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iNTroDUCTioN :
UN ÉTaT DeS LieUX iNDiSPeNSaBLe 
Les flux migratoires sont au cœur des débats de société du XXIe siècle 
car  ils  interpellent  les  nations  riches  sur  les  odyssées  souvent  drama-
tiques de migrants fuyant la misère ou la persécution. mais l’analyse 
de leur processus est souvent oblitérée par un discours compas-
sionnel qui avive les passions et substitue le réflexe à la réflexion. 
Par ailleurs  la confusion  des termes utilisés et  la profusion de chiffres 
contradictoires lancés à la volée ne permettent pas à l’opinion publique 
de  prendre  la  mesure  de  l’évolution  actuelle  des  migrations.  Entre  les 
discours  angéliques  et  les  scénarios  catastrophes,  le  citoyen  qui  veut 
s’informer  ne  sait  plus  qui  croire.  C’est  dans  cette  démarche  de  lutte 
contre  la désinformation que  s’inscrit  cette monographie qui  souhaite 
mettre chacun en possession des données disponibles pour qu’il se fasse 
librement son opinion  sur ce que lui coûtent et lui rapportent l’immi-
gration de ceux qui s’installent et l’émigration de ceux qui s’expatrient, 
et sur l’utilisation qui est faite de sa propre contribution.  

Nous avions déjà réalisé pour Contribuables Associés deux monographies 
sur le coût réel de l’immigration en France (N° 14 mars 2008) et le coût de l’émi-
gration : ces Français qui quittent la France (n°21 mars 2009) qui tentaient, cha-
cune à leur manière, d’approcher la réalité de ces coûts. Nous avons résumé 
et actualisé la première dans un ouvrage publié chez Larousse en septembre 
2009, l’immigration ça coûte ou ça rapporte ?1, qui analyse également les coûts 
immatériels. Nous nous reporterons à ces travaux en tant que de besoin. 

Mais l’objectif visé est ici différent. il s’agit, en ce début du XXie siècle, 
à travers un double regard sur l’immigration de ceux qui s’installent 
et l’émigration de ceux qui partent, d’une mise en perspective de la 
politique migratoire de la France, de ses dépenses et de ses recettes, 
de ses investissements et de leur rentabilité, de l’évolution de ses 
chantiers et de ses réalisations, de ses réussites et de ses échecs. 

émIgratIon-ImmIgratIon : l’ImpératIF de la moBIlIté  
La migration est un déplacement massif de populations qui quittent un 
pays pour s’établir dans un autre. Émigration et  immigration sont donc 
les deux faces d’une même réalité, les flux migratoires, qui sont internes 
quand  ils  se  déroulent  à  l’intérieur  d’un  même  continent  et  externes 
quand le continent de départ est différent du continent de destination. 

Autrefois  les  flux migratoires se déroulaient sur un mode binaire, ce que 
Gérard-François Dumont2  appelle  les  flux radiaux.  L’immigrant  s’installait 
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1. Pour simplifier, nous désignerons ces travaux par monographie 14, monographie 21 et Larousse.
2. G.F.Dumont : Les migrations internationales ; les nouvelles logiques migratoires SEDES 1995
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dans un autre pays, devenait un immigré ou bien revenait volontairement 
ou contraint dans son  pays d’origine. Son  choix dépendait de sa connais-
sance de l’histoire et de la langue du pays d’accueil et de l’importance de 
la diaspora résidente qui pouvait lui venir en aide. Parmi ces flux, on peut 
citer les couples de voisinage comme Belgique-France, ou Maroc-Espagne ; 
les  couples  de  langue  commune  souvent  issus  d’une  colonisation  préa-
lable comme Eire-Grande-Bretagne ou France-Algérie ;  et les migrations 
consécutives  à  l’explosion  des  Balkans  et  des  anciens  pays  sous  domi-
nation  communiste.  Ceux  qui  sont  dans  l’espace  Schengen  (  Pologne,  
Roumanie…) vont de l’Est vers l’Ouest. Ceux qui n’y sont pas (Ukraine, 
Albanie…) essaient d’y pénétrer.    

Au  contraire  les  flux réticulaires  permettent  aux  migrants  de  choisir  leur 
destination au dernier moment, de la modifier après un premier parcours 
en  fonction  des  contextes  politiques,  économiques  et  sociaux.  Ils  sont  
gouvernés par le rapport qu’ils établissent entre les avantages escomptés 
et  les  risques  courus.  C’est  le  shopping migratoire,  un  mouvement 
brownien  qui  affecte  toute  la  planète  migrante  et  qui  s’est  ren-
forcé grâce à la libre circulation dans l’espace Schengen.

une ImmIgratIon « ChoIsIe »… par les mIgrants 
Cette immigration est « choisie » par les pays d’accueil mais aussi par les 
migrants en fonction des signaux qui leur sont adressés par les pouvoirs 
publics.  Un  changement  de  majorité  et  de  législation,  l’annonce  d’une 
régularisation,  l’octroi de nouveaux avantages sociaux, sont des déclen-
cheurs de la réorientation des flux. D’abord informel et individuel, le flux 
migratoire se cristallise au fur et à mesure que des diasporas se constituent 
pour faciliter l’accueil des nouveaux arrivants. On trouve des Sénégalais 
en Italie, des Béninois en Belgique, des Irakiens dans les pays scandinaves, 
des Afghans au Royaume-Uni, des Ukrainiens au Portugal. Les Turcs, très 
nombreux en Allemagne, ont essaimé en Belgique, en France et jusqu’en 
Espagne. Les migrants n’hésitent pas à prendre des chemins plus buisson-
niers, moins surveillés. Des Africains et des Égyptiens rejoignent l’Europe 
via la Turquie et les îles grecques, des Kurdes s’embarquent en Libye ou 
en  Tunisie,  des  Pakistanais  dont  les  déplacements  via  les  Pays  de  l’Est 
sont aujourd’hui surveillés, en raison des menaces  terroristes,  transitent 
par Agadez au Niger. 

Comme nous l’avons écrit dans la monographie 21, « entre  nomadisme  et  
sédentarité, l’émigré et l’immigré sont aujourd’hui les acteurs d’un parcours où 
l’identité coexiste avec la pluri-appartenance, le bien avec le lien, la loi avec la 
transaction, la recherche d’une plus-value financière avec la défense de leurs droits 
et la préservation de leur  liberté ».

Le shopping 
migratoire – le 
migrant choisit 
sa destination 
en fonction 
des avantages 
escomptés et des 
risques encourus 
– s’est renforcé 
grâce à la libre 
circulation 
dans l’espace 
Schengen. 
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de mesurer  
les sorties.

une ComptaBIlIsatIon dIFFICIle   
dans les pays d’aCCueIl
Cette circulation migratoire rend difficile la comptabilisation des migrants 
car les pays d’accueil sont mal outillés pour répertorier toutes les entrées 
et incapables de mesurer les sorties. Nombre de pays d’entrée sont deve-
nus  des  pays  de  transit  où  l’on  part  vers  d’autres  destinations,  comme 
l’Espagne  le  fut  longtemps pour  les Marocains,  la  France et  la Belgique 
pour les Afghans et les Irakiens,  l’Italie pour les Albanais. 

Pour s’y retrouver, il faut donc différencier les stocks - le nombre de per-
sonnes d’origine étrangère actuellement présentes dans un pays -  et les 
flux annuels mesurés par le nombre de ceux qui entrent dans un pays ou 
qui  le quittent,  la différence  constituant  le  solde migratoire  qui peut  être 
positif (plus d’entrées que de sorties) ou négatif. Les stocks permettent de 
mesurer l’impact financier global des migrations sur l’État et sur l’écono-
mie nationale, les flux facilitent l’approche des évolutions et infléchissent 
les courbes des coûts. 

taBou ou pas taBou
Dans  le  journal Libération du 27 février 1997, Serge  July se  félicitait que 
« l’immigration, grâce au mouvement des sans-papiers… est en passe de devenir 
en France… un sujet « tabou  »  ».  Treize  ans  après,  la  situation  n’a  guère 
changé. La  plus  grande  partie  des  médias  qui  savent  faire  vibrer 
la fibre émotionnelle devant les drames réels des migrants noyés, 
expulsés  ou  condamnés  à  une  précarité  dégradante,  se  soucient 
peu  d’informer  sur  la  condition  réelle  des  immigrés  et  de  leurs 
enfants résidant en France, leur nombre, leur répartition, leur rap-
port à la religion, à la famille, à la culture, et à l’éducation. 

Deux  questions  semblent  particulièrement    sulfureuses:  celle  des  liens 
entre immigration et économie informelle et celle des coûts. Aborder la première 
de façon rigoureuse expose aux accusations de racisme ou, de façon plus 
pernicieuse, à  la dénonciation des équivalences que suggèrerait  l’auteur 
entre immigration et délinquance. Traiter de la seconde soulève les pro-
testations des bonnes âmes qui  proclament que l’immigré n’est pas une 
marchandise.  Moyennant  quoi  l’absence  d’information  laisse  place  aux 
rumeurs, aux schématisations et aux amalgames douteux. 

s’adresser à des CItoyens adultes 
Nous  considérons,  à  l’inverse,  que  les  citoyens  français  sont  adultes, 
qu’on peut leur montrer que ce qu’on appelle pudiquement les « jeunes » 
des quartiers « sensibles » sont largement innervés dans les circuits d’une 
économie  informelle,  souvent corrélée à  la délinquance. Et que, d’autre 
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part, les dépenses consenties par l’État pour l’immigration et l’intégration 
sont plus importantes que les recettes. D’où le débat entre ceux qui rap-
pellent que le système social français est fondé sur la solidarité et ceux qui 
dénocent le recours systématique à l’État providence. 

L’étude des coûts doit donc être menée avec impartialité et déconnectée 
des présupposés politiques qui en obscurcissent l’horizon. L’immigration 
fait partie du paysage politique  français.  Il  est vain d’imaginer que, par 
un miracle né de  la fermeture des frontières ou de  la réussite du métis-
sage social, elle ne constituera plus un sujet de débat et de clivage dans la 
société française. Notre ambition serait que ce travail soit utile aussi bien 
à ceux qui favorisent ou considèrent comme un fait acquis le développe-
ment de l’immigration dans la société française, qu’à ceux qui souhaitent 
l’encadrer, la freiner voire inverser le cours de l’histoire en encourageant 
les retours au pays ou l’immigration du Nord vers le Sud. 

Cette posture exige des informations, des faits, des chiffres, des compa-
raisons. C’est l’objet des pages qui suivent. 

un Cas exemplaIre :   
le Coût de l’ImmIgratIon ClandestIne à mayotte
En  juillet 2008, le sénateur Henri Torre dans son rapport évalue à 55 000 le nombre 
de migrants illégaux présents dans cette île et venus principalement des Comores, 
soit un tiers de la population, et à 60 millions d’euros le coût annuel de cette immi-
gration dont 32 millions pour les frais d’accueil et de fonctionnement du système 
éducatif en direction des élèves clandestins. Aussitôt un collectif Migrants-Mayotte  
(Cimade, CCCP, Gisti, Resfim, Solidarité Mayotte, Médecins du Monde…) dénonce 
ces chiffres comme hasardeux, et conclut :  « L’idée même de réduire l’immigration 
aux seuls  aspects budgétaires sans évoquer les enjeux humains, sociaux et écono-
miques, et ainsi d’aboutir à des calculs d’épicier, nous indigne ». 

les statIstIques ethnIques :   
une Controverse FranCo-FranCaIse
Il y a dix ans, la querelle opposait déjà le démographe Hervé Le Bras pour 
qui « la démographie est en train de devenir en France un moyen d’expression du 
racisme », et Jacques Dupâquier, directeur de l’Institut de Géopolitique des 
Populations, qui répondait par un numéro de la revue Panoramiques3 titré 
« Quand on entend démographie, faut-il sortir son revolver ? » 

Cette querelle s’appuie sur l’ambiguïté de la notion d’ethnicité. « Ethnique » 
se dit d’un groupement de personnes possédant  « une structure familiale, 
économique et sociale homogène et dont l’unité repose sur une langue, une culture 
et une conscience de groupe communes ». Selon les sondages,  la majorité de 

3. N° 47 (3e trimestre 2000) avec les contributions  de 24 experts



l’opinion publique serait opposée aux statistiques ethniques. Mais n’est-
ce pas en raison de la peur de stigmatiser des populations immigrées et 
des  connotations  défavorables  du  terme  utilisé  dans  des  formulations 
malsaines d’ordre biologique ou génétique (« la purification ethnique »), 
alors que le slogan d’une  « France multiethnique » opposée au commu-
nautarisme recueille l’adhésion générale ?

Le Conseil représentatif des associations noires (CRAN), qui est engagé 
dans la lutte contre les discriminations, préfère le terme de « statistiques 
de la diversité ». C’est aussi le point de vue du commissaire à la diversité 
et  à  l’égalité  des  chances,  Yazid  Sabeg.  Comment  les  établir  ?  A  partir 
du « ressenti d’appartenance » comme le souhaite Yazid Sabeg ? On se 
limiterait alors aux déclarations des intéressés sans contrôle scientifique 
ni distance critique. 

Nos voisins n’ont pas ces pudeurs, notamment quand il s’agit d’évaluer 
la proportion des personnes d’origine étrangère dans  les actes de petite 
délinquance. en Suisse, où les statistiques ethniques sont autorisées 
et où une personne sur 4 est étrangère, l’office de police a révélé 
que 80% des détenus sont des immigrés, responsables de 85,5% 
des viols, et de plus de 50% des assassinats et crimes violents. 

au Danemark, selon  la police, 70% des crimes et délits seraient 
commis  par  des  musulmans.  Comment  imaginer  en  France  une  sta-
tistique  de  la  délinquance  en  fonction  de  l’appartenance  religieuse  ou 
ethnique, même si le nombre des musulmans pratiquants dans les prisons 
n’est plus un secret ?    

Le  journal  britannique  The Independant   a  publié  le  6  octobre  2006  une 
carte ethnique de la Grande-Bretagne, qui permet, si on le souhaite vrai-
ment, de lutter contre les déséquilibres et les discriminations. Qui aura le 
courage d’en faire autant dans l’Hexagone ?
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i. STaTiSTiQUeS

I. 1.  7,7 mIllIons de personnes d’orIgIne étrangere
en métropole 

a - des ChIFFres oFFICIels non FIaBles
Impossible  de  faire  un  décompte  des  coûts  si  on  ne  sait  quelle  population 
dénombrer. S’en tenir aux chiffres officiels  de l’INSEE est impossible. Ceux-ci 
ne sont portés à la connaissance du public qu’avec retard et sont fondés 
sur des recensements qui ne dénombrent que ceux qui ont pu ou voulu 
être recensés. Les démographes estiment que le déficit par rapport à la popu-
lation résidente se situe entre 1,5 et 3%, soit 1 à 2 millions de personnes dont 
une proportion importante en situation irrégulière ou habitant des zones de non 
droit où tout représentant de l’État  est perçu comme un ennemi par une popu-
lation qui estime que les renseignements collectés sur elle peuvent être utilisés 
contre elle. En revanche, les ratios de progression fournis peuvent être utilisés. 
Ceux qui ont échappé au recensement de 1999 sont probablement les mêmes 
que ceux qui ne figurent pas dans les données de 2004 qui précisent que « 4,5 
millions de personnes immigrées âgées de 18 ans ou plus résident en France métropolitaine 
soit 9,6% de l’ensemble de la population du même âge contre 8,9% en 1999 »4

B - une approChe restrICtIve de l’ImmIgratIon : 
9,6% ou 12,25% 
Ces données ne portent que sur les immigrés âgés de 18 ans ou plus. Pour les 
autres,  la définition que l’INSEE donne de l’immigré - « une personne résidant 
en France née étrangère dans un pays étranger » -,  définition avalisée par le HCI, 
restreint cette population aux seuls enfants nés à l’étranger. Or la plupart des 
enfants d’immigrés sont nés en France. Ces enfants, notamment ceux qui 
ont une origine non européenne, ont des besoins plus importants que 
les enfants autochtones en matière d’éducation, de santé, de logement, 
d’environnement. Ils vivent dans une famille où le français est souvent lan-
gue étrangère, et dont les traditions et la culture entrent parfois en conflit avec 
celles du pays d’accueil. D’où les efforts consentis par l’État, qui génèrent des 
coûts  d’intégration – terme souvent contesté – différents des coûts d’immi-
gration qui ont concerné  leurs parents. L’absence d’une  information chiffrée 
sur les origines légitime les schématisations, et rend difficile la lutte contre les 
discriminations dont sont victimes les résidents d’origine étrangère. 

L’Observatoire des  statistiques de  l’immigration et de  l’intégration créé au 
sein du HCI étant resté discret, nous avons donc utilisé outre les chiffres de 
l’INSEE, de l’INED, de l’ANAEM, de l’OFPRA et des ADGREF, les données 
collectées sur le plan international par l’OCDE, Eurostat, l’OIM et Migrations 
Watch ainsi que les micro-enquêtes qui peuvent nous renseigner sur l’évolu-
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4. INSEE première n° 101 paru en janvier 2005
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tion d’une ville, d’un quartier ou d’une cité. En intégrant les migrants en situation 
irrégulière et les enfants d’immigrés nés en France, nous avons tenté de dénombrer 
l’ensemble de la communauté d’origine étrangère, quelle que soit son origine ou sa 
date d’arrivée en France, qu’il s’agisse des adultes ou de leurs enfants, nés en 
France ou à l’étranger, en situation légale ou illégale. En revanche, nous nous 
sommes limités à la France métropolitaine, les chiffres concernant les migrants 
étant  souvent  peu  fiables  dans  les  DOM-TOM  où  par  exemple  le  nombre 
d’Haïtiens vivant en Guadeloupe varie selon les estimations entre 15 000 et  
100 000, ce dernier chiffre fourni par la radio locale Radio Contact nous parais-
sant relever de la fantaisie, voire de la xénophobie. 

sur le nombre d’immigrés en France actualisé à la date du 1/1/2009,   
nous obtenons le tableau suivant (en million de résidents)   
 

Catégorie pop totale dont +  dont - dont  
  de 18 ans de 18 ans illégaux 

métropole  62,9  48,6  14,3 

pop. d’origine  7,7  5,4  2,3  0,55
étrangère soit 12,25%  soit 11,11%  soit 16,08%

Cet ordre de grandeur aboutit  à une population d’origine étrangère  repré-
sentant   12,25% des résidents de France métropolitaine et nous servira de 
base pour approcher le calcul des coûts. Toutefois, compte tenu des marges 
d’erreur inhérentes à la comptabilisation des données et de l’importance de 
l’immigration  illégale,  nous  avons,  dans  le  décompte  des  dépenses  et  des 
recettes, arrondi au montant inférieur les proportions  d’immigrés par rapport 
à la population métropolitaine. Les immigrés de plus de 18 ans  représente-
raient 11% de l’ensemble (et non pas 11,11), ceux de moins de 18 ans  16% 
(et non pas 16,08), et l’ensemble 12% (et non pas 12,25%). L’ensemble des 
coûts calculés ci-après sera donc être considéré comme une estimation basse.

les sIgles
agdreF Application de Gestion des dossiers des Ressortissants étrangers en France

anaem : Agence nationale d’Accueil des étrangers et des migrations, qui   a 
remplacé l’Office des Migrations internationales (OMI) et se transforme en Office 
français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII) 

eurostat : Office statistique des Communautés européennes 

hCI : Haut Conseil à l’Intégration

Insee : Institut national de la Statistique et des Études économiques 

Ined : Institut national des Études démographiques 

oCde : Organisation pour la Coopération et le Développement économique

oFpra : Office français de Protection des réfugiés et apatrides 

oIm : Office international des Migrations
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I. 2.  CartographIe de l’ImmIgratIon 

Nous avons détaillé5 la difficulté de mesure de cette population dont les 
estimations  sont  très  variables  selon qu’on  consulte  les  institutions des 
pays  d’accueil,  celle  des  pays  d’origine  ou  les  diasporas  présentes  dans 
le pays6. Après avoir exposé notre mode de calcul, nous avons retenu les 
ordres de grandeur suivants actualisés au 1/1/09. 

immigration maghrébine :    
3,4 millions d’habitants dont 1,2 de moins de 18 ans qui se répartissent en :
• communauté d’origine algérienne : 2 millions
• communauté d’origine marocaine : 1,05 millions
• communauté d’origine tunisienne : 0,35 millions

immigration  d’afrique  subsaharienne  francophone7  et  non  franco-
phone : 2,4 millions dont 0,8 de moins de 18 ans.  Les communautés les 
plus importantes se situent dans la fourchette ci-après :
• Sénégalais : 250 000/320 000
• Maliens : 250 000/350 000
• Comoriens : 120 000/200 000

Les autres nationalités  les plus  représentées sont  les  ressortissants de  la 
République  Démocratique  du  Congo,  ceux  du  Congo-Brazzaville,  les 
Malgaches, les Ivoiriens, les Guinéens, les Mauritaniens, les Camerounais, 
les Mauriciens, les Béninois et les Cap Verdiens.  

Au total, la population d’origine étrangère compterait 5,8 millions de per-
sonnes issues du continent africain soit les trois quarts de l’ensemble. Les 
autres se répartiraient approximativement ainsi : 
• Population originaire de l’Union européenne : 700 000/1 1000 000
• Population originaire de la Turquie et des Balkans : 300 000/500 000
• Population d’origine asiatique : 300 000/600 000
• Autres : 100 000/150 000 

De ce panorama se dégagent des tendances lourdes :  
n L’importance de la communauté d’origine maghrébine dont le nombre 
s’est toutefois stabilisé du fait de la décrue des flux migratoires et de la 
diminution de la natalité qui se rapproche progressivement de la moyenne 
française.
n L’augmentation  très  importante  de  la  population  originaire  d’Afrique 
subsaharienne du fait de la persistance des flux migratoires et d’une nata-
lité exponentielle. 
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5. Jean-Paul Gourévitch : Les Africains de France Acropole 2009
6. Les binationaux ont été intégrés à la population immigrée. Les enfants nés de couples mixtes autochtones-
allochtones figurent dans ce décompte pour la moitié de leur effectif 
7. Nous avons considéré comme un cas particulier celui des Haïtiens qui revendiquent leur triple appartenance 
à l’espace caraïbe, à l’espace francophone et à l’héritage africain et qui seraient entre 30.000 et 60.000 en France 
métropolitaine dont une partie importante en situation illégale, et beaucoup plus nombreux dans les DOM-TOM



n L’importance  des  communautés  turques  et  asiatiques,  cette  dernière 
étant difficile à chiffrer du fait qu’elle vit en circuit quasi fermé.

n Le reflux massif des migrations originaires de l’Union européenne. En 
1968,  les  immigrés  originaires  des  trois  pays  européens  les  plus  repré-
sentés (Espagne, Italie, Portugal) représentaient officiellement 53,6% des 
immigrés. En 1999 leur proportion était tombée en dessous de 30%. Elle 
serait aujourd’hui à peine de 10%. Il faut toutefois relativiser ces données 
car  l’obligation  d’un  titre  de  séjour  a  été  supprimée  pour  les  résidents 
européens de l’Union européenne qui peuvent se déplacer très librement 
dans l’espace Schengen.

estImatIon de la populatIon aCtIve   
Nous avons considéré schématiquement qu’elle se limitait aux plus de 18 ans, 
soit 5,4 millions de personnes. Selon l’INSEE, 53,3% de cette population ont un 
emploi ou en recherchent. Ce qui aboutirait à 2 878 000 actifs, chiffre que nous 
avons arrondi à 3 millions pour tenir compte des travailleurs migrants en situa-
tion  irrégulière. Pour  les  actifs  occupés,  nous nous  sommes  référés  aux plus 
récents  tableaux de  l’INSEE  (octobre 2009) sur  le  taux de chômage comparé 
des immigrés et des non immigres, qui ne prennent toutefois qu’imparfaitement 
en compte l’impact de la crise.  

 Immigrés non immigrés 

hommes actifs au chômage   12,5  6,3

Femmes actives au chômage  13,9  7,4

total  13,2  6,9

2,6 millions d’immigrés occuperaient donc un emploi qui se répartissent, 
selon le ratio de l’Insee,  en 89% de salariés du public et du privé et 11% de 
non-salariés.

I. 3.  2,39 mIllIons de FrançaIs vIvent à l’etranger8 

Il semblerait plus simple de comptabiliser les émigrants que les immigrés. 
Ce n’est pourtant pas le cas car  l’État français ne dispose pas d’un outil 
statistique performant. 

a - le regIstre mondIal des FrançaIs :  
des ChIFFres sous-estImés 
Le nouveau Registre mondial des Français à l’étranger appuyé sur le dis-
positif informatisé (RACINE) et actualisé par le guichet d’administration 
électronique (GAEL) devait en principe éviter les doublons, radier au bout 
de 5 ans ceux qui ne se sont pas manifestés, et faciliter l’analyse sociodé-
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8. Pour simplifier, nous utiliserons pour désigner cette population indifféremment les termes « émigrants », « 
expatriés » et  « Français de l’étranger »  bien  que ces trois termes aient des connotations différentes comme 
nous l’avons montré dans la monographie 21.  



mographique de cette population. Mais, depuis sa création, il a connu de 
nombreux ratés et n’est pas aisément consultable.  Il affichait 1 326 085 
inscrits    en  2007.  Les  dix  pays  sur  158  recensés  où  les  inscrits  sont  les 
plus nombreux sont par ordre décroissant  la Suisse (132 784), les États-
Unis (111 875), le Royaume-Uni (107 914), puis viennent l’Allemagne, la 
Belgique, l’Espagne, le Canada, Israël, l’Italie et l’Algérie.  

Les statistiques établies  localement fournissent des chiffres très différents. 
Ainsi  la  Belgique accueillerait la communauté française la plus importante, 
188 000 personnes, (130% de plus que les chiffres du Registre mondial). Et 
la Suisse en compterait 171 000. En fait beaucoup d’émigrés omettent de 
procéder  à  leur  inscription,  notamment  dans  les  pays  occidentaux  où  ils 
n’ont pas besoin de la protection consulaire. Selon la Direction des Français 
à l’Étranger (DFAE) - qui a fait procéder à 8 études sur les 6 pays d’Europe 
les  plus  concernés  ainsi  que  sur  le  Canada  et  les  États-Unis  -,  le  registre 
ne comptabiliserait   que 53% des émigrés effectivement présents dans  le 
pays. Le ratio émigrés présents/ émigrés recensés est de 1,89. C’est ce ratio, 
arrondi à 1,8 pour tenir compte des marges d’erreur, que nous considérerons 
comme un ordre de grandeur. La population recensée de 1 326 085 en 2007 
correspond  à  une  population  estimée  de  2,39  millions  de  personnes, 
chiffre conforté par l’estimation du ministère des Affaires étrangères et euro-
péennes (MAEE) qui la situe pour 2007 à « environ 2,3 millions ».  

