un pays à l’autre pour une période 

supérieure à un an, et aux ceux qui veulent s’installer dans le pays.

Toutes ces définitions signalent le mouvement et le caractère du changement que la 

migration internationale implique. Ce phénomène n’est cependant pas nouveau 

et il accompagne l’humanité depuis son début.

                                               
11Ministère de l’Intérieur: Immigration, asile, accueil et accompagnement des étrangers en France. Glossaire
[online]. 2011 [cit. 2015-01-06]. Dostupné z: http://www.immigration.interieur.gouv.fr/Info-
ressources/Documentation/Definitions-et-methodologie/Glossaire.

12Organisation des Nations unies.
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2 Lʼhistoire et les causes de lʼimmigration en France

La question de lʼimmigration représente un phénomène social très important qui influence 

considérablement le développement et la formation continuelle de notre société. La France 

contemporaine est chargée de la recherche de solutions aux questions problématiques liées 

à ce sujet. Lʼaspect actuel de la France est nettement affecté par de nombreuses rencontres 

avec des cultures différentes.13 Ces affrontements se succèdent par plusieurs grosses 

vagues, qui au cours du temps, apportent à la France le visage dʼaujourdʼhui. Dans ce 

chapitre, nous allons analyser chronologiquement des périodes et des phases les plus 

importantes de lʼimmigration et puis nous allons nous concentrer sur les causes qui 

poussent les individus à se déplacer.

2.1 Grandes périodes de lʼimmigration en France

La France nʼétait jamais un pays fermé et immobile. Les vagues de déplacement des 

individus étaient courantes à lʼintérieur du même territoire ou au-delà de ses frontières. 

Ces déplacements ne sont pas uniquement individuels mais ils se font aussi en masse.

2.1.1 Les premières vagues

Au Moyen Âge la France était le but des flux migratoires dont la force, la direction 

et l’intensité faisaient suite à des événements historiques sur le continent européen. 

Le territoire d’origine de la Gaule avait été touché déjà pendant la Grande colonisation 

grecque, quand les Grecs fondèrent leur colonie Massalia, qui est jusqu’aujourd’hui une 

ville française importante qui sʼappelle Marseille.14 Au début du Haut Moyen Âge la Gaule 

était habitée par la population celtique et ibérique. Après la conquête de César, la Gaule 

devient une province romaine et elle reste, pour plusieurs siècles, une partie de lʼempire. 

La Gaule, qui a été à lʼorigine habitée par les Celtes et Ibéres, voit alors lʼarrivée du flux 

migratoire romain. Ensuite cʼétait le peuple germanique qui est arrivé. La tribu germanique 

la plus forte qui sʼest installée sur le territoire de la Gaule était celle des Francs. Les Francs 

ont conquis, aux Ve –VIe siècles, lʼensemble du territoire gaulois et lui ont donné leur nom.

Dʼautres tribus germaniques se sont installées sur le territoire de la France moderne 

                                               
13INSEE. LA POPULATION IMMIGRÉE: Le résultat d’une longue histoire [online]. [cit. 2015-01-06]. 
Dostupné z: http://www.insee.fr/FR/FFC/DOCS_FFC/ip458.pdf.

14GRAND LAROUSSE EN 5 VOLUMES. Tome 3: Fougères/ marbrure. Paris: Larousse, 1987. p. 1360.
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pendant les grandes invasions. C’étaient des Wisigoths, des Burgondes, des Alamans 

et des Bretons. Les Francs ont dû affronter, pendant le VIIe et le VIIIe siècle, lʼinvasion des 

Arabes qui a été finalement arrêtée par la bataille de Poitiers 732.15

Au IXe siècle la France, qui était déjà une partie occidentale de lʼEmpire des Francs, 

a dû affronter lʼinvasion des Normands. Ces derniers attaquaient le pays par la mer ainsi 

que par les rivières. Ces expéditions de pillage se sont arrêtées en 911. En contrepartie de 

l’arrêt de ces pillages, les Normands reçoivent du roi un territoire que l’on nommera la 

Normandie à partir du XIe siècle.16

Les vastes flux migratoires sont lancés du XIe au XIIIe siècle. Dès le XIIIe siècle, Paris

devient lʼun des centres les plus importants en Occident chrétien. Les hommes lettrés

viennent en France et sʼétablissent dans la vallée du Rhône et dans la capitale. Le comte de 

Champagne attribue depuis le XIIe siècle sa protection aux étrangers pour les encourager 

et les fixer sur ses terres. Au XVIe siècle, cʼest le personnage de François Ier qui est 

important dans lʼhistoire de la migration pour recruter en Italie de nombreux artistes. 

Dorénavant des artistes et des hommes lettrés sont appelés en France pour y montrer 

lʼexemple. Du XVIe au XVIIIe siècle cʼest surtout la diplomatie de lʼépoque qui suscite 

lʼarrivée de nombreux individus de lʼextérieur, encouragés en particulier par lʼentourage 

des Médicis puis par Mazarin. Avant la crise de 1789 les rois de France appellent 

régulièrement des étrangers aux services afin dʼassurer et maintenir leur pouvoir.17

Le changement sʼest produit à la fin du XVIIIème siècle dans le cadre du déclenchement 

de la Révolution française au cours de laquelle ont été jetés les fondements de la société 

française. Presque tous les immigrés avaient désormais le droit dʼobtenir immédiatement la 

citoyenneté française. En conséquence, après la Révolution, la France se révèle comme le 

pays de la tolérance et de la liberté aux yeux du reste du monde et elle attire des réfugiés de 

toute lʼEurope. La Déclaration des Droits de lʼHomme et du Citoyen de 1789 proclame 

lʼégalité entre les hommes et cette affirmation de respect et de tolérence provoque lʼarrivée 

des gens fervents de la liberté. Ce sont aussi des ingénieurs, de techniciens et des ouvriers 

                                               
15TEICHOVÁ, A. Dějiny středověku I. Praha: SPN, 1968. p. 65-70.

16 Idem p. 131.

17TÉMIME, E. France, terre d´immigration. Paris: Gallimard, 1999. p. 17-20.
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qui arrivent dans lʼHexagone en formant une vague dʼimmigration qui se révélera 

nécessaire pour lʼéconomie et la culture du pays.18

2.1.2 Lʼimmigration en provenance des pays voisins de 1850 à 1914

Lʼinitiateur du premier processus migratoire, qui sʼest inscrit sensiblement sur lʼimage de 

la France de ce temps-là, était la révolution industrielle et politique des années 1850. Cette 

période de lʼindustrialisation en France a eu pour conséquence non seulement une énorme 

expansion des villes mais elle a fait aussi venir des individus des pays voisins, comme par 

exemple la Belgique, lʼItalie, lʼAllemagne, la Suisse et lʼAngleterre. Ces immigrés ont 

largement contribué à lʼessor de lʼéconomie et de lʼindustrie françaises.

Les plus importants en nombre, les immigrés belges, forment le groupe le plus 

remarquable jusquʼà la fin du XIXe siècle. Les Belges se faisaient valoir surtout dans les 

industries du textile et de mines dans le nord de la France. Leur nombre (128 000 en 1851) 

a atteint presqu’un demi-million dʼhabitants en 1881. Ces sont les Italiens qui les 

surpassent à la charnière des XVIIIe et XIXe siècle avec le nombre de 330 000 dʼindividus. 

Dʼabord ils se sont regroupés principalement dans les régions méditerranéennes, puis ils se 

sont déplacés jusquʼà la Lorraine où ils ont trouvé des emplois dans les industries minières 

et sidérurgiques. Les Anglais ont largement participé à la construction des chemins de fer. 

L’industrie mécanique est devenue une source de moyens de subsistance pour les immigrés 

en provenance d’Allemagne et de Suisse.19

Les guerres napoléoniennes ont couté la vie à plusieurs milliers dʼhommes et cela 

représente au cours du XIXe siècle lʼune des principales causes du manque de main-

dʼœuvre en France. Cette situation critique a été soutenue par le très faible taux de natalité 

qui tourmentait la société française à cette époque-là. Les possibilités dʼemploi attiraient 

jusquʼà la Première Guerre mondiale surtout de nombreux jeunes hommes célibataires 

et aussi les tas de « migrants saisonniers » qui cherchaient lʼapplication dans lʼagriculture.

Entre les années 1830-1840 cʼétait la dictature de Metternich qui a provoqué une vague de 

migration. Cette vague est composée non seulement dʼopposants politiques et militants qui 

voulaient échapper à la prison, des intellectuels et les journalistes qui refusaient la censure 

                                               
18TÉMIME, E. France, terre d´immigration. Paris: Gallimard, 1999. p. 25-26.

19Musée de l'histoire de l'immigration. Du XIXe siècle à 1914 [online]. 2013 [cit. 2015-01-09]. Dostupné 
z: http://www.histoire-immigration.fr/dix-themes-pour-connaitre-deux-siecles-d-histoire-de-l-
immigration/emigrer/du-xixe-siecle-a-1914.
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mais aussi des architectes, médecins et des artistes qui représentaient le principale secteur 

intellectuelle.20

Toutefois, les immigrés ont souvent exercé les pires métiers ainsi que moins payés et ils se 

sont rassemblés dans les marges de la société ayant un très faible statut et le salaire. Cʼétait 

alors le manque de fonds et lʼincertitude qui forment les raisons pour lesquelles 

les étrangers se regroupaient dans les quartiers urbains où ils ont tenté de retrouver des 

meilleures conditions pour vivre. Avec le nombre dʼétrangers qui ne cesse dʼaugmenter 

et les flux dʼimmigration croissant, cʼest aussi la crainte de lʼinvasion des immigrés qui 

augmente. Le recensement en 191121 montre plus de million d´étrangers qui constitue 

2.96% de la population totale. Les peurs multipliant et le nationalisme français aggravent 

la situation et en conséquence on peut remarquer les manifestations extrémistes, 

les explosions dʼhostilité et les violences qui ont culminé dans les années 1880 et qui 

débordaient avant la Première Guerre mondiale.22

Afin de maintenir lʼordre et la paix, le gouvernement de lʼÉtat a réagi par la création 

et lʼadoption des nouvelles règles dʼimmigration et il promulgue aussi des nouveaux 

décrets. Le gouvernement édicte donc quelques décrets qui dirigent lʼentrée des étrangers 

sur le territoire français et le droit des immigrés.

Le décret du 3 Août 1893 est le premier document important qui peut être considéré 

comme une loi française régulant lʼimmigration. Il ordonne à chaque étranger qui entre sur 

le territoire français de prouver leur emploi. Désormais il faut aussi que chaque immigré 

sʼinscrive dans le registre des étrangers pendant une semaine dès son arrivée.23 Dʼautres 

lois visent principalement à protéger lʼactivité publique. Pratiquement la seule loi qui 

pourrait être considérée positive du point de vue des immigrés, cʼest le document du 26 

Juin 1889. Selon le Ministère de lʼIntérieur, cette loi facilite la naturalisation et permette 

                                               
20 LEQUIN, Y. La Mosaïque France: Histoire des étrangers et de l´immigration en France. Paris: Larousse, 
1988. p. 324-325.

21 Insee: Recensement de 1911

22 LEQUIN, Y. La Mosaïque France: Histoire des étrangers et de l´immigration en France. Paris: Larousse, 
1988. p. 322.

23Persée. GUILLAUME, P. Du bon usage des immigrés en temps de crise et de guerre, 1932-1940. [online]. 
[cit. 2015-01-11]. Dostupné z: http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/xxs_0294-
1759_1985_num_7_1_1186. p. 117.
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aussi aux enfants dʼimmigrés, nés en France, dʼobtenir la nationalité française après avoir 

atteint lʼâge adulte.24

2.1.3 De 1914 à 1944

Le début du XXe siècle enregistre la deuxième grande vague dʼimmigration dans lʼhistoire 

de France. Alors que la première vague était en principe le résultat des entrées naturelles 

des habitants des États voisins afin de saisir des occasions dʼemploi, ce second flux 

migratoire représente un processus avec un caractère différent. Il sʼagit désormais dʼune 

action contrôlée et organisée.

La première moitié du XXe siècle est influencée par deux conflits mondiaux qui ont changé 

la face du monde. Les deux guerres mondiales ont formé un facteur important influençant 

la migration. La Première Guerre mondiale représente un renversement clé dans lʼhistoire 

de la migration non seulement en France mais dans toute lʼEurope. Lʼimmigration qui était 

jusquʼà présent de caractère européen a soudainement changé en devenant mondiale. 

Pendant la guerre, il était nécessaire de remplacer la main-dʼoeuvre des hommes qui étaient 

recrutés. Après le déclenchement de la Première Guerre mondiale, des jeunes hommes 

étaient appelés à la guerre et il nʼy avait personne pour exercer leurs travails. Il était donc 

nécessaire dʼassurer la main-dʼœuvre en étranger pour assurer lʼactivité économique 

et le développement du pays. A lʼexception de cette façon dʼembaucher qui était organisée 

par armée de lʼÉtat, il y avait des conventions collectives qui ont été signées avec dʼautres 

pays. Elles permettaient aux gens de venir en France afin de travailler.25 Ce phénomène 

crée donc lʼimpulsion à lʼimmigration dans le monde entier, cʼest-à-dire lʼarrivée des 

migrants de lʼétranger de tous les coins du monde vers lʼEurope, y compris la France.

En raison du progrès économique et le développement continu, le gouvernement est 

actuellement engagé dans un domaine qui était auparavant réservé aux entreprises privées: 

le recrutement de main-dʼœuvre étrangère. LʼÉtat signe les contrats ratifiés avec les 

représentants dʼautres gouvernements, comme par exemple le contrat avec lʼItalie 

et la Pologne. Dʼautres type dʼimmigrants qui ont trouvé refuge en France étaient des 

                                               
24Ministère de l´Intérieur: Immigration, asile, accueil et accompagnement des étrangers en France. Historique 
du droit de la nationalité française [online]. 2011 [cit. 2015-01-11]. Dostupné 
z:http://www.immigration.interieur.gouv.fr/Accueil-et-accompagnement/L-acces-a-la-nationalite-
francaise/Historique-du-droit-de-la-nationalite-francaise.

25ZIMOVÁ, D. Problémy migrační politiky Francie. Brno, 2006. Diplomová práce. Masarykova univerzita.
p. 32-33.
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réfugiés politiques arméniens, des antifascistes italiens ou les citoyens russes qui se 

cachaient devant le régime bolchevique. Enfin, dans les années trente, ce sont les juifs 

dʼEurope centrale qui sont chassés par le régime nazi. Cʼest dans la période précédant 

la Seconde Guerre mondiale que des nouvelles idéologies se répandent et gagnent la 

popularité. Il sʼagit du fascisme, du nazisme et du communisme.26

Avec le début de la Première Guerre mondiale, la France a besoin nécessairement chaque 

homme et cʼest pour cela quʼelle appelle des soldats et chaque main secourable non 

seulement dans les pays voisins, mais aussi dans ses colonies. Par conséquent des renforts 

du monde entier ont commencé à venir sur son territoire. Ainsi la France a pu venir 

lʼAfrique Occidentale Française, ensuite des Algériens, des Marocains, des Tunisiens etc. 

Ainsi, les Français sont pour la première fois confrontés aux différentes nations, 

qui se diffèrent non seulement dans lʼapparence, mais aussi dans les moeurs, les coutumes 

et enfin dans la religion. Avant la guerre, les Français regardaient aux ces soldat venus

dʼailleurs avec les préjugés plutôt stéréotypes en considérant ces gens comme des sauvages 

et des exotiques. Les sentiments du peuple français au sujet de ces combattants de pays 

exotiques ont cependant radicalement changé au cours du contact pendant la guerre.27

Après la fin de la guerre, cʼest la deuxième plus grande vague dʼimmigration en France qui 

commence. La situation démographique en France au lendemain de la guerre est 

inquiétante, il faut que lʼÉtat résolve la crise du manque de main-dʼœuvre. Il est nécessaire 

de trouver des hommes en âge productif qui peuvent travailler pour reconstruire le pays

et sa situation économique. LʼÉtat favorise lʼimmigration et la France lʼorganise à travers 

lʼorganisation de la Société générale dʼimmigration qui a été fondée en 1924 pour recruter 

et contrôler des travailleurs étrangers. Cette société signe des traités avec les pays des 

migrants (par exemple avec lʼItalie, la Pologne et aussi la Tchécoslovaquie). Les résultats 

viennent aussitôt: le nombre dʼétrangers augmente progressivement.28 La vague de 

migration après la Première Guerre mondiale a été avant tout européenne: ce sont en 

grande partie des Italiens, des Polonais, des Espagnols, des Belges et des habitants de lʼEst 

                                               
26Musée de l'histoire de l'immigration. De 1914 à 1944 [online]. 2013 [cit. 2015-01-14]. Dostupné z: 
http://www.histoire-immigration.fr/dix-themes-pour-connaitre-deux-siecles-d-histoire-de-l-
immigration/emigrer/de-1914-a-1944.

