
Données disponibles le dans cadre des 
recommandations du Comedd
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Diffusion des données statistiques

Enrichissement de l’offre en cours

– création d’un sous-thème « Immigrés/Etrangers » à
l’intérieur du thème « Population »

– tableau sur la répartition par pays de naissance 
(immigrés) ou par nationalité (étrangers) selon un 
nomenclature très détaillée

– données par région et département

Les possibilités offertes par le comité du secret 
statistique
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La recommandation du Comedd

"La statistique publique se verra confier la mission de 
rendre accessibles — si possible en ligne — des 
données de cadrage sur la distribution des origines de 
la population par bassin d’emploi, branche 
professionnelle et niveau de qualification. Issues du 
recensement, ces données de cadrage seront 
complétées au besoin par des enquêtes associées au 
recensement dotées d’échantillons suffisants »

(R24, p226)
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Les descendants d’immigrés : définitions

› Immigré : personne née étrangère à l’étranger
› Descendants d’immigré(s) : personne née en France 

d’au moins un parent immigré

C’est la définition la plus large qui a été retenue :
46 % de ces descendants ont deux parents immigrés
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Combien sont-ils ?

3,1 millions de descendants d’immigrés de 18 à 50 
ans

2,5 millions d’actifs dont 1,2 d’origine extra         
européenne

Algérie : 780 000 – Maroc/Tunisie : 350 000
Afrique subsaharienne : 90 000
Asie du sud-Est : 60 000
Turquie : 44 000
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Un échantillon de 640 000 actifs à partir des 
enquêtes Emploi (2006-2009)

640 000 actifs

- dont : 55 000 descendants d’au moins un 
parent immigré

- dont : 24 500 d’origine non européenne
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Zones d’emploi : des tailles très différentes

6 50017 300167 3009ème décile 
(D9)

2 6007 00086 0003ème quartile 
(Q75)

3001 10026 2001er quartile 
(Q25)

5030016 5001er décile (D1)

Actifs 
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Actifs 
descendants 
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active
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La concentration spatiale des actifs 
descendants d’immigrés

323323Nombre de zones 
d’emploi

83181

Plus de 2 500 actifs 
descendants 
d’immigré(s)

3553

2/3 des actifs 
descendants 
d’immigré(s)

1524

50 % des actifs 
descendants 
d’immigré(s)

Actifs descendants 
d’immigré(s) (non 
UE)

Actifs descendants 
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regroupant…
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Z90F par desc1pCB

1
2
3

Nombre d’actifs descendants d’immigrés par zone 
d’emploi (effectifs pondérés)
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Z90F par desc1pHorsEUCB

1
2
3

Nombre d’actifs descendants d’immigrés par zone 
d’emploi -hors UE (effectifs pondérés)
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Proportion de descendants d’immigrés 
parmi les salariés – Zone d’emploi de Paris

Ensemble Industrie Construction Tertiaire Total

Cadres 7 ns 8 7
Prof. Int. 10 ns 10 10
Employés ns ns 10 10
Ouvriers ns 3 10 8
Total 8 8 9 9
Hors UE Industrie Construction Tertiaire Total

Cadres 3 ns 4 4
Prof. Int. 7 ns 6 6
Employés ns ns 6 6
Ouvriers ns ns 8 6
Total 4 ns 5 5



Merci de votre attention