B - une populatIon en augmentatIon 
Si  les  immatriculations  2005-2006-2007  indiquent  une  relative  stabilité, 
l’augmentation  est  patente  sur  une  plus  longue  période  :  3,5%  par  an 
entre 1995 et 1999, 3,8% entre 1999 et 2007. Nous avons montré dans la 
monographie 21 que l’hypothèse selon laquelle  l’élection  présidentielle 
de 2007 aurait conduit à une anticipation des inscriptions en 2006 et à un 
ralentissement corrélatif en 2007 était sans fondement réel. En fait les pro-
gressions les plus significatives concernent Israël (émigration politique), la 
Chine (émigration entrepreneuriale), le Maroc (émigration retraitée), et la 
Suisse (émigration fiscale). 

À  partir  des  tableaux  statistiques  de  l’OCDE  -    Perspective des migrations 
internationales9 - qui couvrent des cohortes d’entrées et de sorties de 1997 
à 2006, en milliers de résidents, et en procédant par extrapolation puisque 
tous les pays n’y figurent pas, nous avons pu établir que le flux de départs 
annuels était d’environ 233 000 personnes, un chiffre qui se situe entre 
les estimations du Sénat « autour de 300 000 départs réels » et celui avancé 
par les autorités ministérielles « environ 200 000 ».  De même, à partir de 
la variation du   stock d’émigrés recensés, nous avons estimé que  le  flux 
de retours annuels se situerait aux alentours de 168 000 personnes, 
générant un solde migratoire  négatif de 65 000 personnes. 
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9. SOPEMI 2008. L’OCDE précise que l’estimation de ces flux, se faisant à partir des registres de population, 
des permis de résidence et de travail ou d’enquêtes spécifiques, comporte des lacunes et pose des problèmes 
méthodologiques : départs non signalés pour ne pas perdre ses droits sociaux, prise  en compte ou non des 
migrants temporaires, permis  délivrés à l’étranger, nombre limité de pays enquêtés…
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La population 
de la France 

métropolitaine 
augmente de 

plus en plus vite.

la mIgratIon temporaIre 

les  détachés exercent leur activité dans une administration ou entreprise 
différente de la leur mais liée par contrat avec elle et qui peut se trouver à  
l’extérieur du territoire national. 

les transfrontaliers (300 000 sorties et 100 000 entrées quotidiennes) 
désignent ceux qui vont chaque jour travailler dans un pays limitrophe parce  
que les gains sont plus conséquents ou qu’ils sont salariés d’une entreprise  
étrangère. Ces transferts concernent aussi les  biens car les transfrontaliers  
profitent des différences de prix pour s’approvisionner en marchandises 
(essence, cigarettes). Des réseaux se sont ainsi constitués pour l’importation  
et la revente. 

les saisonniers venus de l’étranger sont embauchés pour des travaux 
temporaires, principalement dans les secteurs de l’agriculture et du tourisme. 
Certains s’installent illégalement dans le pays d’accueil, parfois avec l’accord 
tacite de leurs employeurs. Aujourd’hui l’emploi saisonnier est davantage  
encadré par les législations nationales. 

I. 4.  hIver démographIque et prIntemps mIgratoIre

Selon les chiffres de l’INSEE, la population de la France métropolitaine, en 
millions d’habitants, a évolué de la façon suivante : 

population métropolitaine 1990 1999 2005 2007

nombre de résidents  56,652  58,492  60,860  61,875

% augmentation annuelle    0,35  0,6  0,8

Cette progression ne cesse de s’accélérer. Comment l’expliquer alors que 
les pays de l’Union européenne vivent un hiver démographique sans pré-
cédent ? Deux raisons sont liées à l’immigration : le solde migratoire et le 
différentiel de fécondité, direct et différé, entre migrants et autochtones. 
La troisième résulte de l’allongement de la durée de vie. 

a - l’ImpaCt dIreCt du solde mIgratoIre10 
L’immigration a un solde migratoire positif. Après avoir affirmé en 2004 
que le solde migratoire annuel était de 65 000 migrants légaux (+ 13 000 
illégaux),  l’INED a  reconnu qu’il  s’établissait plutôt à 100 000. Maxime 
Tandonnet11 quant à lui avance  le chiffre de 200 000. De toute façon si 
l’on connaît le nombre d’entrées des migrants légaux (autour de 215 000) 
dont  certains  deviendront  illégaux  après  la  prolongation  indue  de  leur 
titre  de  séjour,  et  celui  des  demandeurs  d’asile  ayant  obtenu  un  statut 

10. On séparera ici le solde migratoire de l’immigration (différence entre les migrants arrivés et ceux qui sont 
repartis) et le solde migratoire de l’émigration chiffré plus haut à 65 000 personnes. 
11. Maxime Tandonnet : Sortir du chaos (Flammarion 2006)
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protecteur – 11 500 en 2008 en France,  le plus généreux des pays d’Eu-
rope sur 76 200 pour toute l’Europe - on ignore le nombre de sorties de 
ces migrants. Les départs volontaires (10 072 aides au retour accordées en 
2008) et les reconduites forcées (20 000 dont il faut soustraire les recon-
duites pendulaires entre Mayotte et  les Comores et entre  la Guyane,  le 
Surinam et le Brésil) n’en représentant qu’une partie. Nous avons retenu 
un chiffre approximatif de 90 000 par an (illégaux inclus). 

Le  solde  migratoire  réel  est  donc  positif    de  125  000  résidents  sup-
plémentaires par an en France métropolitaine. Ce chiffre ne suffit nul-
lement à expliquer  la progression de la population. Ainsi entre fin 2005 
et  fin 2007, sur  la base du seul solde migratoire de  l’immigration, cette 
population  aurait  progressé  de  250  000  personnes  alors  qu’en  fait  son 
augmentation est de 1 015 000.  

B - l’ImpaCt de l’ImmIgratIon sur l’exCédent  
des naIssanCes 
Dans son rapport sur les flux migratoires enregistrés entre 1995 et 2000, 
l’ONU compare pour chaque pays le solde migratoire (SM) et l’accroisse-
ment naturel (AN). La France est créditée d’un SM et d’un AN tous deux 
positifs. Il est plus difficile de faire la part entre l’un et l’autre. Pour l’INED 
et l’INSEE, la balance SM/AN est de 25/75. 

Nous avons démontré le contraire12 à partir de l’étude faite par Graciela 
Sarrible sur l’Espagne13 qui conclut que la croissance continue de la popu-
lation  est  générée  par  l’augmentation  de  la  population  étrangère  qui  y 
contribue pour 90%. 

L’effet de l’immigration sur l’accroissement naturel est double. Les 
migrants qui arrivent ont une fécondité supérieure à la moyenne 
nationale. Et beaucoup de couples ne tardent pas  à  construire une famille. 
D’où  un  premier  accroissement.  C’est  l’effet  direct.  Leurs  filles  dites 
« de la seconde génération » sont proportionnellement plus nombreuses 
que les autochtones. Quand elles ont à leur tour des enfants, bien que leur 
taux de  fécondité  se  soit  rapproché de  la moyenne nationale et que de 
nombreux mariages soient mixtes, leur nombre plus élevé génère un 
second accroissement naturel de la communauté d’origine étran-
gère. C’est l’effet différé. 

Par  le  double  effet  SM/AN,  l’immigration  contribue  très  largement  à 
l’augmentation  de  la  population  française.  Dans  quelle  proportion  ? 
Philippe Bourcier  de Carbon avance que  sans  elle,  le  taux de  fécondité 
des femmes métropolitaines tomberait à 1,71. C’est toute une recherche 
à entreprendre. Qui aura le courage de la mener?  

L’immigration 
contribue très 
largement à 
l’augmentation 
de la population 
française.

12. Jean-Paul Gourévitch : Les migrations en Europe (Acropole ) 2007
13. repris dans le n° 102 de Migrations Société novembre-décembre 2005
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Le stock de 
migrants 

en situation 
irrégulière 

résidant en 
métropole se 

situerait entre  
350 000 et  

750 000 avec  
un point moyen  

à 550 000.

I. 5.  le nord FaCe à l’ImmIgratIon du sud

a - un BIlan statIstIque  
Selon  les différentes estimations,  il y aurait au  total dans  l’Union euro-
péenne, entre 3 et 10 millions de migrants en situation irrégulière, avec un 
flux annuel compris entre 350 000 et 500 000 personnes. 

En ce qui concerne la France, nous avons dans nos travaux précédents pu  
établir que le stock de migrants en situation irrégulière résidant en métro-
pole se situait entre 350 000 et 750 000 avec un point moyen à 550 000. Et 
que ce stock est relativement stable depuis deux ans, compte tenu d’une 
part  de  la  poursuite  des  entrées  et  des  prolongations  indues  de  séjour, 
d’autre part des retours (volontaires ou non), et des 20 000 à 30 000 régula-
risations par an opérées discrètement. 

La  situation  ne  semble  pas  devoir  évoluer  rapidement  en  raison  des 
diverses pratiques politiques d’accueil et de retour. 

B - les polItIques d’aCCueIl  
Les pays riches pratiquent trois formes d’accueil :
n L’accueil à bras ouverts est la politique des jeunes pays désireux d’em-
baucher des travailleurs (États du Golfe, Australie, Canada), qui ne mettent 
des freins qu’en fonction des opportunités d’accès au marché du travail.  
n L’accueil à bras fermés est celui des anciens pays d’immigration de 
travail confrontés à une immigration de peuplement, qui ont accepté pour 
des raisons sociales ou humanitaires l’installation définitive des immigrés 
et de  leur famille, mais tentent de définir une nouvelle politique migra-
toire  plus  pragmatique.  C’est  le  cas  de  l’Allemagne,  de  la  France,  de  la 
Suisse, de la Belgique et d’anciens pays d’émigration devenus aujourd’hui 
des pays d’immigration (la Grèce, l’Italie). 
n L’accueil à bras sélectifs concerne des pays comme Israël ou  l’Iran, 
qui n’acceptent pour des  raisons politiques,  religieuses ou humanitaires 
qu’une certaine catégorie  de migrants ou de réfugiés.  

Parmi  ces  pays  d’accueil,  les  uns  cherchent  à  favoriser  l’intégration  de 
ceux qu’ils ont décidé d’accueillir (pays européens), d’autres ne leur lais-
sent qu’un statut précaire (pays du Golfe ou d’Asie). 

C - les polItIques de retour   
Pour calmer leur opinion publique, les gouvernements européens mettent 
volontiers en exergue le nombre de reconduites réalisées. Bien que les asso-
ciations favorables aux migrants dénoncent leur « politique du chiffre », leur 
pratique est plus laxiste que leur discours, si l’on considère l’application des  
décisions de justice concernant les reconduites et les expulsions. 



Les retours se divisent en plusieurs catégories : 
n Les expulsions de personnes indésirables suite à une décision de justice 
qui sont assorties en général d’une interdiction de territoire. 
n Les reconduites, suites à une décision judiciaire ou administrative qui 
n’est pas  toujours exécutée. Ces  reconduites peuvent donner  lieu à des 
réadmissions, soit parce que la décision de retour a été cassée ou annulée, 
soit parce que d’elle-même la personne est revenue.
n Les retours au pays volontaires et aidés avec un pécule qui excluent la 
réadmission.
n Les retours au pays volontaires  non aidés.
n Les départs vers un autre pays notamment dans l’espace Schengen. 

d - une europe dIvIsée   
Les pays européens peinent à construire une  politique commune d’immi-
gration  en matière de conditions d’entrée, de séjour et d’accès au marché 
du travail et aux prestations sociales, de regroupement familial ou d’acqui-
sition de la nationalité.14

Les régularisations massives opérées en Espagne et en Italie ne concernaient 
que des migrants ayant un travail. Ces deux pays, débordés par  le flux de 
clandestins arrivant par les Canaries ou les îles voisines de la Sicile, se sont 
depuis engagés dans une politique d’extrême fermeté. L’Allemagne a reculé 
devant  la  proposition  d’accorder  la  double  nationalité  à  quatre  millions 
d’étrangers,  décidé  d’encadrer  l’immigration  et  d’accélérer  les    procédures 
de reconduites. Traumatisée par les attentats islamistes  de 2005, la Grande-
Bretagne a durci ses lois d’expulsion en introduisant le motif d’une « menace 
contre  la  sécurité nationale  »,  remplacé  les  aides  financières aux  immigrés 
par des aides en nature, lutté contre les mariages blancs et accéléré les temps 
de réponse aux demandeurs d’asile. Les Pays-Bas et le Danemark, pays tra-
ditionnellement accueillants, ont  infléchi  leur  législation sur  le droit d’asile 
dans un sens restrictif. La Grèce,  incapable de faire face seule aux arrivées 
transitant par la Turquie, a demandé l’appui de l’Union européenne. 
en même temps, les instances européennes tentent d’harmoniser la 
politique migratoire des différents pays : 
n Les conditions de délivrance des visas obligent chaque pays à s’occuper 
ultérieurement de la demande d’asile de la personne concernée pour décou-
rager les pays trop laxistes ; la perspective d’instauration et de généralisa-
tion du passeport biométrique n’est plus éloignée ;  
n La « directive retour » adoptée par  le Parlement européen en  juin 2008 
et dénoncée par ses adversaires comme « la directive de la honte » prévoit 
de plafonner  la durée de rétention administrative dans tous les pays euro-
péens à 18 mois maximum, instaure un droit à l’aide judiciaire et un droit 
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Les pays 
européens peinent 
à construire 
une politique 
commune 
d’immigration 
en matière 
de conditions 
d’entrée, de séjour 
et d’accès au 
marché du travail 
et aux prestations 
sociales, de 
regroupement 
familial ou 
d’acquisition  
de la nationalité.

17
14.Cf pour cette section Catherine Wihtol de Wenden : Faut-il ouvrir les frontières ?  Pesses de Sciences-Po 1999, et 
le numéro 55 de la revue Panoramiques  (4e trimestre 2001) qu’elle  a coordonné avec Guy Hennebelle « On ouvre 
les frontières. Chiche. Et après ? »  ainsi que notre ouvrage sur les migrations en Europe  (op cit)  



de recours, et laisse la liberté à chaque État membre de prendre des mesures 
plus favorables aux migrants. 
n  Le  pacte  européen  sur  l’immigration  et  l’asile  lancé  par  la  présidence 
Sarkozy et adopté à l’unanimité par le Conseil européen le 16 octobre 2008  
s’articule  sur  cinq  engagements  :  mieux  organiser  l’immigration  légale, 
mieux  lutter  contre  l’immigration  clandestine,  renforcer  l’efficacité  des 
contrôles aux frontières extérieures de l’Union, bâtir une Europe de l’asile 
et se concerter davantage avec les pays source d’immigration. 
Au-delà  des  négociations  sur  la  sécurité  d’un  espace  Schengen  peu 
étanche, les gouvernements successifs sont soumis à une double pression. 
Les  immigrés  et  les  associations  qui  les  soutiennent  réclament  un  élar-
gissement  des conditions d’accès en considérant que, les pays d’origine 
étant  condamnés à  la misère,  l’immigré doit  s’établir  librement  là où  il 
trouve un maximum d’avantages. Les opinions publiques crispées sur les 
problèmes de chômage, de délinquance et de communautarisme,  récla-
ment un moratoire sur  l’accueil de nouveaux flux et considèrent que  la 
priorité est l’intégration des résidents actuels. 
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ii. moTiVaTioNS 

II. 1.  de la trInIté orIgInelle 
à la dIversIFICatIon aCtuelle 

Les études sur les migrations en Europe pendant le XXe siècle limitent les 
flux migratoires à trois catégories principales :  
• les travailleurs étrangers (migrations économiques) ; 
• les demandeurs d’asile (migrations politiques et religieuses) ; 
• les entrées des femmes et des enfants au titre du regroupement 
(migrations familiales). 

Aujourd’hui mondialisation, paupérisation  et aggravation des écarts Nord-
Sud ont  façonné un paysage plus diversifié. Chacune de ces catégories a 
généré des sous-ensembles qui ont parfois détourné ou perverti sa forme 
originelle. Par ailleurs une migration de nature sociale est apparue : on vient 
s’installer dans un pays où les prestations fournies et les législations exis-
tantes  permettent  de vivre dans de meilleures conditions. 

le tableau ci-après qui résume notre travail sur les migrations en 
Europe15 présente chaque catégorie avec ses variantes. 

 migration migration migration  migration
 de main d’œuvre d’asile  familiale sociale

  Migration  Migration   Migration   Migration 
  étudiante  militante  maritale  médicale

  Migration  Migration   Migration   Migration   
de compétence  environnementale  prénatale16  fiscale

  Migration    Migration  Migration 
  entrepreneuriale    paternelle  retraitée

  Migration       Migration 
  starisée      de mineurs

Migration « pendulaire »     

Migration « de charme »     

Ces  migrations  peuvent  se  cumuler.  La  migration  familiale  est  parfois 
sociale. La femme  partie rejoindre son mari ne travaille pas mais bénéfi-
cie de prestations qui arrondiront les ressources du ménage. Les étudiants 
étrangers trouvent un travail provisoire ou définitif dans le pays d’accueil. 
Les entreprises qui délocalisent domicilient leurs paiements dans le pays 
où les charges sont les plus faibles. La mauvaise gouvernance d’un pays 
cumule  privation de liberté et  faillite économique et génère une migra-
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15.Op cit. 
16.La migration prénatale consiste à aller accoucher dans un autre pays pour profiter de son encadrement médical, 
de sa législation locale et avoir une chance de régularisation ultérieure s’il pratique le droit du sol pour les enfants nés 
à l’étranger. Elle est différente de la migration paternelle  où des femmes en situation de précarité proposent à des 
migrants en situation illégale d’acheter la paternité de leur progéniture pour pouvoir être ensuite régularisés. 
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tion  politico-économique.  La  migration  starisée  peut  s’accompagner 
d’une migration fiscale. La migration maritale peut être « arrangée » pour 
faire venir en France plusieurs de ses membres. Les mariages à la « carte 
de séjour » peuvent être des mariages roses, ajoutant aux joies de l’union 
les bénéfices de la régularisation, des mariages blancs solidaires contractés 
par des militants engagés pour la régularisation des sans-papiers, ou des 
mariages-mirages gris rompus après l’obtention du fameux sésame.  

II. 2.  une mIgratIon déFInItIve 

« Toucher l’Europe ou mourir » : c’est le cri de détresse souvent entendu chez 
les candidats à l’émigration venant d’autres continents.  
Les  dispositifs  de  filtrage  et  de  répression  mis  en  place  par  les  autori-
tés  européennes  -  système  Frontex  de  surveillance  de  la  Méditerranée, 
barrières  métalliques  de  Ceuta  et  Melilla,  opérations  d’externalisation 
sur  l’Afrique  du  Nord  des  camps  de  rétention,  primes  accordées  aux 
pays acceptant de reprendre les clandestins ou de les dissuader de partir 
-  ont eu jusque là peu d’effets sur les décisions des migrants. Quand ils 
échouent, ils retentent l’aventure, quitte à modifier certaines de leurs tra-
jectoires en empruntant des itinéraires plus sophistiqués 
Ces migrants dans leur grande majorité ne retourneront pas chez 
eux,  malgré  toutes  les  incitations  au  retour  développées  par  le 
pays d’accueil ou le pays d’origine. L’analyse des flux migratoires 
montre que les travailleurs qui immigrent en amérique du Nord, 
en  australie  et  en  europe  s’installent  de  façon  permanente.  Le 
candidat à la migration ne raisonne pas en fonction de son appartenance 
nationale. Ce qui le stimule c’est l’espoir de gagner plus, de vivre mieux, 
et de faire profiter de ces bénéfices sa famille, son clan ou sa communauté. 
L’immigration connaît aujourd’hui une évolution identique à celle qu’Ab-
delmalek Sayad17 avait  identifiée dans ses trois âges de l’émigration algé-
rienne. Au départ elle est villageoise et  communautaire,  le migrant étant 
choisi et  financé par sa communauté d’origine pour revenir  faire profiter 
son village des richesses acquises et du savoir-faire engrangé. Puis elle s’in-
dividualise : le migrant ne retourne plus dans son village, mais lui transfère 
une  partie  de  ses  gains  pour  l’aider  à  se  développer.  Enfin,  elle  devient 
familiale : l’immigrant ne revient plus au pays, limite les transferts de fonds 
pour faire venir sa famille sur place et la loger ou l’entretenir décemment, 
accélérant la décomposition et le dépeuplement de son pays d’origine. 

migrations externes et migrations internes 
Il y a en Afrique, en Europe du Sud-Est, en Asie, une tradition ancestrale de la 
migration. Le nomadisme, les caravanes, les déplacements de population, font 
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17. Actes de la Recherche en sciences sociales n°15,  1977 ;  cf aussi  en livre de poche la publication  de 
L’immigration  ou les paradoxes de l’altérité 
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partie du quotidien. Les Maliens de la région des Kayes avaient même déve-
loppé un système de noria où le retour du migrant entraînait le départ d’un 
autre. Cette émigration a longtemps été interne. Ainsi au Sud du Sahara, 16 
millions d’habitants vivent aujourd’hui dans un autre pays que celui où ils 
sont nés, du fait des migrations, des guerres ou des soubresauts politiques. 
Aussi,  aujourd’hui,  à  l’exception  des  réfugiés,  ou  des  personnes  déplacées 
dans  une  autre  région  de  leur  pays  et  qui  attendent  de  rentrer  chez  elles 
lorsque la situation sera stabilisée, les migrations internes cèdent de plus en 
plus place aux migrations externes18 rendues plus faciles par la multiplica-
tion des modes de transport et l’ingéniosité des passeurs.  
Parmi les raisons qui poussent un migrant à faire le choix difficile de quitter 
son pays et de distendre ainsi ses liens avec sa famille, ses amis et sa commu-
nauté d’origine, on différencie les facteurs « push » qui poussent le candidat 
à partir et les facteurs « pull » qui l’attirent vers un autre pays. Le cumul des 
deux accélère la décision de partir et détermine l’itinéraire du migrant. 

II. 3.  les FaCteurs « push » 

Dans nos récents travaux, nous avons étudié  les raisons spécifiques qui 
poussaient  les  ressortissants  du  Maghreb  et  de  l’Afrique  subsaharienne 
à quitter leur pays pour venir s’établir en France. Cette analyse pourrait 
s’appliquer à  la plupart des migrants des pays   pauvres qui cherchent à 
rejoindre les pays riches.

a - la pressIon démographIque  
«  Nous ne pouvons accueillir toute la misère du monde  »  proclamait  Michel 
Rocard en janvier 1990. Quand on ferme les portes, les fenêtres s’ouvrent. 
Le mouvement de migration du Sud vers les États du Nord s’est accéléré 
du fait d’une pression démographique qui ne se ralentit pas. L’Afrique a 
quadruplé sa population en un demi-siècle, passant de 273 millions d’ha-
bitants en 1960 à un milliard aujourd’hui. Les prévisions pour 2050, qui 
ont perdu de leur catastrophisme, tablent néanmoins sur 1,5 à 2 milliards 
d’habitants. Mais la transition démographique étant à peine amorcée sur 
le continent, l’Afrique sera moins touchée que les autres par la baisse de 
la fécondité et de la mortalité. Or elle ne peut fournir des emplois à tous 
ses  enfants.  La  situation  est  analogue  pour  le  Yémen  ou  les  territoires 
palestiniens.

B - la pauvreté endémIque  
Quand la croissance démographique est supérieure à la croissance écono-
mique pour des pays qui ont accumulé un retard conséquent, la pauvreté 
devient un handicap insurmontable. L’écart entre riches et pauvres ne fait 
que se creuser sur la planète. 20% de la population disposent de 86% des 
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18. Le numéro 1279 (mai-juin 2009)  de la revue Hommes et Migrations, « l’Afrique  en mouvement »  consacré 
aux migration internes en Afrique passe sous silence cette évolution. 
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ressources alors que les 20% les plus pauvres se « partagent » moins de 
1%. en afrique, les dirigeants et la nomenklatura engrangent les 
bénéfices de l’exploitation du gaz algérien, du pétrole gabonais ou 
tchadien ou des mines d’or et de diamant de la rDC, alors que les 
masses laborieuses de leur pays sont en quête de soins et de res-
sources pour survivre. Cet écart crée des risques d’implosion et d’ex-
plosion. Dans une civilisation où l’information partout présente montre 
en permanence aux ressortissants du Sud la façon dont vivent leurs frères 
du Nord, le choix se réduit à trois hypothèses : la misère, l’émigration ou 
la révolte. 

C - les aCCélérateurs : dégradatIon de 
l’envIronnement, urBanIsatIon, pandémIes, InséCurIté   
À  la  misère  s’ajoutent  la  dégradation  du  végétal,  la  baisse  des  cultures 
vivrières, la désertification des campagnes, l’urbanisation galopante avec les 
problèmes de voirie, de pollution et de délinquance qu’elle génère, la défo-
restation et l’assèchement des nappes d’eau, le réchauffement climatique et 
la recrudescence des pandémies : SIDA, paludisme, bilharziose, tuberculose. 

La situation est particulièrement catastrophique  dans le Centre et le Sud de 
l’Afrique où le SIDA ne cesse de progresser, amputant les pays de leurs forces 
vives et les transformant en champ de suicide collectif. Le départ des Blancs a 
laissé les populations seules face à la maladie.  Les médicaments, même géné-
riques, sont hors de prix. Les décisions comme celles de la Banque mondiale 
qui s’est déclarée prête à affecter une partie des 13 milliards de dollars dont 
elle dispose au traitement de cette maladie, n’ont pas d’effet sur les candidats 
à l’émigration qui raisonnent dans l’instant et non à long terme. 

Enfin, parmi les facteurs « push », il faut citer l’insécurité sous ses diverses 
formes  :  alimentaire,  politique,  religieuse,  militaire,  sociale.  Elle  touche 
principalement  les  plus  faibles.  Elle  est  liée  à  des  raisons  politiques  et 
sociales    (dictatures  et  «  démocratures  »19,  régimes  caméléons,  corrup-
tion...) mais aussi à l’existence de forces armées dont la fidélité est indi-
viduelle (garde présidentielle, mercenaires), provinciale ou locale (milices) 
ou nationale (armée) et qui n’hésitent pas à tenter des coups d’État ou à 
se constituer en bandes ethniques ou politiques pour piller ou racketter.

II. 4.  les FaCteurs « pull » : partIr en oCCIdent20 

Face à cette misère « noire » mal assumée, les médias proposent les belles 
images du Nord  :  une prospérité  impavide, une  richesse  insolente, une 
abondance de biens immédiatement consommables, des créatures bien-
veillantes,  dispensatrices  de  rêves  et  de  plaisirs,  une  pluie  d’euros,  de 
dollars ou de  livres  sterling qui  tombe en cascade sur  les  candidats des 
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19. Mot forgé par les Africains pour montrer le mélange de démocratie (par exemple des élections) et de 
dictature (par exemple un parti unique) qui caractérise certains de leurs régimes. 
20. Nous avons ici rangé sous une même étiquette - « l’Occident « ou « le Nord » - des pays qui n’en font 
pas partie (les États du Golfe, Israël...) mais dont la situation de richesse est considérée comme antinomique 
à celle des États de « Sud ».
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plateaux télé en même temps que l’admiration de leurs compatriotes. Ces 
spectacles quotidiens facilement captés exercent un véritable magnétisme 
sur  des  candidats  à  la  migration  qui  n’ont  pas  la  même  conception  du 
temps, de l’effort et de la promotion que les Occidentaux. 