27DEWITTE, P. Deux siècles d´immigration en France. Paris: La Documentation française, 2003. p. 29-31.

28TÉMIME, E. France, terre d´immigration. Paris: Gallimard, 1999. p. 58-59.
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dʼEurope qui viennent sʼinstaller. Jusquʼau début de la Seconde Guerre mondiale cʼest vers 

3 000 000 de personnes qui arrivent en France, cʼest deux fois plus quʼauparavant.29

La main-dʼœuvre des immigrants a joué un rôle décisif dans tous les domaines clés de 

lʼéconomie: dans lʼindustrie, la construction, mais aussi dans le secteur public. 

Lʼintégration des nouveaux arrivés dans la société française semble simple en ce moment. 

Tout paraît bien pour les nouveaux arrivants qui sont nécessaires pour le développement 

économique du pays. Les familles des étrangers peuvent être considérées comme la 

réduction du déficit de la société française. Les flux migratoires dans les années 1921-1931 

ont abouti à un doublement du nombre dʼétrangers et ils créent alors un phénomène 

important. Selon le recensement de lʼInsee en 1921 nous pouvons constater une 

augmentation répétée de lʼimmigration depuis 1851. En 1921, le nombre dʼétrangers atteint 

à 3.95% de la population totale et dix ans plus tard, cʼest à dire en 1931, le pourcentage 

montre même 6.58% dʼimmigrés dans la population totale. Ce pourcentage dʼindividus 

immigrés représente environ 41 228 000 personnes et la France devient ainsi le premier 

pays au monde avec le plus grand nombre dʼimmigrants.30

Le résultat du recensement en 1931 apporte aussi une grande vague de xénophobie et de la 

peur des étrangers, deux phénomènes qui ont frappé la France depuis les années 1932. 

Lʼaugmentation frappante des immigrants a conduit à la nécessité dʼune coordination et la 

mise en œuvre des certaines politiques dʼimmigration. En conséquence on peut enregistrer 

le renforcement des lois et de la législation dans le domaine de la migration dans cette 

période.

Le gouvernement a adopté le 10 Août 1932 une loi qui favorise des travailleurs français 

avant la main-dʼœuvre immigrée et établit aussi des quotas de travailleurs étrangers dans 

les entreprises. Elle permet également refuser de séjour à un étranger ou cas où il ne 

prouverait pas de critères nécessaires pour l̓ autorisation du permis de séjour. Ensuite cette 

loi peut aussi refuser de renouveler le permis de séjour dʼun étranger dont le délai 

a expiré.31 Au cours des années, le gouvernement signe dʼautres décrets pour multiplier des 

                                               
29BARŠA, P. a BARŠOVÁ, A.Přistěhovalectví a liberální stát: imigrační a integrační politiky (...), p. 88.

30ZIMOVÁ, D. Problémy migrační politiky Francie. Brno, 2006. Diplomová práce. Masarykova univerzita. 
p. 34.

31Persée. SINGER-KEREL, J. « Protection » de la main-d'œuvre en temps de crise [Le précédent des années 
trente] [online]. Revue européenne des migrations internationales. Vol. 5 N°2. [cit. 2015-01-14]. Dostupné 
z: http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/remi_0765-0752_1989_num_5_2_1016.
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restrictions. La loi adoptée le 19 Juillet 1934 confirme même que les discriminatoires 

sʼappliquent également aux étrangers qui ont reçu la citoyenneté française. 32

Lʼun des textes les plus importants est la loi du 12 Avril 1939 qui ordonne quʼaucune 

société ni entreprise ne peut pas être fondée ni conduite par personne étrangère sans 

lʼautorisation préalable du ministère de lʼIntérieur. Le ministère de lʼIntérieur attribue donc 

des permis pour toute lʼactivité immigrée dans ce secteur. Les permis peuvent être 

uniquement temporaire ou ils peuvent être soumis à renouvellement périodique. 

Le ministère est aussi autorisé à révoquer tous les permis à tout moment.33

En 1940, le statut des juifs est fixé et ils ne sont plus autorisés à travailler dans le secteur 

public. Un an plus tard, la politique discriminatoire sʼenrichit par une coopération active 

avec des occupants allemands et elle sert à organiser des déportations massives des juifs. 

Bien que la mise en œuvre de la « solution finale de la question juive » frappe tous les juifs 

vivant sur le territoire de la France, ceux qui sont nés à lʼétranger sont touchés plus. 

Les juifs nés à lʼétranger forment la cible principale: 40% dʼentre eux sont déportés dans 

des camps de concentration.34

2.1.4 Lʼévolution de situation après la seconde guerre mondiale

La période entre les années 1944 - 1974 représente la troisième vague dʼimmigration en 

France qui est le résultat dʼune prospérité économique du pays sans précédent. La France 

de 1974 est bien différente de celle de 1944. Tout dʼabord, la population totale 

a énormément augmenté: le nombre est passé de 40 millions à  53 millions. Ensuite cʼest 

lʼindustrie qui progresse de 20% et le secteur tertiaire qui sʼagrandit. Par conséquent le 

niveau de vie en France augmente.35

                                               
32LA DOCUMENTATION FRANÇAISE. L´accueil des immigrants et l´intégration des populations issues 
de l´immigration [online]. 2004 [cit. 2015-01-17]. Dostupné 
z:http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/044000576/0000.pdf. p. 24-25.

33 Legifrance, le service public de la diffusion du droit par l'Internet. Décret du 1 juin 1939 relatif à 
l'application du décret-loi du 12 avril 1939 sur les associations étrangères [online]. [cit. 2015-01-17]. 
Dostupné z:http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000664976.

34Musée de l'histoire de l'immigration. Fermeture et répression : 1931-1944 [online]. 2013 [cit. 2015-01-17]. 
Dostupné z: http://www.histoire-immigration.fr/dix-themes-pour-connaitre-deux-siecles-d-histoire-de-l-
immigration/face-a-l-etat/fermeture-et-repression-1931-1944.

35FOURASTIÉ, J. Les trente glorieuses ou la Révolution invisible de 1946 à 1975. Paris: Fayard, 1979. p. 
37-39.
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Après la guerre, la France était le pays décimé et le manque de main-dʼoeuvre la heurtait

considérablement. La nécessité dʼélever lʼéconomie a conduit le gouvernement 

à la reconstruction: il élabore un plan sur la base de lequel l´État encourage officiellement 

lʼimmigration. Dans les cinq ans, on devrait inviter vers un million et demi dʼétrangers afin 

de ressusciter lʼéconomie française dévastée.36

La France encourage lʼimmigration mais en même temps, l´État veut bien la contrôler. 

En 1945 le gouvernement adopte des dispositions qui forment les piliers législatifs de 

lʼimmigration jusqu´aujourd´hui. Cette ordonnance du 2 Novembre 1945 relate des 

conditions dʼentrée et de séjour des étrangers en France. Au premier lieu elle détermine la 

définition dʼun étranger et des différentes catégories selon les titres que les étrangers

détiennent. On peut les distinguer, selon la durée du séjour en étrangers résidents 

temporaires, étrangers résidents ordinaires et étrangers résidents privilégiés. Elle ordonne 

que chaque étranger séjournant en France doit être muni dʼune carte de séjour. Ensuite elle 

indique et commente le regroupement familial, des demandeurs d´asile ou des bénéficiaires 

de la protection temporaire.37 En même année, en 1945, lʼOrganisation nationale 

dʼimmigration est créée afin de contrôler les nouveaux arrivés. Par lʼintermédiaire de cette 

organisation, le gouvernement français pouvait ouvrir le marché du travail pour des 

immigrés, dʼattribuer des contrats et aussi assurer le transport des migrants.38

Avec lʼaccroissement de la prospérité économique augmente aussi le nombre dʼimmigrés. 

Les années 1945-1974 sont marquées par lʼaugmentation significative des droits des 

immigrants qui, à ce moment, représentent une partie indispensable de la prospérité de 

toutes les industries françaises. On peut constater lʼamélioration des conditions sociales 

ainsi que des salaires des immigrés, les deux faits qui facilitaient lʼintégration dans la 

société française. Un changement important dans cette période, à l'exception 

dʼaugmentation des droits des immigrants, présente lʼorigine des nouveaux arrivés en 

France, qui les accueille les bras ouvertes. En dehors des Européens (qui viennent 

                                               
36SKŘIŽOVSKÁ, J. Pedagogické aspekty imigrace severoafrických muslimů do Francie. Olomouc, 2009. 
Diplomová práce. Univerzita Palackého v Olomouci. p.25.

37Legifrance, le service public de la diffusion du droit par l'Internet. Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 
1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France [online]. [cit. 2015-01-18]. 
Dostupné 
z: http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000699737&dateTexte=19451104

38SKŘIŽOVSKÁ, J. Pedagogické aspekty imigrace severoafrických muslimů do Francie. Olomouc, 2009. 
Diplomová práce. Univerzita Palackého v Olomouci. p. 26.
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principalement dʼEspagne, de Portugal et d´Italie) arrivent en grand nombre des Africains 

et des Asiatiques. Ce sont principalement les gens du Maroc, de lʼAlgérie, de la Tunisie 

et du Sénégal, qui forment une partie exubérante de la main-dʼœuvre dʼimmigrés.39

En ce qui concerne les vagues dʼimmigration européennes ce sont les Italiens, entre les 

années 1945 et 1949, qui constituent la plus grande vague, représentant 67% des nouveaux 

arrivées. Depuis lʼannée 1956 ce sont dʼautres vagues de la main-dʼœuvre européenne qui

sont lancées. Il sʼagit toujours des migrants italiens, ensuite des espagnols et des portugais. 

Lorsque le recensement de 1952 et de 1962 montre le plus grand nombre des Italiens, on 

peut constater aussi une forte augmentation des migrants espagnols, parmi lesquels il y un 

grand nombre des réfugiées, mais aussi des migrants économiques venus des régions 

pauvres. Enfin, les représentants dʼune grande vague dʼimmigration sont des Portugais, 

qui ont formé le plus grand groupe dʼétrangers vivant en France avec le nombre de 758 952 

personnes en 1975. Comme la plupart des vagues dʼimmigration européennes, la migration 

portugaise a pris aussi très rapidement la dimension familiale. Désormais les femmes 

accompagnent leurs maris, frères et pères qui sont déjà installés en France.40

Concernant les vagues dʼimmigration non-européennes, se sont les vagues successives des

populations du Moyen-Orient, dʼAfrique et dʼAsie qui arrivent dans lʼHexagone. En raison

du mouvement de décolonisation qui brûle en 1954 afin de culminer quelques années plus 

tard, les rapatriés viennent après lʼindépendance des anciennes colonies. Les immigrants en 

provenance dʼAsie arrivent en deux temps: les premiers en 1954 dʼIndochine, et dʼautres, 

beaucoup plus nombreux, viennent en 1970 surtout de Thaïlande et de Malaisie. La vague 

plus marquante, provoquée par la décolonisation, vient cependant dʼAfrique. 

Lʼindépendance de la Tunisie et du Maroc, ensuite la guerre dʼAlgérie qui aboutit en 1962 

par lʼindépendance, tout cela provoque lʼarrivée des migrants en masse. Les juifs 

marocains, tunisiens et algériens, qui sont énormément attachés aux traditions, constituent 

les communautés les plus dynamiques non seulement dans la capitale mais aussi dans les 

grandes villes méditerranéennes.41

                                               
39ZIMOVÁ, D. Problémy migrační politiky Francie. Brno, 2006. Diplomová práce. Masarykova univerzita. 
p. 35.

40ZIMOVÁ, D. Problémy migrační politiky Francie. Brno, 2006. Diplomová práce. Masarykova univerzita. 
p. 36-37.

41TÉMIME, E. France, terre d´immigration. Paris: Gallimard, 1999. p. 96-98.
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La migration algérienne se développe jusquʼà l´année 1974 dans des conditions qui sont 

étroitement liées à des relations franco-algériennes. Au début, il y a la liberté de circulation 

accordée aux Algériens qui est soumise, en 1956, à l´autorisation chaque déplacement 

entre la France et lʼAlgérie. Les accords dʼÉvian, à travers de lesquels la France reconnaît 

lʼindépendance de lʼAlgérie, lʼintégrité de son territoire ainsi que lʼintégrité de son peuple, 

sont proclamés en 1962.42 Les accords dʼÉvian assurent que les immigrants algériens en 

France ont les mêmes droits que les Français, à lʼexception des droits politiques, et quʼils 

peuvent circuler librement entre les deux pays. Ces accords devraient favoriser un 

mouvement de reflux des Algériens résidant en France mais le résultat était le contraire. 

Les Algériens quittent leur pays dʼorigine en masse dans le but de nʼy pas retourner 

et lʼimmigration algérienne ne cesse dʼaugmenter. Dans les années suivantes il y a des 

plusieurs contrats qui ont été signés dans le but dʼétablir les conditions de la main-dʼœuvre 

entrant en France et finalement limiter la liberté de la circulation.43

Un autre phénomène qui commence à se répandre à cette époque-là cʼest le regroupement 

familial. Dʼaprès le Musée de lʼhistoire de lʼimmigration, on définit le regroupement 

familial comme: « la venue légale de membres de la famille (un parent et les enfants 

mineurs), à la demande d’un autre membre de la famille, souvent le père, déjà entré 

légalement au titre d'un travail, de l’acquisition du statut de réfugié, du fait de sa 

nationalité française ou bien à la suite de la régularisation de son statut. »44 Ce sont donc 

des membres de la famille qui viennent rejoindre ses proches et la migration de travail se

transforme peu à peu en migration de peuplement. 

La troisième vague dʼimmigration en France a été achevée en 1974, au moment 

dʼéclatement de la crise du pétrole qui a apporté un déclin économique considérable et de 

la crise économique en générale. En ce moment se produit également une dérogation aux 

besoins de la main-dʼœuvre immigrée.45

                                               
42GRAND LAROUSSE EN 5 VOLUMES. Tome 2: chondrifié/ fougère. Paris: Librairie Larousse, 1989. 
ISBN 2-03-101332-7. p. 1179.

43TÉMIME, E. France, terre d´immigration. Paris: Gallimard, 1999. p. 103-104.

44 Musée de l'histoire de l'immigration. Qu'est-ce que le regroupement familial ? [online]. [cit. 2015-01-19]. 
Dostupné z: http://www.histoire-immigration.fr/histoire-de-l-immigration/questions-
contemporaines/politique-et-immigration/qu-est-ce-que-le-regroupement-familial.

45 MigraceOnline. DANIELOVÁ, K. Imigrační politika Francie se zaměřením na současnou situaci [online]. 
[cit. 2015-01-21]. Dostupné z: http://migraceonline.cz/cz/e-knihovna/imigracni-politika-francie-se-
zamerenim-na-soucasnou-situaci.
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2.1.5 De 1974 jusquʼà présent

Les années soixante-dix du XXe siècle sont caractérisées par la fermeture des frontières, 

le fait typique pour cette période. On peut trouver des plusieurs pays européens qui ont 

réagi de cette façon et à lʼexception de Suisse, il y a beaucoup de pays qui ferment leurs 

frontières afin dʼarrêter le flux des travailleurs étrangers. A côté de la France qui ferme ses 

frontières en 1974, cʼest par exemple lʼAllemagne et la Belgique qui sʼajoutent en même 

période. Il existe plusieurs causes pour agir comme cela: la cause la plus importante est 

probablement le ralentissement de la croissance économique, ensuite cʼest 

la restructuration industrielle du pays et lʼaugmentation du chômage qui accélère sans 

cesse après le deuxième choc pétrolier. Cʼest pour ces causes que le gouvernement décide 

dʼarrêter lʼimmigration excepté des gens venus dans le cadre du regroupement familial. 

Non seulement que la France a décidé de fermer ses frontière pour des nouveaux arrivés

mais elle soutenait encore le retour des étrangers dans leurs pays origines. Lors de son aide 

à retourner les immigrés dans leurs pays, la France a fait partir vers 200 000 personnes-

parmi eux, les plus nombreux sont les Maghrébins, les Espagnols, les Italiens, les Belges 

et les Turcs.46

Lʼimmigration moderne en France est assez spécifique et cette particularité dépend des 

transformations totales de la société européenne. La période après 1974 se caractérise donc 

par la composition changeante des immigrants français, particulièrement par le 

changement de la motivation des migrants, ainsi que par lʼattitude de la France elle-même 

envers de ce phénomène.

Depuis lʼannée 1974, la composition des étrangers nouvellement arrivés a été modifée.

Alors que dans plus dʼune centaine années précédentes la motivation primaire pour 

lʼimmigration était le travail et les conditions économiques, cette situation change depuis 

des années 70. Dès cette période, ce sont généralement des femmes et des enfants, 

les familles des hommes déjà installés en France, qui viennent les rejoindre. Ainsi on voit 

arriver les membres des familles dans le cadre du regroupement familial et en dehors de 

cela on voit aussi venir des personnes demandant dʼasile.47

                                                                                                                                             

46LEQUIN, Y. La Mosaïque France: Histoire des étrangers et de l´immigration en France. Paris: Larousse, 
1988. p. 432-434.