La lente ascension méritocratique qui permet aux Occidentaux l’acquisi-
tion  légitime   et  l’ostentation de biens matériels ne correspond pas aux 
désirs des migrants. Ici et maintenant sont les deux clés du succès et de 
la considération. À quoi bon s’échiner des années pour acquérir un bien 
dont on ne jouirait qu’au terme d’une retraite aléatoire ? Une situation ne 
se recherche pas, elle se prouve. Les moyens utilisés pour l’acquérir sont 
secondaires au regard de la plus-value qu’elle procure. 

a - Coût du Changement  
et mauvaIse ConsCIenCe de l’oCCIdent   
En  Afrique  particulièrement,  le  coût  du  changement  est  très  lourd.  La 
mobilisation des énergies créatrices suppose une appropriation par 
les  acteurs  qui  n’est  possible  que  s’il  existe  un  levier  déclencheur 
puissant  et  reconnu.  Dominées  par  une  grammaire  de  l’oral,  les 
sociétés africaines ont tendance, pour minimiser ce coût, à canaliser 
les  colères  et  les  rancœurs  vers  la  recherche  d’un  bouc  émissaire,  
victime qu’il suffirait de sacrifier pour supprimer le mal de vivre. Tout 
à tour ont été dénoncés le colonialisme et le néocolonialisme, la corruption 
des dirigeants, la perfidie des bailleurs de fonds, le dévoiement et la faiblesse  
de l’aide publique au développement, (« une goutte d’eau par rapport à ce que 
l’Afrique rapporte à ceux qui l’exploitent ») la mondialisation, le réchauffement 
climatique, le marxisme, le libéralisme, l’islamisme et la fatalité. 

Cette mise à  l’index qui exonérerait  l’Afrique de ses  responsabilités est 
souvent confortée par la mauvaise conscience d’un Occident honteux de 
son impunité et prêt à faire repentance en échange d’un « nouveau pacte 
avec l’Afrique ». Mais la stigmatisation des coupables, la récupération des 
biens spoliés, les compensations financières obtenues, n’ont ni attiré les 
investisseurs ni fait progresser  le PIB des pays africains ni amélioré  leur 
gouvernance. Le cataplasme n’est pas une thérapeutique. 

B - éCheC InterdIt en eldorado   
Aussi  l’attrait  de  l’Occident,  en  dépit  ou  à  cause  de  la  rupture  qu’il 
engendre  avec  la  société  d’origine,  reste  décisif.  Il  est  amplifié  par  les 
cadeaux apportés lors du retour au pays. En Afrique, on ne peut revenir 
menotté ou misérable. Les valises sont pleines, même s’il a fallu s’endet-
ter pour les remplir. De la même façon, les lettres adressées au pays par 
l’expatrié mettent davantage l’accent sur les réussites que sur les échecs 
et, en développant l’imaginaire migratoire, confortent le désir de partir. 
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Cette survalorisation marque le refus d’un double échec : un échec per-
sonnel qu’on imputera aux ennemis, aux circonstances, à la fatalité plus 
qu’aux règles fixées par le pays d’accueil. Mais aussi un échec communau-
taire. La diaspora ne peut être tenue pour responsable de l’insuccès d’un 
de ses membres. Ce serait  rompre  le pacte qui subordonne  l’individu à 
la communauté d’accueil qui a le devoir de lui venir en aide tant qu’il est 
demandeur et non pourvoyeur. Ainsi, d’existences médiocres en échecs 
dissimulés, se construit par la rumeur et l’impact médiatique  de success-
stories,  la saga exemplaire de ceux qui ont réussi là-bas. Selon les Nations 
Unies, 18 millions d’Africains sont candidats à un départ pour une l’Eu-
rope qui ne peut tous les accueillir. 

II. 5.  le ChoIx de la FranCe 

Le choix de la France était traditionnellement lié à la langue française, à l’his-
toire commune, parfois positive, le plus souvent tragique, que la France par-
tage avec ses anciennes colonies, à la puissance des diasporas constituées en 
France. Aujourd’hui le shopping migratoire a quelque peu modifié la donne. 

n on  vient  en  France  pour  l’excellence de son système de santé 
et  parce  que  le  migrant  bénéficie  d’une  protection  efficace  grâce  à  la 
Couverture médicale universelle (CMU) pour ceux qui sont en situation 
légale et à l’Aide médicale d’État (AME) pour ceux qui sont en situation 
irrégulière et qui se voient reconnue la qualité « d’étranger malade dont 
l’état nécessite des soins qui ne pourraient être fournis dans son pays ». 

n on  vient  en  France  pour  poursuivre  ses  études,  étant  donné  la 
qualité et la variété du système d’enseignement dispensé, parce que  la France 
accorde des bourses pour les étudiants étrangers dans ses grandes écoles 
et ses  troisièmes cycles. Elle  leur permet également d’exercer un travail 
rémunéré dans  leur  temps  libre  (882,5 heures maximum par an  soit 17 
heures par semaine), et  la diaspora peut faciliter  la recherche d’un petit 
boulot qui permet de vivre dans des conditions moins précaires. 41% des 
étudiants d’Afrique subsaharienne ont choisi la France. 

n on vient en France parce qu’elle est un carrefour d’échanges intel-
lectuel dans tous les domaines de l’art, de la musique et de la littérature, 
qu’elle  subventionne  largement  les  initiatives  des  créateurs,  et  qu’elle 
organise dans ce domaine des manifestations nombreuses et appréciées. 

n on vient en France parce que son offre est une des plus attrac-
tives en matière de prestations sociales et  de rapprochement fami-
lial, bien que la législation récente en ait restreint le champ. Cette offre 
s’étend au secteur des prestations santé, vieillesse et maternité-famille 
quasiment  identiques  pour  les  autochtones  et  pour  les  immigrés,  à 
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celui d’allocations chômage conséquentes ainsi qu’aux prestations loge-
ment-pauvreté-exclusion  :  allocations  logement,  RMI-RSA,  aides  des 
associations, des organismes humanitaires   et des collectivités  locales.  
Ces prestations sociales constituent 14% du revenu des ménages immi-
grés alors qu’elles n’entrent que pour 5% dans  le revenu des ménages 
autochtones. 

n on vient en France parce que ce pays autorise l’acquisition de la 
nationalité française par mariage avec un résident français et pour les 
enfants nés sur  le sol  français.   La comparaison avec  les pays voisins - 
Allemagne, Italie, Grande-Bretagne, Suisse - est sans appel. Le nombre de 
naturalisations demandées et accordées  (150 000 en moyenne par 
an)  démontre la validité de ce motif.  

n on vient en France quand on est demandeur d’asile parce que la 
France  reste  pour  beaucoup  le  pays  des  droits  de  l’homme  et  que,  en 
cas de rejet de la demande, on peut espérer au bout d’un certain temps 
être régularisé. Même si la réponse est majoritairement négative (le taux 
cumulé  des  accords  de  l’OFPRA  et  des  réadmissions  par  la  CNDA21 
tourne  autour  de  30%),  le  délai  d’attente  permet  au  débouté  de  rester 
en France. Le  taux « d’évaporation » des déboutés serait de 50%, selon 
l’OFPRA.    L’accélération  des  procédures  et  une  politique  de  visas  plus 
stricte ont fait retomber le nombre de demandeurs de 215 000 en 2003 à 
35 000 en 2007, mais il est remonté en 2008 à 42 000 avec une explosion 
de la demande provenant du Mali  (+ 565%) et des Comores (+ 1504%).  
123 000 réfugiés bénéficient de la carte de 10 ans et des droits sociaux. 

n on  vient  en  France  parce  que  les reconduites, notamment en 
Afrique, ont peu de chance d’être effectuées.  S’y  opposent  un  mou-
vement  associatif  puissant  –  Réseau  éducation  sans  frontières  (RESF), 
Groupe d’information et de soutien des immigrés (GISTI), Mouvement 
contre  le  racisme  et  l’amitié  entre  les  peuples  (MRAP),  Collectif  Unis 
contre  l’immigration  jetable…  -  et  capable  de  mobiliser  les  médias  à 
chaque  expulsion  avec  l’aide  de  vedettes  du  spectacle,  de  nombreux  
mouvements  de  gauche,  et  même  de  la  Conférence  des  Évêques  de 
France  qui  a  prôné  «  le devoir de désobéissance civile quand l’accueil de 
l’étranger est bafoué  ».  Le  refus  des  migrants  arrêtés  de  décliner  leurs 
origines,  l’absence d’interprètes dans  les différentes  langues parlées,  la 
résistance passive de consulats qui ne fournissent pas les laissez-passer 
indispensables pour les retours, les erreurs de procédures commises font 
que  le  taux  d’exécution  des  reconduites  reste  aujourd’hui  à  un  étiage 
de 20 à 30%. Le quota fixé de reconduites (25 000 pour 2008) est théo-
riquement dépassé mais  l’inclusion dans ces  chiffres des allers-retours 
Comores-Mayotte ou Surinam-Guyane lui ôte sa crédibilité.

Les prestations 
sociales 
constituent 
14% du revenu 
des ménages 
immigrés alors 
qu’elles n’entrent 
que pour 5% 
dans le revenu 
des ménages 
autochtones.

21. La CNDA est la Cour Nationale du Droit d’Asile qui traite les recours formulés contre les décisions de l’OFPRA.
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n on  vient  en  France  parce  qu’on  peut  bénéficier dans certaines 
conditions de retours aidés et parfois revenir ensuite clandestinement 
dans la métropole, parcours qui deviendra de plus en plus difficile avec le 
renforcement des mesures d’enregistrement physiques (empreintes digitales) 
ou  biométriques  et  avec  le  perfectionnement  du  Système  d’information 
Schengen (SIS) pour l’Europe. 

on notera que ni le logement,  ni l’accueil de la population résidente, 
ni l’emploi ne figurent dans ce hit parade. Le chômage touche davantage 
les  immigrés que  les  autochtones  et  les  allocations, dégressives,  peuvent 
aujourd’hui être suspendues en cas de refus réitéré d’un emploi « acceptable ». 
Il y a en France à la fois des emplois disponibles mais non pourvus faute de 
qualification ou en raison de leur pénibilité, et une fraction importante de 
population qui ne trouve pas d’emploi correspondant à ses compétences et 
à ses aspirations. 

Comment  réguler  ces  flux,  et  valoriser  les  compétences  de  ceux  qui  sont 
arrivés ? La question sera abordée dans le chapitre 4 après l’analyse des coûts.

l’aIde au retour 

Devant les difficultés d’exécution des reconduites, la France privilégie aujourd’hui 
l’aide  au  retour  volontaire.  L’incitation  financière  au  retour  était  autrefois  peu 
attractive. Les barèmes d’aide ont été revus à la hausse le 1er janvier 2009 : prise 
en charge de  l’acheminement des étrangers vers leur pays d’origine, versement 
d’une  cagnotte  de  3  500  euros  pour  un  couple,  2  000  euros  pour  un  adulte 
seul, 1 000 euros par enfant mineur jusqu’au troisième enfant et 500 euros pour 
chacun  des  enfants  suivants.  Les  ressortissants  ayant  un  projet  d’entreprise 
peuvent également percevoir 7 000 euros pour le démarrage de leur activité.

II. 6.  l’émIgratIon des FrançaIs : CatégorIsatIon  

Dans  la monographie 21, nous avons analysé  les principales motivations 
des  candidats  à  l’expatriation  à  partir  de  nos  travaux  précédents  et  de 
deux enquêtes qualitatives faites par le ministère des Affaires étrangères 
et européennes  (MAEE) et par CEM - TNS SOFRES. Nous n’en repren-
drons ici que les conclusions. 

La  principale  est  l’émigration  de  main  d’œuvre  à  laquelle  on  peut 
rattacher les détachés par leur entreprise ou leur administration et qui se 
double souvent d’une émigration de compétence. 

Différente est  l’émigration entrepreneuriale, qu’il s’agisse de  la créa-
tion  d’entreprise  ou  d’une  délocalisation  où  le  patron  part  avec  son 

Devant les 
difficultés 
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l’aide au retour 
volontaire.
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équipe.  L’émigration  financière  n’est  pas  négligeable.  Le  fait  d’avoir 
un  meilleur  ratio  rémunération/coût  de  la  vie,  les  menaces  qui  pèsent 
en France sur l’avenir des retraites, le coût des prélèvements obligatoires 
(plus  de  44%  de  la  richesse  produite  en  France,  contre  36,5%  pour  la 
moyenne de l’OCDE)  sont des facteurs incitatifs. Elle se réduit parfois à 
une émigration fiscale pour cause d’IRPP ou d’ISF et peut se conjuguer 
avec une émigration immobilière ou retraitée  largement encouragée 
par les pays d’accueil (Croatie, Espagne, Maroc, Caraïbes, Italie…).    

L’émigration  étudiante,  faible  en nombre  (environ 100 000  ressortissants) 
touche ceux qui veulent se perfectionner dans une langue, ajouter un plus à 
leur cursus professionnel, ainsi que les quelque 16 000 chercheurs ou post-
doctorants  partis après leur thèse pour augmenter leur qualification auprès de 
laboratoires étrangers qui les paient et parfois les embauchent définitivement. 

L’émigration  politique  concerne  des  populations  spécifiques  et  peu 
nombreuses  :  juifs  qui  rejettent  la  cohabitation  avec  les  musulmans, 
humanitaires ou missionnaires qui se consacrent à l’aide de populations 
déchristianisées ou défavorisées, population qui fuit une France métissée 
qu’elle ne reconnaît plus comme la sienne. 

L’émigration judiciaire concerne aussi bien ceux qui veulent échapper 
à la justice française que les quelques 1 000 à 2 000 « disparus » pour des 
raisons très diverses. 

La  barrière  de  la  langue  ne  constitue  plus  un  obstacle  infranchissable. 
D’une part, l’émigré se sent rarement seul dans un monde où près de 300 
millions de personnes  sont capables de  s’exprimer en Français ou de  le 
comprendre. D’autre part, la généralisation de l’apprentissage des langues 
étrangères, notamment de l’anglais, fait que 3 expatriés sur 4 disent maî-
triser la langue du pays d’accueil. 

revenir en France ? 
Combien de ces émigrants reviennent et pour quelles raisons? Les observa-
tions et enquêtes aboutissent schématiquement aux conclusions suivantes :
• Les personnes entrées au titre du rapprochement familial et de la migra-
tion sociale s’installent de façon définitive dans le pays d’accueil. 
• Les personnes entrées dans le cadre d’un programme de migration sélec-
tive (type green card aux États-Unis,) s’installent durablement dans le pays 
d’accueil. 
• Les étudiants reviennent majoritairement en France. 
• Les réfugiés, les migrants fiscaux, les migrants entrepreneuriaux, ne consti-
tuent pas une population stable. Leurs décisions dépendent de la situation de 
leur pays d’origine et des conditions de retour qui leur seraient faites. 

Le poids des 
prélèvements 
obligatoires  
(en France,  
plus de 44% 
de la richesse 
produite contre 
36,5% pour 
la moyenne de 
l’OCDE) est 
l’un des facteurs 
incitatifs à 
l’émigration.
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• Les migrants de main d’œuvre ont un taux de remigration qui  dépend 
à la fois de facteurs professionnels (échec de l’insertion professionnelle), 
financiers  (possibilités  de  valorisation  du  capital  acquis  à  l’étranger)  et 
immatériels (capital humain engrangé dans le pays d’accueil et force des 
liens relationnels qui subsistent avec le pays d’origine). Deux migrants sur 
5 quittent  le pays d’accueil dans  les 5 années suivant  leur arrivée. Mais 
plus la durée de séjour dans un pays d’accueil augmente, plus la probabi-
lité d’une « remigration » ou d’une migration secondaire diminue. 
• 9 expatriés sur 10 se disent satisfaits de leur nouvelle installation. Les 
principaux motifs d’inquiétude sont les crises économiques, les tensions 
politiques et sociales, le terrorisme et les catastrophes écologiques. 

les intentions de retour  calculées dans l’enquête Cem sur 3 années   
consécutives donnent les résultats suivants :

Le plus vite possible       3 à 4% 

À la fin des études      2 à 3%

À la fin du contrat      11% à 12%

Dans quelques années    36 à 41%

À la retraite        18 à 19% 

Jamais        24 à 29% 

II. 7.  CartographIe de l’expatrIatIon   

Pour calculer les coûts de l’émigration, plusieurs  paramètres sont indis-
pensables : l’âge, le sexe, la situation familiale, la nationalité de départ, le 
niveau d’études, le choix du pays d’accueil, le type et la durée de séjour, 
le statut professionnel et le niveau de retour. Ces éléments, qui ne figurent 
pas dans le Registre mondial, ont été étudiés  dans la monographie 21. Les 
principaux résultats sont repris ci-dessous. 

1 - La pyramide des âges :

• moins de 18 ans : 22% dont 4% de non scolarisés, 6% d’écoliers, 6% 
de collégiens, 6% de lycéens 

• 18-25 ans : 7%  
• 25-40 ans : 45% 
• 40-60 ans : 20%
• plus de 60 ans : 6%.  

2 - Le sexe et la situation familiale :
• 50% d’hommes, 50% de femmes  
Un tiers   de célibataires, deux tiers de couples mariés, pacsés ou vivant 
maritalement. 

Les 25-40 ans 
constituent 45% 
de l’émigration.
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Les foyers fiscaux se répartissent ainsi :  
• 40% de foyers fiscaux comprenant une seule personne
• 60% de foyers fiscaux familiaux. 

3 - Le niveau d’études :
• Niveau primaire ou hors système scolaire 2%
• Niveau collège 4%
• Niveau  lycée 6%
• Bac 88% 
dont Bac seul  30%, Bac + 1 ou 2 ans 45%, Bac + 3 ans  ou plus 13%. 

4 - Le choix du pays :
Les résultats traduisent l’évolution des flux et non la composition des stocks.  
L’enquête  CEM  faite  par  région  montre  une  répartition  prioritaire  vers 
l’Europe (66%) dont 58,2% dans l’Union européenne. En revanche, dans 
l’enquête  du  MAEE,  32%  des  expatriés  interrogés  vivent  dans  un  pays 
d’Europe occidentale. La zone Asie/Océanie arrive en deuxième position 
avec 25% des expatriés déclarant y vivre, devant  la zone Amérique du 
Nord (21%). 
On notera l’importance prise par  la Suisse (immigration fiscale) et par  la 
Chine qui attire vraisemblablement une population jeune, établie récem-
ment, familière d’Internet et qui veut rester connectée à la France.

5 - Le type de séjour :
Le type de séjour vécu sur place peut être différent du choix de vie fait 
avant  le départ. Un Français  sur deux  s’expatrie pour des  raisons 
professionnelles  (50,1%).  Mais  près  de  30%  sont  partis  avec  un  pro-
jet d’intégration à  long  terme ou pour des  raisons  familiales. Les autres 
formes de séjour – séjour découverte, séjour étudiant, séjour à but scien-
tifique, séjour de coopération - sont minoritaires. 
Les  écarts  entre  les  sexes  sont  significatifs.  Le  séjour  professionnel  concerne 
59,5% des hommes mais 36% seulement des  femmes. Le séjour pour  raisons 
familiales  représente  18,3%  des  départs  des  femmes  contre  7,6%  chez  les 
hommes. Les femmes sont également plus nombreuses à partir  avec un projet 
d’intégration  (20%),  pour découvrir un pays et effectuer un séjour étudiant. 
La part du séjour professionnel varie selon l’âge : 41,3% chez les moins de 30 
ans, 54,1% chez les 30-49 ans et 49,5% chez les 50 ans et plus, chez lesquels le 
souhait d’intégrer durablement le pays d’accueil est le plus marqué.

 6 - La durée du séjour :
25% des émigrés sont partis pour un séjour de moins de 3 ans, 25% pour 
un séjour de 3 à 5 ans, 40% pour un séjour de 5 à 10 ans, 10% pour un 
séjour de plus de 10 ans.

13% des 
expatriés  
sont des Bac+3  
ou plus.
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La durée moyenne du séjour serait donc d’environ 6 ans. Les non-salariés 
restent deux fois plus longtemps que les salariés. 

7 - Le statut professionnel :
inactifs : 42% dont
• Retraités 8% 
• Etudiants 4% 
• Femmes (ou hommes) au foyer avec enfants 30 %

actifs : 58% dont 
• Salariés d’une entreprise locale : 26%
• Salariés détachés ou employés par l’administration    
   ou une entreprise  française 20% 
• Non salariés, travailleurs indépendants, chefs d’entreprise : 11%
• Demandeurs d’emploi 1%

8 - Le revenu  annuel22:
• Aucun gain : 4% (chômeurs, bénévoles… ) 
• Moins de 15 000 euros annuels : 7%
• De 15 000 à 30 000 euros annuels : 27% 
• De 30 000 à 60 000 euros annuels : 36%
• Plus de 60 000 euros annuels : 26%
Ce qui nous donne un revenu moyen net de 48 000 euros par an 
dans un rapport homme femme de 55 000/30 000. 

II. 8.  la CrIse du modèle FrançaIs    
L’envie de s’installer définitivement à  l’étranger  traduit  les  faiblesses du 
modèle français. 

Un  tiers  des  personnes  enquêtées  incriminent  les  «  pesanteurs 
françaises  »,  administratives  (lenteur,  complexité  bureaucratique…), 
sociales (climat, grève…) ou fiscales. Ils privilégient « un pays qui va de 
l’avant », à l’opposé d’ « une France où rien ne bouge », et où ils ne voient 
« pas d’avenir ». Le besoin de « changer d’air  » est  récurrent  tout comme 
la  dénonciation  des  taxes  et  impôts    «  trop  lourds  ».  Pour  beaucoup,  
« travailler en France n’est plus motivant ».

Suivent  les  problèmes  liés  au  marché  du  travail,  qu’il  s’agisse  du 
chômage (« Il n’y a pas de travail en France », « La France manque d’opportu-
nités et de débouchés »), de l’inadéquation entre  les études et  l’emploi, de 
la frilosité des employeurs qui « ne font pas confiance aux jeunes diplômés », 
des rigidités du marché du travail ou de la discrimination à l’embauche.

L’envie de 
s’installer à 

l’étranger  
traduit les 

faiblesses du 
modèle social 

français : 
pesanteurs 

administratives 
(lenteur et 
complexité 

bureaucratique), 
sociales 

(tensions, 
grèves…) ou 

fiscales.

22. En raison  de la formulation des questions, il est malaisé de savoir s’il s’agit du salaire « brut », du  « net » 
ou du « revenu imposable ». Nous avons considéré que les salariés ont répondu majoritairement  à partir de 
la feuille de paie qui liste les  prélèvements à la source et donne le « net », et que les non-salariés dont les 
cotisations sont prélevées autrement ont davantage indiqué le « brut ». Cette incertitude  constitue une des 
limites  de l’étude. 
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Viennent  enfin  la  recherche  d’une  meilleure  qualité  de  vie,  d’un 
équilibre plus harmonieux entre vie privée et vie professionnelle, le désir 
de découvrir une autre culture et  les  raisons personnelles,  familiales ou 
sentimentales. 

Comment une politique de  l’emploi et de  la  recherche plus dynamique 
pourrait-elle  dissuader ceux qui partent de rester à l’étranger ? Comment 
redonner confiance dans l’avenir d’un pays qui possède plus d’atouts que 
ne  le disent ceux qui  le quittent ? Ces problèmes seront  traités dans  le 
chapitre 8, après le calcul du coût de l’émigration. 



32

iii.  L’eTUDe DeS CoÛTS : mÉTHoDoLoGie 

III. 1. la reCherChe sur les Coûts des mIgratIons

En ce qui concerne l’immigration, l’étude des coûts de l’immigration n’a 
jamais  fait  l’objet  de  nombreuses  publications.  Pourtant  Scott  en  avait 
posé la méthodologie dès 196623.  Les rares publications parues à l’époque 
comme  le  rapport du député Fernand  Icart24  la  restreignent au coût des 
travailleurs  immigrés qui, de  fait,  avant 1974  représentaient  la partie  la 
plus importante de cette population. Avec l’arrivée d’une immigration de 
peuplement,  la recherche a  longtemps laissé  le   champ libre à  la droite, 
voire à l’extrême droite qui en a profité pour dénoncer «  l’immigration-
invasion », comme nous l’avons montré dans la monographie 14.

a - le Coût de l’ImmIgratIon vu par la droIte   
En  1989,  Pierre  Milloz,  du  Front  national,  la  chiffre  à  211  milliards  de 
francs par an (32,15 milliards d’euros) et l’actualise en 1997 à 280 mil-
liards de francs (42,7 milliards d’euros). En 2005, Gérard Pince, expert 
financier auprès de la Banque mondiale et du FMI, chiffre le déficit annuel 
de l’immigration due aux pays tiers (Maghreb, Afrique noire, Asie) à 48 
milliards  d’euros  pour  les  finances  publiques  et  la  moins-value  pour  le 
PIB à 33 milliards d’euros et conclut  : « Ces chiffres montrent que le déficit 
chronique de nos finances publiques provient des comptes des immigrés des pays 
tiers.  »  L’Institut  de  géopolitique  des  populations  (IGP)    sous  la  plume 
de  Jacques Bichot, aboutit en 2004 à un coût de 24 milliards d’euros 
pour les dépenses d’immigration et de 12 milliards d’euros pour 
les dépenses d’intégration, chiffre retenu également par Gérard Lafay, 
professeur à  l’université Paris  II. Dans chacun de ses envois,  la  lettre  la 
Voix des Français joint un tract qui, amalgamant les chiffres de l’IGP et les 
nôtres, évalue les dépenses à 88 milliards d’euros, les recettes provenant 
des  cotisations  fiscales  et  sociales  à 42 milliards d’euros, pour  conclure 
que  le coût de  l’immigration est de 46 milliards d’euros,  « une charge 
insupportable pour la France » On trouve également sur  le net un slogan : 
« le coût de l’immigration : 100 000 euros par an et par immigrant » qui semble 
confondre immigrant et solde migratoire et dont on ne sait s’il prend en 
compte les coûts de l’intégration.

B - les textes oFFICIels et l’analyse de la gauChe   
Face  à  cette présence,  les  voix officielles  sont peu audibles.  Le premier 
rapport  annuel  de  la  Commission  européenne  sur  la  migration  et  l’in-
tégration (2004), et celui de la Cour des comptes de novembre 2004 sur  
«  L’accueil  des  immigrants  et  l’intégration  des  populations  issues  de 
l’immigration » notent    tous deux  la difficulté de chiffrer des coûts de 
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23. N.Scott : Principes d’une analyse comparative des coûts et avantages des migrations de main d’œuvre OCDE 1966 
24. F. Icart : Le coût des travailleurs étrangers en France, note de synthèse Assemblée Nationale 1976
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l’immigration.  Le calcul des dépenses serait sous-estimé faute de la mise 
à disposition des données disponibles et celui des recettes impossible.  

Les  experts de la gauche restent très silencieux sur la question. Le groupe 
de  travail  du  Haut  Conseil  à  l’intégration  n’a  jamais  remis  de  rapport 
pour répondre à Pierre Milloz. Les contestations de Pierre Taguieff et de 
Michèle Tribalat25 se sont arrêtées à mi-parcours « pour ne pas donner prise 
au délire anti-immigration du Front national  ».  Les  rares  qui  l’abordent  ne 
mettent en valeur que les bénéfices, comme Gérard Noiriel26 qui indique 
que les immigrés ont depuis la Seconde Guerre mondiale construit 90% 
des autoroutes françaises, une machine sur sept, et un logement sur deux, 
ou comme émergences qui veut démontrer  « que les migrants ne représen-
tent pas un coût pour la collectivité. Au contraire, ils pourvoient à l’effort collectif 
en générant des revenus complémentaires. »  Mais  le  seul  exemple  choisi, 
le  Royaume-Uni,  qui  dégagerait  un  bénéfice  de  2,4  milliards  de  livres, 
date de l’année 2000 et est en contradiction complète avec l’étude de la 
chambre des Lords publiée en 2008. 

en revanche, les organisations et les journalistes de gauche n’hé-
sitent pas à majorer -  pour les dénoncer - les dépenses de la poli-
tique sécuritaire. Fin 2008, le Sénat avait estimé le coût des expulsions à 
415 millions d’euros pour 19 800 reconduites « forcées », soit 21 000 euros 
par personne incluant l’ensemble des paramètres y compris les coûts d’es-
corte. Mais la journaliste de Mediapart, Carine Fouteau27, le chiffre à près 
de 700 millions d’euros par an et RESF a avancé un total de 750 millions 
d’euros pour 2006. 

Les  institutions  favorables  à  l’accueil  des  immigrés  répugnent  à 
entreprendre une étude des coûts par crainte de donner des armes 
à  leurs  adversaires pour appliquer une politique  restrictive. Elles 
s’appuient  notamment  sur  les  textes  d’Abdelmalek  Sayad28  pour  lequel 
« la lutte pour la représentation de l’immigration et des immigrés en terme de coûts 
et de profits est en réalité l’exemple même du travail politique qui se déguise sous 
le dehors d’une simple opération économique… et a masqué toute une série de 
questions… à savoir à qui coûte et à qui rapporte l’immigration. » À partir de là, 
on récuse le principe même de la recherche des coûts.  « Dans un pays où 
la protection sociale repose, à côté de règles d’assurances et de répartition, sur un 
principe de solidarité nationale, il n’y a pas lieu de s’interroger sur le coût de telle 
ou telle catégorie sociale. Sinon pourquoi les immigrés, plutôt que les accidentés de 
la route et du travail, et pourquoi pas les handicapés ? »  

25. P.A. Taguieff, M. Tribalat : Face au front national : arguments pour une contre-offensive La découverte 1998.
26. Gérard Noiriel : Le creuset français réédition 2006, histoire de l’immigration XIXe-XXe siècle Seuil 1988 
réédition 2006.
27. Dans l’ouvrage collectif Immigration, fantasmes et réalités  (direction  Claire Rodier Emmanuel Terray  La 
Découverte 2008). 
28. Actes de la Recherche en Sciences Sociales vol 61 année 1986.
29. Objection citée par Guy Le Moigne et André Lebon L’immigration  en France  P.U.F. 5e édition (2002) 
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C - la reCherChe sur les Coûts de l’émIgratIon    
Au moment de la parution de la monographie 21, nous avons pu vérifier que 
le sujet n’avait guère fait l’objet d’études dans les pays développés et qu’en 
dehors de  la migration fiscale,  les médias, y compris ceux spécialisés dans 
l’économie, ne s’étaient pour ainsi dire jamais penchés sur la question. On 
se contente de rabâcher que 2 millions de personnes vivent hors de France 
sans s’interroger sur la validité de ce chiffre, sur les motivations de ceux qui 
partaient, sans se demander si l’émigration était provisoire ou définitive. Les 
uns stigmatisent les pertes générées par la « fuite des cerveaux » et celle des 
capitaux, les autres valorisent l’expatriation de Français compétents et entre-
preneurs, diffusant le renom de la France aux quatre coins de la planète et 
revenant dans l’Hexagone avec des projets d’innovation plein leurs valises. 

En 2000,  le  rapport du Sénat  sur  la  fuite des cerveaux  (sous-titré  « Une 
hémorragie qu’il est essentiel d’arrêter parce qu’elle pénalise gravement un secteur 
stratégique de l’économie ») suggère des mesures fiscales qui réduiraient le 
coût  de  l’expatriation  sans  l’analyser.  Une  mission  d’études,  un  second 
rapport  (Badre-Ferrand,  2001)  et  diverses  enquêtes  locales  tirent  égale-
ment la sonnette d’alarme sans résultat apparent.

Nous avons analysé dans la monographie 21 les chiffrages contradictoires 
proposés  sur  cette  question,  celui  de  la  Direction  générale  des  impôts 
(DGI), du rapport du sénateur Marini (2004), les campagnes médiatiques 
de 2005 menées par Challenges,   Le Figaro, Le Point et  l’émission Capital 
qui stigmatisent les vedettes du show-business, du sport et les majors de 
l’économie exilés dans des pays fiscalement plus accueillants. Les pertes 
dues à l’ISF s’étageraient entre 144 millions d’euros (DGI) et 16 milliards 
(Institut  Montaigne),  voire  27  milliards  (Alternatives économiques)  si  on 
cumule les pertes dues à l’IRPP et celles dues à l’ISF. Une seule chose est 
sûre : ce sont les contribuables qui couvrent le déficit. 

d - CartographIe de l’hIstoIre des Coûts    
Ce qui  est  tabou en France ne  l’est pas outre-manche ni outre-
atlantique. De nombreuses publications y sont consacrées. Ainsi Robert 
E. Rector a produit en mai 2007 un rapport au congrès américain dont le 
titre est à lui seul un programme « The fiscal cost of low-skill Immigrants to 
state and local tax payers  »30.  J’ai eu  l’occasion de participer en  juin 2008 
à  la  conférence  internationale  organisée  par  l’institut  Fraser  centré  sur 
l’immigration et ses coûts. Les spécialistes anglais, américains, canadiens 
français  et  anglais  en  discouraient  comme  d’une  chose  très  naturelle 
devant les ministres de l’Immigration canadiens et québécois (ces minis-
tères existent et cela ne choque personne !). Les actes de ce colloque sont 
disponibles depuis l’automne 200931. 
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30. « Le coût fiscal de l’immigration de faible compétence pour les contribuables qui acquittent des impôts nationaux et locaux.»
31. Consulter le site de l’institut Fraser www.fraserinstitue.org et l’ouvrage collectif The effect of mass immigration 
septembre 2009 
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Depuis quelques années, en Allemagne, en Italie et dans les pays scandi-
naves, des recherches sont faites sur ce que  coûte mais aussi ce que leur 
rapporte  l’immigration  en  matière  d’innovation  et  de  compétitivité  de 
l’économie.  Le  professeur  allemand  Birg  a  ainsi  montré  que  les  recettes 
provenant de  l’immigration turque  ne couvraient qu’un tiers de ses coûts 
en matière de dépenses de santé et de chômage32. Aux Pays-Bas, l’écono-
miste Peter Nijkamp assure qu’il existe une véritable contribution des immi-
grés au bien-être même si elle n’est pas chiffrable et que les quelque 50 000 
à 60 000 entrepreneurs étrangers génèrent une valeur ajoutée de plusieurs 
millions d’euros. Dans ce dernier pays, le Partij Voor de Vrijheid (« Parti pour 
la Liberté  »),  situé à  l’extrême droite,  a demandé au parlement de chiffrer 
le poids  financier des étrangers sur  le Trésor public. Le ministre chargé de 
l’intégration a fait savoir qu’il « évalue une politique, pas des citoyens ». Son 
opposition lui a fait observer qu’on calcule bien « les recettes et les dépenses du 
vieillissement, des soins pour les enfants, des prisons » et que l’objectif de l’étude 
n’est pas de comparer les dépenses des différents groupes dans le budget de 
l’État mais d’approfondir  le  sens de  l’immigration dans  la  société du XXIe 

siècle. Le centre multiculturel Forum a réclamé une analyse sur les coûts et 
les bénéfices de l’immigration « afin de faire taire définitivement les débats sur cette 
question ». Aux dernières nouvelles, il semble qu’elle sera entreprise.

Les trois coûts 
L’analyse des coûts des migrations comporte trois chapitres distincts : 
• les pertes et bénéfices pour le pays d’origine du migrant
• les pertes et bénéfices pour le migrant lui-même
• les pertes et bénéfices pour le pays d’accueil. 

Nous en rappelons ci-dessous les paramètres en soulignant que ces trois 
coûts sont liés.  Le migrant choisit de quitter son pays d’origine en fonc-
tion des bénéfices qu’il estime obtenir dans le pays d’accueil lequel sou-
haite que le pays d’origine garde ou reprenne les ressortissants qu’il n’a 
pas choisi de faire venir. 

Ces  coûts  ne  sont  pas  seulement  financiers.  Ils  s’inscrivent  dans  la 
construction  de  l’image  de  la  migration.  Ils  mobilisent    des  capitaux 
matériels et immatériels, des biens et des liens, dont la cote évolue selon 
les évènements dont  la population d’origine étrangère est  l’acteur ou  la 
victime.  L’odyssée  de  migrants  noyés  en  cherchant  à  gagner  les  côtes 
européennes augmente la compassion pour des Africains en état de déses-
pérance. Les campements précaires des Afghans qui cherchent à gagner le 
Royaume-Uni et ne veulent pas de l’asile en France confortent les immi-
grationnistes qui réclament la liberté totale de circulation et d’installation 
des migrants sur toute  la planète. La reconduite effective aux frontières 
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32. H.Birg : Die demographische Zeitenwende der Bevölkerungssrükgang in Deutschland und Europa, Munich Beck 2001.
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des personnes expulsables agit comme un signal négatif pour le migrant. 
Si au contraire le pays d’accueil cède aux pressions des associations ou se 
laisse détourner de ses objectifs par les obstacles administratifs rencontrés 
pour la mener à bien, il attise les rancœurs d’une partie de sa population 
qui reproche à l’État de ne rien faire pour affirmer son autorité. 

Les  violences  urbaines  dans  lesquelles  sont  impliqués  des  jeunes  d’ori-
gine  étrangère  provoquent  des  poussées  xénophobes,  « l’immigration en 
général étant alors assimilée à l’insécurité et à la délinquance »33. Au contraire 
les success stories des black stars du ballon rond, du rap, de la politique ou 
de l’économie augmentent la confiance dans la réussite méritocratique de 
ceux qui ont su s’imposer sur la scène.

III. 2. les Coûts pour le pays d’orIgIne 

Les bénéfices de la migration sont constitués :
• par les transferts de fonds formels ou informels que le migrant envoie au 
pays et les biens qu’il ramène à l’occasion de ses allers-retours ; 
• par les retombées de son activité à l’étranger sur les ressources du pays 
et par  l’aide en savoir-faire  technique que des diasporas commencent à 
apporter à ceux qui sont restés au pays ;
• par les opérations de partenariat ou d’aide engagées par les pays d’ac-
cueil vers  les pays d’origine pour faciliter  leur développement et freiner 
leur envie de migrer. 

Les coûts de la migration sont constitués : 
• par la perte de main d’œuvre, de compétences et de ressources engen-
drée par le départ définitif d’éléments actifs de la population ;
• par  l’impact financier et sociétal de ces départs sur la vie économique 
et  culturelle  du  pays  :  désertification  des  régions  rurales,  concentration 
urbaine, délinquance, assistanat…
• par  le non  recouvrement des  sommes engagées pour  financer  les  ser-
vices fournis, notamment d’éducation et de santé. 
Le décompte de ces sommes est difficile à établir. Certains coûts sont imma-
tériels. Nous nous arrêterons sur les deux ressources majeures générées pour 
les pays d’origine, les transferts de fonds et l’aide publique au développement 
(APD). Et sur la perte consécutive à la fuite des cerveaux, le « brain drain ». 

a - les transFerts de Fonds    
Le  montant  des  transferts  des  migrants  vers  les  pays  du  Sud  se  situe 
entre 80 milliards (2004, BIT) et 167 milliards de dollars (2005, Banque 
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33. Rapport de la Cour des comptes de 2004.
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mondiale). Il n’inclut pas les transferts informels dont les principes ont été 
analysés dans la monographie 14 et qui porteraient le total à 250 milliards 
de dollars. Par rapport aux quelques 200 millions de migrants dans 
le  monde,  cela  signifierait  qu’un  migrant  envoie  au  pays  1  250 
dollars par an. Un simple ordre de grandeur puisque tous les immigrés 
ne sont pas actifs ou n’expédient pas d’argent chez eux. 

Transposons ce chiffre au stock d’immigrés en France. Seuls les immi-
grés de plus de 18 ans procèdent à des transferts de fonds. Soit, sur 
la métropole, 5,4 millions d’habitants qui enverraient au total 6,75 
milliards de dollars par an, soit 4,82 milliards d’euros.34 Un chiffre 
qui s’inscrit dans la fourchette des estimations des experts : entre 3 
et 5,2 milliards d’euros. Les transferts de fonds provenant des populations 
d’origine maghrébine et subsahariennes  résidant en France ont  fait  l’objet 
d’estimations contradictoires : 1,2 milliard d’euros selon Eurostat, 9 milliards 
selon  le  rapport  Milhaud,  ex-président  du  groupe  Caisse  D’Epargne.  Nos 
travaux ont abouti à un chiffre voisin de 3,5 milliards d’euros, soit près de 
20% des revenus de ceux qui envoient de l’argent. 

Ces transferts de fonds jouent davantage le rôle d’un amortisseur des dif-
ficultés que de relance de la croissance. Ils génèrent essentiellement des 
dépenses de consommation, souvent de produits importés, et enrichissent 
les fournisseurs de biens et de services. Les investissements ne repré-
sentent qu’une faible partie des fonds transférés et se portent sur 
la  construction d’écoles et de bâtiments  religieux,  l’amélioration 
de l’accès à l’eau et à l’électricité, l’acquisition ou la construction 
d’habitations, l’ouverture de commerces. La compétitivité du pays 
n’en est pas accrue. Au contraire,    la demande d’émigration s’accroît 
« pour faire comme ceux qui ont réussi là-bas ». 

La stagnation du montant de ces transferts constatée ces dernières années est 
moins liée à la crise qu’au changement de perspective que provoque la géné-
ralisation en Europe du principe du rapprochement familial. Le migrant pré-
fère conserver par devers lui les économies accumulées pour mieux accueillir, 
nourrir et loger sa famille, qu’envoyer au pays des fonds dont l’emploi n’est 
pas garanti et qui peuvent différer l’arrivée de ceux qu’il attend. 

Ce processus rend les pays d’origine encore plus dépendants des bailleurs 
de fonds. Si les transferts de fonds rapportent moins, il ne leur  reste que 
l’aide et ses liquidités versées immédiatement pour échapper à la spirale 
de l’endettement et de la paupérisation.

B - l’aIde puBlIque au développement     
L’APD calculée par les services du MAEE - dont 53% va à l’Afrique - s’est 

Les transferts  
de fonds 
provenant des 
populations 
d’origine 
maghrébine et 
subsaharienne 
résidant 
en France 
constituent près 
de 20% des 
revenus de ceux 
qui envoient  
de l’argent.

34. Les variations de change dollars/euro ayant été erratiques pendant toute la période étudiée, on prendra 
comme base actuelle 1 euro = 1,40 dollar  et sur une longue période 1 euro = 1,25 dollar. 
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montée en 2008 à 7,60 milliards d’euros (0,39% du RNB35) contre 7,841 en 
2007, du fait du report d’annulation de dettes concernant des pays (Côte 
d’Ivoire, RDC…) qui n’avaient pas rempli les conditions pour en bénéficier. 
Elle se répartit en aide bilatérale pour 4,6 milliards d’euros et aide multilaté-
rale pour 3 milliards d’euros. Son montant devrait progresser en 2009 pour 
atteindre  0,42% du RNB. 

L’évolution  de  cette  aide  sur  une  longue  période  est  différente  de  celle  des 
transferts de fonds. Elle  tend à progresser en volume de crédits depuis le début 
du XXIe siècle, du fait essentiellement des remises de dettes, même si l’objectif 
de l’ensemble des bailleurs de fonds –  y consacrer 0,7% de leur  PIB -  est un 
slogan plus qu’ une réalité. Les contributions - beaucoup plus faibles- des ONG 
et de la coopération décentralisée sont également en augmentation. 

C - le BRAIN DRAIN     
Selon les Africains, la traite des cerveaux « organisée par l’Occident »  provoque-
rait l’exode de 25 000 diplômes d’Afrique subsaharienne par an. Nous avions 
souligné que, selon l’Université de Buenos-Aires, la perte subie en fonction de 
l’apport du migrant au PIB du pays d’accueil jusqu’à ce qu’il ait atteint l’âge de 
la retraite pouvait atteindre 700 000 euros. Par exemple, l’afrique laisse-
rait ainsi échapper annuellement 17,5 milliards d’euros, soit près de la 
moitié de l’aide qu’elle reçoit des bailleurs de fonds des pays du Nord. 

Le  «  brain drain  »  génère  également  des  pertes  différées.  Le  départ  d’un 
chef de famille qualifié oblige sa famille à gérer seule les problèmes en son 
absence, ce qui peut se traduire psychologiquement, économiquement et 
socialement par des coûts ajoutés pour l’éducation des enfants, les pertes 
d’exploitation,  les  coûts  de  communication,  la  gestion  des  conflits,  les 
changements d’installation… Elle a aussi un effet immédiat sur l’imaginaire 
migratoire, invite à économiser plus qu’à dépenser, à se constituer un pécule 
personnel plutôt qu’à contribuer à l’enrichissement du pays d’origine.

d - pourquoI les pays d’orIgIne ne FreInent-Ils pas 
l’ImmIgratIon ?      
Les autorités des pays d’origine que nous avons eu l’occasion de rencontrer 
n’ont mis en place aucune mesure des coûts de l’émigration pour leurs pays. 
Ces pays s’arc-boutent sur des principes moraux : liberté de circulation pour 
leurs  ressortissants,  refus  des  expulsions,  dette  morale  des  pays  d’accueil 
envers eux, dénonciation de la traite des cerveaux organisée par les pays du 
Nord. Ils en voient surtout les avantages : moins de bouches à nourrir, moins 
de personnels diplômés pour  lesquels  ils n’ont pas d’emplois disponibles 
et qui pourraient devenir des  foyers de déstabilisation.  Ils  en mesurent 
les bénéfices par les transferts de fonds ou de technologies par ces têtes 
chercheuses parties à l’étranger. 

Chaque année, 
25 000 diplômés 

quitteraient 
l’Afrique sub-

saharienne.

35. Le Revenu national brut (RNB) est différent du Produit intérieur brut (PIB). Il s’y ajoute le solde des 
revenus reçus ou versés au reste du monde.
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Ils ne connaissent pas  le coût des dépenses qu’ils ont consenties pour  leur 
éducation, leur logement, leur santé ni surtout ce qu’ils perdent en laissant 
partir  des  personnes  ressources  qui  constituent  les  forces  vives  de  leurs 
nations. Certes  les discours de certains chefs d’État sont empreints de réa-
lisme. Le président du Sénégal Abdoulaye Wade  proclame que « l’émigration 
clandestine constitue un danger pour l’Afrique ». Le président du Mali Amadou 
Toumani Touré (ATT) affirme « le tout sécuritaire n’est pas réaliste et le tout huma-
nitaire est impossible ». L’ex-président de la Mauritanie adjure ses compatriotes 
expatriés de « rentrer au pays pour participer à son développement ». Mais leur opi-
nion publique n’est pas mobilisée sur ces questions pour  prendre conscience 
de leur urgence, et reste instrumentalisée par des médias ou des leaders qui 
leur jettent en pâture des boucs émissaires - la France colonisatrice, l’Occident 
dominateur, le FMI et la Banque mondiale vendus aux intérêts américains, la 
corruption des dictateurs…- pour les détourner des véritables enjeux.

III. 3. les Coûts pour le mIgrant  

Les bénéfices pour le migrant sont constitués par : 
• L’augmentation de sa rémunération,  l’élargissement de ses possibilités 
de carrière, voire la possibilité de s’intégrer à une communauté du savoir 
elle-même créatrice de capital intellectuel.
• L’accès à l’éducation, à la santé, à la retraite et à une couverture sociale 
absente ou insuffisante dans son pays d’origine.
• L’ouverture à d’autres cultures et à une vie quotidienne plus variée et 
diversifiée  sans  perdre  le  contact  avec  ses  concitoyens  grâce  aux  asso-
ciations de la diaspora présente dans le pays d’accueil et aux formes de 
communication (courriel, radios, blogs, sites internet…)  qui retissent les 
liens avec le pays d’origine. 
• La fierté de voir sa réussite reconnue à la fois par ceux qui l’ont accueilli 
et par ses compatriotes restés au pays. 

Les coûts pour le migrant sont de plusieurs sortes : 
• Coût psychologique : le migrant quitte sa terre, sa famille, ses relations 
pour un pays dont parfois il ignore tout, dont il ne parle pas toujours la 
langue, où il vit une solitude affective ou sexuelle.
• Coût intellectuel : le migrant perd ses repères, ne peut imposer son point de 
vue, doit composer avec des traditions culturelles et religieuses parfois incom-
préhensibles : il lui faut s’adapter perpétuellement, et souvent dissimuler son 
point de vue pour préserver ses relations personnelles et professionnelles. 
• Coût financier : le migrant  a besoin d’un capital minimum pour acquitter 
les frais de visa et de transport et rémunérer les passeurs, alors qu’il doit à 
la fois se constituer un pécule pour échapper à la galère des premiers mois 

En laissant 
partir des 
personnes 
ressources qui 
constituent les 
forces vives de 
leurs nations, les 
pays d’origine 
ne connaissent 
pas le coût qu’ils 
ont consenti pour 
leur éducation, 
leur logement, 
leur santé.
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s’il ne trouve pas une diaspora qui lui vient en aide, et rembourser progres-
sivement ceux qui se sont cotisés pour lui permettre de partir. Nous avions 
calculé que pour payer son passage vers l’Europe et subsister trois mois en 
attendant un salaire, un candidat africain à la migration doit avoir accumulé 
5 000 euros,  soit deux années de  salaire d’un bon emploi de  la  fonction 
publique africaine. Si l’on estime la  rémunération d’un travailleur africain 
à 1 200 euros par mois contre 300 dans son pays d’origine, cela représente 
pour chacun un gain annuel de 10 800 euros. La même étude faite sur un 
travailleur maghrébin aboutit à un gain de 12 000 euros.  
Certes  la  vie  est  plus  chère  en  France  mais  en  contrepartie  le  travailleur 
immigré bénéficie de prestations sociales et de services gratuits ou faible-
ment  payants  qu’il  ne  pourrait  trouver  chez  lui.  Le  rapport  entre  le  PIB 
par habitant du pays d’origine et celui du pays d’accueil  est de 1 à 5 avec 
l’Algérie et la Chine, de 1 à 7 avec l’Albanie et le Maroc, de 1 à 17 avec le 
Sénégal, de 1 à 25 avec le Mali ou Haïti,  de 1 à 40 avec la RDC. La perspec-
tive de multiplier ses gains au moins par quatre est un facteur pull décisif. 

pas de passages sans passeur : les Coûts FInanCIers 
Le coût principal de la migration illégale est celui de la rémunération des pas-
seurs incluant la prise en charge pendant le trajet. On ne passe plus sans pas-
seurs. Il n’existe pas une multinationale criminelle qui piloterait l’acheminement 
des candidats à  l’émigration sur  toute  la planète, mais de petits  réseaux  très 
cloisonnés  dont  certains  sont  d’ailleurs  constitués  par  d’anciens  candidats  à 
l’émigration qui ont trouvé plus rémunérateur de mettre leur savoir faire acquis 
au profit de leurs concitoyens. Ce coût s’établit dans la fourchette suivante :  

n Maroc- Espagne 500/1 000 euros

n Maroc-France via l’Espagne : 2 000 euros

n Mali-France : 4 000 euros

n Roumanie-France : 2 000 euros (moins depuis que la Roumanie   
   est dans l’Union européenne)

n Turquie-Grèce (par les îles) : 2 000 à 4 000 euros 

n Turquie-France : 3 000 à 10 000 euros

n Afghanistan-France : 8 000 à 12 000 euros 

n France-Grande-Bretagne : 500 à 2 000 euros selon l’ordre de priorité   
   établi par les passeurs eux-mêmes

III. 4. les Coûts pour le pays d’aCCueIl : les prInCIpes  

Nous rappelons ici les  principes adoptés dans la monographie 14. 
Une entreprise trouve son intérêt dans l’embauche d’un immigré qui lui 
permet de pourvoir à  l’exécution de tâches pour  lesquelles elle manque 

Si l’on estime 
la rémunération 
d’un travailleur 

africain à  
1 200 euros par 
mois contre 300 

dans son pays 
d’origine, cela 

représente pour 
chacun un gain 

annuel de  
10 800 euros. 
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de nationaux compétents ou volontaires, de jouer sur cette main d’œuvre 
flexible  et  corvéable  pour  museler  les  revendications  salariales  et  sur-
tout  de  payer  moins  cher  le  travailleur  recruté  ou  de  ne  pas  acquitter 
les charges sociales auxquelles elle est assujettie. C’est le coût interne 
pour l’entreprise qui se traduit par un bénéfice pour elle que nous 
n’étudions pas directement ici. 
En  revanche  si  le  travailleur  ne  repart  pas  à  la  fin  de  son  contrat,  c’est 
l’État qui supporte le coût des prestations auxquelles il a droit et le coût 
des dépenses d’éducation, de santé, de logement s’il fait venir sa famille. 
C’est  le  coût  extériorisé  pour  l’État  qui  se  traduit  par  des  dépenses 
supplémentaires.  C’est  lui  que  nous  avons  tenté  de  chiffrer.  Ces  tra-
vailleurs immigrés payent aussi de façon directe ou indirecte des 
impôts,  consomment  des  produits  qui  font  tourner  l’économie. 
Une immigration génère donc des bénéfices qui se traduisent par 
des recettes supplémentaires de l’État. 
Nous ajoutons ici un nouveau chapitre, celui de la plus-value apportée par 
ces immigrés à la productivité et à la compétitivité du pays d’accueil qui 
se traduit dans l’augmentation du PIB. Nous l’avons mise en perspective 
avec les investissements consentis par l’État en faveur des immigrés et de 
leurs enfants.

a - Coûts matérIels et Coûts ImmatérIels     
Le  coût  matériel  s’appréciera  donc  en  tenant  compte  des  dépenses 
générées  par  l’immigration,  des  investissements  consentis  pour  l’aide 
aux pays d’origine et l’intégration des immigrés et de leurs familles, des 
recettes générées par l’apport des immigrés aux caisses de l’État et de la 
plus-value apportée à la productivité du pays. 