47SKŘIŽOVSKÁ, J. Pedagogické aspekty imigrace severoafrických muslimů do Francie. Olomouc, 2009. 
Diplomová práce. Univerzita Palackého v Olomouci. p. 28.
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En 1974 cʼest Valéry Giscard dʼEstaing qui devient le président français. Sa politique 

dʼimmigration visait à arrêter le flux des nouveaux immigrants dans le pays. Nous pouvons 

constater que depuis le milieu des années 70, la question de lʼimmigration a joué un rôle 

principal parmi les thèmes politiques. La solution dépendait directement de lʼattitude dʼun 

gouvernement: tandis que les gouvernements de gauche choisissaient une stratégie libérale, 

ceux de droit choisissaient une stratégie restrictive.48

Les années quatre-vingts du XXe siècle sont marquées par la loi Barre-Bonnet. Cette loi 

nʼétait quʼun premier signe du changement dʼattitudes envers les immigrants qui sʼoriente 

vers la régulation. La loi de Barre-Bonnet vise à renforcer de contrôle des entrées en 

France. Elle vise également à réprimer les clandestins: elle permet dʼarrêter des immigrés 

illégaux et leur expulsion subséquente du pays.49

Des prochaines étapes pour réglementer et contrôler l̓ afflux dʼimmigrants dans le pays ont 

été prises dans les années quatre-vingt-dix du XXe siècle. Plus précisément en 1991 ont été 

créés les trois principaux axes de la politique française de lʼimmigration, qui ont resserré 

les conditions de la migration. Il sʼagit du contrôle de lʼafflux des migrants, la lutte contre 

lʼimmigration illégale et enfin lʼintégration des immigrants déjà installés. Par la suite de la 

victoire de la droite en 1993 cʼest le ministre de lʼIntérieur Charles Pasqua qui met en place 

une nouvelle loi qui vise à réglementer de lʼimmigration. Ainsi la loi Pasqua sur les 

conditions dʼentrée et de séjour des immigrés a été adoptée en 1993. Elle visait à arrêter 

lʼimmigration illégale ainsi quʼà rendre plus sévère la possibilité dʼobtenir la nationalité 

française. Lʼobjectif français dans les années quatre-vingt-dix était dʼobtenir le plus petit 

nombre de lʼimmigration, zéro serait le nombre optimal. Quelques années plus tard, 

en 1997, le ministre de lʼIntérieur de l´époque, Jean-Louis Debré, a imposé une nouvelle 

loi sur lʼimmigration. Cette loi est encore plus répressive que celle de son prédécesseur 

Charles Pasqua. Le nouveau resserrement des conditions se produit en adoptant de la loi 

Debré en 1997. Seulement un an plus tard, Jean-Pierre Chevènement devient le nouveau 

ministre de lʼIntérieur et cʼest à travers de sa loi, loi Chevènement, que la nouvelle 

orientation de la politique française de lʼimmigration est instaurée. Cette politique devrait 

                                               
48 BARŠA, P. a BARŠOVÁ, A. Přistěhovalectví a liberální stát: imigrační a integrační politiky (...), p. 100.

49
LANIER, P. Les nouveaux visages de l'immigration. Lyon: Chronique sociale, 1991. p.114.
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continuer à se concentrer sur lʼorganisation de lʼimmigration et non pas sur son pure 

empêchement.50

La situation actuelle de lʼimmigration française

Après le tournant du millénaire, lʼimmigration française est menée par la politique 

dʼintégration du regroupement familial. Ce flux est dominé par les immigrants non-

européens en provenance de pays tels que l̓ Algérie, le Maroc et la Tunisie. Il est important 

que ces immigrants conservent leurs propres religions et les coutumes, leurs enfants 

commencent à fréquenter des écoles françaises et ils apprennent la langue française. De 

même, il y a aussi un autre phénomène qui persiste: une augmentation des immigrants 

demandant d´asile. Ce groupe dʼimmigrés est aussi déterminé à rester en France et peu 

importe sʼil obtient le statut de réfugié ou non.51

A partir de l´année 2000 on peut remarquer des changements importants dans la politique 

dʼimmigration française. Lʼimmigration, que ce soit une immigration légale ou illégale, est 

actuellement un problème essentiel européen et la France ne fait pas exception à cet égard. 

La question de lʼimmigration est devenue pour le gouvernement français très brûlante. Par 

conséquent on peut remarquer une augmentation du pouvoir de la droite et on promulgue 

en 2003 une nouvelle loi sur le contrôle de lʼimmigration.

La loi du 26 novembre 2003 vise à maîtriser de l’immigration, au séjour des étrangers en 

France et à la nationalité. Lʼadoption de cette loi resserre dʼune manière significative la 

politique française de lʼimmigration en restreignant les droits des immigrants. Les 

conditions d’entrée et d’accueil des immigrés sont durcies en plusieurs égards. Désormais 

on peut par exemple apercevoir lʼalourdissement des sanctions contre les clandestins, 

la durée de rétention administrative sʼallonge en triplant sa durée. Ensuite cette loi suppose 

la création dʼun fichier d’empreintes digitales et des photos des solliciteurs des visas 

et aussi des contrôles plus strict des attestations d’accueil. Des conditions dʼobtenir des 

titres de séjours sont également durcies.52

                                               
50MigraceOnline. DANIELOVÁ, K. Imigrační politika Francie se zaměřením na současnou situaci [online]. 
[cit. 2015-01-22]. Dostupné z: http://migraceonline.cz/cz/e-knihovna/imigracni-politika-francie-se-
zamerenim-na-soucasnou-situaci.

51SKŘIŽOVSKÁ, J. Pedagogické aspekty imigrace severoafrických muslimů do Francie. Olomouc, 2009. 
Diplomová práce. Univerzita Palackého v Olomouci. p. 28 – 29.

52Vie publique : au coeur du débat public. Loi du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l’immigration, 
au séjour des étrangers en France et à la nationalité [online]. [cit. 2015-01-22]. Dostupné z:http://www.vie-
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La question dʼimmigration en France contemporaine est assez délicate. Au début de 

lʼannée 2006 vivent en France 5 137 000 dʼimmigrés, le nombre qui crée 8.1% de la 

population totale. Une partie dʼimmigrés a acquis la nationalité française soit par le 

mariage soit par naturalisation, et cʼest pour cette cause que le nombre dʼétrangers vivant 

en France était à cette date seulement 5.8%. Les migrants sont dominés par les Algériens 

et Marocains. Les Portugais conservent à peu près leur nombre, le nombre dʼimmigrants en 

provenance dʼEspagne et dʼItalie a diminué. Ensuite on peut observer que ce sont des 

migrants en provenance de Tunisie et de Turquie qui accroissent légèrement.53 Jusqu´en

2012 il y a vers 200 000 immigrés qui entrent chaque année en France. La population 

immigrée a augmenté en moyenne de 90 000 personnes par an. Au début de lʼannée 2013, 

la population imigrée représente 8.8 % de la population française.54

On peut remarquer une augmentation des immigrants avec la religion islamique qui semble 

être un problème qui brûle le plus la France contemporaine. On estime qu´à présent, il y a 

actuellement vers 5 millions de musulmans en France et qui, dʼailleurs, dans la grande 

majorité appartiennent parmi les couches pauvres de la population. Les jeunes ne viennent 

pas à lʼécole, ils sont au chômage et ils se regroupent dans les quartiers marginaux de Paris 

et dʼautres grandes villes. La criminalité et dʼautres problèmes prolifèrent. Voilà pourquoi 

la question des immigrés est très délicate à l´égard des Français.55

2.2 Les causes de la migration internationale

Comme nous lʼavons constaté, la question de migrations en France touche aux relations 

internationales entre la France et les pays des plusieurs continents – quel que soit leur 

statut politico-diplomatique par rapport à la France: colonie, territoire annexé/joint ou État 

souverain. On peut distinguer plusieurs facteurs qui influencent et motivent les gens 

à migrer. Passons maintenant à cette question clé pour histoire dʼimmigration en France.

                                                                                                                                             
publique.fr/actualite/panorama/texte-vote/loi-du-26-novembre-2003-relative-maitrise-immigration-au-sejour-
etrangers-france-nationalite.html.

53Insee. Étrangers - Immigrés [online]. [cit. 2015-02-11]. Dostupné 
z: http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=T10F039.

54Insee. Les immigrés récemment arrivés en France [online]. [cit. 2015-02-11]. Dostupné 
z: http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=ip1524.

55Lidovky.cz. Přistěhovalci ve Francii. Každý z kandidátů nabízí jiný recept [online]. [cit. 2015-01-22]. 
Dostupné z: http://www.lidovky.cz/pristehovalci-ve-francii-0hi-/zpravy-
svet.aspx?c=A120422_144202_ln_zahranici_jv.
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Selon le dictionnaire Larousse, on peut distinguer plusieurs motifs qui expliquent le 

phénomène dʼimmigration: des raisons économiques qui inclurent les travailleurs voulant 

profiter des meilleures possibilités dʼemploi à lʼétranger, ensuite des raisons sociales qui 

couvrent des familles qui viennent rejoindre un membre déjà émigré dans un nouveau 

pays. Ensuite on peut distinguer des raisons politiques qui suscitent les migrations 

consécutives à des guerres, des régimes ou des conflits politiques. Finalement il y a des 

raisons qui provoquent les migrations après des catastrophes naturelles et dernièrement on 

distingue des raisons religieuses et culturelles.56

Au cours des années, on peut remarquer un changement des motivations et des causes qui 

provoquent la migration. Au début, cʼétait surtout la migration économique qui prévalaient. 

Elle était étroitement liée au manque de main-dʼœuvre par la suite les deux guerres 

mondiales. Les années soixante apportent une forte croissance économique et cʼest une 

période de « trente glorieuses » qui dominent en France et dans ce contexte, les migrations 

et ces travailleurs étrangères jouent un rôle important. A la suite de la crise économique en 

1974, la France se voit arrêter lʼimmigration de la main-dʼœuvre et en conséquence-

les arrivées des travailleurs ont profondément baissé. En 1993 on peut constater que le 

nombre dʼindividus menés par des motifs économiques baisse encore. Cette décroissance 

est extrêmement forte pour des ressortissants en provenance dʼAsie et dʼAfrique à part de 

Maghreb. En 1995, 60 % dʼimmigrés qui arrivent pour des raisons économiques viennent 

de lʼUnion européenne ou des pays dʼEurope qui ne sont pas membres de lʼUE mais qui 

profitent de lʼaccord sur lʼEspace économique européen.57

Quoi que les facteurs économiques soient très important, ils ne sont pas les seuls qui 

incitent les gens à migrer. Parmi dʼautres, on peut citer le regroupement familial, demande 

dʼasile, migration dʼétudes et de formation. Enfin on peut y trouver les raisons comme 

traitement médical, fuir la pauvreté, avenir des enfants ou changer de vie.58

Jusquʼen 1975 la migration des travailleurs a été la plus nombreuse mais en cette année, 

se sont les entrées dans le cadre du regroupement familial qui prennent une place la plus 

importante. En 1945 l’Office National de l’Immigration est créé afin de recruter des

                                               
56Encyclopédie Larousse. Migrations humaines [online]. [cit. 2015-01-22]. Dostupné 
z: http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/migrations_humaines/186949.

57INSEE. Les immigrés en France. Paris: collection Contours et caractères, 1997. p. 30.

58HÉRAN, F. Parlons immigrations en 30 questions. Paris: La documentation française, 2012. p. 51.
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travailleurs étrangers et aussi afin d’introduire leur famille en France59 A partir de 1975, 

des ressortissants en provenance de lʼUnion éuropéenne bénéficent le régime de libre

circulation et elles ne sont plus obligées de sʼadresser à cet office. En 1994 cʼest lʼaccord 

sur lʼEspace économique européen qui est signé et à la base de lequel la libre circulation 

est créée aussi pour dʼautres pays. Les entrées au titre de regroupement familial 

augmentent au cours des années. En 1995 ces sont des immigrés des pays du Maghreb qui 

représentent presque 50 % des individus qui entrent en France dans le cadre du 

regroupement familial. Pendant les dernières années le nombre des Marocains et des 

Algériens reste plus au moins stable et ce sont des autres pays africains et des pays de lʼEst 

qui ont augmenté.60

Ensuite un grand pourcentage dʼimmigrants constituent des réfugiés. Cʼest déjà 

la Constitution de 1793 qui déclare le droit dʼasile mais cʼest en 1952 que la France signe 

la convention de Genève qui fixe les critères des réfugiés. En 1952 lʼOffice français de 

protection des réfugiés et apatrides est créé afin dʼappliquer la convention de Genève.  

Le nombre dʼindividus qui demandent dʼasile augmente jusquʼen 1989 et ensuite le 

nombre diminue forcément. Il est passé de 15 500 dʼindividus en 1991 à 4 700 de 

personnes en 1995.61

                                               
59Office Français de l'Immigration et de l'Intégration. Qui sommes-nous ? [online]. [cit. 2015-01-29]. 
Dostupné z: http://www.ofii.fr/qui_sommes-nous_46/notre_histoire_22.html.

60INSEE. Les immigrés en France. Paris: collection Contours et caractères, 1997. p. 32.

61INSEE. Les immigrés en France. Paris: collection Contours et caractères, 1997. p. 34.



24

3 La situation contemporaine et la politique dʼimmigration de la 

France

Ce chapitre est consacré à la situation contemporaine en France, sa situation 

démographique puis lʼorigine géographique des immigrés et de leur répartition sur 

le territoire français. On puise aux sources à partir de lʼannée 2009 en raison de 

lʼindisponibilité des matériaux. Ce chapitre se consacre ensuite au point de vue sur la 

politique dʼimmigration française mais il traite aussi le point de vue de lʼUnion européenne 

sur ce phénomène. 

3.1 La situation démographique de la France

Le nombre de population totale en France en 2014 est 66 259 012 (la France 

métropolitaine compte 62 814 233 dʼhabitants). Ce nombre nous indique que la France est 

le deuxième pays le plus peuplé en Europe. Au début de lʼéchelle européenne mène 

lʼAllemagne avec 80 996 685 dʼindividus. La densité moyenne est 117 hab./km² qui 

représent une valeur plutôt moyenne, elle est comparable avec celle de la Pologne (118 

hab./km²) ou celle de Portugal (115 hab./km²). Taux dʼaccroissement naturel de la 

population en 2014 est 0.45%. Si nous comparons les États dʼEurope occidentale, cette 

valeur est plutôt au-dessus de la moyenne (en même année les taux de croissance de la 

population en Pays-Bas est 0,42%, en Belgique 0,05%). L´âge moyen des Français en 2014 

est 40.9 ans et lʼespérance de la vie est même 81.66 ans.62 Le taux de natalité et 

lʼindicateur de fécondité se tiennent à un niveau assez élevé à lʼéchelle européenne. La 

France est (à côté dʼIrlande) le pays de lʼUnion européenne où la fécondité est la plus forte. 

Au contraire, la fécondité est très atténué dans les pays de l’Est et du Sud de l’Europe.63

Tous ces indicateurs démographiques reflètent le fait que la France appartient parmi les 

pays développés. Nous pouvons observer que lʼâge moyen et lʼespérance de vie moyenne 

sont élevés, surtout grâce au bon niveau de soins médicaux.

                                               
62CIA WORLD FACTBOOK. France [online]. [cit. 2015-01-30]. Dostupné z: 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/fr.html.

63MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'ÉNERGIE. Observations 
et statistiques [online]. [cit. 2015-01-30]. Dostupné z: http://www.statistiques.developpement-
durable.gouv.fr/indicateurs-indices/f/1723/1339/demographie-taux-fecondite.html.
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Tableau 1: Indicateurs démographiques, 2014

L´indicateur démographique donnée

Le nombre de population
66 259 012 France totale  

62 814 233 France métropolitaine

La densité moyenne 117 hab./km²

Taux d'accroissement naturel 0.45%

Taux de natalité 12,49 naissances / 1.000 habitants 

Indicateur de fécondité 2,08 enfants nés / femme

Taux de mortalité 9,06 décès / 1.000 habitants

Âge moyen 40,9 ans

Espérance de vie 81.66 ans

Taux de migration 1,09 migrant / 1,000 population

Source: CIA WORLD FACTBOOK: France.https://www.cia.gov/library/publications/the-world-
factbook/geos/fr.html.

La population française est le résultat des vagues dʼimmigration qui se sont succédées 

pendant des siècles et qui se forment encore de nos jours. Ces flux dʼimmigration ont 

apporté une énorme mélange des individus en provenance du monde entier.

La France représente le sixième pays au monde avec le plus grand nombre dʼimmigrants. 

Dans le cadre de lʼUnion européenne la France occupe la deuxième place, juste derrière 

lʼAllemagne. On estime quʼen 2010 il y avait vers 6.7 millions dʼimmigrés en France. 