Il existe également un coût immatériel lié à l’image de marque que l’im-
migré et ses enfants véhiculent au sein de la communauté nationale. Cette 
image  peut  être  source  de  dépenses  réelles  (politique  de  sécurité,  poli-
tique de la ville, déplacements de population, expatriation de personnes 
refusant  la  France  d’aujourd’hui…)  ou  de  recettes  tout  aussi  véritables  
(développement de nouveaux produits sur  les marchés du commerce et 
de la culture, attraction d’attitudes et de modes de vie différents, relance 
du tourisme et des échanges). 

B - les lImItes de l’étude      
Plusieurs postes de dépenses sont  facilement  identifiables et chiffrés en 
fonction des  statistiques existantes ou d’informations disponibles  après 
de brèves recherches. D’autres ont été reconstitués avec une probabilité 
sérieuse. Pour certains, en revanche, faute de documents, nous avons été 
obligé d’établir des moyennes, des ratios, voire des fourchettes. 

Si le travailleur 
ne repart pas 
à la fin de 
son contrat, 
c’est l’État qui 
supporte le coût 
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de santé, de 
logement s’il fait 
venir sa famille.
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Ainsi, nous avons dû  jongler entre  les années 2007, 2008 et 2009  faute 
d’un organisme qui regroupe les données et permet leur visibilité, ce que 
ne  fait  pas  l’Observatoire  des  statistiques  de  l’immigration  et  de  l’inté-
gration créé à cet effet. Il a fallu aussi tenir compte de la modification du 
périmètre d’attribution du ministère de l’Immigration entre les exercices 
Hortefeux et Besson, des changements dans la nomenclature budgétaire 
introduite par la LOLF, des reports de crédits, des écarts entre les autori-
sations d’engagements et les crédits de paiements, entre le budget prévi-
sionnel et l’exécution des programmes. 

Cette étude reste donc incomplète. Elle n’a pour ambition que de donner 
un ordre de grandeur relativement performant et de tracer les voies qu’il 
conviendrait d’explorer. 
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iV. L’ÉTUDe DeS CoÛTS :  
aPProCHe iNSTiTUTioNNeLLe 

Iv. 1. le mInIstère de l’ImmIgratIon, mInIstère-pIlote 
ou mInIstère de pIlotage

La création du ministère de  l’Immigration, de  l’Intégration, de  l’Identité 
nationale  et  du  Co-Développement  devenu  Développement  solidaire 
aurait pu faire croire qu’il suffisait de consulter son budget pour établir 
les coûts de l’immigration. Ce n’est pas le cas.  

Depuis 2007, ce ministère dispose d’un budget ciblé, première étape de 
l’intégration des dépenses des administrations publiques concourant à la 
politique gouvernementale en matière de flux migratoires. Mais la plupart 
des attributions qui le concernent et des dépenses correspondantes (visas 
à  l’étranger, police de  l’air  et des  frontières,  reconduites,  lutte  contre  le 
travail  illégal…  )  relèvent d’autres ministères. D’autre part  il  sous-traite 
une partie de ses fonctions à des agences ou des associations qui agissent 
comme ses opérateurs, parfois à leur corps défendant comme le Comité 
inter-mouvements auprès des évacués (CIMADE). 

Ce ministère n’ayant été crée qu’au milieu de 2007, nous avons choisi la 
première année pleine (2008). Mais les périmètres de compétences ayant 
légèrement été modifiés  avec le changement de titulaire, il faut compa-
rer les crédits de paiement prévus pour les ministères Hortefeux en 2008 
(638,6 millions d’euros) et Besson en 2009 (513,8 millions d’euros). 

au-delà de  l’approche chiffrée, plusieurs conclusions se dégagent 
qui ont été soulignées par les rapporteurs de ces budgets à l’assem-
blée nationale et au Sénat :
• Ces budgets sont établis sur des bases peu réalistes avec des montants 
trop faibles pour plusieurs opérations importantes. 
•  Des  crédits  complémentaires  figurent  dans  d’autres  budgets.  Selon  le 
document de politique transversale établi par le Sénat, la politique minis-
térielle d’immigration et d’intégration associe 12 programmes placés sous 
l’autorité  de  9  ministères  différents  pour  un  montant  de  2,6  milliards 
d’euros en 2009, non compris les opérateurs financés sur fonds propres de 
l’Agence nationale de l’accueil des étrangers et des migrations (ANAEM). 
Ce ministère est donc un ministère de pilotage dont les ressources humaines 
sont faibles : 609 Équivalent Temps Plein Travaillé (ETPT) en 2008, 613 en 
2009. Il est  en charge d’atteindre des objectifs précis et chiffrés en coordon-
nant des administrations plus lourdes aux pratiques bien établies, et parfois 
contradictoires, ce qui rend sa mission d’autant plus acrobatique. 

La politique 
ministérielle 
d’immigration 
et d’intégration 
associe 12 
programmes 
placés sous 
l’autorité de 
9 ministères 
différents pour  
un montant  
de 2,6 milliards 
d’euros en 2009.
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La politique du 
ministère Besson 

s’inscrit dans 
la continuité 

de celle du 
ministère 

Hortefeux, 
mais sans 

extension de ses 
attributions. 

Iv. 2. de BrICe horteFeux à érIC Besson : 
rupture et ContInuIté 

la comparaison des budgets hortefeux et Besson figure dans le tableau 
suivant :

années  programme programme programme  total
  303 104 co-développement

2008  414,25  195,3  29  638,6

2009  436  77,8    513,8

•  Le  programme  303,  «  immigration et asile  »,  couvre  l’ensemble  de  la 
composante asile et immigration : traitement des demandes par l’ Office 
français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), accueil et héber-
gement des demandeurs, versement des allocations, centres de rétention 
administrative,  reconduites,  ainsi que  les programmes emplois et  infor-
matique de l’administration centrale. 

• Le programme 104 « intégration et accès à la nationalité française » couvre 
l’ensemble des dépenses d’intégration : contrat d’accueil et d’intégration 
des étrangers, frais de  naturalisation,  crédits pour les réfugiés, prise en 
charge des dépenses des  foyers de travailleurs migrants, lutte contre les 
discriminations,  et diverses subventions  dont celle à la Cité nationale de 
l’Histoire de l’immigration… Sa réduction en 2009 s’explique par le fait 
qu’un de ses opérateurs,  l’Agence de  la Cohésion sociale et de  l’Égalité 
des chances (Acsé), a été rattaché à  la mission ville et  logement, en rai-
son de son recentrage sur les banlieues. Par ailleurs l’ANAEM, opérateur 
principal  du  contrat  d’accueil  et  d’intégration,  disposait  d’un  fonds  de 
roulement important. De ce fait la subvention prévue (44,7 millions d’eu-
ros) ne  lui a pas été versée en 2008 et  les prévisions pour 2009 ont été 
ramenées à 15 millions d’euros. Le futur Office français de l’Immigration 
et de l’Intégration (OFII) qui la remplacera sera autofinancé par les taxes 
sur les procédures d’immigration qu’encaissait auparavant l’ANAEM.

• Le programme  co-développement, initialisé à partir de 2007, était des-
tiné à l’aide au retour volontaire et au financement « d’accords concertés 
de gestion des flux avec les pays d’origine » qui accepteraient d’accueillir 
leurs ressortissants expulsés. En 2009, ce programme a été reversé dans 
le programme 303 pour un montant de 24,5 millions d’euros. 

En intégrant le budget ANAEM (150 millions d’euros en 2009) et le coût 
de l’Acsé, le ministère Besson serait virtuellement doté de 642,9 millions 
d’euros, une somme analogue au budget de l’année précédente. La politique 
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du  ministère  Besson  s’inscrit  dans  la  continuité  de  celle  du  ministère 
Hortefeux, mais sans extension de ses attributions.

un mInIstre quI ne tIent pas ses promesses... 
Le lundi 2 mars 2009 j’ai participé sur France 3 en compagnie du ministre Éric 
Besson, de Vincent Lindon, d’Eric-Emmanuel Schmitt et du GISTI à l’émission 
de Frédéric Taddéi « Ce soir ou jamais » qui devait être une analyse de l’évo-
lution des migrations mais s’est transformé en un face à face entre le ministre 
et ses adversaires sur le film Welcome et les sans-papiers. 

En  fin d’émission,  le ministre, confondant sans doute Europe et Union euro-
péenne, a cité le chiffre de 44 millions de migrants en Europe au lieu des 60 
millions que  j’avais  indiqués précédemment  et qui  recoupe  la moyenne des 
estimations des organismes internationaux (56 selon la Commission mondiale 
pour les migrations, 64 selon l’ONU).  Ne voulant pas le contrer en public, je 
suis allé après l’émission lui faire remarquer cette inexactitude. Il a été obligé 
d’en convenir et, pour compenser, m’a promis une invitation à déjeuner « dès 
que possible  ». Malgré deux relances, j’attends toujours… sans en faire tout 
un plat.

Iv. 3. le Budget du mInIstère : un ChIFFrage 
ImpossIBle des Coûts

la plupart des chapitres des programmes de ce ministère sont sous-dotés, voire 
non dotés. nous l’avons démontré dans la monographie 14 à partir des crédits com-
plémentaires recensés sur plusieurs postes : 

Chapitres dotation  ministère Crédits complémentaires 

délivrance des visas (303)  0,148 M  66,5 M

éloignement (303)   39,7 M  27,3 M

rétention administrative (303)   39,5 M  83,9 M

halde (104)  0  11,6 M

aide médicale d’état (104)  0  413 M

Cours de français (104)  0  42,9 M

Bilan de compétences  (104)    0  10 M

total 303  79,35 M  177,7M

total 104  0  477,5M

Au total, pour 2008,  les coûts d’immigration du budget seraient donc de 
592 millions d’euros (414,3+ 177,7) et les coûts d’intégration de 672,6 mil-
lions d’euros (195,1+ 477,5). 

L’Europe  
compte 60 
millions de 
migrants.
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Ces  chiffres ne permettent pourtant pas de  calculer  le  coût de  la politique 
migratoire de la France, car même avec ces crédits complémentaires, les prévi-
sions de dépenses sont insuffisantes. Exemples : le coût de la demande d’asile 
et de l’Aide médicale d’État. 

un Coût mInoré : la demande d’asIle 
Dans le rapport établi par le député Marie-Hélène des Egaux pour la commis-
sion des finances de 2004, le montant cumulé de la demande d’asile pour l’État 
représentait  un minimum de 900 millions d’euros  soit,  sur  la base de 60 000 
demandeurs, 15 000 euros par postulant. La dépense liée à l’exercice du droit 
d’asile (hors PAF), inscrite dans le budget 2008 était de 304,7 millions d’euros 
et celle de 2009 de 287,6 millions d’euros. En supposant que les coûts unitaires 
n’aient pas été réévalués, elle aurait dû se situer autour de 630 millions d’euros. 
Les budgets établis, malgré la diminution du nombre de demandeurs (42 000 en 
2008) ont donc été sous-estimés.

En  fait  la  remontée  de  la  demande  et  l’allongement  des  procédures  dus  à  la 
généralisation  de  l’aide  juridictionnelle  génèrent  de  nouveaux  surcoûts.  Les 
Centres d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) étant surpeuplés, il sera fait 
appel à d’autres structures de  logement plus coûteuses. La durée des alloca-
tions sera arithmétiquement augmentée. Le Sénat a chiffré ce poste à 163,5% 
de  la demande  initiale. La construction de nouveaux CADA et  le  renchérisse-
ment des expulsions et reconduites - chiffrés par le Sénat à 415 millions d’euros 
soit  21  000  euros  par  personne  -  devraient  encore  majorer  ces  coûts.  L’État 
compte progressivement remplacer les expulsions par des départs volontaires 
moins dispendieux. Mais c’est une politique à long terme et dont le succès n’est 
pas garanti. 

 

un Coût explosIF : l’aIde médICale d’état (ame)  
Ce  dispositif  humanitaire  créé  par  Martine  Aubry  et  Bernard  Kouchner  est 
depuis 2000  réservé aux  immigrés en situation  irrégulière  justifiant de 3 mois 
de  présence  sur  le  territoire  français  et  de  ressources déclarées  inférieures  à 
600 euros par mois ainsi qu’à ceux dont  l’état nécessite des soins d’urgence. 
Le gouvernement Jospin l’avait provisionnée à la hauteur de 45 millions d’euros 
par  an, méconnaissant  l’appel d’air  qu’il  provoquerait  dans une Europe où  la 
France était officiellement le seul pays à accorder ce privilège. L’AME concerne 
aujourd’hui 192 000 personnes pour des dépenses constatées en 2007 de 413 
millions  d’euros  et  provisionnées  pour  2009  à  490  millions  d’euros,  soit  une 
augmentation de 10% par an.

L’Aide médicale 
d’État (AME) 
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Iv. 4. reCours au 9.3., département emBlématIque

Dans les cas où la proportion des coûts imputable à l’immigration n’est 
pas quantifiable, nous nous sommes appuyés sur les chiffres de la Seine-
Saint-Denis.  Ce  département  est  emblématique  puisque  sa  population 
est majoritairement  composée d’immigrés, d’étrangers,  et de personnes 
d’origine  ou  de  naissance  étrangère,  et  que  le  gouvernement  l’a  choisi 
comme  terrain  d’expérimentation  pour  le  développement  économique, 
l’immigration maîtrisée et l’intégration réussie.

Le 9.3, 6e département par sa population, rassemblait en 1999 1 382 861 
résidents  légaux  et  1  491  970  en  2006  soit  une  augmentation  de  7,9% 
supérieure à la moyenne nationale. Il est impossible de déterminer avec 
précision  le  nombre  de  personnes  d’origine  étrangère  ni  le  nombre  de 
migrants en situation illégale. 

en revanche on peut avancer avec une certitude que ne contestent 
pas les élus très majoritairement de gauche :  
• que le nombre de personnes d’origine non métropolitaine est supérieur 
à celui des autochtones ; 
• que le nombre de nationalités représenté est très important (un dépar-
tement  «  mosaïque  »)    avec  deux  dominantes  :  les  subsahariens  et  les 
maghrébins; 
• que ce département est  le  creuset d’une économie  informelle qui  fait 
vivre  une  grande  partie  de  la  population  notamment  dans  les  cités  où 
une partie des bénéfices sont redistribués par solidarité, par complicité, et 
pour favoriser la loi du silence ;  
•  qu’en  matière  de  fraudes,  ce  département  se  classe  troisième  pour  le 
nombre d’amendes et second pour leur montant (infractions au code de 
la  route  et  aux  transports  en  commun  cumulés)  mais  que  81%  de  ces 
amendes restent impayées ;  
• que ce département rassemble 8 villes sur les 10 les plus atteintes par la 
petite délinquance avec en tête Saint-Denis où sont recensés  31,27 actes 
de violence pour 1 000 habitants contre 5,93 pour la moyenne nationale ; 
• que la Seine-Saint-Denis détient un record en matière de réclamations 
fiscales  (117 815 en 2006) concernant 1,17% des entreprises et 5% des 
particuliers. Le taux de recouvrement spontané est de 88%.  En matière 
de fraude fiscale, ce département avec un taux de 10,2% se situe dans la 
moyenne nationale ; 
• que le nombre d’assujettis à l’ISF dans les communes de plus de 20 000 
habitants est très bas, allant de 300 (Montreuil) à 62 (Bagnolet) pour un 
patrimoine moyen de 1,4 million d’euros et un impôt de 4 500 euros ; 

Le 9.3. est le 
creuset d’une 
économie 
informelle qui 
fait vivre une 
grande partie  
de sa population.



48

• que ce département, bien que dans  la moyenne nationale pour  le PIB par 
habitant,  comporte  de  fortes  disparités  et  occupe  un  rang  non  enviable  en 
matière  de  chômage  et  de  précarité.  En  2005,  25%  des  moins  de  65  ans 
vivaient sous le seuil des bas revenus, la proportion d’allocataires du RMI était 
estimée à 3,42% de la population contre 1,77 pour l’ensemble de la France, le 
chômage atteignait 13,9% contre 10,1% pour la France métropolitaine.  
En même temps les pouvoirs publics nationaux, régionaux et locaux s’ef-
forcent de combattre la mauvaise image de ce département en le rendant 
attractif. Le Stade de France, l’aéroport du Bourget, le parc des Expositions 
de Villepinte,  la zone de Garonor,  le pôle de compétitivité multimédias 
Cap  Digital,  l’implantation  de  nombreux  studios  de  cinémas,  témoi-
gnent de  sa vitalité économique avec un glissement du  secondaire vers 
le tertiaire puisque la BNP va détrôner Peugeot-Citroën comme premier 
employeur du département. 8 000 entreprises y sont créées chaque année. 
La desserte  ferroviaire  et  routière,  l’innervation par  le RER,  le métro et 
le  tramway contribuent à désenclaver  le département. L’environnement 
n’est pas négligé (aménagement des canaux, parc de la Courneuve…) et 
la vie culturelle y est florissante aussi bien par les nombreux équipements 
implantés que par ses manifestations annuelles  (Festival de jazz Banlieues 
Bleues, Fête de l’Humanité, Salon du livre de jeunesse de Montreuil…).
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V. L’ÉTUDe DeS CoÛTS : CHiFFraGe DeS 
DÉPeNSeS 

v. 1. les dépenses de l’ImmIgratIon : 79,4 mIllIards 
d’euros 

au-delà des postes recensés par le ministère, on étudiera succes-
sivement les dépenses suivantes :
• Les coûts générés par les prestations sociales versées (coûts sociaux) ;  
• Les coûts relevant de la lutte contre l’économie informelle et la fraude 
(coûts sociétaux et fiscaux) ;  
• Les coûts relevant du maintien de l’ordre, de la protection des biens et 
des personnes et du contrôle des frontières (coûts sécuritaires) ;  
• Les coûts générés par l’accueil des étudiants étrangers (coûts éducatifs). 

Nous avons repris ici en les actualisant les résultats de la monographie 14  
et du Larousse où se trouvent exposés les modes de calcul et les résultats 
intermédiaires  et  répertoriée  pour  chaque  coût  la  part  concernant  les 
immigrés et leurs enfants. 

les résultats globaux figurent dans le tableau ci-dessous en milliards d’euros.  

nature des dépenses  montant des dépenses 

Coûts sociaux   58,64

Coûts sociétaux et fiscaux  13,65

Coûts sécuritaires dt budget ministère   5,24

Coûts éducatifs  1,87

total des dépenses  79,4 milliards d’euros

on notera pour relativiser ces résultats 
• que le budget de la protection sociale représente à lui seul près des trois 
quarts de ce montant. Aussi est-il détaillé ci-dessous ; 
• que  les  coûts  fiscaux et  sociétaux de  l’économie  informelle  sont plus 
importants que les coûts sécuritaires ;
•  que le budget du ministère de l’Immigration autour duquel devrait  s’ar-
ticuler toute la politique migratoire ne contrôle que 0,75% des dépenses.  

a - les Coûts de la proteCtIon soCIale     
La monographie 14 se fondait sur les chiffres de 2006 où le coût général des pres-
tations sociales versées aux immigrés et à leurs familles  était de 526 milliards 
d’euros.  Ce coût  a été porté à 549,6 milliards d’euros en 2007.36

Le budget de la 
protection sociale 
(58,64 milliards 
d’euros) 
représente à lui 
seul près des 
trois quarts des 
dépenses de 
l’immigration.

36. N° 665 d’Études et résultats, Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES). 
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Ces prestations couvrent un champ plus large que celui des comptes de 
la Sécurité sociale. Elles  s’étendent  à l’indemnisation du chômage et de 
façon plus générale à l’ensemble du financement des risques sociaux, par 
les administrations nationales ou les collectivités locales, les employeurs, 
les régimes complémentaires de prévoyance et de retraite ou les associa-
tions. 

Si l’on veut mettre en perspective les coûts sociaux de la politique migra-
toire de la France,  il faut se reporter à  la  loi   de finances du 17/12/2008 
où les comptes sociaux apparaissent sous la forme du tableau ci-dessous. 

année maladIe aCCIdents FamIlle vIeIllesse total

  rec dép  sol rec dép sol rec dép sol rec dép sol rec dep sol

2007  167,6  172,7  -5  11,7  12  -0,4  55,1  54,9  0,2  169  172,9  -3,9  398,3  407,4  -9,1

2008  175,2  179,4  -4,1  12,6  12,2  0,4  57,2  56,9  0,3  175,6 181,2  -5,6  415,2  424,3  -9

2009  181,8  185,6  -3,8  13  13  0  58,7  59,2  -0,5  182,5  189,7  -7,2  430  441,4  -11,4

2010  188  192,1  -4,1  13,5  13,2  0,3  61  61,3  -0,3  191,6  197,9  -6,3  447,8  458,2  -10,4

2011  195,9  199  -3,2  14,1  13,5  0,6  63,5  63,4  0,1  201,2 206,1  -4,9  468,1  475,5  -7,4

2012  204,3  206,2  -1,9  14,8  13,8  1  66,1  65  1,1  208,7 214,2  -5,5  487,2  492,6  -5,4

Ce  tableau  porte  sur  des  résultats  consolidés  (2007),  des  estimations 
fiables (2008), des prévisions à court terme (2009) et à long terme (2010 
à 2012). Il couvre la totalité du premier quinquennat de Nicolas Sarkozy 
et laisse entendre que, sans minimiser l’impact de la crise (chiffres 2009-
2010),  l’objectif  reste  la décrue des déficits  sociaux. Mais  les prévisions 
ont été démenties par les faits. Le déficit des comptes sociaux tournerait 
autour de 24 milliards d’euros en 2009 (au lieu de 11,5) et on prévoit 30 
milliards d’euros en 2010. 

1. La part des indemnités chômage versées aux immigrés 
Pour  les  indemnités chômage, nous avons croisé  les chiffres de  l’INSEE 
sur le taux de chômage des immigrés (cf chapitre 2) avec la comparaison 
des  salaires  temps  plein  (hors  primes)  entre  immigrés  et  non  immigrés 
établie en 2008 par l’Observatoire national des inégalités :

  Immigré non immigré  moyenne nationale 

salaire brut   1800 euros  2000 euros  1971 euros

salaire net  1414 euros  1565 euros  1548 euros 
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Cet écart de 11,1%  entre  immigrés et non  immigrés est  toutefois plus 
important (24,9%) si l’on considère l’emploi partiel. Nous considérerons 
donc que le salaire d’un immigré est égal à 85% du salaire d’un non immi-
gré et à 88% de la moyenne nationale. Sur la base de prestations chômage 
(hors RMI et RSA) d’un montant global de 34,34 millions d’euros, nous 
avons réévalué la part versée aux immigrés à 5,23 milliards d’euros.

2. Les prestations santé 
L’AME ayant été déjà comptabilisée (chapitre 4), nous avons fait l’hypo-
thèse, que pour les prestations liées au risque santé, la proportion consa-
crée aux immigrés et à leurs enfants est identique à celle des autochtones. 
Ceci est confirmé par l’INSEE.  « Malgré leur moins bon état de santé déclaré, 
les immigrés ont autant, voire un peu moins dans le cas du généraliste, recours au 
système de santé que les autres ». Sur 158,1 milliards d’euros en 2007, la part 
imputable à l’immigration (12%) est de 19 milliards d’euros. 

Rattachées  aux  prestations  santé,  les  prestations  invalidité  et  accidents 
du travail servies en 2007 y compris les pensions militaires d’invalidité et 
celles liées aux contaminations par l’amiante, soit 37,2 milliards d’euros, 
touchent les adultes et notamment ceux exerçant un métier difficile. Une 
péréquation faite sur les adultes immigrés aboutit à une estimation de 4,1 
milliards d’euros.  

3. Les prestations vieillesse-survie 
Les prestations vieillesse représentaient en 2007 246,9 milliards d’euros soit 
44,9% des dépenses de protection sociale. 
Du fait des règles fixées par la CNIL, on ignore le nombre exact d’immigrés 
qui touchent une retraite en France ou à qui elle est versée à l’étranger. On 
sait néanmoins que cette population fait valoir plus tardivement ses droits 
à une retraite qui est inférieure à celle de la moyenne de la population fran-
çaise, du fait du montant du  salaire et d’une carrière incomplète et ne sou-
haite pas dans sa majorité retourner au pays. On estime à 24,7% le nombre 
d’immigrés en  âge de prendre  leur retraite contre 21,5% de la population 
française.  Cette  part  tend  à  se  stabiliser.  L’allongement  de  l’espérance  de 
vie et l’arrivée à l’âge de la retraite des travailleurs immigrés entrés dans les 
années 60 est compensé par  l’afflux de nouvelles vagues d’immigration de 
main d’œuvre plus  jeunes venus d’Afrique noire, du Maghreb, de Turquie 
ou du Proche-Orient. À partir d’un montant de retraite égal à 0,74% de la 
moyenne nationale, le montant total des prestations retraites dues aux immi-
grés a été réévalué à 20,95 milliards d’euros.  

4. Les prestations maternité-famille
Les dépenses de  politique familiale  (50,3 milliards en 2007 y inclus le Fonds 
national d’action sociale) sont constituées aux deux tiers par des aides directes 

Du fait des 
règles fixées par 
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nationale de 
l’informatique 
et des libertés 
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une retraite en 
France ou à qui 
elle est versée à 
l’étranger.
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et  pour  un  tiers  par  des  aides  fiscales.  Elles  incluent  des  prestations 
diverses : allocations familiales, congés maternités, primes à la naissance, 
allocation de rentrée scolaire, frais de garde d’enfants, aide fiscale à l’em-
ploi d’une assistante maternelle, quotient familial. Il est donc impossible 
de déterminer la part des dépenses concernant les ménages immigrés. La 
condition de régularisation ou d’inscription à  l’ANAEM nécessaire pour 
en  bénéficier  ayant  pratiquement  disparu,  tous  les  résidents  de  France 
sont donc logés à la même enseigne. 

Ces  familles  immigrées  comportent  en  moyenne  aujourd’hui  3,2  per-
sonnes contre 2,4  pour l’ensemble de la France. Elles ont un revenu plus 
faible  constitué  pour  14%  de  prestations  sociales  contre  5%  pour  les 
autochtones. En croisant ces variables nous avons abouti à une dépense 
globale de l’ordre de 5,90 milliards d’euros. 

5. Les prestations logement-pauvreté-exclusion 
Le montant  total de 14,2 milliards d’euros versés directement par  l’État 
et par les collectivités locales recouvre des aides très diverses. Le RMI et 
aujourd’hui  le  RSA  constituent  toutefois  un  bon  indicateur  de  l’état  de 
pauvreté. Comme  il n’est pas possible de  connaître  le nombre d’immi-
grés bénéficiaires, nous avons donc procédé à une extrapolation à partir 
de la situation dans le 9.3. pour aboutir à un montant de  3,46 milliards 
d’euros.

au total les coûts de la protection sociale seraient : 

nature de la dépense  dépense en mds e

emploi-réinsertion  5,23

sante-invalidité-accidents du travail  23,1

vieillesse-survie   20,95

Famille-maternité  5,90

pauvreté exclusion  3,46

total  58,64

Ces chiffres traduisent une augmentation à périmètre constant de 13% par 
rapport à ceux de la monographie 14 (51,9 milliards d’euros).