Dans lʼensemble, les immigrants représentent environ 11% de la population. Le plus grand 

nombre dʼimmigrants arrivent en provenance dʼAfrique, principalement dʼAlgérie et du 

Maroc. Ensuite de nombreux immigrés viennent de lʼEurope, parmi eux les plus nombreux 

les Portugais, les Espagnols et les Italiens.64

3.2 Lʼorigine géographique des immigrés

« Les statistiques données par le ministère de lʼIntérieur indiquent que dix-huit millions de 

Français entre 1880-1980 sont des descendants dʼimmigrants à la première, deuxième ou 

                                               
64Ministerstvo zahraničních věcí České republiky. Francie [online]. [cit. 2015-01-30]. Dostupné 
z: http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/evropa/francie/.
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troisième génération. Plus du tiers de la population française actuelle est donc dʼorigine 

non française. »65

Lʼorigine géographique des immigrants se manifeste au tableau suivant qui nous montre 

des immigrés en France par pays de naissance pour l̓ année 2011.

Tableau 2: Répartition des immigrés par pays de naissance

Répartition des immigrés par pays de naissance 

2011

en % effectifs

Europe 37,1 2 078 469

Europe des 27 32,6 1 826 766
Espagne 4,4 245 013

Italie 5,3 297 740

Portugal 10,6 592 281

Royaume-Uni 2,7 153 955

Autres pays de l'UE 27 9,6 537 777

Autres pays d'Europe 4,5 251 703

Afrique 43,0 2 410 478
Algérie 13,1 737 077

Maroc 12,1 679 983

Tunisie 4,4 246 274

Autres pays d' Afrique 13,3 747 145

Asie 14,4 805 475
Turquie 4,4 246 881

Cambodge, Laos, Vietnam 2,9 161 730

Autres pays d'Asie 7,1 396 864

Amérique, Océanie 5,5 310 745

Total 100 5 605 167

Source: Insee, recensement 2011.http://www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?reg_id=0&ref_id=etrangersnat.

Selon le tableau numéro 2, nous pouvons constater quʼen 2011 la plupart des immigrés 

arrive en France du pays de leurs anciennes colonies dʼAfrique- le groupe est prédominé 

par les immigrés du Maghreb. Un autre grand groupe de nouveaux arrivés forment des 

Européens, en particulier des pays voisins. Le troisième groupe est constitué des 

immigrants en provenance dʼAsie, où prévalent les immigrants turcs et par la suite 

dʼIndochine française: le Cambodge, le Laos et le Vietnam. Le dernier groupe, qui est le 

moins nombreux, est constitué de personnes en provenance dʼAmérique et dʼOcéanie.

Comme déjà mentionné, le plus grand groupe en 2011 est composé de nouveaux arrivants 

en provenance dʼAfrique. Avec le nombre de 2 410 478 dʼindividus, ils constituent 43% 

                                               
65NOIRIEL, G. Etats, nation et immigration: vers une histoire du pouvoir. Paris: Belin, 2001. p. 67.
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sur le nombre total dʼimmigrants entre lesquels les Algériens (13.1%) et les Marocains 

(12.1%) les plus nombreux. Ensuite se sont les Européens qui constituent le deuxième 

groupe avec le nombre de 2 078 469 immigrés en atteignant 37.1 % du nombre total. 

Dominé par les Portugais qui forment presque 11%, les autres les plus marquants sont les 

Italiens (5.3%), les Espagnols (4.4%) et les Anglais (2.7%). Les immigrants en provenance 

dʼAsie constituent 14.4% du nombre total avec leur nombre 805 475 en 2011. Entre les 

Asiates se sont les Turcs les plus nombreux avec 4.4%. Ensuite ce sont des immigrés 

arrivant du Cambodge, Laos et du Vietnam avec 2.9%. Finalement on a pu voir l´arrivée 

des 310 745 dʼimmigrés originaires dʼÉtats-Unis dʼAmérique ou dʼOcéanie, le nombre qui 

symbolise 5.5 %. 

Au total, le nombre dʼimmigrés qui arrivent en France en 2011 est 5 605 167. Selon le 

tabelau, nous pouvons observer que les immigrés peuvent être divisés en quatre groupes 

principaux en fonction de leur pays dʼorigine. Le premier groupe ainsi que le plus 

importante est dʼorigine maghrébine, un autre est constitué des Européens, principalement 

des pays voisins. Le troisième groupe se compose dʼimmigrés asiatiques et le dernier, 

le quatrième groupe, est formé des individus venant dʼAmérique et dʼOcéanie.

3.3 La répartition des immigrés en territoire français

Des immigrés en France sont localisés selon la proximité avec leurs pays dʼorigine et la 

répartition de lʼactivité économique (industrie, agriculture, tertiaire). En 2009 il y a 5.3 

millions dʼimmigrés en France métropolitaine. Totalement 66 % dʼimmigrés en France 

sont installés dans des zones urbaines dʼau moins 100 000 habitants. La quantité de la 

population immigrée sʼaccroît parallèlement avec la taille de l̓ unité urbaine.66

Selon le recensement de 2009, la région la plus populaire chez les immigrés est autour de 

la capitale, une région appelée Île-de-France, avec un pourcentage 17.6%. Il y a même 

40% de tous les immigrés qui se dirigent dans cette région, cependant la proportion 

dʼimmigrants est moins élévée en raison du nombre total de la population. Ce pourcentage 

est environ deux fois plus grand que dans dʼautres régions. La concentration si élevée est 

déterminée par la situation attractive de la capitale et ses environs qui offrent une large 

quantité dʼoccasions (activités économiques et industrielles par exemple). Il y a aussi un 

                                               
66Insee. Étrangers - Immigrés [online]. [cit. 2015-02-11]. Dostupné 
z: http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=T10F039.
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marché du travail le plus grand ainsi que les possibilités de lʼemploi. Les deux autres 

régions préférées dʼimmigrants est lʼAlsace (10.4%) et en troisième place la Provence-

Alpes-Côte dʼAzur (9.9%). Ces trois régions comptents presque 60 % dʼimmigrés qui 

vivent en métropoles.67

Selon la carte on peut remarquer que dʼautres régions préférées, où le pourcentage 

augmente la limite de 9.4% ce sont Rhône-Alpes et la Corse. Dʼautres régiones populaires, 

où le pourcentage tient entre 6.2% et 9.4%, sont les régions dʼalentour de la frontière de 

lʼEst de la France: Lorraine, Franche-Comté, Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées.

De lʼautre côté, parmi les régions ayant le moins dʼimmigrés appartiennent les régions 

voisines de la Bretagne et le Nord-Pas-de-Calais. Le pourcentage ne dépasse pas 4.8%.

Pour conclure, on peut constater que la majorité des immigrés se concentre dans les 

grandes villes. Les grandes villes offrent une meilleure situation sur le marché du travail 

et cʼest ainsi que de nombreux immigrés réussisent à obtenir le travail et lʼapplication. 

En général on trouverait le moins nombre dʼimmigrés dans les zones moins urbanisées 

et éloignées des grandes villes.

Image 1: Répartition de la population immigrée par région

Source: Insee, 2009.http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=12&ref_id=19100.

                                               
67Insee. Un habitant de Paca sur dix est un immigré [online]. [cit. 2015-02-11]. Dostupné z: 
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=19096.
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3.4 Le développement et lʼorientation de la politique dʼimmigration française

Notre époque est caractérisée par le déplacement successif de population et le thème de la 

politique migratoire est devenu un sujet considérablement discuté.68 Par conséquent des 

lois pour lʼentrée des étrangers ont été créées dans plusieurs États. Il est nécessaire de faire 

la distinction entre la politique de migration, qui comprend la politique dʼimmigration, 

la politique dʼintégration, la politique des visas (délivrance des visas et des passeports) et

la politique de protection des frontières de lʼÉtat. Par contre la politique dʼimmigration 

réglemente la circulation des personnes dans le pays et elle est un sous-ensemble des 

politiques migratoires qui déterminent les conditions dans lesquelles des étrangers peuvent 

sʼinstaller dans le pays dʼaccueil à long terme ou de façon permanente. La question de 

lʼintégration des étrangers dans la société réponde la politique dʼintégration.

3.4.1 Le niveau national: la politique migratoire de la France

La migration, lʼintégration ultérieure de migrants, la question des réfugiés et des questions 

interculturelles, tout cela devient lʼun des problèmes sociaux les plus importants en France.

La France symbolise le pays dʼimmigration le plus ancien en Europe.69 Étant donné les

flux dʼimmigration massifs dès la seconde moitié du XIXe siècle, la France devait réagir en 

prenant les mesures nécessaires en matière de politique dʼimmigration. Le but de la 

politique dʼimmigration est de gérer lʼarrivée des immigrés. La politique dʼimmigration 

détermine les critères dʼadmission pour correspondre le plus étroitement aux besoins de 

marché du travail. Le marché du travail et la qualité nécessaire des immigrés changent sans 

cesse, et cʼest pour cela que la politique dʼimmigration doit réagir à la situation actuelle 

dans son pays. Les lois les plus importantes qui réagissent à lʼactualité de lʼépoque en 

arrangeant les critères pour les nouveaux arrivants ont déjà été présentées parallèlement 

avec lʼhistoire de lʼimmigration au chapitre 2. Suivons alors par la présentation des 

principaux acteurs de la politique française de lʼimmigration.

                                               
68AGENCE FRANÇAISE DE DÉVELOPPEMENT. CADRE D'INTERVENTION TRANSVERSAL (CIT) 
MIGRATIONS INTERNES ET INTERNATIONALES 2010-2013 [online]. [cit. 2015-02-11]. Dostupné 
z:http://www.afd.fr/webdav/shared/PORTAILS/SECTEURS/CIT-Migrations.pdf.
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Les principaux acteurs de la politique française de lʼimmigration sont: le Ministère de 

lʼIntérieur, lʼOffice Français de lʼImmigration et de lʼIntégration et enfin lʼOffice français 

de protection des réfugiés et apatrides. 

3.4.1.1 Ministère de lʼIntérieur

Dans le cadre des attributions concernant lʼimmigration, lʼasile, lʼaccueil 

et lʼaccompagnement des étrangers, le Ministre de lʼIntérieur organise et introduit la 

politique du gouvernement dans les domaines suivants: lʼentrée, le séjour et lʼexercice 

dʼune activité professionnelle en France des ressortissants étrangers. Ensuite il se charge de 

lutte contre lʼimmigration illégale et de la fraude documentaire des ressortissants étrangers 

ainsi que dʼasile et dʼintégration des immigrants. Le Ministère de lʼIntérieur est ensuite 

délégué avec le Ministère du Travail à lutter contre le travail illégal. Il est aussi chargé de 

la politique dʼattribution des visas avec le Ministère des Affaires étrangères. Le Ministère 

de lʼIntérieur se charge ensuite dʼexercer de droit dʼasile et de protection subsidiaire et de 

prise en charge sociale des individus intéressées- tout cela dans le respect de lʼOffice 

français de protection des réfugiés et apatrides. Le Ministère est ensuite compétent en 

matière des naturalisations et de lʼenregistrement des déclarations de nationalité à raison du 

mariage. Finalement il est responsable, avec le Ministère de la Justice, de déclaration de 

nationalité et de délivrance des certificats de nationalité française.70

Afin d’améliorer la conduite des politiques publiques, La Direction générale des étrangers 

en France (DGEF) a été créée par décret du 12 août 2013. Elle traite toutes les questions 

qui sont relatives aux ressortissants étrangers en agissant dans beaucoup de domaines. Pour 

mener bien ces actions, la DGEF se compose de 5 directions et services qui sont 

constituées vers de 600 individus. La Direction générale établit les orientations qui ont été 

fixées par le Ministre, puis elle prépare les textes et veille à quʼils soient bien appliqués.

La DGEF estime ensuite les actions publiques et prépare et réalise le budget des 

programmes 104-Intégration et 303-Asile et immigration. Elle conclut des accords avec 

dʼautres ministères et administrations, particulièrement avec les services des affaires 

étrangères, de la justice, des affaires sociales et du travail. Le Ministre de lʼIntérieur est, 

depuis avril 2014, Bernard Cazeneuve tandis que le directeur général des étrangers en 
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France au Ministère de lʼIntérieur est, depuis 2012, Luc Derepas. En ce qui concerne le 

système organisationnel, DGEF est dirigée par le Directeur général et il y a cinq directions 

et services inférieures.71 Parmi eux: 

- la direction de l’immigration (DIMM)

- la direction de lʼaccueil, de lʼaccompagnement des étrangers et de la nationalité 

(DAAEN)

- le service de l’asile (SAS)

- le service de la stratégie et des affaires internationales (SSAI)

- le service du pilotage et des systèmes dʼinformation (SPSI)

Comme mentionné ci-dessus, la politique française de lʼimmigration et de lʼintégration, 

affectée au Ministère de lʼIntérieur, est mise en œuvre dans le cadre de la mission de 

«Immigration, asile et intégration» qui comporte deux programmes: programme 104 –

Intégration et accès à la nationalité française et le programme. 303 – Immigration et asile.

Les deux programmes répondent aux engagements qui ont été souscrits par la France dans 

le Pacte européen pour lʼimmigration et lʼasile en octobre 2008. Le programme 104

regroupe les crédits qui sont réservés à la politique dʼintégration pour des immigrés qui 

résident en France pour une période supérieure à un an. Le programme 303 finance tous les 

moyens qui sont conscacrés à la gestion de lʼimmigration (lʼentrée, la circulation, le séjour 

et el travail des étrangers) également quʼà lutter contre lʼimmigration irrégulière. Ensuite il 

garantie dʼexercer le droit dʼasile pour les individus qui le demandent. En ce qui concerne 

le budget de cette mission, en 2013 les crédits du programme 104 ont atteint 66 millions 

dʼeuros et les crédits du programme 303 ont touché 604 millions dʼeuros.72

La Direction générale des étrangers en France garantit la surveillance de deux 

établissements appliquant la politique définie. Il sʼagit de l’Office français de 

l’immigration et de l’intégration (OFII) et l’Office français de protection des réfugiés 

et apatrides (OFPRA). Les deux établissements seront présentés dans les sous-chapitres 

suivantes.
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3.4.1.2 OFII: Office Français de lʼImmigration et de lʼIntégration

A lʼorigine, cʼétait l’Office national d’immigration (ONI) qui a été créé en 1945 pour 

recruter et introduire des immigrants en France. A partir de cela, il y avait plusieurs 

successeurs: lʼOffice des Migrations Internationales (OMI), lʼAgence nationale de lʼaccueil 

des étrangers et des migrations (ANAEM) et lʼoffice Français de lʼImmigration et de 

lʼIntégration (OFII). ONI, OMI, ANAEM et OFII comptent les grandes étapes de la 

politique de l’immigration française qui ont été nécessaires afin de s’adapter à l’évolution 

constante des flux migratoires. Ces flux accélérèrent prodigieusement à cause de la 

mondialisation en projetant alors le problème de lʼimmigration au premier rang.73

LʼOFII a été créé en 2009 et il devient ainsi le seul opérateur de l’État qui est chargé de 

l’immigration légale. De nos jours il est placé sous la tutelle du Ministère de l’Intérieur 

et il exécute des principales missions déléguées de lʼÉtat. En général il sʼagit de la gestion 

des procédures de lʼaccueil et de lʼintégration des immigrés qui peuvent séjourner 

durablement en territoire français et ceux qui ont aussi signé un contrat d’accueil 

et d’intégration avec l’État. Ensuite cʼest la gestion de lʼaccueil des demandeurs dʼasile et 

de lʼaide au retour des immigrés dans leur pays dʼorigine. Au total il y a 866 agents qui 

travaillent à l’OFII non seulement au siège à Paris mais il y a aussi dʼenviron 50 directions 

territoriales qui aident à couvrir lʼensemble du terriotire national. En dehors des frontières 

de la République française, lʼOFII se représente dans les pays suivants: l’Arménie, 

le Canada, le Mali, le Sénégal, la Tunisie, la Roumanie, le Maroc, la Turquie et le 

Cameroun. LʼOFII est dirigé par un Conseil dʼAdministration où le Président est Rémy 

Swchartz (depuis 2013) et le Directeur Général Yannick Imbert (depuis 2012).74

Déjà indiqué, les missions de lʼOFII sont les suivantes: la gestion des procédures de 

l’immigration professionnelle et familiale, accueillir des demandeurs d’asile, aider des 

immigrés à retourner dans leurs pays natals et dernièrement lutter contre le travail illégal. 

Pour apporter le meilleur service aux migrants, lʼOFII collabore avec chaque acteur  

institutionnel en France ainsi quʼà l’étranger, avec des préfectures, des postes 

diplomatiques et des consulaires. Dans le cadre de l’immigration professionnelle, lʼOFII 

accompagne lʼentreprise dans le processus dʼintroduction en France un futur salarié 
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étranger après avoir démontré quʼil nʼy avait de personne compétente sur le marché du 

travail français. Concernant lʼimmigration familiale, lʼOFII reçoit des demandes de 

regroupement familial et elle peut contrôler le logement également que des ressources du 

demandeur. Si le demandeur au regroupement est admi, il obtient le visa délivré par le 

Consulat et cʼest ensuite lʼOFII qui prépare lʼarivée et lʼinstallation de lʼindividu.