B - les Coûts soCIétaux et FIsCaux    
L’économie informelle37 s’étend à tout ce qui échappe à l’État depuis les 
échanges  de  services  (économie  rose),  jusqu’aux  trafics  de  l’économie 
souterraine (économie noire) et au blanchiment d’argent (économie grise). 

Les coûts de 
la protection 
sociale liée à 

l’immigration 
se sont accrus 

de 13% depuis 
2008.

37. Jean-Paul Gourévitch : L’économie informelle (Pré aux Clercs 2002).
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En expansion dans toute l’Europe, où elle  représente entre un sixième et 
un tiers du PIB, elle n’est pas imputable en totalité à l’immigration. Mais 
pour  des  immigrés  qui  viennent  de  régions  où  elle  est  toute  puissante 
(Afrique  subsaharienne, péninsule balkanique, Extrême Orient, pays de 
l’Est),  c’est une  ressource  familière  et parfois un mode d’intégration au 
pays d’accueil. 

Sur ses diverses formes, nous avons pu établir les estimations suivantes : 
• En matière de travail illégal, les cotisations non récupérées concernant 
l’embauche d’étrangers  sans  titre de  travail  se montent à 3,34 milliards 
d’euros et  celles sur le travail non déclaré  à 3,81 milliards d’euros soit un 
total de 7,15 milliards d’euros. 
• La contrefaçon sous toutes ses formes qui représente entre 5 et 15% du 
commerce mondial pèse sur  les bénéfices des entreprises  légales obligées 
de brader des articles et détruit des emplois. À partir des chiffres fournis par 
l’Union des fabricants (qui peut avoir intérêt à majorer le risque) et en esti-
mant la part imputable aux immigrés à environ un tiers de l’ensemble, nous 
arrivons à une perte pour l’État d’environ 2,25 milliards d’euros par an. 
• La  fraude  touche  aussi  bien  les  petits  que  les  gros.  Pour  la  «  France 
d’en bas », en extrapolant à partir du 9.3, le total des fraudes et amendes 
imputables aux personnes d’origine étrangère avoisinerait  les 0,18 mil-
liard d’euros. Dans la « France d’en haut », la part de la fraude fiscale et 
sociale, imputable aux immigrés, incluant la TVA mais hors ISF, serait à 
partir de la même extrapolation de 2,62 milliards d’euros sur un total 
national qui s’étage entre 29 et 40 milliards d’euros. 
• Pour la prostitution, nous avons repris les calculs de la monographie 14 
qui  déterminent un manque à gagner pour l’État de la part des immigrés 
et des étrangers impliqués dans ces trafics de 1,45 milliard d’euros. 

le cumul de ces seuls coûts de l’économie informelle imputables à l’immigra-
tion auxquels il faudrait ajouter les bandits manchots, les paris clandestins ou 
en ligne, le e-commerce … se présente donc sous la forme suivante :

nature de la dépense  montant en mds e 

travail illégal  7,15

Contrefaçon 2,25

Fraude  2,80

prostitution 1,45

total des coûts sociétaux et fiscaux 13,65 

Les coûts 
sociétaux 
(travail illégal, 
contrefaçon, 
fraude, 
prostitution)  
de l’immigration 
se montent à 
13,65 milliards 
d’euros.
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une Fraude sans rIsque : les Bus ratp   
La fraude   à  la RATP dans  la conurbation parisienne   atteignait  il y a dix ans, 
selon une des rares enquêtes dont nous avions pu nous procurer les résultats, 
13%  des  utilisateurs  permanents  et  29%  des  utilisateurs  occasionnels  des 
transports  de  surface.  Elle  n’a  fait  que  se  développer  depuis  avec  l’abandon 
progressif des contrôles par  la RATP aux heures pleines,  le soir,  le week-end 
et dans les quartiers sensibles. Elle est facilitée par les entrées multiples dans 
certains bus où le passager n’a pas à croiser le regard du conducteur quand il 
entre sans billet. J’avais  raconté,  il  y a douze ans38, mon expérimentation sur 
la  ligne 91 Montparnasse-Bastille avec 144 voyages gratuits  jusqu’au premier 
contrôle. Et l’incapacité des services centraux de la RATP à encaisser le chèque 
que j’avais adressé avec lettre d’accompagnement au sommet de la hiérarchie 
en  envoyant  copie  à  chaque  échelon  inférieur.  Quelle  est  la  part  des  jeunes 
issus de l’immigration dans cette fraude ? La RATP, qui se défend d’établir des 
statistiques ethniques, a renoncé à faire des tests aux points sensibles (métro 
Château-Rouge, RER Champigny, tramway n°1, bus banlieue-banlieue) et prend 
soin  de  mettre  à  l’image  des  «  minorités  visibles  »  à  chaque  lancement  d’un 
produit destiné à fidéliser sa clientèle  et donc à réduire les fraudes. À la diffé-
rence de  la SNCF qui communique sur une fraude payée en définitive par  les 
contribuables, la RATP la camoufle.

 

C - les Coûts séCurItaIres        
Nous avons conservé les chiffres de 2007 de la monographie 14  concer-
nant  le  budget  de  la  police  nationale  (8,445  milliards  d’euros),  de  la 
gendarmerie nationale (7,465 milliards d’euros) et de la justice (6,271 mil-
liards d’euros en 2007) soit un total de 22,181 milliards d’euros. 

Dans  ces  budgets,  certains  sont  totalement  (construction  de  nouveaux 
CADA),  majoritairement  (Police  de  l’Air  et  des  Frontières)  largement 
(sécurité  et  paix  publique,  administration  pénitentiaire)  ou  pas  du  tout 
(sécurité  routière,  action  sociale  pour  les  fonctionnaires)  consacrés  à 
l’immigration.  Faute  d’un  suivi  de  la  comptabilité  analytique  et  d’une 
segmentation par missions, nous avons procédé de la manière suivante :  

• Prise en compte des postes spécifiques aux immigrés  (par exemple le 
surcoût de l’aide juridictionnelle gratuite accordée à tout migrant même 
en situation irrégulière) et non prise en compte des postes non spécifiques.  

•  Établissement  d’un  coefficient  de  surreprésentation  pour  les  postes 
communs  (par  exemple  l’augmentation  du  nombre  de  fonctionnaires 
affectés à la sécurité et à la  lutte contre la délinquance) que nous avons 
établi,  à partir de nos travaux précédents, à 2,3 pour les plus de 18 ans et 
à 3 pour les moins de 18 ans.  

La RATP se 
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38. Jean-Paul Gourévitch : Immigration  la fracture légale (Le Pré aux Clercs 1998)
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le total des coûts sécuritaires, y compris le budget du ministère et les coûts 
ajoutés, se monte donc à :

postes de dépenses  montant en mds  d’euros

Budget ministère  et coûts ajoutés  0, 59

part des frais de personnel  4,48

surcoût aide juridictionnelle  0,12

surcoût extension de domaine carcéral  0,05

total des coûts sécuritaires   5,24

d - les Coûts éduCatIFs      
Les dépenses liées à l’éducation primaire et secondaire relèvent des dépenses 
d’intégration  puisqu’elles  touchent  des  élèves  dont  la  grande  majorité  n’a 
pas dépassé 18 ans et ne travaille pas. Il en est de même pour les étudiants 
nés en France et d’origine étrangère, puisque la quasi-totalité est destinée à 
occuper un emploi en France et que les études supérieures sont en quelque 
sorte un investissement. L’ensemble des bourses pour les étudiants étrangers 
a été comptabilisé dans l’APD. En ce qui concerne les dépenses de formation 
professionnelle,  les unes relèvent de coûts internes pour les entreprises qui 
en  touchent  les dividendes en  tant qu’augmentation des qualifications des 
travailleurs concernés. Les autres qui sont des coûts extériorisés pour l’État 
au titre de  la  formation professionnelle, de  la  formation permanente et de 
la promotion sociale, et des services de la main-d’œuvre étrangère (SMOE) 
figurent dans le budget du ministère de l’Immigration. 

Nous n’avons donc  comptabilisé que  le  coût des  structures d’enseigne-
ment  supérieur  pour  les  étudiants  étrangers,  soit  l’amortissement  des 
locaux, du matériel et du salaire des personnels enseignants et ATOS. Il 
était en moyenne sur les 10 dernières années de 5 000 euros par étudiant. 
Compte tenu de l’augmentation des principaux postes de dépenses, nous 
avons retenu une base actuelle de 7 000 euros. 

Les étudiants étrangers inscrits dans l’enseignement supérieur étaient 266 
489 en 2008-2009 où ils représentent 11,9% de l’ensemble des étudiants,  
pourcentage encore  jamais atteint. Ce qui nous donne un coût de 1,87 
milliards d’euros.

v.2. les dépenses de l’émIgratIon : 11,117 mIllIards 
d’euros

La dépense majeure est  la perte du capital humain dû au départ de ces 
émigrés  dont  l’État  a  payé  l’épanouissement  physique  et  intellectuel. 
C’est le coût de « la formation d’un cerveau ». 

Les coûts annuels 
sécuritaires liés  
à l’immigration 
se montent à 
5,24 milliards 
d’euros.
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La  seconde  dépense  est  le  coût  des  structures  installées  dans  les  pays 
étrangers pour venir en aide à ces émigrés français. 
La troisième dépense est le manque à gagner pour l’État généré sur le plan 
fiscal et social par cette émigration.  
Ces trois dépenses relèvent exclusivement de l’action de l’État, c’est à dire 
de l’argent des contribuables.
La  quatrième  dépense  est  la  perte  de  PIB  générée  par  le  départ  de  ces 
émigrés. L’impact  sur  la  richesse nationale  sera abordé dans  le  chapitre 
consacré à la réduction des coûts. 

nous avons repris ici les résultats de la monographie 21 où se trouvent expo-
sés les modes de calcul et les résultats intermédiaires. les dépenses annuelles 
générées par l’émigration sont résumées dans le tableau ci-dessous :

type de dépenses montant en millions d’euros

Coûts de formation   4 914

Coûts de structure   365

manque à gagner  fiscal pour l’état  3 182

manque à gagner collectivités locales   306

manque à gagner cotisations sociales   490

perte de pIB  1 860

total dépenses émIgratIon   11 117 (soit 11,117 milliards)

Les trois postes les plus importants, les coûts de formation, le manque à 
gagner fiscal et la perte de PIB sont détaillés ci-dessous. 

a - les Coûts de FormatIon       
Des  estimations  contradictoires  ont  été  avancées,  qui  relèvent  d’une 
confusion entre deux notions : 
• Ce que l’État et la collectivité nationale ont dépensé pour un ressortis-
sant qui en définitive s’est expatrié. 
• Ce que l’État et la collectivité nationale auraient pu gagner si cette per-
sonne, une fois formée, était restée au pays. 

Nous n’avons retenu que le coût à la charge de l’État pour les frais effec-
tivement engagés, que nous avons limités aux dépenses d’éducation et de 
formation selon les chiffres les plus récents  (octobre 2007) du ministère de 
l’Éducation nationale. 

Dans cette dépense intérieure d’éducation, l’État, tous ministères confondus, 

L’émigration 
engendre une 

perte de PIB de 
1,86 milliard 

d’euros. 
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supporte 76,6% des coûts,  les  collectivités  territoriales 2,5%,  les autres 
administrations dont la CAF 2,3%. Ce qui signifie que le contribuable en 
finance 81,4%.39 La part restante est celle des ménages et des entreprises. 
Les  travaux que nous avons menés pour  la monographie sur  le coût de 
l’émigration aboutissent aux conclusions suivantes :  

Le  coût global de  l’expatriation du  stock   des 2,39 millions de Français 
résidant à l’étranger est pour la collectivité nationale de 221,954 milliards 
d’euros dont 180, 670  à la charge des contribuables. 

Le coût annuel du stock, sur une durée moyenne de séjour à l’étranger de 
6 ans, constitue une charge de 30 milliards d’euros pour l’appareil d’État.

Le  coût  annuel  du  flux  d’émigration,  soit  un  solde  migratoire  de 
65 000  personnes  est de 4,914 milliards d’euros  si  l’on pose  comme 
principe  que  les  distributions  des  flux  et  du  stock  sont  financièrement 
homothétiques,  les  coûts  plus  élevés  des  émigrés  récents    compensant 
l’ancienneté de formation de ceux qui sont là-bas. 

Par  rapport  à  ces  montants,  les  coûts  de  structure  à  savoir  ceux  de  la 
mission « Action extérieure de l’État » (service de qualité aux Français de 
l’étranger, bourses aux élèves français, aide à l’audiovisuel extérieur) et leur 
imputation en frais de personnel ne sont que de 365 millions d’euros.

B - le manque à gagner FIsCal       
Les manques à gagner fiscaux pour l’État sont constitués par :
• L’impôt sur le revenu soit 660 millions d’euros. 
La  fiscalité  de  l’IRPP  appliquée  aux  Français  de  l’étranger  est  complexe 
en raison de la variété des statuts, des situations professionnelles et des 
patrimoines  de  ces  expatriés.  Le  principal  manque  à  gagner  fiscal  pour 
l’État est  la non imposition des salaires des expatriés travaillant plus de 
183 jours par an à l’étranger. 

• L’iSF soit 1,279 milliards d’euros.
Nous avons établi  le nombre annuel d’émigrés fiscaux aux alentours de 
11  500  et  retenu  un  chiffre  minimal  moyen  de  10  millions  d’euros  par 
expatrié dont l’ISF hors plafonnement rapporterait 111 150 euros. 

• L’impôt sur les sociétés pour 286 millions d’euros.  
• Les droits de succession soit 93 millions d’euros. 
• Les autres impôts soit 34 millions d’euros.
• Les recettes perdues en TVa et TiPP soit 830 millions d’euros.

C’est l’application des recettes fiscales de la TVA et de la TIPP (151,82 mil-
liards d’euros) aux 233 000 expatriés sur 65 millions de Français pondérée 

Le contribuable 
finance 81,4% 
des 4,91 
milliards 
de coûts de 
formation  
des émigrés.

39. Nous n’avons pas inclus l’allocation de rentrée scolaire versée aux familles dont le revenu ne dépasse pas 22 000 
euros pour un enfant à charge et ne concerne qu’un très faible nombre d’émigrés.
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par le ratio entre le revenu moyen net d’un Français et celui de départ d’un 
expatrié soit 1,525. 
L’ensemble des coûts pour l’État est de 3,182 milliards d’euros. 

Les manques à gagner fiscaux   pour  les collectivités  locales sont 
constitués par :

• La fiscalité indirecte : 64 millions d’euros.  
• La taxe d’habitation et la taxe d’enlèvement des ordures    
   ménagères40 soit 35 millions d’euros et 51 millions d’euros. 
• La taxe professionnelle soit 156 millions d’euros. 
• La taxe foncière : aucun manque à gagner.  
La taxe sur les propriétés bâties et non bâties n’est pas touchée puisqu’elle 
est toujours payée par le propriétaire. L’ensemble des coûts pour les col-
lectivités locales est de 306 millions d’euros.

C - le manque à gagner soCIal       
Il est impossible de déterminer la part des cotisations sociales qui échappe 
à l’État du fait de l’expatriation, sachant qu’une partie des expatriés conti-
nue à bénéficier de la couverture sociale.  

Sur un budget de  sécurité  sociale de 415 milliards d’euros pour 
l’année  2008,  tous  les  postes  sont  touchés.  Nous  avons    donc 
opéré de la manière suivante : 
•  Les  seules  cotisations  concernées  seront  celles  prélevées  sur  salaires 
puisque  les  cotisations  sur  patrimoine  sont  déjà  taxées  ou  ne  génèrent 
aucun manque à gagner pour l’État. 
• Sur les 233 000 départs, nous avons neutralisé les détachés et expatriés 
envoyés  par  l’État  ou  une  entreprise  qui  continuent  à  bénéficier  de  la 
couverture  sociale ainsi que  leurs ayant droits  soit  environ un  tiers   de 
l’ensemble.  Nous  avons  fait  de  même  pour  ceux  qui  ont  souscrit  une 
assurance volontaire à  la Caisse des Français de  l’Étranger  (CFE) qui ne 
payent pas de cotisations sociales et ne  touchent pas non plus de  rem-
boursements, soit un second tiers puisque  la CFE peut aussi couvrir  les 
conjoints s’ils sont complètement à la charge du cotisant. 
• Restent donc environ 78 000 personnes auxquelles nous avons appliqué 
les grilles élaborées sur les revenus annuels et les prévisions de retour. Sur 
les  65%  d’actifs  soit  50  000  personnes,  dont  les  cotisations  sociales  ne 
rentreront pas dans les caisses de l’État, et selon la décomposition de la 
monographie 21, nous aboutissons à un manque à gagner pour l’État en 
matière de cotisations sociales de 490 millions d’euros.

Tous les postes 
du budget de 

Sécurité sociale 
sont touchés par 

l’expatriation.

40. La taxe sur la redevance audiovisuelle (2,3 milliards d’euros) qui est liée à la taxe d’habitation a déjà été 
comptabilisée dans les autres recettes de l’État.
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d - le manque à gagner du FaIt de la perte de pIB       
Cette perte est de deux ordres, le capital humain emporté par les expatriés 
et le capital financier extradé et donc non investi en France. 

Le premier point qui est autant un coût  immatériel qu’un coût matériel 
sera  examiné dans  le  cadre des  recettes que  l’expatriation peut  générer 
pour la France soit en réinvestissant en France les gains acquis à l’étranger, 
soit en attirant des capitaux étrangers vers notre pays.  

Sur le second point nous avons repris les calculs de la monographie 21 sur 
les investissements qui auraient pu être faits en France par les patrimoines 
défiscalisés pour cause d’ISF qui aboutissent à un  manque à gagner pour 
l’État avoisinant le chiffre de 1,86 milliard d’euros. 

CoNCLUSioN
Les dépenses annuelles de la politique migratoire de l’État se montent à 79,4 
milliards d’euros pour l’immigration et 11,1 milliards d’euros pour l’émigra-
tion  soit  un  total  de 90,5  milliards  d’euros  ou  si  l’on  veut 4,64  points 
d’un PiB évalué à environ 1950 milliards en 2008. C’est plus que le montant 
maximum autorisé avant la crise par la Commission  européenne. En face du 
chiffre des dépenses il faut maintenant positionner celui des recettes, celui des 
investissements et de leur rentabilité.     
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Vi. L’ÉTUDe DeS CoÛTS : CHiFFraGe DeS 
reCeTTeS 

vI. 1. les reCettes de l’ImmIgratIon : 49 mIllIards 
d’euros

Les sommes que les immigrés rapportent aux pouvoirs publics et notam-
ment au budget de l’État et de la  Sécurité sociale constituent un domaine 
très peu exploré41.  Dans la monographie 14, nous étions partis du budget 
2007 afin d’examiner :
•  ce  que  les  immigrés    rapporteraient  s’ils  acquittaient  des  dépenses 
conformes à la moyenne nationale ; 
•  ce qu’ils rapportent effectivement compte tenu de la spécificité de cette 
population. Le montant global des recettes de l’État en 2007 étant de 662 
milliards  d’euros  (reversements  inclus),  (et  de  675,1  milliards  d’euros  en 
2008)42 -  si les 11% d’immigrés de plus de 18 ans cotisaient en fonction de 
la moyenne nationale, leur contribution se monterait à 72,82 milliards d’eu-
ros. Cette estimation est toutefois inexacte. D’une part le budget de l’État 
comporte des recettes qui se retrouvent ailleurs, par exemple les émissions 
de  rôles pour  la  fiscalité  locale  sur  lesquelles  l’État prélève  8% de  taxes. 
D’autre part, elle ne tient pas compte de la contribution des immigrés à la 
fiscalité directe locale. Ce chiffre, selon le Tableau de l’économie française 
(INSEE 2007)  atteint 78,23 milliards d’euros. Les  immigrés y  cotiseraient 
donc  normalement  pour  8,61  milliards  d’euros.  Au  total  la  contribution 
attendue des immigrés se monterait à 81,43 milliards d’euros, un apport 
supérieur au montant des dépenses d’immigration (79,4 milliards d’euros).  

Si  les contributions des  immigrés correspondaient à  la moyenne 
nationale des contributions des autochtones, les immigrés rappor-
teraient plus qu’ils ne  coûtent au budget de l’État. 
Ce n’est pas  le  cas car, en partant des chiffres  INSEE, pourtant  sous-
estimés, nous avons constaté les distorsions suivantes :
• le nombre de personnes dans les ménages immigrés est supérieur à la 
moyenne nationale (3,2 contre 2,4).  
• les trois millions d’immigrés actifs ont un taux de chômage de 13,2%. 
Restent 2,6 millions d’immigrés ayant un emploi et un revenu mensuel 
moyen  net de 1 414 euros représentant 0,913% de la moyenne nationale 
(1 548 euros), proportion ramenée à 0,88% si l’on tient compte des dis-
torsions en matière d’emploi partiel. 

Il faut donc recalculer 
• le montant des cotisations sociales acquittées par les immigrés

Si les 
contributions 
des immigrés 
aux finances 

publiques 
correspondaient 

à la moyenne 
nationale des 
contributions 

des autochtones, 
les immigrés 

rapporteraient à 
l’État plus qu’ils 

ne lui coûtent.

41. Cf. néanmoins les travaux de l’IGP 
42. Nous avons conservé, dans la mesure du possible,  les chiffres de 2007 pour rester cohérents dans le rapport 
dépenses-recettes sur la même année à l’exception des montants actualisés en 2008 sur le précédent chapitre.  
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• le montant des cotisations fiscales versées à l’État
• le montant des cotisations fiscales versées aux collectivités locales   

L’ensemble est résumé dans le tableau ci-après. Pour les modes de calcul, 
on se reportera à la monographie 14. 

nature de la contribution montant de la contribution

Cotisations sociales   12,754 Mds

Fiscalité etat  28,303 Mds

Fiscalité locale    7,794 Mds

total  48,997 milliards d’euros

Le détail des calculs figure dans les pages qui suivent. 

La balance dépenses–recettes :
Le différentiel dû à l’immigration est de 79,4 – 49 = 30,4 milliards d’euros, en 
augmentation de 16% sur celui calculé dans la monographie (26,19 milliards 
d’euros). Les dépenses (+ 10,6%)  ont davantage crû que les recettes (+ 7,5%).       
Ou, plus  schématiquement,  les  immigrés  rapportent à  l’État 61,7% des 
prestations qu’ils reçoivent
Ou encore ce déficit dû à la population immigrée correspond à 1,56% du PIB
Une analyse plus fine montrerait que ce sont  les  familles originaires du 
continent africain qui en génèrent la plus grande part. C’est aussi la popu-
lation la plus touchée par le chômage, qui a le plus faible niveau d’activité, 
le moins de revenus et le plus grand nombre d’enfants. 

détaIl des ContrIButIons soCIales et FIsCales      
n Les contributions sociales 

les chiffres globaux actualisés se présentent sous la forme suivante (en mil-
liards d’euros) : 

nature dépense Cot salariés Cot employeurs  total

Csg  4,099    4,099

Crds  0, 273    0,273

prel soc et C.add  0,129    0,129

mal et Cv déplaf  0,453  0,412  0,865

vieillesse  3,412  0,228  3,640

ret cplt+ prev  1,960  0,157  2,117

Chômage  1,280  0,112  1,392

alloc Familiales   0,152  0,152

autres    0,087  0,087

total  11,606 1,148 12,754

L’immigration 
grève les finances 
publiques  
d’un déficit 
recettes-dépenses 
correspondant  
à 1,56% du PIB.
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n Les contributions fiscales au budget de l’État
Pour  les  impôts  indirects  prélevés  par  l’État,  nous  avons  considéré 
que la population immigrée ne se différenciait pas fondamentalement de 
la moyenne nationale et qu’elle y contribuait en due proportion de son 
importance (12%). Soit pour des recettes  de 155,42 milliards d’euros en 
2008, un montant de 18,65 milliards d’euros.
en  ce  qui  concerne  l’impôt  sur  le  revenu,  nous  avons  conservé  le 
croisement de la monographie 14 entre la méthode de calcul portant sur 
le salaire de l’immigré et celle portant sur les ménages qui aboutissent à 
une contribution moyenne de 3,810 milliards d’euros. 
en ce qui concerne l’impôt sur les sociétés, qui correspond en 2008 à un 
montant national après restitution de 52,1 milliards d’euros, il y aurait selon 
les chiffres de l’INSEE 10,1% d’employeurs ou d’indépendants immigrés pas-
sibles de cet impôt, chiffre presque équivalent à la moyenne de la population 
ayant le même statut qui est de 9,7. Toutes choses égales, cet impôt payé par 
les immigrés rapporterait environ 5,210 milliards d’euros.
Pour l’ISF qui a rapporté à l’Etat 3,8 milliards d’euros en 2008, l’extrapola-
tion à partir de la Seine-Saint-Denis correspond à un ratio de 1,39% soit 
un montant de 53 millions d’euros. 
Les principaux autres impôts directs sont la taxe sur la redevance audio-
visuelle  (2,3milliards  d’euros)  et  la  taxe  sur  salaires  acquittée  par  des 
activités (banques, hôpitaux, secteur associatif) exonérées de TVA. Ils ont 
dégagé pour l’État en 2008 un rapport net de 11,7 milliards d’euros. Cette 
dernière ne touche que marginalement la population immigrée. La péré-
quation étant impossible, nous avons retenu le chiffre forfaitaire de 580 
millions d’euros soit 0,5% de l’ensemble.    

la contribution des immigrés aux recettes fiscales de l’état se présente donc 
sous la forme suivante (en milliards d’euros) :  

nature de la contribution montant de la contribution

tva + tIpp  18,65

Impôts sur le revenu  3,81

Impôts sur les sociétés  5,21

IsF  0,053

autres impôts  0,580

total  28,303 milliards d’euros 

n Les contributions fiscales aux collectivités locales43

• La fiscalité indirecte (10,65 milliards d’euros) et les taxes d’urbanisme 

La contribution 
des immigrés 

aux recettes 
fiscales de l’État 

se monte à 
28,3 milliards 

d’euros.

43. En raison probablement de la complexité générée par les transferts de charges vers les collectivités locales  liés 
à la décentralisation,  nous n’avons pu obtenir tous les chiffres de 2009 et de  2008, le site www.vie-publique.fr 
pourtant mis à jour le 30/11/2009 ne livrant que les estimations sur 2007. Par ailleurs les montants prélevés par l’Etat 
pour les frais de rôles ont été soustraits puisque figurant à ce titre dans le budget de l’État. 
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(1,05 milliard d’euros)  représentant en grande partie des taxes  liées à 
la consommation, nous avons appliqué le principe précédemment retenu 
à savoir une contribution en due proportion de la population concernée 
soit 1,404 milliard d’euros. 