La mission énormément importante est l’accueil des étrangers et l’organisation de leur 

parcours d’intégration. Pour obtenir le visa, les demandeurs plus âgé que 16 ans se laissent 

faire évaluer leur connaissance de la langue française et des valeurs de la République. 

Si le niveau nʼest pas suffisant, l’OFII propose à un demandeur une formation qui permet 

par la suite d’obtenir leur visa. Le but cʼest préparer des nouveaux venus à son intégration. 

L’OFII organise le Dispositif National d’Accueil des Demandeurs d’Asile et des Réfugiés 

et il est donc chargé de la gestion des entrées dans les Centres d’Accueil pour Demandeurs 

d’Asile (CADA) et les Centres Provisoires d’Hébergement des réfugiés (CPH). A côté de 

l’accueil des demandeurs d’asile et des réfugiés et l’aide à la réinstallation, parmi les 

principalles missions de lʼOFII appartient aussi la visite médicale. La visite médicale est 

obligatoire est elle permet aux migrants de faire un bilan sur leur santé.75

3.4.1.3 OFPRA: Office français de protection des réfugiés et apatrides

LʼOFPRA, créé en 1952, est un établissement public avec une autonomie administrative 

et financière. Il se charge des textes et des conventions européennes ainsi que celles 

dʼinternationales en matière de la reconnaissance de la qualité de réfugié, dʼapatride et il 

attribue lʼadmission à la protection subsidiaire. LʼÉtat accorde aux étrangers (risqués dʼêtre 

persécuté dans leur pays dʼorigine par les autorités étatiques ou non étatiques) une 

protection dʼasile. Lors de la réforme du droit dʼasile réalisée en 2003 et 2004, lʼOFPRA 

représente le seul guichet où on peut demander dʼasile. LʼOFPRA exécute une protection 

juridique et administrative des réfugiés, des apatrides et des individus qui bénéficient de la 

protection subsidiaire. Il y a deux formes de protection: le statut de réfugié (dʼaprès la 

convention de Genève et du préambule de la Constitution) et la protection subsidiaire. 

La protection subsidiaire sʼapplique à chaque personne dont la situation ne relève pas du 
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statut de réfugié mais qui est gravement menacée dans son pays et elle a besoin dʼêtre 

protégée.76

Placé sous la tutelle du ministère de lʼIntérieur, lʼOFPRA est dirigé par un directeur 

général (Pascal Brice) qui effectue et dirige les délibérations du conseil dʼadministration en 

exerçant en même temps plusieurs compétences en matière de domaine de lʼasile, 

de lʼapatridie et de la protection. Le directeur général est quotidiennement assisté par un 

secrétaire général (Pierre Azzopardi) et un directeur du cabinet (Pascal Baudouin).

LʼOFPRA est constitué de quatres divisions géographiques: Afrique, Asie, Europe et 

Amériques-Maghreb. Lʼobjectif est dʼinstruire les dossiers en fonction de lʼorigine des 

individus. A chaque division il y a plusieurs chefs qui sont chargés de gérer lʼactivité des 5 

à 7 officiers de protection instructeurs. Eux-ci sont au nombre de 120 et ils sont chargés de 

lʼinstruction de lʼensemble des demandes dʼasile.77

3.4.2 Le niveau supranational: la politique migratoire de lʼUnion européenne

La France est lʼun des membres fondateurs des Communautés européennes, 

avec lʼAllemagne représente aussi un « moteur » de lʼintégration européenne, et sans elle, 

lʼUnion ne serait pas ce quʼelle est aujourdʼhui. Au cours des cinquante dernières années, 

la France a assisté à des décisions collectives des États européens ainsi à la naissance de 

nombreuses crises internationales. Son rôle dans la création de lʼUnion européenne est tout 

simplement insurmontable. Si on parle de la politique migratoire de la France, il faut aussi 

mentionner la politique dʼimmigraion de lʼUnion européenne car elles sont lieés lʼune à 

lʼautre.

La migration, lʼintégration des migrants, la problématique des réfugiés, tout cela devient

lʼun des problèmes sociaux les plus importants de lʼUnion européenne du 21e siècle. Dans 

le passé, lʼUnion européenne a attiré des millions dʼimmigrants. Lʼimmigration moderne 

pose dʼune part une opportunité mais dʼautre part elle réveille les craintes. La coexistence 

avec les immigrés donne lieu à un grand nombre de questions non seulement dans le 

domaine social, mais aussi dans le domaine de lʼéthique.
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Des attitudes des pays par rapport à la migration se diffèrent par exemple selon des

expériences historiques. Dʼun côté, il y a des anciennes puissances coloniales comme le 

Royaume-Uni ou la France, qui recevaient déjà les flux dʼimmigrés pendant le XIXe siècle

en provenance (non seulement) de leurs colonies. Dʼautre part, il y a des pays comme 

lʼAutriche ou lʼAllemagne qui ne sont devenus des États dʼimmigration quʼaprès la 

Seconde Guerre mondiale.78 Les pays se diffèrent aussi en matière des possibilités offertes 

aux étrangers ou en mesure de tolérer leurs activités économiques. Alors que les chefs 

dʼentreprise dans de nombreux pays de lʼUE veulent plus de travailleurs immigrés pour 

pouvoir occuper des postes dʼemploi libres, dʼautres affirment que lʼUE est inondée des 

immigrants illégaux. Certains États ont adopté des lois sur la question des politiques 

migratoires au cours des dernières années, contrairement à dʼautres pays européens (par 

exemple la France) qui ont établi la législation dans ce domaine depuis longtemps parce 

que la question de lʼimmigration et ses impacts les affectent depuis de nombreuses années.

Cʼétait les années quatre-vingt-dix qui ont montré que les pays européens ne peuvent plus 

faire face aux défis de lʼimmigration chacun pour soi, et ce stimulant a conduit 

à lʼémergence dʼune politique de migration et dʼasile commune.79

Jusquʼen 1999, lʼUnion européenne nʼavait pas de politique commune en ce qui concerne 

lʼasile et de la migration en raison du nombre élevé de chômeurs et en particulier de la 

crainte des partis dʼextrême-droite. Après cela, cependant, de nombreux pays européens 

ont commencé à aborder la question de lʼimmigration vu la population vieillissante (resp. 

augmentation de lʼespérance de vie) et la diminution du nombre de naissances, 

le problème, qui ne peut être résolu sans lʼimmigration.80 La migration bien gérée peut 

jouer un rôle positif dans cette problématique. 

La politique migratoire de lʼUE est donc une politique jeune, mais qui, au fil du temps, 

est devenue lʼune des politiques de lʼUE les plus dynamiques et les plus sensibles. La 
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question de migration est devenue un domaine dʼintérêt majeur et elle a souligné la 

nécessité dʼune approche commune et globale.81

Dans le cadre de ces changements, la politique migratoire de lʼUE à la base du traité 

dʼAmsterdam (entré en vigueur en mai 1999) a été déplacée du troisième pilier en premier 

pilier. Le troisième pilier exprimait la responsabilité de chaque État et un rôle seulement 

consultatif des institutions de lʼUE tandis que le premier pilier assure une politique 

commune.

Chaque État membre a des attentes différentes sur les paramètres de la politique 

dʼimmigration, attitude envers des immigrés et équilibre leurs droits et obligations envers 

le nouveau pays de résidence. Souvent, ces idées sont fondées sur lʼexpérience personnelle 

de chaque pays (à la fois historiques et géographiques). Particularités de différents 

concepts de politiques migratoires peuvent etre référées à lʼexemple de règles spécifiques 

pour accorder la citoyenneté aux étrangers. Il est essentiel dʼexaminer les conditions dans 

lesquelles les étrangers peuvent acquérir la citoyenneté. Les expériences sont ensuite 

transférées à la loi sur les étrangers, la procédure dʼasile, lʼemploi, la délivrance de la 

licence dʼexploitation et finalement sur le registre de la population.82

En décembre 2005, le Conseil européen a adopté lʼapproche globale des migrations et il a 

confirmé que les questions de migration étaient une partie intégrante des relations 

extérieures de lʼUnion et une nécessité que la gestion de migration harmonieuse et efficace 

soit au niveau mondiale.

Avant lʼUnion européenne actuelle se trouve un nombre de questions et de problèmes quʼil 

faut affronter, prendre une postition et essayer de trouver un chemin commun qui mènerait 

à leur solution. La présidence du pays qui préside Conseil de lʼUE offre la possibilité de 

choisir les questions à modifier, de proposer une procédure pour leur solution et ensuite 

mettre en œuvre le programme choisi en coopération avec dʼautres pays. En 2008 cʼétait la 

France qui a exercé sa douzième présidence de lʼUnion européenne (du 1.7. 2008 à 31. 12. 

2008). Le slogan de cette présidence était la formule « Une Europe plus protectrice » qui 

évoque aussi lʼobjectif principal de cette présidence - la protection des citoyens 
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européens.83 Aujourd'hui, les questions les plus récentes concernent le climat, lʼécologie, 

le déplacement des gens, la santé, lʼénergetique, mais aussi le domaine dʼéconomie et des 

flux financiers. La France, durant sa présidence, a décidé de faire face aux quatre de ces 

défis majeurs. Ses quatre principales priorités de la présidence ont été les suivantes:

1. énergie et climat (développement durable et lʼénergie)

2. sécurité et défense (amélioration du potentiel européen de défense)

3. agriculture (révision et lʼavenir de la politique agricole commune)

4. les problèmes de la migration (le Pacte européen sur lʼimmigration et lʼasile.)84

Lʼune des quatre priorités de la présidence était le domaine de la migration. Lʼobjectif 

des dirigeants européens est suggérer une stratégie commune pour aider les pays à faire 

face aux problèmes. Par conséquent le Pacte européen sur lʼimmigration et lʼasile (2008) a 

été approuvé et adopté lors de sa présidence. Il appartient au groupe de mesures 

importantes pour lʼunification des différentes politiques migratoires des pays européens.85

Le ministre de lʼImmigration, de lʼIntégration, de lʼIdentité nationale et du 

Codéveloppement de lʼépoque, Brice Hortefeux, a proposé un projet de Pacte européen sur 

lʼimmigration et l’asile à la conférence à Cannes le 7. 7. 2008. Lʼobjectif était dʼorganiser 

l’immigration légale et déstructurer l’immigration illégale. Bientôt, on a vu tous les États 

membres approuver cette idée.86 Le Pacte européen sur lʼimmigration et lʼasile est donc le 

résultat des efforts français de transférer sa question en matière de la politique migratoire 

nationale actuelle au niveau européen.
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Le Pacte comprend cinq zones- tout dʼabord, il y avait une augmentation des frontières 

extérieures de lʼUE. Lʼagence européenne FRONTEX87 a vu renforcer ses compétences. 

Elle est nouvellement formée par deux organismes de sécurité permanentes. Le deuxième 

engagement est lʼorganisation de lʼimmigration légale, tenant compte les capacités des 

États membres de lʼUE à absorber les immigrants et selon les exigences spécifiques des 

marchés du travail européens. Un concept de la carte bleue pour des travailleurs hautement 

qualifiés a été créé. Le but de ce projet est leur faciliter lʼentrée, le séjour et le travail en 

France.88 Le troisième point est la lutte contre lʼimmigration illégale et lʼorganisation de 

lʼexpulsion des étrangers sans papiers ou avec des documents défectueux.89 Le quatrième 

point du Pacte est de créer un système dʼasile commun. Comme lʼindique le rapport, « 4th 

Annual Report on Immigration and Asylum » de 2013, émis par la Commission 

européenne, lʼaugmentation des demandeurs dʼasile en 2012 a enregistré une hausse de 

près de 10% par rapport à 2011. Cʼest en partie en raison du conflit en Syrie qui a exigé

une réponse humanitaire et de protection de lʼUE. Cette tendance croissante souligne la 

nécessité de compléter le système dʼasile commun qui donnerait le statut de protection 

dans toute lʼUE. En conséquence des garanties communes en matière dʼasile ont été créées

ainsi quʼun statut de réfugié unifié.90 Le dernière point est la coopération avec les pays 

dʼorigine des immigrés qui devrait être mutuellement avantageuse. LʼUE permettra 

lʼoccasion dʼétudier ou de travailler légalement dans lʼUE aux tous les ressortissants de 

pays tiers qui sʼengagent à aider à la lutte contre lʼimmigration clandestine.91

Création dʼun espace commun de la libre circulation met des États membres devant des 

nouveaux défis. La France a justifié lʼintroduction du Pacte européen sur lʼimmigration 

                                               
87 L'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États 
membres de l'Union européenne (FRONTEX)

88EurActiv. European Pact on Immigration unveiled [online]. [cit. 2015-02-18]. Dostupné 
z: http://www.euractiv.com/justice/european-pact-immigration-unveil-news-220212.

89Ministère de l'Interieur.: Immigration, asile, accueil et accompagnement des étrangers en France. Le pacte 
européen sur l'immigration et l'asile [online]. 2011 [cit. 2015-02-18]. Dostupné 
z:http://www.immigration.interieur.gouv.fr/Europe-et-International/Le-pacte-europeen-sur-l-immigration-et-
l-asile.

90EUROPEAN COMMISSION. Communication from the Commission to the European Parliament and the 
Council: 4th Annual Report on Immigration and Asylum (2012) [online]. 2013 [cit. 2015-02-18]. Dostupné 
z: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-
library/documents/policies/immigration/general/docs/4th_annual_report_on_immigration_and_asylum_en.pd
f.

91Euroskop. Francie (1.7. - 31.12.2008) [online]. [cit. 2015-02-15]. Dostupné z: 
https://www.euroskop.cz/8426/sekce/francouzskepredsednictvi-1-7---31-12-2008/.



39

et lʼasile comme la réponse à lʼexistence de lʼespace Schengen qui permet aux immigrés 

à la libre circulation à travers les frontières presque tous les pays de lʼUE. La possibilité de 

liberté de circulation établit la nécessité dʼélaborer une réglementation commune et unifiée 

des questions de migration au niveau européen.92

En 2013 cʼest le système de surveillance « EUROSUR »  qui a été introduit pour les États 

membres qui ont des frontières extérieures de lʼespace Schengen. EUROSUR, le système 

européen de surveillance des frontières, a trois objectifs principales: 

- réduction lʼimmigration clandestine en Europe

- lutte contre la criminalité transfrontalière

- assurance de protection et le sauvetage des migrants en mer.93

En résumé, nous pouvons constater que chaque État membre doit coordonner sa propre 

politique dʼimmigration qui est basée sur une variété des flux migratoires, des cultures 

et des traditions politiques. Aborder les questions liées à lʼimmigration est lʼun des 

principaux objectifs de tous les membres de lʼUnion européenne. Le processus de 

transition vers une politique commune de lʼUE dans ce domaine durera encore longtemps 

en raison de coordination des politiques dʼimmigration hétérogènes des États particuliers.

LʼEurope prospérant a besoin de citoyens actifs qui vivront ensemble dans une société 

intégrée. On est donc obligé de chercher des influences qui ont le plus grand impact sur 

lʼamélioration du niveau économique et sociale des immigrés. Lʼimpact majeur sur

lʼamélioration de la situation contient deux processus: lʼélimination des inégalités 

et lʼacquisition de compétences. Par conséquent, ces deux processus sont au cœur des 

politiques européennes dʼintégration.

                                               
92Euroskop. Francie (1.7. - 31.12.2008) [online]. [cit. 2015-02-15]. Dostupné z: 
https://www.euroskop.cz/8426/sekce/francouzskepredsednictvi-1-7---31-12-2008/.

93Toute l'Europe: Immigration et asile. Qu'est-ce qu'EUROSUR ? [online]. 2013 [cit. 2015-02-19]. Dostupné 
z: http://www.touteleurope.eu/actualite/qu-est-ce-qu-eurosur.html.
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4 Évaluation des conséquences de lʼimmigration et de la politique de 

lʼimmigration sur le système économique et social de la France

La question de lʼimmigration est perçue différemment par chaque État. La situation de 

lʼimmigration dans les différents pays se différencie souvent, et une disposition unique ne 

peut donc pas répondre à tous les États. En plus, il nʼest possible dʼévaluer le succès de la 

réalisation des objectifs fixés quʼavec le recul temporel. Par conséquent, la question reste 

à savoir si les politiques dʼimmigration des États auront des conséquences favorables ou 

défavorables sur la situation future en France et en Europe.

4.1 Les effets positifs et négatifs

Des effets causés par la migration des personnes peuvent être divisés en effets positifs 

et négatifs. Les deux types se produisent à la fois sur le côté du pays de départ et sur le côté 

du pays dʼaccueil. Cependant, il existe peu de données et dʼinformations sur les effets 

concrets de la migration internationale. Tout dʼabord, cela est dû à la complexité des 

processus économiques et leurs relations, et ensuite ce sont des sources statistiques 

manquantes qui permettraient de clarifier des effets de la migration.

Premièrement ce sont les effets généraux qui seront décrits et ensuite nous allons nous 

concentrer, en chapitre suivant, sur les effets sur le système économique et social de la 

France.

4.1.1 Les effets positifs

Parmi les effets positifs que la migration apporte à lʼÉtat dʼaccueil appartient notamment la 

croissance des indicateurs économiques - en particulier PIB et lʼafflux de main-dʼœuvre 

pas chère.

Les migrants peuvent développer des nouvelles relations dʼaffaires et ils créent une 

demande pour certains produits, ils recherchent par exemple certaines nourritures ou 

marchandises spécifiques qui nʼétaient pas disponibles ou demandées auparavant. 

Leur migration et installation dans le pays dʼarrivé a également un impact positif sur les 

finances de lʼÉtat en payant des impôts, si on suppose quʼil sʼagit des immigrés légals. 
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Cʼest principalement parce que la plupart dʼentre eux sont en âge productif et ainsi, par 

exemple, ils aident au financement de la sécurité sociale.94

Pour la main-dʼœuvre pas chère sont considérés des travailleurs qui sont souvent prêts 

à exécuter, dans lʼÉtat d´accueil, un travail essentiellement non qualifié auquel des 

résidents ne sont pas intéressés. Ils sont aussi prêts à accepter les conditions de 

rémunération avec le salaire inférieure à celui des travailleurs locaux. La main-dʼoeuvre 

moins chère venant de lʼétranger conduit à une réduction des coûts de production et la 

production de marchandises. Cela peut conduire à une réduction des prix des produits 

à la fois quʼaugmentation de motivations dʼachat et donc la croissance des revenus. Il y a 

aussi un impact positif de la migration internationale sur le pays dʼarrivé surtout quand il 

apparaît la manque de travailleurs dans certaines professions, comme aujourdʼhui dans 

le secteur de santé et dans les technologies informatiques. Lʼimmigration complète 

également des emplois saisonniers principalement dans les services, la construction 

et lʼagriculture. On peut constater que des travailleurs étrangers comblent les lacunes dans 

le marché du travail. Tout de même, les flux migratoires apportent au pays dʼarrivé aussi 

des gens avec de nouveaux savoir-faire ou de personnel scientifique qui peut aider aux 

progrès technologiques et scientifiques.

Les pays développés peuvent offrir des conditions de vie supérieures auxquelles 

les migrants ne pourraient jamais arriver à obtenir dans leur pays dʼorigine. Grâce à cela il 

peut se produire plus dʼéchanges mutuels de connaissances que les immigrés apportent et 

cʼest ainsi que les coûts des entreprises pour obtenir les informations se diminuent.95

A côté des impacts économiques sur la société il y a aussi des impacts démographiques de 

la migration. LʼEurope face actuellement à la faible natalité et il y aura une baisse de la 

population active. Les pays riches tentent de résoudre cette situation en étendant âge de la 

retraite, par lʼaugmentation de lʼemploi des femmes ou bien par lʼimmigration. 

Lʼaccroissement de population acquise grâce à migration (la migration de remplacement) 

est considérée comme lʼun des moyens de contribuer à la croissance de la population et 

aux changements positifs dans le développement de la structure par âge de la population. 

                                               
94KUNEŠOVÁ, H. a CIHELKOVÁ, E. Světová ekonomika, nové jevy a perspektivy. Praha: C. H. Beck, 
2006. p. 85 – 96.

95VAVREJNOVÁ, M. Migrace obyvatelstva jako faktor ekonomického rozvoje (…). Praha: 
Národohospodářský ústav Josefa Hlávky. Nakladatelství ČVUT., 2004. p. 11 – 15. 
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Bien que la migration internationale ne résolve pas le problème de population, il peut être 

atténué.96

Lʼarrivée dʼautres groupes ethniques et nationalités provoque également une plus grande 

diversité de la société et cela peut aider à créer un plus grand degré de tolérance entre les 

peuples. En partageant le patrimoine et les traditions culturelles, les citoyens peuvent 

sʼenrichir mutuellement, créant ainsi la société plus tolérante.

4.1.2 Les effets négatifs

Les effets négatifs des mouvements migratoires dans la perspective de lʼÉtat dʼaccueil 

peuvent être une concurrence accrue dans le marché du travail, des problèmes sociaux, 

raciaux ou culturels, lʼintolérance ou de discrimination mutuelle, le problème de 

lʼimmigration illégale ou les travailleurs illégaux. Du point de vue de lʼÉtat de départ se 

pose surtout un problème avec la fuite des cerveaux. Il sʼagit dʼun départ de personnes 

à haut niveau de qualification, principalement en provenance de pays moins développés 

dans des pays développés. Ce transfert des experts de pays en développement endommage 

ces pays du point de vue politique et aussi économique.97

La migration internationale est affectée également par les phénomènes négatifs tels que la 

pauvreté, les guerres et les conflits armés, des conflits politiques ou raciaux 

et la discrimination de toutes sortes. Il était possible dʼobserver que la récession 

économique a compliqué la situation sur le marché du travail et les migrants devenaient les 

concurrents des travailleurs locaux. La main-dʼoeuvre moins chère qui est caractéristique 

chez certains travailleurs étrangers, a conduit au fait que les employeurs exigeaient des 

travailleurs moins qualifiés mais en même temps leurs exigences sur le rendement dans le 

travail se sont accrues elles aussi. Face à la montée du chômage a également augmenté 

lʼhostilité envers les migrants et ils pouvaient souvent être victimes de discrimination. 

Ils sont les premiers licenciés de leurs emplois parce quʼil est mis plus dʼaccent sur 

lʼemploi de main-dʼœuvre nationale. La perte dʼemploi peut conduire à une augmentation 

du nombre de migrants en situation irrégulière qui ne voulaient ou ne pouvaient pas quitter 
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prognóz ve světě, v EU a v ČR v letech 2003 – 2008 [online]. [cit. 2015-02-20]. Dostupné 
z:http://ceses.cuni.cz/CESES-65-version1-Balaban_Rasek.pdf.
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le pays dʼaccueil, et cela peut provoquer les conditions pour lʼactivité criminelle. 

La problématique de lʼimmigration clandestine est souvent associée à la contrebande 

dʼarmes et de drogues qui menacent la sécurité du pays dʼaccueil qui est donc obligé de 

lutter contre lʼimmigration clandestine. Certains migrants sʼimpliquent aussi dans le crime 

organisé.98

De lʼautre côté il y a des certains experts qui, à plusieurs reprises au cours des dernières 

années, ont bruyamment averti que lʼattente des effets positifs de la migration de 

remplecement par les politiques et les économistes, ne sont pas réalistes. Lʼinconvénient 

principal de migration de remplacement est la situation entièrement naturelle où les 

immigrants sʼinstallent, ils ont des enfants et vieillissent- et ils devront être remplacés un 

jour. Cela crée un besoin de plus en plus lʼimmigration.99

4.2 Lʼimmigration française en chiffres

Pour éviter des inexactitudes, il est dʼabord nécessaire dʼexpliquer certaines notions liées 

à lʼimmigration, car on utilise les données de lʼInstitut national de la statistique et des 

études économiques (Insee) qui use des définitions plus étroites que par exemple 

l´Eurostat. 

La notion « étranger » est basée sur le critère de la nationalité, cela signifie quʼun étranger 

est une personne qui nʼa pas de nationalité française. Néanmoins certaines personnes 

obtiennent la nationalité française au cours de sa vie par acquisition à la différence des 

Francais par naissance. Un immigré est, selon la définition du Haut Conseil à lʼIntégration 

(HCI), une personne qui est née à lʼétranger mais qui réside en France à présent. 

La population étrangère et immigrée nʼest pas la même. Un immigré nʼest pas forcément 

un étranger et mutuellement, quelques étrangers peuvent être nés en France (surtout des 

enfants). La qualité dʼimmigré ne sʼefface jamais: un individu appartient à la population

immigrée même sʼil devient français par acquisition.100 Lorsquʼon étudie la population 
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immigrée il est donc nécessaire dʼexaminer deux critères: le lieu de naissance et la 

nationalité au moment de la naissance. Un immigré peut devenir Français ou rester un 

étranger en fonction de ses efforts et de ses options qui sont offertes en vertu de la loi sur la 

citoyenneté. Une autre notion importante, ce sont des descendants directs dʼimmigrés: 

les personnes nées et vivant en France qui ont un ou les deux parents immigré.

Lʼimage ci-dessous nous montre le développement du nombre et de la proportion 

dʼimmigrés dans la population française depuis 1911. On peut observer que la courbe réagi

sensiblement à la politique dʼimmigration de lʼépoque. On peut constater une forte 

augmentation des immigrés en lʼentre-deux-guerres, provoquée par la politique dʼÉtat, qui 

atteint presque 7% de la population totale et après le nombre baisse en raison de la Seconde 

Guerre mondiale. Ensuite nous pouvons remarquer une tendance croissante de la fin de la 

Seconde Guerre mondiale, le phénomène correspondant à lʼessor économique du pays 

auquel les immigrés contribuent largement. La tendance croissante sʼarrête au début des 

années 1970 où elle atteint à 7.4 %. La cause principale est la fermeture des frontières en 

1974. Puis le nombre recommence à augmenter au début des années 2000 afin dʼatteindre 

8.8 % au début 2013.

Image 2: Part dʼimmigrés dans la population française, en %

Source : Insee. http://www.observationsociete.fr/la-place-des-immigrés-et-étrangers-en-france

De 2004 jusquʼà 2012 il y a environ 200 000 immigrés (0.3 % de la population) qui 

arrivent en France chaque année. Le flux d´immigration a accru au rythme moyen de 1.6 % 
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par an. Étant donnée des décès et des départs où on peut remarquer 50 000 décédés 

et 60 000 de personnes qui ont quitté la France après, par exemple, la fin de leurs études ou 

de leur séjour professionnel, la population immigrée a augmenté moyennement de 90 000 

personnes par an. Au début de lʼannée 2013, la population imigrée représente 8.8 % de la 

population française avec le nombre de 5.8 millions dʼindividus immigrés.101

Lʼimage dessous nous révèle le développement du solde migratoire depuis les 65 dernières 

années. Le solde migratoire (ou accroissement migratoire) est la différence entre les 

personnes qui sont entrées sur un territoire (immigrés) et les personnes qui en sont sorties 

(émigrés), calculé souvent au cours d’une année.102

Image 3 : Évolution du solde migratoire

Source : Insee. http://www.observationsociete.fr/l%C3%A9volution-du-solde-migratoire

Selon le tableau, nous pouvons constater quʼil y a une cassure dans lʼévolution du solde 

migratoire après vingt années de forte immigration qui est causé de la fermeture des 

frontières et lʼarrêt de lʼimmigration de travail en 1974. Ensuite le solde migratoire a eu 

tendance à augmener à nouveau avec des cycles de hausse et de baisse. Cʼest entre les 

années 2003 et 2006 que la France a connu le même niveau depuis les années 1970-

le solde migratoire a été supérieur à 100 000 personnes par an. A partir de 2007 le solde a 

baissé à nouveau et selon l´Insee, il est évalué à 45 000 en moyenne chaque année de 2009 
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102Institut national d'études démographiques. Solde migratoire [online]. 2015 [cit. 2015-02-20]. Dostupné z: 
https://www.ined.fr/fr/lexique/solde-migratoire.



46

à 2014. Le solde migratoire est revenu donc au niveau de la fin de lʼannée 1990. Étant 

donné les entrées (lʼimmigration) qui ont eu tendence à lʼaugmentation pendant de cette 

dernière période, on peut impliquer que les sorties (lʼémigration), elles ont progressé elles 

aussi. Il sʼensuit que les Français émigrent davantage pour des études ou des raisons

professionnelles et surtout que les étrangers vivent en France moins longtemps quʼavant et 

quʼils finissent par la quitter.103

Après avoir mentionné quelques chiffres clés, il faut se poser une question- quel est l’effet 

de l’immigration sur le marché du travail français? En matière d’immigration, il est 

dʼabord néccesaire de différencier les immigrés selon leurs niveaux d’éducation, 

de qualification, leur âge, leur sexe, etc. Il faut aussi distinguer les activités dans lesquelles 

les immigrés peuvent exercer un emploi. Étant donné que le marché du travail n’est pas 

homogène et qu´il y a plusieurs secteurs d’activités, les qualifications exigées, 

la localisation des emplois, etc., l’influence de la main-d’œuvre étrangère varie en fonction 

de ces critères.

Les économistes dinstinguent, par exemple, les immigrés à faible qualification et les 

immigrés qualifiés. Les premiers occupent fréquemment les emplois qui n’attirent peu de 

travailleurs nationaux ni même les immigrés qui sont installés depuis plus longtemps. 

Il existe beaucoup de secteurs économiques qui ont besoin d’une main-d’œuvre étrangère 

même en période de chômage important.104

Il y a des certains secteurs en France où les immigrés représentent près de 30 % des 

effectifs. La main-d’oeuvre étrangère est donc essentielle dans plusieurs secteurs d’activité. 

Selon un document de travail du Centre d’analyse stratégique « L’Emploi et les métiers des 

immigrés », les immigrés représentent plus de 30 % des effectifs dans les métiers du 

nettoyage, des employés et de l’hôtellerie. Ensuite les immmigrés représent entre 20 et 30 

% des effectifs pour les secteurs de la sécurité, du bâtiment, des travaux publics ou de la 

                                               
103Centre d'observation de la société. La place des immigrés et étrangers en France [online]. 2014 [cit. 2015-
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restauration. Étant donné le nombre insuffisant d’étudiants français formés dans le 

domaine, ce sont aussi les informaticiens étrangers qui sont très prisés.105

Selon l’étude statistique menée par des économistes français, le taux d’immigration, 

particulièrement l’immigration familiale, a un effet positif et remarquable sur le produit 

intérieur brut (PIB) par habitant. Cette étude a été affinée selon les motifs d’immigration. 

Cette immigration familiale est composée en majorité des femmes africaines qui occupent 

souvent des emplois de gardes d’enfants ou des femmes de ménages et elles libèrent ainsi 

sur le marché du travail les femmes autochtones qui sont, en grande partie, plus qualifiées. 

En revanche, l’effet de l’immigration proffessionnele dont aurait pu supposer visible, 

est moins significative sur le produit intérieur brut.106

Le tableau ci-dessous nous montre les motifs principaux qui ont poussés des gens à migrer 

vers la France en 2012. Totallement il y a 197 781 d’immigrés entrés en France en 2012 

et on peut constater que le motif principal est le motif familial qui regroupe un peu moins 

que la moitié des immigrés avec le nombre de 90 583 d’individus. Le deuxième motif le 

plus important pour l’année 2012 représentent les études qui ont attiré 59 025 d’étudiants 

dans l’Hexagone. Un autre motif important est le motif humanitaire (inclurant des réfugiés 

et des apatrides) avec 18 715 de personnes et finalement le motif économique qui a attiré 

16 329 d’immigrés.

Tableau 3: Premiers titres de séjour délivrés et motifs, France

Motifs d'admission 2012

Economique 16 329

Familial 90 583

Etudiants 59 025

Divers 13 129

Humanitaire 18 715

Total 197 781

Source: Insee. http://www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?reg_id=0&ref_id=TITSEJ
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Il y a des preuves que l’immigration représente pour l’économie française une bonne 

affaire. Par exemple en 2009, les immigrés ont reçu de l’État 47.9 milliards d’euros tandis 

qu’ils ont reversé 60.3 milliards. Cela représente un solde positif de 12.4 milliards d’euros

pour les finances publiques. L’immigration a donc coûté les 47.9 milliards d’euros au 

budget de l’État qui étaient ventilés comme suit: 16.3 milliards d’euros retraites, 11.5 

milliards prestations de santé, 5 milliards allocations chômage, 4.2 milliards éducation, 2.5 

milliards aides au logement atc. De l’autre côté les immigrés reversent au budget de l´État 

une somme de 60.3 milliards (26.4 milliards d’euros cotisations sociales, 18.4 milliards 

impôts et taxes à la consommation, 3.4 milliards d’euros impôt sur le revenu, 2.6 milliards 

impôts locaux et autres, etc.).107

Ainsi est alors créé un solde positif de 12.4 milliards d’euros pour les finances publiques. 

De plus, il faut ajouter d’autres revenus non-monétaires qui sont notamment importants

pour le système sociale et économique: en majorité les immigrés exercent des emplois 

auxquels les Français ne s’intéressent pas.108

Pour conclure, l’effet de l’immigration sur le marché de travail est un sujet important qui 

se dresse à chaque période de difficultés économiques. Il est nécessaire de souligner que 

l’immigration peut avoir des effets divers sur le chômage, les situations des travailleurs, 

le degré de flexibilité du marché du travail et les contraintes législatives.109

Aujourd’hui, la dimension de la rivalité sur le marché de travail entre les immigrés et les 

Français reste plutôt insignifiante. Ce peu de concurrence est causé du fait que les uns 

et les autres n’évoluent pas tout à fait sur les mêmes marchés du travail. L´ancien président 

de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, Dominique Paillé, affirme qu’il y 

a des pans entiers de l’économie qui ne pourront plus fonctionner si on met fin 

à l’immigration professionnelle. Le président du Syndicat national des entreprises de 

                                               
107Courrier international: FRANCE. Les très bons comptes de l’immigration [online]. 2010 [cit. 2015-02-22]. 
Dostupné z: http://www.courrierinternational.com/article/2010/12/02/les-tres-bons-comptes-de-l-
immigration.