• En  ce  qui  concerne  la  taxe  foncière  sur  les  propriétés  bâties  (17,60 
milliards  d’euros)  et  non  bâties  (0,95  milliard  d’euros)  la  taxe  d’habi-
tation  (13,2 milliards d’euros)44 et  la taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères (9,68 milliards d’euros), pour éviter les problèmes posés par 
les exonérations, nous avons recouru à  la méthode des Zones Urbaines 
Sensibles en faisant comme si seuls ceux qui n’y habitent pas la payaient, 
ce qui conduit à une estimation de la contribution des immigrés à 3,070 
milliards d’euros. 

•  La  taxe  professionnelle,  selon  les  estimations,  représenterait,  en 
2009, 29 milliards d’euros, mais disparaîtra en 2010 selon des modalités 
encore peu transparentes. Nous avons utilisé le ratio choisi pour la taxe 
sur  les  profits  des  sociétés  (car  tout  entrepreneur  même  individuel  est 
assujetti à une taxe minimale avec peu de possibilités d’exonération sauf 
pour  les créateurs d’entreprises) à savoir une contribution de 3,32 mil-
liards d’euros.

la contribution des immigrés à la fiscalité locale se présente donc sous la forme 
suivante en milliards d’euros :

nature de la contribution montant de la contribution

Fiscalité indirecte et taxes d’urb  1,404

taxe foncière + t hab + t.o.m  3,070

taxe professionnelle  3,32

total  7,794 milliards d’euros

vI.2. les reCettes de l’émIgratIon :  
3,24 mIllIards d’euros     

Pour évaluer la contribution positive de l’émigration au budget de l’État, 
nous avons repris les chiffres de la monographie 21 concernant :

• l’impact des transferts de fonds des émigrés vers la métropole 

• l’impact des recettes fiscales et des charges sociales des « rentrants. » 

• les économies faites par l’État à l’égard des  émigrés 

• Le retour sur investissement généré par les émigrés.

La contribution 
des immigrés 
à la fiscalité 
locale se monte 
à 7,79 milliards 
d’euros.

44. La taxe sur la redevance audiovisuelle, bien qu’étant payée avec la taxe d’habitation, constitue une recette de 
l’État pour un montant de 2,3 milliards d’euros. Elle a déjà été comptabilisée. 
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le total des recettes annuelles apparaît dans le tableau ci-dessous. le détail 
figure dans les pages suivantes. 

type de recettes  montant en milliards d’euros

Impact des transferts de fonds  0,755

recettes fiscales de l’etat  1,296

recettes fiscales des collectivités locales  0,262

Cotisations sociales   0,456

economies faites par l’etat  0,470

total   soit 3,24 milliards d’euros 

La différence entre les dépenses (11,117 milliards d’euros) et les recettes 
(3,239 milliards d’euros) fait apparaître un solde négatif de 7,878 mil-
liards d’euros. 
On peut en conclure que ceux qui  rentrent ne couvrent que 29,1% des 
dépenses de ceux qui partent. ou que le déficit de l’émigration repré-
sente 0,4 points de PiB.
 
détaIl des reCettes     
n  Les transferts de fonds : 755 millions d’euros pour l’État. 
Les chiffres concernant les transferts de fonds des expatriés (9,70 milliards 
d’euros annuels vers la France selon la moyenne 2007-2008) sont en géné-
ral sous-estimés.  Ils n’incluent pas  les  transferts  informels, ni  l’envoi de 
biens ou de cadeaux. Ils ne tiennent pas compte de l’argent que ramènent 
les « rentrants » et ne concernent que les émigrés restant plusieurs années 
à  l’étranger. En  revanche  ils  favorisent  le développement de  l’économie 
nationale par la hausse de la consommation, la stimulation des investis-
sements, et la création d’un climat favorable à la dépense. On peut donc 
estimer le gain de l’État par l’augmentation de cette consommation et les 
bénéfices attendus de la création d’emplois. 
Les recettes des impôts indirects (dont TVA et TIPP) représentant un mon-
tant de 155,42 milliards d’euros sur un PIB de 1 950 milliards d’euros, l’in-
jection dans les circuits de consommation de 9,70 milliards de plus repré-
sente un gain minimum de 151,82 x 9,70/1950 soit  755 millions d’euros.

n  Les contributions fiscales et sociales des « rentrants » 
Elles sont constituées par :
Les recettes fiscales de l’État (impôts sur la consommation, impôt sur le 
revenu, ISF, impôt sur les sociétés, autres impôts).

Le déficit de 
l’émigration 

s’élève à 7,878 
milliards 

d’euros, soit 0,4 
points de PIB.
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Les recettes fiscales des collectivités locales.  
Les cotisations sociales.
Elles  concernent  les 168 000  «  rentrants  » qui deviennent ainsi de nou-
veaux cotisants et dont nous avons calculé que leur revenu annuel moyen 
net  au  retour  (35  000  euros)  est  inférieur  à  celui  d’un  expatrié  (48  000 
euros)  mais  supérieur  de  17%  au  revenu  de  départ  et  de  88,4%  à  la 
moyenne nationale (18 576 euros). Nous avons également considéré que 
la structure en foyers fiscaux des « rentrants » est la même que celle des 
expatriés et que si 233 000 départs correspondent à 93 000 foyers fiscaux, 
168 000 retours  représentent 67 000 foyers fiscaux. 

- Les recettes fiscales de l’État : 1,296 milliards d’euros
Sur ces bases et selon les modes de calcul exposés dans la monographie 21, 
les divers postes de recettes se présentent comme suit :
• Impôts indirects (dont TVA  et TIPP) : 757 millions d’euros sur 155,42 
milliards d’euros 
• IRPP : 327 millions d’euros sur 56 milliards d’euros (prévisions 2009) 
• Autres  impôts et taxes: 59 millions d’euros sur 12,2 milliards d’euros 
•  Impôt sur  les  sociétés46: 92,   millions d’euros sur 19 milliards d’euros 
(prévisions 2009 nettes des restitutions). 
• ISF : 61 millions d’euros sur 4,13 milliards.

- Les  recettes fiscales des collectivités locales : 262,4 millions d’euros  
Pour  la    fiscalité  indirecte  et  les  taxes  d’urbanisme,  nous  avons 
appliqué comme pour  les  impôts à  la  consommation  le  ratio  salaire de 
retour/ salaire moyen. La contribution est de 58,4 milliards d’euros.  
Pour la taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties, nous 
n’avons  pas  tenu  compte  des  «  rentrants  »  puisqu’ils  l’acquittaient  déjà 
pendant leur séjour à l’étranger. 
Il en va différemment de la taxe d’habitation  et de la taxe d’enlève-
ment sur les ordures ménagères puisque ces expatriés ont retrouvé un 
logement. En appliquant le principe de proportionnalité par rapport aux 
17,5 millions de foyers fiscaux qui la paient en totalité, son montant a été 
établi à 84 millions d’euros.
La taxe sur la redevance audiovisuelle dont le montant total collecté 
n’est  que  de  2,3  milliards  d’euros  est  payée  par  tous  les  expatriés  qui 
reviennent  sauf  les  exonérés.  Leur  contribution  se  monte  à  8  millions 
d’euros. 
Pour  la  taxe  professionnelle,  la  contribution  a  été  calculée  sur  les 
mêmes bases que  le manque à gagner résultant du départ des expatriés 
soit 112 millions d’euros. 

Le revenu annuel 
moyen net au 
retour des  
168 000  
« rentrants »  
(35 000 euros) 
est supérieur 
de 88,4% à 
la moyenne 
nationale  
(18 576 euros).

46. Notre estimation est ici nettement différente de celle avancée dans la monographie qui ne tenait pas 
compte des restitutions.
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le surcoût des recettes fiscales payés par les rentrants aux collectivités locales 
se lit donc comme suit en m d’euros :

type de contribution  montant national surcoût payé par les rentrants 

Fiscalité indirecte   12 000  58,4

taxe foncière   Sans changement  Sans changement

th + tom   22 900  84

redevance audiovisuelle  2 300  8

taxe professionnelle  25 100  112

total  262,4 millions d’euros

n Les cotisations  sociales 
Il est aussi difficile de calculer les contributions sociales encaissées auprès 
de  ceux  qui  reviennent  que  celles  perdues  auprès  de  ceux  qui  partent. 
Nous avons repris les calculs de la monographie 21 qui montrent qu’en res-
pectant la balance cadre-non cadre et l’assiette des prélèvements indiqués 
plus haut, le retour de cotisations serait approximativement 
Pour les 30 000 salariés  cadres de 312 millions d’euros
Pour les 14 000 salariés non-cadres de 96 millions d’euros  
Pour  les  4  000  chefs  d’entreprise,  professions  libérales  et  assimilés  de  
48 millions d’euros. Soit un total de cotisations récupérées de 456 mil-
lions d’euros. 

n Les économies faites par l’État 
À la différence des pays émergents, dans les pays riches, les emplois lais-
sés libres par le départ des émigrés ne sont pas toujours pourvus en raison 
de  leur  spécificité.  Inversement,  le  départ  de  cadres  confirmés,  notam-
ment pour des migrations entrepreneuriales, peut entraîner un chômage 
supplémentaire des sous-traitants de l’entreprise. Faute de pouvoir affiner 
ces paramètres, nous avons neutralisé cette variable. 
Sur les dépenses d’éducation, ne sont concernés que ceux qui sont encore 
dans leur cursus scolaire dans l’année de leur départ. Nous avons repris les 
grilles de contribution de l’État aux dépenses d’éducation. 
Les 6% d’écoliers font économiser à l’État  70 millions d’euros. 
Les 12% de collégiens et lycéens font économiser à l’Etat 247 millions 
d’euros. 
Les 7% d’étudiants font économiser à l’État 153 millions d’euros. 
Soit un total de 470 millions d’euros.

Dans les pays 
riches, les 
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départ des 
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spécificité.
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n Les retours sur investissement 
Le départ de ces expatriés est-il facteur d’enrichissement pour la collecti-
vité nationale en créant des bénéfices réinvestis en France ou en y attirant 
des investissements?

Cette question complexe croise des facteurs économiques  (les  investisse-
ments de la France à l’étranger et des étrangers en France) et psychologiques 
(les retombées de  l’image de marque de  la France colportée par ceux qui 
partent). Alors qu’elle fait l’objet d’études dans les pays d’origine de forte 
émigration,  elle  paraît  n’avoir  jamais  été  abordée  dans  sa  complexité  en 
France. Elle pourrait être éclairée par le rapport 2007 de la Banque de France 
concernant  la balance des paiements qui note qu’en matière d’investisse-
ments  directs,  les  investissements  des  entreprises  françaises  à  l’étranger 
ont atteint un niveau record (164 milliards d’euros), supérieur aux investis-
sements des entreprises étrangères en France, lesquels n’en atteignent pas 
moins un montant sans précédent (115 milliards d’euros). 

Comment  démontrer  si  l’augmentation  de  ces  deux  postes  est  liée  à 
l’émigration  ?  C’est  tout  un  chantier  de  recherche  qui  s’ouvre  ici  aux 
think tank français sur un terrain resté vierge. L’analyse des motivations 
des  expatriés  montre  qu’une  partie  quitte  la  France  parce  qu’ils  ne 
croient plus que  les  structures  économiques  et  les mentalités du  pays 
correspondent à leurs aspirations. C’est une conduite de fuite. Inversement 
quand  une  entreprise  française  s’implante  à  l’étranger  et  fait  venir 
des  expatriés  pour  soutenir  son  dynamisme,  il  s’agit  d’une  conduite de 
conquête.  Les  enquêtes  qualitatives  montrant  que  l’envie  de  quitter  la 
France (50% des réponses de l’enquête CEM) et les motivations profes-
sionnelles de l’expatriation (50% de réponses de l’enquête MAEE) sont 
relativement  équilibrées,  nous  avons  provisoirement    neutralisé  cette 
variable. 

ConClusIon : Chère polItIque mIgratoIre    
Les  recettes  issues  de  l’immigration,  soit  49  milliards  d’euros,  et  celles 
provenant  des  allers-retours  de  l’expatriation,  soit  3,24  milliards  d’eu-
ros,  ne  couvrent  qu’une  faible  partie  des  dépenses  de  ces  deux  postes, 
respectivement 61,7% pour  l’immigration et    29,1% pour  l’émigration. 
Il est significatif qu’au moment où l’on se préoccupe de rentabilité et où 
de nombreuses voix dénoncent les coûts que l’immigration fait supporter 
aux contribuables, presque personne ne prête attention aux pertes géné-
rées par l’émigration.  
Chaque  année,  l’immigration  représente  pour  les  pouvoirs  publics  un 
surcroît de dépenses de 30,4 milliards d’euros.  

Les 
investissements 
des entreprises 
françaises à 
l’étranger  
(164 milliards 
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2007) sont 
supérieurs aux 
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étrangères en 
France (115 
milliards d’euros).
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Chaque année, l’émigration des Français qui quittent la France représente 
un surcroît de dépenses de 7,878 milliards d’euros. 

Le  surcoût    de  la  politique  migratoire  de  l’État  s’établit  donc  à  38,3 
milliards  d’euros  soit  presque  2  points  de  PiB  et  une  dépense 
presque aussi importante que les intérêts annuels de la dette de la 
France (42 milliards) alors que notre pays est le 19e plus endetté 
du monde et que sous l’effet de la crise et du plan de relance, la 
charge  va  encore  s’alourdir.  Ces  surcoûts  sont  à  la  charge  des 
contribuables.  

Pour autant,  il est  illusoire de croire que, dans un univers mondialisé et 
où  la  circulation  est  libre  dans  l’espace  Schengen,  les  flux  migratoires 
peuvent s’inverser par miracle ou dégager des bénéfices pour l’économie 
du  pays  dans  lequel  les  migrants  se  sont  installés.  Et  tout  aussi  impro-
bable  que  la  majorité  des  2,39  millions  d’expatriés  décident  de  revenir 
contribuer au développement de leur pays d’origine. Ce qui est en ques-
tion  avec  ces  deux  coups  de  projecteurs  sur  les  flux  migratoires  est  la 
spécificité du modèle français avec ses forces et ses faiblesses, le bilan de 
la politique, des politiques et des absences de politiques menées ces dix 
dernières années. 

Y a-t-il un moyen de réduire les coûts de l’immigration pour l’État et donc 
pour les contribuables qui le financent ou d’augmenter sa rentabilité ? 

Y a-t-il une  solution pour  faire  revenir  en France ceux qui  l’ont quittée 
pour s’établir à l’étranger et pour dissuader les autres de s’engager défini-
tivement dans l’aventure de l’émigration ? 

C’est  ici  un  nouveau  chapitre  qui  s’ouvre,  celui  des  investissements 
consentis par l’État pour diminuer les coûts de sa politique migratoire, de 
leur rentabilité, et de la mesure de l’apport des immigrés et des expatriés 
à la productivité de l’économie nationale.    

Le surcoût de 
la politique 
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Vii. L’ÉTUDe DeS CoÛTS :  
CHiFFraGe DeS iNVeSTiSSemeNTS  

vII. 1. quand l’état InvestIt pour le long terme

Si l’immigration avait été choisie et non en partie subie, les flux migratoires 
auraient pu  être mieux  maîtrisés  et  l’intégration  des nouveaux  immigrés 
et de leurs enfants réalisée sans heurts majeurs. Cela n’a pas été le cas. La 
politique migratoire de la France se fait au coup par coup et la tension per-
sistante dans les banlieues  a dégénéré en émeutes lors de l’automne 2005. 

Ces  politiques  non  planifiées  génèrent  des  effets  de  rattrapage  eux-
mêmes étalés sur une longue durée et confrontés à de nouvelles vagues 
d’immigration tout aussi peu choisies que les précédentes. Cet « effet mul-
tiplicateur » (Gérard Lafay) crée des surcoûts aussi bien pour les immigrés 
qui s’installent que pour les enfants de l’immigration. 

Pour maîtriser les flux migratoires, il faut à la fois :
• Freiner le désir de venir en France chez les candidats à la migration 
et convaincre les pays d’origine d’accepter ceux dont le pays ne veut pas. 
• aider à s’intégrer ceux qui sont arrivés pour qu’ils ne se sentent pas 
enfermés dans un ghetto, qu’ils ne le créent pas eux-mêmes,  qu’ils reçoi-
vent un accueil digne et  trouvent un logement, un travail, des conditions 
de vie acceptables.
• Favoriser les retombées sur les pays d’origine des plus-values finan-
cières, techniques et intellectuelles engrangées par les diasporas. 
• accorder une attention particulière aux enfants de ces immigrés 
pour qu’ils se sentent  des acteurs de la communauté nationale et non des 
victimes. 

Chacune de ces actions porte un nom :  
• Les accords de partenariat avec les pays d’origine.
• Le contrat d’accueil et d’intégration.
• Les transferts de fonds et de savoir-faire. 
• La conquête d’une réelle égalité des chances.  

vII. 2. les InvestIssements de l’aIde au 
développement (4,259 mIllIards d’euros)  
et leur rentaBIlIté

La politique de coopération de la France à l’égard des pays de la Zone de 
solidarité prioritaire (ZSP) vise à accroître son rayonnement à l’étranger, 

Si l’immigration 
avait été choisie 
et non en partie 
subie, les flux 
migratoires 
auraient pu être 
mieux maîtrisés 
et l’intégration 
des nouveaux 
immigrés et de 
leurs enfants 
réalisée sans 
heurts majeurs. 



70

à  favoriser  le développement des pays émergents,  et  à  freiner  l’immi-
gration. 

Cette  aide  de  7,60  milliards  d’euros  en  2008  ne  peut  être  en  totalité 
comptabilisée dans des investissements destinés à réduire les flux migra-
toires. L’état des lieux de la monographie 14 établi sur l’aide 2007 (7,841 
milliards  d’euros)  fait  apparaître  que  seulement  4,259  milliards  d’euros 
(soit  54,3%)  pouvaient  être  pris  en  compte.  Encore  n’est-il  pas  évident 
que l’ensemble des contributions multilatérales versées au FED,  au FMI,  
à  la  Banque  mondiale  ou  aux  Agences  des  Nations  unies  soient  toutes 
utilisées pour  les objectifs  fixés plus haut. Cela suppose un contrôle de 
l’emploi de l’APD multilatérale qui est impossible. En revanche il faudrait 
y ajouter des aides figurant dans d’autres budgets comme la taxe Chirac 
sur les billets d’avion (170 millions d’euros), la partie du budget de l’AEFE 
qui prend en charge  les enfants étrangers apprenant  le  français dans  les 
écoles françaises à l’étranger, ou la future taxe sur les transactions finan-
cières actuellement en débat.  

Ces chiffres sont donc davantage un ordre de grandeur qu’une évaluation. 
Le double système de programmes et d’actions transversales ne permet pas 
d’avoir une vision claire des sommes dépensées, comme l’indique le réper-
toire dans la monographie 14 des dix-huit catégories différentes de bourses, 
facilités et allocations accordées aux étudiants étrangers en France. 

En termes de flux migratoires, la rentabilité de cette aide se traduirait par une 
contraction des entrées ou des demandes d’entrées de migrants, légales ou 
clandestines.  Faute d’une estimation chiffrée de  l’évolution des migrations 
illégales,  nous  avons  montré  que  ce  n’était  pas  le  cas  pour  les  migrations 
légales. La baisse de la délivrance de titres aux extra-Européens n’est que de 
5% sur les trois dernières années et la demande d’asile en baisse de 2004 à 
2006 a remonté jusqu’en 2008. Le coût maximum de cette économie a été 
estimé à moins de 600 millions d’euros par an soit une rentabilité de 14%. 

La  contraction  des  dépenses  est-elle  vraiment  corrélée  à    l’existence  de 
l’APD ? Celle-ci existait avant  les années 2003, ce qui n’a pas empêché 
l’immigration et la demande d’asile de progresser. On peut même soute-
nir que l’APD, en fournissant de l’assistanat aux pays d’origine, favorise la 
demande d’émigration. C’est le changement d’orientation d’une politique 
gouvernementale qui, par les signaux qu’il envoie, influe sur l’orientation 
et le volume des flux migratoires, l’APD ne jouant qu’un rôle marginal.  

En revanche, cette aide génère une augmentation de la richesse nationale 
en provenance des étudiants étrangers autorisés à exercer un travail à mi-
temps et dont une partie s’installe définitivement en France. De ce point 
de vue, l’efficacité interne de notre système éducatif est avérée. Alors que 
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les  étudiants  étrangers  ne  constituent  que  12%  des  étudiants  français, 
en fin de parcours un doctorant sur  trois est étranger.  Il serait étonnant 
qu’une majorité de ces étudiants très qualifiés souhaitent retourner dans 
leur pays d’origine

Cette  APD  a  été  progressivement  remplacée  par  un  partenariat  qui 
part  des  besoins  du  pays  d’origine  et  non  des  opportunités  souhaitées 
par  le  pays  d’accueil.  Le  MAEE  signe  avec  les  pays  d’origine  des  DCP 
(Documents Cadres de Partenariat) établis sur plusieurs années et fixant 
les objectifs, les échéanciers de décaissement et le mode d’évaluation des 
résultats. Il est trop tôt pour savoir si ces procédures auront un effet sur le 
nombre et la détermination des candidats à l’émigration. 

vII. 3. les InvestIssements des polItIques 
d’IntégratIon (5,70 mIllIards d’euros)  
et leur rentaBIlIté

Pour  Gérard  Lafay47,  les  surcoûts  d’une  politique  migratoire  non  choi-
sie  concernent  principalement  quatre  postes  :  la  sécurité,  l’éducation, 
le  logement,  la perte de productivité dans  le  travail.  Les  spécialistes de 
l’Institut de géopolitique des populations  (IGP) ont chiffré  le  rattrapage 
nécessaire  à  180  milliards  d’euros  étalés  sur  15  ans  soit  12  milliards 
par an.  Ils plaident pour un solde migratoire zéro qui permettrait de se 
consacrer à l’intégration de ceux qui sont déjà là. Cette perspective nous 
a paru peu réaliste dans le contexte de mondialisation, d’insécurité et de 
pression des flux migratoires sur les pays riches. Nous avons donc raisonné 
comme si le solde migratoire de l’immigration restait positif en examinant les 
investissements consentis en matière de rattrapage social et leurs apports au 
développement du pays, les enfants des immigrés constituant la force de travail 
qui permet d’augmenter le PIB, de payer les retraites des inactifs, et d’ouvrir le 
pays sur d’autres formes de culture. 

Ces investissements  peuvent être séparés en trois catégories : 
•  Les  dépenses  consenties  pour  faciliter  l’accueil  et  la  vie  de  ceux  qui 
arrivent.
• Les dépenses à engager pour permettre aux enfants d’immigrés   d’at-
teindre le niveau des enfants autochtones et de favoriser les échanges  de 
culture.
•  Les  dépenses  communes  qui  touchent  l’amélioration  des  conditions 
sociales et du cadre de vie de la cellule familiale, englobée sous le terme 
générique « la politique de la ville » et qui intègrent les mesures d’aide au 
logement et les subventions aux associations de défense des migrants.   

47. In Immigration-intégration : un essai d’évaluation des coûts économiques et financiers (dir. J. Dupâquier, Y-M. 
Laulan) IGP-L’Harmattan 2006.
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Les  investissements  en  matière  d’accueil,  d’aide  et  d’insertion  figurent 
principalement dans le budget intégration du Ministère qui, avec ses coûts 
ajoutés et ses transferts, correspond à un montant de 642,9 millions d’euros48. 
D’autre part, une partie des personnes bénéficiaires de  l’AME  restent  en 
France, mais, faute d’un suivi des bénéficiaires, cette mesure plus humani-
taire qu’économique n’a fait l’objet d’aucune étude de rentabilité. 

Le poste sécurité a été traité dans les dépenses d’immigration. Mais nombre 
d’experts  avancent  l’hypothèse  d’un  surcoût.  La  délinquance  liée  à  la 
concentration des immigrés génèrerait des coûts cachés : changement de la 
structure de l’emploi, exode d’une partie de la population, dégradation par 
vandalisme des espaces publics, dégradation du patrimoine immobilier des 
logements. Ce sujet est abordé dans le chapitre sur la politique de la ville. 

le total des investissements en faveur de l’intégration se lit dans le tableau 
récapitulatif ci-dessous (en milliards d’euros)   
 

Budget ministériel d’intégration (y inclus coûts ajoutés)   0,643

Investissements éducation   1,057

politique de la ville  4

total 5,70 milliards d’euros

Le détail est exposé dans les pages  qui suivent. 

a - les InvestIssements en matIère d’éduCatIon  
et leur rentaBIlIté
Dans ces investissements, les principaux postes de dépenses sont : 
• les dépenses spécifiques consenties en matière de carte scolaire, de ZEP, 
de soutien scolaire vis-à-vis de populations en situation d’échec scolaire 
ou en difficulté ; 
•  l’augmentation du nombre d’enseignants,  l’accroissement du parc des 
constructions scolaires, la montée en charge des frais de fonctionnement 
dus à la présence d’environ 16% d’élèves issus de l’immigration. 
L’évaluation globale sur les ZeP49, détaillée dans la monographie, note 
que le coût est d’environ 927 millions d’euros par an,  pour un « résultat 
incertain » aussi bien dans les résultats des élèves que dans le rapport de 
l’école avec son environnement, lequel devrait être repensé dans le cadre 
du contrat urbain de cohésion sociale (CUCS). 

L’augmentation des moyens et l’amélioration du taux d’encadrement 
ont été évalués dans la monographie à 819 millions d’euros à effectifs constants 
mais  la politique actuelle de non remplacement d’un poste de fonctionnaire 

48. On objectera que le pays d’origine a contribué à la formation des primo-arrivants pour un montant dont 
l’Université de Buenos-Aires a évalué le coût unitaire à 3000.euros. 
49. Rapport d’octobre 2006 sur La contribution de l’éducation prioritaire à l’égalité des chances des élèves piloté par 
Anne Armand et Béatrice Gille avec le concours  d’inspecteurs de l’Éducation nationale.
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sur deux  partant à la retraite les a rendus caduques. Ne figurent donc que les 
actions de rattrapage et d’intégration comme les bourses, le tutorat, les classes 
relais, les études surveillées, le renforcement de la  médecine scolaire, le soutien 
aux élèves handicapés, pour une part concernant la population d’origine étran-
gère que nous avons chiffrée à 130 millions d’euros.  