108 Idem.

109Les Echos. Les impacts de l'immigration sur le marché du travail. [online]. 2013 [cit. 2015-02-22]. 
Dostupné z: http://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/cercle-77328-les-impacts-de-limmigration-sur-le-
marche-du-travail-1003860.php.
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sécurité affirme de son côté, que les travailleurs étrangers permettent aux certaines

entreprises de tourner.110

L’enquête d’Ipsos, intitulée « France 2013 : les nouvelles fractures », publiée en Janvier 

2013, résume bien les conséquences sociales en reflètant la situation actuelle en France. 

Cette enquête nous révèle une attitude de la société francaise envers les immigrés. Selon 

l’image en bas, nous pouvons constater qu’il y a 70% des Français qui pensent qu’il y a 

trop d’étrangers en France, 62% qui ne se sentent plus chez eux comme avant et 73% 

d’entre eux qui pensent qu’on pourrait trouver la main-d’œuvre nécessaire en France 

et qu’on n’a pas besoin d’immigrés. Ensuite il y a 30% de personnes qui supposent même 

que les immigrés prennent les places des Français. Pour 46% de personnes interrogées, il 

est nécessaire de réduire l’immigration afin de réduire le nombre de chomeurs. Ensuite il y 

a 55% d’entre eux qui suggèrent que les immigrés ne font aucun effort pour leur 

intégration en France et qu’en même temps l’intégration est facile pour eux.111

Image 4 : L´adhésion à différentes affirmations

Source : Ipsos. 

http://leplus.nouvelobs.com/contribution/767933-pour-70-des-francais-il-y-a-trop-d-etrangers-en-france-le-
sondage-qui-tue.html

                                               
110L'Expansion - L'Express. : Immigration: ces bras qui rapportent [online]. 2012 [cit. 2015-02-20]. 
Dostupné z: http://lexpansion.lexpress.fr/actualite-economique/immigration-ces-bras-qui-
rapportent_1444452.html.

111IPSOS FRANCE. Baromètre nouvelles fractures. [online]. 2013 [cit. 2015-02-24]. Dostupné 
z: http://fr.scribd.com/doc/121982154/Barometre-nouvelles-fractures-def-pdf.
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En dehors de ces questions soulignées, cette enquête met en évidence d’autres problèmes 

liés à l’immigration. Elle met en relief une forte défiance des Français à l’égard du monde 

extérieur, une adhésion quelquefois massive à propos xénophobes et surtout une forte 

tension autour de l’Islam. Le résultat inquiétant est surtout en matière de l’Islam. 74% de 

personnes interrogées pensent que la religion musulmane n’est pas tolérante et qu’elle n’est 

pas compatible avec les valeurs françaises. La religion catholique ni la religion juive ne 

sont pas si mauvais estimés. Entre les personnes interrogées il y a 8 sur 10 qui pensent 

aussi que la religion musulmane veut imposer son mode de fonctionnement aux autres. 

Ensuite il y en a 77% ceux qui considèrent la question de l’intégrisme religieux en France 

comme « un problème de plus en plus préoccupant dont il faut s’occuper sérieusement ».112

L’opinion publique de la société française envers l’Islam est assez pessimiste et inquiète 

depuis longtemps. Des nos jours on peut remarquer une immense montée anti-islam surtout 

suite aux événements récents: les attentats du début de l’année 2015 en région parisienne 

par les frères Kouachi et Amedy Coulibaly.

4.3 Les problèmes rencontrés lors de la collecte des données

En raison de l’augmentation de l’accent sur la politique de migration, on peut remarquer 

un intérêt croissant dans les données sur les immigrés, tant en raison de la nécessité de 

connaître la situation initiale pour régler les paramètres de la politique migratoire, tant en 

raison de la possibilité du monitoring de succès de la politique de migration. Les données 

sur la migration et les caractéristiques des immigrés sont basées sur les conditions de la 

législation et d’enregistrement nationaux, qui cause de nombreuses complications. 

Au niveau international, il y a des efforts pour harmoniser les statistiques de la migration 

étrangère afin que les données publiées sur la migration témoignent approximativement du 

même groupe de personnes. Jusqu’à présent, cette base théorique représentaient les 

Recommandations de l’ONU en matière de statistiques des migrations internationales de 

1988. Toutefois, ces recommandations ne sont pas de normes législatives, le fait qui 

représente un problème dans l’application, étant donné qu’ils ne sont pas incorporés dans 

le système législatif que seulement dans certains pays. Il est actuellement en cours de 

procédure d’approbation de projet de directive européenne sur les statistiques des 

                                               
112IPSOS FRANCE. Baromètre nouvelles fractures. [online]. 2013 [cit. 2015-02-24]. Dostupné 
z: http://fr.scribd.com/doc/121982154/Barometre-nouvelles-fractures-def-pdf.
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migrations, qui sort des recommandations de l’ONU et d’autres institution (Eurostat,

etc).113

Sauf le problème en matière de base hétérogène pour la recherche des données, 

la statistique de la migration internationale est également problématique du point de vue 

qu’il y a toujours deux entités qui notent les statistiques à un seul et même flux de 

migrants. L’information qu’un individu est déplacé (par exemple de la République tchèque 

en France) reflète à la fois le pays d’origine (ČSÚ) et le pays de denstination (Insee). Nous 

avons donc deux données disponibles qui devraient être identiques. Cependant ces deux 

données  (ni deux autres données montrant les flux migratoires des perspectives de pays de 

départ et de pays de destination) ne coïncident pas et souvent, ils ne sont même pas 

similaires.114

Attribution de la nationalité française par la naissance rend la recherche du nombre exact 

de musulmanes (surtout algériens et marocains) en France très difficile. Chaque enfant qui 

est né en France est français de naissance si: au moins l’un de ses parents (quelle que soit 

sa nationalité) est né en France, l’un de ses parents est français au moment de la naissance 

de l’enfant et finalement si l’un de ses parents est né en Algérie avant le 3 juillet 1962. 

Si les deux parents sont étrangers, l’enfant né en France peut devenir Français dès 13 ans 

sous certaines conditions.115 Ainsi, bien qu’il y ait des données plus au moins précises sur 

les immigrés et leurs caractéristiques démographiques, le nombre indiquant la quantité 

totale de la communauté musulmane en France n’est qu’une estimation approximative. 

Bien sûr, cela rend toute prédiction de ce groupe ethnique impossible. Cependant, nous 

pouvons conclure avec certitude que le nombre de musulmans en France augmente sans 

cesse et que leur position en tant que minorité se renforce.

Dans tous les cas, il est nécessaire d’essayer de trouver une solution possible qui pourrait 

aider à améliorer l’enregistrement des flux migratoires. Comme déjà mentionné, la 

statistique dans ce domaine est largement tributaire de la configuration des paramètres 

législatifs qui sont touchés par les statistiques très peu.

                                               
113HOLÁ, B. ČASOPIS DEMOGRAFIE – REVUE PRO VÝZKUM POPULAČNÍHO VÝVOJE: 
Srovnatelnost statistiky zahraniční migrace [online]. 2005 [cit. 2015-02-24]. Dostupné 
z:http://www.czso.cz/csu/2005edicniplan.nsf/t/6300318383/$File/180305q3.pdf.

114 Idem.

115Service-public. Dans quel cas un enfant est-il français ? [online]. 2013 [cit. 2015-02-25]. Dostupné 
z: http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F3068.xhtml.
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4.4 La France : vision du futur

En 2010 la stratégie « Europe 2020 » a été adoptée comme une vision de développement 

de l’UE pour les dix années à venir. Le nom de la nouvelle stratégie est: « Europe 2020-

une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive ».  Elle comprend des 

objectifs mesurables pour évaluer le succès de la stratégie de l’horizon 2020. Il y a cinq 

objectifs en matière d’emploi, d’innovation, d’éducation, d’inclusion sociale et d’énergie 

(ainsi que de lutte contre le changement climatique).116 La stratégie Europe 2020 déclare, 

entre autres, une politique de cohésion économique, sociale et territoriale. Cette politique 

veut le développement entre les régions de l’Union européenne en visant les objectifs 

suivant: l’investissement pour la croissance et l’emploi et la coopération territoriale 

européenne. Cette politique est financée par deux fonds en France et pour la période 2014-

2020, c’est 15.1 milliards d’euros alloués aux régions françaises pour mettre en œuvre 

cette politique.117

Parmi les principales interventions qui ont des implications pour l’avenir comprennent la 

réduction du nombre d’organismes chargés de l’aménagement du territoire, que ce soit au 

niveau régional ou local. Aujourd’hui la France métropolitaine attend une réforme 

territoriale. 

En Décembre 2014, le Parlement français a adopté une réforme territoriale du pays qui 

devrait entre en vigeur en 2016. La France prévoit création de 13 régions contre les 22 

actuelles. Des nos jours, il y a quatre échelons administratifs locaux qui se partagent des 

compétences: commune, intercommunalité, département et région. Cette accumulation des 

échelons dont les compétences partagées sont souvent appelées comme « millefeuille 

territorial » illisible. Le but de la nouvelle réforme est simplifier ce millefeuille territorial, 

créer des régions plus fortes et baisser ainsi des dépenses publiques.118 La fusion de 

régions se réalisera ainsi:

- le Nord-Pas-de-Calais et la Picardie fusionnent

                                               
116Commission européenne. Europe 2020 [online]. 2015 [cit. 2015-02-26]. Dostupné 
z: http://ec.europa.eu/europe2020/index_fr.htm.

117Europe en France. Politique de cohésion économique, sociale et territoriale [online]. [cit. 2015-02-24]. 
Dostupné z: http://www.europe-en-france.gouv.fr/L-Europe-s-engage/Fonds-europeens-2014-2020/Politique-
de-cohesion-economique-sociale-et-territoriale.

118Site officiel du Gouvernement français. La réforme territoriale [online]. 2015 [cit. 2015-02-27]. Dostupné 
z: http://www.gouvernement.fr/action/la-reforme-territoriale.
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- la Champagne-Ardenne rejoint l’Alsace et la Lorraine

- la Bourgogne rejoint la Franche-Comté

- la région Rhône-Alpes et l’Auvergne fusionnent

- le Languedoc-Roussillon rejoint la région Midi-Pyrénées

- la région Poitou-Charentes rejoint l’Aquitaine et le Limousin

- la Haute-Normandie et la Basse-Normandie se rejoignent

Les régions qui ne vont pas subir les changements sont ceux-ci: l’Île-de-France, le Centre,

les Pays de la Loire, la Bretagne, la Provence-Alpes-Côte d’Azur et la Corse.

Image 5: La nouvelle carte de France à 13 régions

Source: Les Echos: La réforme territoriale

http://www.lesechos.fr/politique-societe/dossiers/0203494013949-la-reforme-territoriale-670584.php#

La fusion des régions n’est pas toujours tout à fait favorable, en particulier dans le cas de 

Nord-Pas-de-Calais qui va être fusionné avec la Picardie. Ensuite c’est la région Centre et 

la fusion de l’Alsace avec Champagne-Ardenne et la Lorraine qui suscitent de nombreuses 
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critiques. Au contraire, le raprochement les deux Normandie semblent passer sans aucun 

problème ainsi que Rhône-Alpes/Auvergne et Bourgogne/Franche-Comté.119

Entre 2016-2019, les régions ont la possibilité de demander un changement dans 

l’intégration, mais les conditions d’approbation sont assez compliquées. La question se 

pose également sur des nouvelles élections des capitales et tout ce qui coïncide avec cela. 

Beaucoup de villes vont sûrement tenter combat entre eux, comme par exemple 

Montpellier et Toulouse ou Dijon et Besançon. Ce qui est certain, c’est que cette réforme 

va toucher de nombreuses activités, y compris la clarification attendue des compétences 

entre les entités régionales et départementales.120

La France est le pays d’immigration et elle s’oriente à ce qu’elle le sera aussi à l’avenir. 

La France a besoin de nouveaux immigrés afin de résoluer, en partie, la question 

démographique considérablement discutée. La question d’évolution future de 

l’immigration en France ne comprend non seulement l’impact économique mais il est 

nécessaire de mentionner aussi des conséquences sociales. Bien qu’aujourd’hui on parle 

d’interdiction de discrimination et de l’égalité des chances, la réalité est quelque peu 

différente. Les politiques d’intégration appliquées en France au cours des dernières années 

ont été assez inefficaces et son système social s’effondre. Pour la réparation il est 

nécessaire d’introduire des réformes et la modernisation de l’ensemble du système. Dans le 

cadre des politiques d’intégration, à mon avis, il faut mobiliser tous les acteurs concernés. 

Des interventions gouvernementales et sociales ne sont pas suffisantes, il est indispensable 

d’une véritable intégration des étrangers dans le processus d’intégration, déployer tous les 

efforts pour s’engager dans une nouvelle société d’accueil, se former, et surtout 

d’apprendre la langue française. De cette façon un étranger se débarrasse de la 

discrimination majeure et son adaptation au nouvel environnement sera plus facile. 

Un autre point important pour les étrangers sont des réponses concrètes concernant les 

droits, l’emploi et le logement. L’État doit continuer à lutter contre le racisme et la 

discrimination et essayer d’empêcher la segmentation dans les communautés ethniques.

                                               
119 L´Express. INFOGRAPHIE. Nouvelle carte des régions: mariages heureux, mariages forcés. [online]. 
2014 [cit. 2015-02-27]. Dostupné z: http://www.lexpress.fr/actualite/politique/infographie-nouvelle-carte-
des-regions-mariages-heureux-mariages-forces_1560426.html.

120 TRAVEL TRADE GAZETTE. Nová mapa Francie od 2016 [online]. 2015 [cit. 2015-02-27]. Dostupné 
z: http://www.ttg.cz/nova-mapa-francie-od-roku-2016/.
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CONCLUSION

Après une présentation de l’histoire de l’immigration et de la situation actuelle, nous 

pouvons constater que la question d’immigration représente un phénomène très important 

qui influence le développement et la formation de la société française. Dans l’histoire de la 

France, on peut retrouver plusieurs vagues importantes d’immigration qui ont formé la 

France à travers les siècles en y apportant le visage d’aujourd’hui.

L’initiateur de la première grande vague migratoire migratoire peut être identifié en

révolution des années 1850 et ce sont surtout les immigrés des pays voisins qui arrivent 

s’installer en France pour des raisons économiques. La situation change après la fermeture 

des frontières à l’immigration professionnelle en 1974. Dès lors, la composition des

populations immigrées ainsi que leur motivation a changé notablement. Maintenant c’est 

l’immigration dans le cadre du regroupement familial qui domine. Après le tournant du 

millénaire, l’immigration est dominée surtout par les immigrés non-européens en 

provenance d’Algérie et du Maroc. Ces immigrés conservent leurs propres religions et les 

coutumes ce qui représente, aujourd’hui, une source de problèmes. La France est un ancien 

pays d’immigration et son histoire se caractérise par des attitudes historiques différentes

envers ce problème ainsi que les changements majeurs dans la politique. Dans le cadre de 

l’Union européenne la France représente le deuxième pays avec le plus grand nombre 

d’immigrés. Au début de 2013, il y a 5.8 millions d’immigrés sur le territoire français, soit 

8.8 % de la population résidante en France. Étant données la longue histoire d’immigration

en France et le nombre d’immigrés y résidant, on peut constater qu’il y a une influence 

économique et sociale de l’immigration sur la société française. A côté des effets négatifs, 

tels que les problèmes sociaux, raciaux et culturels, l’intolérance et de la discrimination 

mutuelle, il y a aussi le problème de l’immigration illégale ou des travailleurs illégaux. 

Néanmoins les immigrés contribuent à la croissance économique française. Les immigrés 

représentent une composante non négligeable du PIB français, ils contribuent aussi aux 

finances de l’État en payant les impôts. Les immigrés exercent des métiers auxquels les 

Français ne sont pas intéressés et ils créent ainsi une main-d’œuvre qui permet aux 

certaines entreprises de fonctionner. A côté des impacts économiques, il y a aussi des 

impacts démographiques car l’immigration stimule et favorise la croissance 

démographique de la France. L’arrivée d’autres nationalités crée également une diversité 
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de la société et en partageant le patrimoine et les traditions culturelles, les citoyens 

s’enrichissent mutuellement.

De nos jours, on peut entendre constamment des critiques sévères de la société française au 

sujet du phénomène de l’immigration, qui est même parfois considéré comme inopportun 

et pour la société française à bien des égards mal à l'aise. Les immigrés sont fréquemment 

fréquemment accusés d’être la source de problèmes. Aujourd’hui, mais aussi à l’avenir, 

des efforts pour régler les problèmes en cette matière sont attendus. Beaucoup d’immigrés 

continueront donc d’attendre pour la coexistence sans troubles, qui est empêchée

actuellement par beaucoup de préjugés, par la discrimination, par l’ignorance et par 

l’incompréhension. Toutefois il est nécessaire de remarquer que ce sont principalement les 

étrangers, habitués à leur culture, qui devraient tenter de s’adapter autant que possible 

et d’essayer de contribuer au développement du pays d’accueil. Le point important est un 

processus d’intégration, qui est un processus à long terme et apparemment sans fin, parce 

que dès qu’une vague d’étrangers s’adapte à la vie locale, une nouvelle vague d’immigrés 

arrive et l’intégration recommence. Il est donc indispensable de constater qu’aujourd'hui, 

c’est un esprit de cosmopolitisme qui est important et qui, pas à pas, devient un accessoire 

pour tout homme qui veut être considéré comme moderne. Nous devrions devenir tolérants 

et surtout explorer d’autres nations afin de mieux comprendre et connaître la nôtre. 

Les gens devraient cesser d’élever leur propre nation pour la seule raison que les autres 

nations sont, pour eux, inconnues et étrangères. Nous devons donc nous unir, être plus 

conscients de l’autre, et viser l’humanité.

Dans notre mémoire, nous avons réussi à accomplir nos buts qui été cités dans 

l’introduction. Nous avons décrit l’histoire de l’immigration en France ainsi que présenté 

une image de la situation actuelle. Nous avons réussi à accomplir également l’objectif 

partielle car nous avons évalué les effets de l’immigration sur le système français. Pour ce 

faire, nous avons considéré les analyses et les documentations proposées dans les livres et 

les sites d’internet cités ci-dessous.

La question d’immigration en France représente une question qui devient de plus en plus 

brûlante. Comment la situation va-t-elle évoluer au futur? Nous ne pouvons que faire des 

suppositions. Toutefois, nous pouvons affirmer avec certitude que le sujet d’immigration et 

les problèmes qui y sont liés, ne cesseront jamais d´être fondamentaux.
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RÉSUMÉ

Francie dnes představuje cílovou zemi přistěhovalců z celého světa, ale je nutné 

podotknout, že tato země má dlouholetou přistěhovaleckou tradicí, kterou tvořilo hned 

několik velkých imigračních období. Tato období položily základ dnešní multikulturní 

francouzské společnosti. Imigrace a soužití různých kultur je dnes velmi ožehavé a 

diskutované téma. 

Tato bakalářská práce má za cíl popsat historii velkých imigračních vln v jednotlivých 

obdobích a dále nastínit současnou situaci ve Francii. Jejím dílčím cílem je pak zhodnocení 

důsledků imigrace na ekonomický a sociální systém Francie. Práce je rozdělena do čtyř 

velkých, tematicky seřazených kapitol. První kapitola vysvětluje pojem migrace a její 

druhy, druhá kapitola se poté věnuje historii imigrace v jednotlivých obdobích, včetně 

jejích příčin. Třetí část se zaměřuje na současnou situaci ve Francii – zejména pak na její 

demografickou situaci, zeměpisný původ migrantů a jejich rozmístění na francouzském 

území. Ve třetí kapitole se také čtenář seznámí s imigrační politikou Francie a Evropské 

unie. Čtvrtá kapitola popisuje a zhodnocuje dopady imigrace na ekonomický a sociální 

systém Francie. Poslední kapitola také nastiňuje problematiku získávání dat a v závěru se 

nachází úvaha nad budoucí podobou Francie. 

V první kapitole je nejdříve zdůrazněn význam migrace, která v dnešní době představuje 

velmi diskutovaný prvek v procesu populačního vývoje a který výrazně ovlivňuje 

společenské a kulturní změny obyvatel. Dále je vysvětlen pojem « mezinárodní migrace », 

který je definován různě dle oboru, z něhož je problematika zkoumána. Všechny tyto 

definice se však shodují ve vyjádření pohybu jednotlivce či skupiny z jedné země do 

druhé. Mezinárodní migrace je velmi komplexním procesem, který zasahuje celou 

společnost v zemi původu stejně jako v zemi cílové. V první řadě je třeba rozlišit 

mezinárodní migraci (externí), která zaznamenává pohyb mezi zeměmi a je chápána jako 

přesun jednotlivců či skupin přes hranice státu, a migraci vnitřní (interní). Vnitřní migrace 

vyjadřuje pohyb uvnitř jednoho státu (národního prostoru) a je definována jako změna 

trvalého pobytu za hranice určité administrativní jednotky. V této bakalářské práci se 

věnujeme pouze historii a současností migrace mezinárodní.

Mezinárodní migraci podle směru dělíme na emigraci a imigraci. Emigrací je míněno 

opuštění země původu s cílem se dlouhodobě usadit v jiném státě. Imigrace znamená 

změnu místa pobytu směrem na území jiného než domovského státu. Imigrantem je 
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cizinec, přicházející do země za účelem pobytu dlouhodobějšího charakteru. Mezinárodní 

migrace se rozlišuje podle dalších kritérií na dobrovolnou či nucenou, interkontinentální 

(tzv. zámořskou) nebo intrakontinentální (tzn. uvnitř jednoho světadílu). Z časového 

hlediska se rozlišuje časově omezená migrace (dočasná, krátkodobá) a trvalá (dlouhodobá) 

migrace. Důležité je také rozlišovat mezi migrací legální a ilegální. Za zvláštní případ 

migrantů jsou označováni lidé žádající o azyl – « les réfugiés », kteří pochází z oblastí 

aktuálních konfliktů. V podstatě všechny zmíněné definice poukazují na pohyb 

a na charakter změny, kterou mezinárodní migrace implikuje. Tento jev ale není nic 

nového a provází lidstvo již od samého počátku. 

Druhá kapitola bakalářské práce se zabývá historií imigrace v jednotlivých obdobích, 

včetně jejích příčin. Otázka imigrace je velmi důležitým společenským fenoménem, který 

významně ovlivňuje rozvoj a formaci společnosti. Současná podoba Francie je podstatně 

ovlivněna řadou několika velkých imigračních vln, které s sebou přináší různé národnosti 

a jejich kultury. Tyto imigrační vlny přinesly Francii její dnešní podobu.

Francie je tradiční zemí přistěhovalců již od středověku. O první velké imigrační vlně však 

mluvíme až v souvislosti s revolucí roku 1850, která způsobila příchod migrantů převážně 

ze sousedních zemí. Tito migranti přicházeli z ekonomických důvodů a nejpočetnější 

skupinu tvořili Belgičané a Italové. Na počátku dvacátého století zaznamenává Francie 

další velkou vlnu imigrace, která je však odlišného charakteru nežli ta první. Zatímco první 

vlna byla většinou důsledkem přirozených vstupů obyvatel sousedních států, tato druhá 

vlna je nyní řízená a kontrolovaná státem. První světová válka je klíčový obrat v historii 

migrace, neboť z migrace evropské se náhle stává migrace celosvětová. Během války bylo 

nutné nahradit muže, kteří byli naverbováni, a Francie zajišťovala pracovní sílu díky 

přistěhovalcům. Vzhledem k demografické situaci po válce byla Francie nucená najít další 

pracovní sílu, která by se podílela na rekonstrukci země a obnovení ekonomiky – stát 

imigraci podporuje. V letech 1921-1931 dochází ke zdvojnásobení počtu přistěhovalců 

a Francie se tak v té době stává zemí s největším počtem imigrantů. Období mezi lety 

1944-1974 představuje ve Francii třetí velkou vlnu imigrace, která je výsledkem nevídané 

ekonomické prosperity země. Zejména nedostatek pracovních sil ve válkami zdevastované 

Francii byl hlavním důvodem, proč vláda podporovala imigraci i v tomto období. S další 

rostoucí ekonomickou prosperitou Francie se zároveň zvyšuje i počet přistěhovalců, kteří 

nyní přicházejí. Kromě Evropy ve velkém počtu i z Afriky a Asie. V této době se kromě 
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ekonomických motivů přistěhovalců rozmáhá takzvané slučování rodin ( « regroupememt 

familial »), kdy do Francie přichází rodinní příslušníci imigranta, který je již ve Francii 

usazený. Třetí vlna imigrace ve Francii byla ukončena v roce 1974, kdy dochází ke 

značnému hospodářskému poklesu a ekonomické recesi z důvodu ropné krize. Kvůli 

zpomalení hospodářského růstu a narůstající nezaměstnanosti Francie uzavírá roku 1974 

poprvé své hranice imigrantům. Výjimku tvoří pouze přistěhovalci v rámci slučování 

rodin. Nejen, že vláda uzavírá hranice pro nově příchozí, ale navíc i podporuje návrat 

cizinců již usídlených ve Francii do svých původních destinací. Situace ve Francii se tedy 

změnila po uzavření hranic pracovní migraci v roce 1974. Od té doby došlo k podstatným 

změnám ve složení přistěhovalců a způsobu jejich motivace. Nyní vládne imigrace v rámci 

slučování rodin a po přelomu tisíciletí přistěhovalectví dominují především mimoevropští 

přistěhovalci (zejména z Alžírska a Maroka). Tito přistěhovalci uchovávají své vlastní 

náboženství a zvyky, které se mohou stát zdrojem problémů. 

Existuje tedy několik faktorů, které ovlivňují a motivují k migraci. Na začátku převažuje 

ve Francii migrace pracovní, která byla úzce spojená s nedostatkem pracovní síly v období 

válek a poté v období ekonomického rozmachu země do roku 1974. Od roku 1975 až 

dodnes převažují přistěhovalci v rámci slučování rodin. Kromě těchto dvou faktorů ovšem 

existují i další, například migranti žádající o azyl či migranti v rámci studií či pracovních 

příležitostí. Další důvody mohou být charakteru politického, kulturního, náboženského či 

jiného.

Třetí část mé práce je věnována současné situaci ve Francii. Kvůli problémům 

s dostupností dat jsou uváděny informace od roku 2009. V roce 2014 čítala metropolitní 

Francie 62 814 233 obyvatel, jedná se tak o druhou nejlidnatější zemi Evropy. Průměrný 

věk i průměrná délka života je vysoká, všechny demografické ukazatele odrážejí 

skutečnost, že Francie patří mezi vyspělé země. Francie je šestou zemí na světě s největším 

počtem přistěhovalců, v rámci Evropské unie Francie zaujímá hned za Německem druhé 

místo. V roce 2011 bylo ve Francii napočítáno 5 605 167 přistěhovalců. Největší počet 

přichází v tomto roce z Afriky, především z Alžírska a Maroka. Velké množství 

přistěhovalců přichází také z Evropy, převážně ze sousedních států. Mezi nimi jsou 

nejpočetnější skupinou Portugalci, Španělé a Italové. Přistěhovalci jsou ve Francii 

rozmístěni zpravidla v souladu s blízkostí jejich zemí původu a dle ekonomické aktivity. 

Přistěhovalci se zabydlují hlavně ve velkých městských oblastech. Platí pravidlo, že 
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množství přistěhovalců se zvyšuje spolu s velikostí města. Obecně nejoblíbenější region je 

Île-de-France, kam v roce 2009 mířilo celých 40% z celkového počtu imigrantů. Mezi další 

oblíbené regiony patří Alsasko a Provence-Alpes-Côte d'Azur. Naopak nejméně 

populárním regionem pro imigranty je Bretaň či Nord-Pas-de-Calais.

Francie, jakožto nejstarší země imigrace v Evropě, musela ve své historii reagovat 

na imigrační proudy přijetím nezbytných opatření v rámci imigrační politiky, která má za 

účel řídit příchod přistěhovalců. Mezi hlavní aktéry, kteří se na imigrační politice ve 

Francii podílejí, patří Ministerstvo vnitra, francouzský Úřad pro imigraci a integraci 

a francouzský Úřad pro ochranu uprchlíků a osob bez státní příslušnosti. Ministerstvo 

vnitra představuje vládní politiku v oblasti příchodu a pobytu imigrantů a dále pak 

organizuje jejich profesionální činnosti ve Francii. Zabývá se také bojem proti nelegálnímu 

přistěhovalectví a nelegální práci. Francouzská imigrační a integrační politika je 

realizována v rámci mise "Imigrace, azyl a integrace", která odpovídá požadavkům 

Evropského paktu o přistěhovalectví a azylu z roku 2008. Ministerstvo vnitra kontroluje 

také dva úřady, které aplikují stanovenou politiku. Francouzský Úřad pro imigraci 

a integraci (OFII) je zmocněný státem provádět hlavní úkoly spojené s příchodem 

a integrací přistěhovalců. Francouzský Úřad pro ochranu uprchlíků a osob bez státní 

příslušnosti (OFPRA) vykonává právní a administrativní ochranu uprchlíků, osob bez 

státní příslušnosti či jednotlivců, kteří mají nárok na podpůrnou ochranu. 

Francie je jedním ze zakládajících členů Evropské unie a její národní politika je úzce 

provázána s politikou Evropské Unie. Do roku 1999 chyběla Evropské unii jednotná 

azylová a migrační politika, jedná se tedy o politiku mladou, která se však postupem času 

stala jednou z nejdynamičtějších a nejcitlivějších unijních politik. Problematika migrace se 

stala významnou oblastí zájmu a byla zdůrazněna potřeba společného přístupu. Proto 

Evropská rada přijala roku 2005 globální přístup k migraci. Během francouzského 

předsednictví roku 2008 byl schválen a přijat tzv. Evropský pakt o migraci a azylu, který je 

jedním ze skupiny důležitých opatření pro sjednocování rozličných migračních politik 

evropských států. Tento pakt obsahuje pět oblastí, v rámci kterých by měla být nalezena 

shoda. Došlo ke zvýšení kontrol vnějších hranic EU, k vytvoření konceptu tzv. Modré 

karty pro vysoce kvalifikované pracovníky ze třetích zemí. Třetím bodem Evropského 

paktu je boj proti ilegální imigraci a organizace vyhoštění cizinců bez dokladů. Čtvrtým 

úkolem Paktu je vytvoření společného azylového systému a posledním, pátým bodem, je 
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větší zaměření na spolupráci a rozvoj zemí původu imigrantů. Potřebu zavedení 

Evropského imigračního a azylového paktu Francie zdůvodnila především existencí 

Schengenského prostoru, který dovoluje imigrantům volný pohyb přes hranice téměř všech 

států EU. V roce 2013 byl zaveden sledovací systém „EUROSUR“ pro členské země EU, 

které mají vnější hranice v schengenském prostoru. Cílem systému je pomoci členským 

státům ve snaze omezit počty nelegálních migrantů, posílit reakční schopnosti hraniční 

kontroly a pomoci také odhalovat například sítě pašeráků lidí či drog.

Čtvrtá část bakalářské práce se věnuje důsledkům imigrace na francouzský sociální 

a ekonomický systém. Efekty způsobené migrací osob můžeme rozdělit na pozitivní 

a negativní. Oba typy dopadů se vyskytují jak na straně vysílajícího, tak na straně 

přijímajícího státu. Vzhledem k dlouhé historii přistěhovalectví ve Francii a vysokému 

počtu imigrantů dnes žijících na francouzském území můžeme sledovat určité ekonomické 

a sociální dopady imigrace na francouzskou společnost. Mezi negativní dopady patří 

problémy sociální, rasové a kulturní či diskriminace. Do této skupiny patří i problémy 

nelegální imigrace či nelegálně pracujících příchozích. 

Mezi kladné efekty, které Francii imigrace přináší, patří v první řadě pozitivní vliv 

na ekonomické ukazatele – především HDP a nezaměstnanost. Přistěhovalci významně 

přispívají k hospodářskému růstu, jejich aktivity představují významnou součást 

francouzského HDP, ale také přispívají placením daní do státního rozpočtu. Přistěhovalci 

jsou také často využíváni jako „levná pracovní síla“ a vykonávají práce, o které Francouzi 

nemají valný zájem. Tvoří tak důležitou pracovní sílu, která umožňuje některým 

společnostem fungovat. Kromě ekonomických dopadů jsou zde také dopady demografické, 

neboť imigrace stimuluje a podporuje růst populace ve Francii. Příchod příslušníků jiných 

etnik a národností také způsobuje větší rozmanitost společnosti a sdílením kulturního 

dědictví a tradic se občané navzájem obohacují, a tím se vytváří i tolerantnější společnost.

Francie je zemí, kde se po dlouhou dobu střetávají různé národnosti a kultury, což přináší 

velmi různorodé složení obyvatelstva. Tato rozmanitost, ačkoliv je v mnoha směrech 

obohacující, je také zdrojem řady problémů, které ovlivňují celou francouzskou společnost. 

Vysoký počet přistěhovalců staví Francii do pozice země s druhým největším počtem 

imigrantů v Evropské unii. Vyvstává zde ale otázka, jak se bude ale situace vyvíjet dál, zda 

se podaří v budoucnu imigrantům najít bezproblémově své místo ve Francii a zda bude 

francouzská společnost pořád stejně tolerantní? 
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