Les  enquêtes  réalisées  par    l’INSEE  en  2002  concernant  la  situation  des 
enfants d’immigrés et leurs souhaits font apparaître  que, six ans après leur 
entrée en 6e, ils sont aussi nombreux que les autres à poursuivre leurs études 
secondaires mais suivent davantage des cursus techniques et professionnels 
que  l’enseignement général. Confrontés à des attentes parentales élevées 
en même temps qu’à des résultats scolaires médiocres, ils envisagent dans 
leur  majorité  de  poursuivre  des  études  supérieures  essentiellement  dans 
des cycles courts (BTS, DUT) et d’échapper ainsi à la condition précaire de 
leurs parents employés, ouvriers ou  inactifs.   Ces choix ne se  retrouvent 
pas dans les comportements. La proportion d’élèves issus de familles immi-
grées ayant obtenu leur bac sans redoublement est de 22,1% contre 31,1% 
pour les non immigrés. Le désir de réussir a progressé beaucoup plus vite 
que la réussite elle-même. Le nombre d’étudiants issus de l’immigration est 
en progression dans l’enseignement supérieur, mais la proportion diminue 
au fur et à mesure du cursus, ce que les success stories des élèves des ZUS 
recrutés à Sciences-Po tendraient à faire oublier. Les résultats en matière de 
diplômes d’une part, les possibilités d’insertion dans la vie professionnelle 
d’autre part sont loin d’être à la hauteur des attentes. 

Reste à savoir si c’est le statut d’étudiant issu de l’immigration ou les han-
dicaps en matière de conditions sociale et familiale qui génèrent ces échecs. 

B - les InvestIssements en matIère de logement 
et leur rentaBIlIté
Les investissements en matière de logement concernent la réhabilitation 
du parc de logements dégradés, les procédures de résorption du surendet-
tement et de compensation des loyers non payés, et l’aide au logement. 

La dévaluation du patrimoine immobilier n’est pas prouvée, même dans 
le cas du parc locatif comme le montrent les enquêtes de la FNAIM, qui 
ne reposent certes que sur les logements privés. La revalorisation de l’ha-
bitat  dans  des  zones  de  concentration  de  la  population  immigrée  (Les 
Mureaux, Pierrefitte,  la Goutte d’Or) tient d’une part à  l’effort des pou-
voirs publics et des collectivités locales pour le valoriser, mais aussi à la 
demande croissante dans la couronne parisienne et à la hausse corrélative 
de l’immobilier. Les processus de contrôle du surendettement qui touchait 
2% des foyers français avant la crise et le paiement aux propriétaires par 
les Préfectures des loyers des locataires non expulsables sont des mesures 
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palliatives. Ces opérations non comptabilisables dans un bilan sont néan-
moins un indice des efforts de l’État. 

Les aides directes au  logement sont de trois  types différents. L’allocation 
de logement familial pour les familles avec enfants à charge est financée par 
l’État  et  la branche  famille de  la Sécurité  sociale. L’allocation de logement 
social  est financée par l’État et les employeurs pour ceux qui n’ont aucune 
personne à charge. L’aide personnalisée au logement est financée par le fonds 
national d’aide au logement via une contribution de la branche famille de 
la Sécurité sociale. Leur montant total est de 14,230 milliards d’euros. Une 
péréquation sur un ratio de 12% aboutirait  à une part immigrée  de 1,707 
milliards d’euros. Mais les immigrés ayant des salaires et des ressources 
familiales plus  faibles que  la moyenne nationale  sont plus nombreux à 
en bénéficier. Nous avons calculé dans le Larousse que leur part se situe 
vraisemblablement autour de 2,10 milliards d’euros. 

À ce total, il faut ajouter l’allocation de logement temporaire versée aux asso-
ciations  qui  hébergent  des  personnes  défavorisées,  financée  moitié  par 
l’État, moitié par la branche famille de la Sécurité sociale. Cette aide entre 
dans le soutien aux associations étudié plus loin.

Quelle est  la  rentabilité de cette aide ? 56% des ménages  français  sont 
propriétaires  de  leur  résidence  principale  mais  ce  chiffre  tombe  à  35% 
pour les ménages immigrés et à  7% pour ceux d’origine subsaharienne.

En matière de logement, le retard de l’offre sur la demande est récurrent. 
Même si on était  arrivé à mettre en chantier  les 500 000 appartements 
prévus par la loi de cohésion sociale entre 2004 et 2009, on aurait satisfait 
une partie du stock d’immigrés demandeurs mais négligé les flux de nou-
veaux arrivants.  Or les logements sociaux se dégradent vite, les retards 
de paiement sont nombreux et les situations ingérables qui en résultent  
sont une charge supplémentaire pour l’État. 

Les mesures d’inspiration socialiste visaient à imposer aux municipalités riches 
une obligation de logements sociaux pour ne pas faire supporter la charge 
de  la précarité, et donc de  l’immigration, aux municipalités concentrant 
déjà le maximum de familles démunies. Elles se sont traduites par la loi 
SRU (Solidarité et Rénovation urbaine) de 2000 qui détermine un quota de 
20% de logements sociaux dans les communes de plus de 3 500 habitants 
et, en cas de non-respect, le versement d’une taxe annuelle fixée à 20 % 
du potentiel fiscal par habitant multiplié par le pourcentage de logements 
sociaux manquants.  Certaines communes ont profité de cette possibilité de  
« pénalité » parce qu’elles manquent de terrains disponibles à prix com-
pétitifs, d’autres,   parce qu’elles ne veulent pas accueillir  en  trop grand 
nombre  chez  elles  des  populations  précaires  et  venues  de  l’étranger. 
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Régulièrement les élus de gauche dénoncent cet égoïsme qui relègue les 
populations en difficulté dans les quartiers qui le sont encore plus, malgré 
les opérations de rénovation de foyers ou de réhabilitation de logements 
sociaux. Au contraire les élus de droite voudraient assouplir cette loi en 
y intégrant les formes aidées d’accession à la propriété pour les ménages 
qui rêvent d’un « chez soi ».

Les mesures d’inspiration libérale partent du principe que le propriétaire d’un 
bien n’accepte pas de le voir dégradé alors que le locataire se sent moins 
tenu de participer à son entretien et à sa protection. Leur ambition finale 
est de diminuer le parc locatif des quartiers déshérités et de transformer un 
maximum de  locataires de logements sociaux en futurs propriétaires dans 
l’espoir que  la vie quotidienne en sera améliorée et que  les occupants se 
sentiront directement impliqués. 

Cette  politique  s’est  traduite  par  diverses  mesures  :  démolition  de  barres 
dans les quartiers sensibles peuplés d’une majorité d’immigrés originaires du 
continent africain (Les Minguettes, Valdegour, Argenteuil) ;  possibilité pour 
les occupants d’HLM de devenir propriétaires ; prêts à taux zéro et réformes 
des  donations  permettant  aux  jeunes  couples  d’accéder  à  la  propriété  ;  
construction de logements en accession à la propriété à des taux d’emprunts 
et d’acquisition très faibles étalés sur une longue période :   plan Borloo de 
maisons à 80 000 euros, plan Boutin de logements à 15 euros par jour.  

L’impact de ces opérations est hypothétique. La modernisation des foyers 
de travailleurs migrants n’a pas atteint son objectif du fait de leur surpo-
pulation car ils accueillent de nombreux migrants en situation illégale qui 
y trouvent un refuge provisoire ou définitif et bénéficient de la solidarité 
de leurs compatriotes. La rénovation du parc locatif décriée par ses adver-
saires (« on ne fait pas une politique sociale en repeignant les cages d’escalier ») 
a abouti selon les statistiques disponibles à l’objectif inverse : le nombre 
de cités sensibles a augmenté parallèlement à la croissance des flux migra-
toires. Quant à  l’accession à  la propriété, au moment où nous écrivons 
ces  lignes,  les  opérations  Borloo  et  Boutin  ne  concernent  que  quelques 
centaines de logements.  

C - les Fonds versés aux assoCIatIons 
et leur rentaBIlIté
Il existe prés d’un million d’associations en France dont 60% bénéficient 
de  l’aide  des  pouvoirs  publics  et  des  collectivités  locales.  Celles  qui  se 
consacrent en tout ou partie à  la défense des  immigrés ne peuvent être 
identifiées  que  par  leur  nom,  leurs  objectifs  ou  leur  action  quand  elle 
est  connue. La CIMADE qui  compte 120  salariés  a  été  soutenue par  le 
ministère de l’Immigration pour 40% de son budget avant qu’il n’essaie 
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de remettre en cause son monopole sur l’assistance aux immigrés dans les 
centres de rétention. 

De  nombreuses  associations  (le  MRAP,  LDH,  GISTI,  SOS-Racisme, 
RESF…  ),  des  partis  et  des  syndicats,  sont  également  engagés  dans  la 
défense  des  immigrés,  par  exemple  pour  la  régularisation  des  sans-
papiers.  Elles  sont  touchées  comme  d’autres  par  la  contraction  du 
bénévolat,  la  diminution  du  nombre  de  leurs  militants  et  la  nécessité 
d’avoir des permanents salariés pour faire face à des tâches toujours plus 
lourdes, ce qui les conduit  à dépendre pour leur survie du financement 
de l’État ou des collectivités locales  ou du succès des actions en justice 
qu’elles impulsent. 

La Cour des comptes qui a étudié nombre d’associations subventionnées 
note une série de dérives : absence de justification de l’emploi des fonds, 
non reversement au Trésor des reliquats non utilisés, salaires versés à des 
bénévoles,  utilisation  d’agents  ou  de  locaux  publics  sans  convention… 
Reste qu’on ne peut généraliser, que les moyens de contrôle de l’État (sys-
tème Poliville, système Salsa) sont dérisoires et qu’il faudra attendre que 
l’Observatoire des associations créé par Contribuables Associés ait atteint 
sa vitesse de croisière et publié ses premiers rapports pour en savoir plus 
sur leur fonctionnement interne et sur les séparations entre associations 
culturelles et associations cultuelles.  

En tout état de cause,  le financement par  les pouvoirs publics des orga-
nismes contribuant à l’intégration des immigrés ne paraît pas supérieur à 
300 millions d’euros.

d - les InvestIssements ConCernant 
la polItIque de la vIlle et leur rentaBIlIté
La « politique de la ville », n’est pas uniquement menée en direction de 
la population d’origine étrangère. C’est un système de rattrapage social 
qui  couvre,  outre  le  secteur  du  logement  et  de  l’aide  aux  associations, 
l’accompagnement des jeunes sans qualification et sans emploi, le déve-
loppement des services à la personne et la dotation aux communes pos-
sédant des zones sensibles. 

Le rapport de la Cour des comptes  publié en novembre 2007 fait un bilan 
très critique de cette politique, « peu lisible », qui s’est traduite par un « 
empilement de dispositifs », et qui a consommé en 17 ans 19 ministres  
successifs pour un « résultat médiocre ». Il la chiffre globalement à « envi-
ron 4 milliards d’euros par an » pour une trentaine de programmes dif-
férents. La tentative d’approche que nous avions faite pour l’année 2005 
donnait  4,414 milliards d’euros contre 3, 820 en 2004. 
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Toutefois cette totalisation se heurte à plusieurs difficultés majeures. 

• La totalité de ces crédits ne peut être portée au crédit d’une politique 
d’intégration. 

• Une partie évolue en fonction des évènements. Nous avons montré que 
les émeutes de l’automne 2005 ont fait progresser de 71,9% les dotations 
affectées aux départements de  Seine-Saint-Denis et du Rhône. 

• Tandis que ces crédits continuent à courir, une politique nouvelle s’est 
déjà mise en place. C’est le cas du plan Amara pour la rénovation de 50  
«  quartiers  sensibles  »  prévu  initialement  pour  1  milliard  d’euros  mais 
qui  a dû  revoir  ses ambitions à  la baisse et dont  la mesure phare  reste 
le contrat d’autonomie proposé à 15 000 jeunes par an pour un montant 
de 250 millions sur 3 ans. C’est aussi le plan Borloo de cohésion sociale 
destiné  à  réduire  les  inégalités  qui  porte  sur  12,7  milliards  d’euros  sur 
5 ans, soit environ 2,54 milliards d’euros par an. La plupart des actions 
relèvent de l’intégration : augmentation de la construction de logements 
locatifs, places pour l’accueil et l’hébergement d’urgence, développement 
des dotations de solidarité urbaine pour les ZUS, contrats d’activité pour 
les allocataires du RMI et de  l’ASS, augmentation des services à  la per-
sonne concernant  l’aide aux personnes dépendantes,  le soutien scolaire, 
et l’aide ménagère par le moyen du Chèque emploi service universel. La 
dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale s’ajoute en effet au 
coût du dispositif. Son montant était de 880 millions d’euros en 2007, de 
1 milliard d’euros en 2008 et devait atteindre 1,2 milliard d’euros en 2009 
(année de fin d’exercice). 

•  Le  ministère  de  la  Ville  n’est  pas  le  seul  dispensateur  des  coûts  d’in-
tégration concernant  la politique de  la ville. Le rapport du Sénat pointe 
les crédits de  l’illettrisme, des contrats éducatifs  locaux, des  réseaux de 
soutien à la parentalité, des structures préfectorales déléguées à l’égalité 
des  chances… qui  sont  logés dans d’autres ministères. Ainsi  les  crédits 
d’aide au logement, comme nous l’avons vu, relèvent en grande partie de 
la branche famille de la Sécurité sociale. 

•  L’État  non  plus  n’est  pas  le  seul  dispensateur  des  fonds  couvrant  les 
dépenses d’intégration. Les collectivités locales, le Fonds social européen, 
et divers opérateurs y contribuent aussi largement. 

De ce point de vue,  l’estimation de  la Cour des comptes de 4 milliards 
d’euros  pourrait  constituer  un  ordre  de  grandeur  des  efforts  faits  en 
matière d’intégration de la communauté d’origine étrangère. Elle recoupe 
en effet l’aide au logement pour 2,1 milliards d’euros, l’aide aux associa-
tions pour 0,3 milliard d’euros, et les plans Borloo et Amara pour environ 
1,5 milliard d’euros.

Le Conseil  
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CoNCLUSioN : De La reNTaBiLiTÉ  
à La ProDUCTiViTÉ 
Aucun  indicateur  ne  mesure  la    rentabilité  des  politiques  d’intégration 
menées  jusqu’à  aujourd’hui.  Nous  ne  pouvons    déterminer  s’il  y  a  un 
mieux-vivre dans les cités, de quel ordre de grandeur est le retour à l’em-
ploi, dans quelle mesure ces enfants d’immigrés financeront nos retraites… 
On constate ici les effets d’une politique  passée qui ne s’est pas accompa-
gnée à temps des mesures nécessaires pour l’intégration et qui oblige l’État 
à une forme de rattrapage sans générer des dividendes visibles.

Les investissements  APD se montent à 4,259 milliards d’euros. 
Les investissement intégration se montent à 5,70 milliards d’euros. 
Le total représente donc d’euros 9,959 milliards d’euros, soit près de 10 
milliards d’euros. 

Si la rentabilité des investissements de l’État est difficilement chiffrable, 
ils peuvent en revanche avoir un impact sur l’augmentation de la produc-
tivité,  c’est à dire de  la  richesse nationale et donc sur  les  ressources du 
contribuable qui finance ces investissements et qui est sommé d’éponger 
à court ou à moyen terme la dette de l’État. Nous tentons de répondre à 
cette question dans les pages qui suivent. 

Le coût des 
investissements 
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Viii. SCÉNarioS PoUr UNe BaLaNCe  
DeS CoÛTS  

vIII. 1. Comment réduIre les Coûts 
de l’ImmIgratIon ?

Deux hypothèses sont plausibles pour arriver à l’équilibre des coûts ; l’une 
consiste  à  diminuer  les  dépenses,  l’autre  à  augmenter  les  recettes.  Les 
dépenses, sauf réduction des flux que rien ne laisse présager, et  diminution 
de la natalité qui n’est qu’à peine enclenchée, sont, comme on l’a vu, sur 
une courbe ascendante. C’est donc davantage sur  les recettes que  l’effort 
peut être porté. La politique de rattrapage de l’État est destinée à amener 
les immigrés et leurs enfants au niveau de vie des autochtones, c’est-à-dire 
en euros constants à rapprocher  les 49 milliards d’euros qu’ils rapportent 
des 79,4 qu’ils coûtent, voire des 81,4 qu’ils devraient rapporter. Comment 
rattraper 30,4 milliards d’euros dans un temps limité ? 

En second lieu, il faut examiner dans quelle mesure le surcroît de contribu-
tion de ces immigrés à la richesse nationale justifie  les 5,7 milliards d’euros 
engagés annuellement pour la politique d’intégration. Cette approche nou-
velle ne figurait pas dans la monographie 14. Nous l’avons abordée dans le 
Larousse. Nous la poursuivons ici.   

Sur le premier point, nous avons dans la monographie testé plusieurs hypo-
thèses en euros constants que nous actualisons ci-après :  

La  première  hypothèse  est  une  réduction  d’un  point  annuel  du 
taux de chômage des immigrés chiffré à 13,2% de la population active 
contre 6,9% pour  la moyenne de  la population  française. Cette  solution 
diminuerait  chaque  année  les  prestations  emploi-réinsertion  de  396  mil-
lions d’euros, augmenterait les cotisations sociales de 966 millions d’euros, 
les cotisations fiscales dues à l’État (hors TVA et TIPP) de 731 millions et 
celles pour  les collectivités  locale  (hors fiscalité  indirecte) de 484 millions 
d’euros. Bilan : une économie actuelle de 2,577 milliards d’euros. Il faudrait 
près de 12 ans pour atteindre les 30,4 milliards manquants. Improbable… 
et irréaliste puisque le chômage des immigrés serait sous la barre des 2%. 

La  seconde  hypothèse  est  une  augmentation  de  un  point  annuel 
du  salaire  annuel des  travailleurs  immigrés  dans  leur  ensemble. Les 
recettes de l’État progresseraient toutes choses égales de 490 millions. Mais 
pour résorber le déficit de 30,4 milliards d’euros, il faudrait plus de 61 ans. 
Inimaginable. 

Troisième  hypothèse,  imaginons  que  la  population  active  soit 
accrue  chaque année de 100 000 nouveaux  immigrés  célibataires 
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de  plus  de  18  ans  occupant  effectivement  un  emploi  dans  les  mêmes 
conditions  que  précédemment.  Ces  immigrés  s’ajouteraient  aux  2,6  mil-
lions d’immigrés actifs. Les dépenses consenties pour eux seraient de 1,463 
milliards d’euros. Les recettes de 1,885 milliard d’euros et la différence de 
422 millions d’euros. Mais il faudrait 71 ans pour résorber le déficit de 30,4 
milliards d’euros. Inconcevable. 

Quatrième hypothèse  :  Supposons que  la  France décide de  régu-
lariser chaque année 30 000 migrants célibataires ayant un travail 
effectif  dans  les  conditions  de  rémunérations  indiquées  plus  haut.  Le 
bénéfice  pour  l’État  en  matière  de  cotisations  sociales  et  fiscales  serait 
approximativement de 332 millions d’euros par an50. Il faudrait plus de 90 
ans pour atteindre les 30,4 milliards d’euros attendus ce qui voudrait dire 
qu’on aurait régularisé 2 700 000 migrants en situation illégale. Impensable. 

Aucune  de  ces  hypothèses  à  elle  seule  n’est  suffisante  pour  résorber  ce 
déficit.  Mais  si  nous  les  combinons, nous  constatons que  sur une  année 
le déficit est réduit de 2,577+ 0,450 + 0,422 + 0, 332 soit  3,781 milliards 
d’euros. La durée ne serait plus que  de 8 ans. 

résumons : Les 5 mesures suivantes :
1) un point de chômage de moins par an de la population immigrée,
2) une augmentation de 1% par an du salaire moyen des travailleurs immigrés,
3) l’accueil annuel de 100 000 immigrés célibataires occupant un emploi, 
4) la régularisation chaque année de 30 000 immigrés ayant un travail effectif,51

5) et la poursuite de cette politique pendant 8 ans, 
•  supprimeraient  l’écart  entre  chômage  des  immigrés  et  chômage  des 
autochtones, 
• réduiraient le différentiel entre salaire des immigrés et salaire des autoch-
tones à moins de 3% 
• équilibreraient les dépenses et les recettes de l’immigration.  
Si  ces  conditions  ne  sont  pas  toutes  simultanément  remplies,  le  coût  de 
l’immigration restera une charge pour l’État et les contribuables. On notera 
que la diminution du chômage des immigrés est de loin la variable la plus 
importante et celle à laquelle l’État doit s’attaquer en priorité.  

vIII. 2. augmenter la produCtIvIté

La conjonction des quatre facteurs identifiés ci-dessus a également un effet 
sur l’augmentation de la richesse nationale. Une simple augmentation d’un 
point de PIB par an, soit 19,50 milliards d’euros, fait tomber dans les caisses 
de l’État par les seules recettes de la TVA et de la TIPP (8,18% du PIB) 1,59 
milliard d’euros. Pour déterminer la plus-value apportée par les immigrés, il 

50. Les chiffres sont différents de nos études précédentes. Les migrants en situation illégale présents sur le 
territoire sont des consommateurs qui payaient déjà la TVA et la TIPP.   
51. L’État français  régularise déjà 20 000 à 30 000 migrants en situation illégale chaque année mais pas en 
fonction du critère « occupant un emploi effectif ».
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faut comparer leur apport à la productivité (solde positif) à l’ensemble des 
rémunérations  versées,  des  taxes  perçues  par  l’État,  de  sa  dépense  pour 
cette communauté et des sommes transférées à l’étranger par cette commu-
nauté et non réinvesties dans la consommation nationale  (solde négatif). 

Selon les chiffres de 2008, l’existence actuelle de 2,6 millions d’immigrés occu-
pés sur une population active occupée de 27,5 millions (soit 9,45%) devrait, 
sur un PIB dont  le montant avoisine 1 950 milliards d’euros,  représenter un 
volume de 184 milliards. Si on considère que la rémunération d’un immigré est 
de 0,88% de la moyenne nationale, cela revient à une contribution positive des 
immigrés de 162 milliards. Or les salaires versés à ces immigrés représentent 
en  rémunérations nettes 44,1 milliards d’euros et  les  recettes encaissées par 
l’État et les collectivités locales  hors taxes sur la consommation 28,7 milliards 
d’euros. Si l’on y ajoute les dépenses de l’État pour cette communauté, soit 79,4 
milliards d’euros, et le montant des fonds transférés par les immigrés vers leur 
pays d’origine (4,8 milliards d’euros), cela signifie que la plus-value de l’activité 
de cette communauté est donc de 5 milliards d’euros. 

Ce  chiffre  est  inférieur  aux  investissements  consentis  pour  la  politique 
d’intégration des  immigrés  (5,73 milliards d’euros).  Il  ne  réduit donc pas 
directement  le déficit. Mais  il donne un ordre de grandeur concernant  le 
retour  sur  investissements.  Plus  globalement,  c’est  l’augmentation  de  la 
productivité des  immigrés et  leur contribution à  la richesse nationale qui 
peut diminuer  la différence entre  les dépenses consenties par  l’État et  les 
recettes apportées par les immigrés, et augmenter la rentabilité des inves-
tissements consentis pour leur intégration. De ce point de vue la poursuite 
du rééquilibrage engagé par  l’État entre  immigration de main d’œuvre et 
immigration de peuplement apparaît comme  indispensable.  

vIII. 3. Comment réduIre le déFICIt de l’émIgratIon ?

Le bilan économique et financier de  l’émigration des Français établi dans 
la monographie 21 est, selon la formule consacrée, « globalement négatif ». 
L’émigration prolongée ou définitive a un coût qui appauvrit le pays d’ori-
gine et dont le contribuable paye la facture. Elle se traduit par des dépenses 
dont  le  retour  sur  investissement  est  peu  chiffrable  mais  certainement 
faible, par une perte de recettes sociales et fiscales, voire par une dégrada-
tion  de l’image de marque de la France  qui peut décourager ceux qui envi-
sagent de s’y rendre ou d’y transférer leurs compétences et leurs capitaux. 

Pour combler ce déficit, trois politiques sont possibles : 
• des mesures qui dissuadent de partir ; 
• des mesures qui invitent ceux qui sont partis à revenir ;  
• des mesures qui  incitent  les étrangers à  investir  en France et  à  faire 
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bénéficier notre pays des dividendes engrangés dans cette opération. 
Ces trois politiques sont en partie liées. Une taxation moins forte du patri-
moine et des impôts peut dissuader de partir ceux qui s’expatrient pour des 
raisons fiscales et montrer à ceux qui restent que la création de leur entre-
prise n’oblige pas à acquitter des charges exorbitantes. Elle peut aussi invi-
ter les expatriés fiscaux à rapatrier leurs capitaux en cas d’amnistie partielle 
s’ils se sentent assurés de ne pas être trop ponctionnés sur leur patrimoine 
et  leur outil de  travail. Elle peut enfin pousser à  s’installer en France des 
entreprises qui  étudient  les  avantages  comparés de  leur  installation dans 
divers pays d’Europe. À l’inverse une surtaxation des entreprises  implan-
tées  en  France,  déjà  pénalisées  par  un  coût  de  main  d’œuvre  largement 
supérieur à celui des pays émergents, accroît les risques de délocalisation, 
de chômage et de conflits sociaux. 

De  la  même  façon,  une  promotion  de  la  recherche-développement 
concerne aussi bien ceux qui souhaitaient s’expatrier, que ceux qui comp-
tent y transférer leurs ressources humaines et matérielles pour vivre dans 
un environnement porteur.   

Aussi nous avons repris les propositions de la monographie 21 en séparant 
celles qui privilégient  l’efficacité interne de notre système économique et la 
meilleure rémunération de la valeur travail, celles qui concernent la fiscalité 
et la taxation des patrimoines et des gains, celles qui développent l’attracti-
vité de notre pays pour ceux qui veulent y venir ou y revenir. 

vIII. 4. amélIorer le rapport FormatIon-emploI

a - réFormer le système éduCatIF 
Nos  coûts  éducatifs  élevés,  mais  pas  vraiment  supérieurs  à  ceux  de 
l’OCDE,    entraînent  à  la  fois  une  faible  efficacité  interne  du  système 
(sorties sans diplômes), une médiocre productivité externe (inadéquation 
formation-emploi) et une charge importante pour le contribuable qui en 
supporte presque seul le coût. 
En France, tous ceux qui ont voulu réformer l’éducation se sont heurtés 
à des pesanteurs  telles que  la situation n’a pas significativement évolué 
dans le primaire et dans le secondaire en dépit du changement de déno-
mination des instituteurs en professeurs des écoles, de l’augmentation des 
salaires, des politiques de soutien et d’intégration, et des taux flatteurs de 
réussite au bac.  
C’est dans  l’enseignement supérieur que  le déficit est  le plus marquant, 
avec un taux massif de redoublements, d’abandons, et de réorientations. 
L’image de marque de certaines universités devenues des forums perma-
nents de contestations où les diplômes sont obtenus par raccroc après une 
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année plus ou moins blanche est contre-productive. Elle touche aussi bien 
les étudiants nés en France qui se réorientent vers  les classes préparatoires 
que les étudiants étrangers qui craignent de ne pas obtenir en fin d’année les 
notes qui valideraient leur passage au niveau supérieur et leur garantiraient 
le bénéfice de leurs bourses. Le pari des gouvernements en place est que le 
système  LMD,  l’autonomie  des  universités,  la  réorientation  des  étudiants, 
notamment ceux de condition modeste, vers des Écoles de prestige  (HEC, 
Polytechnique, Mines, Ponts, ENS..) ou de spécialisations (écoles d’ingénieurs 
et de commerce), bien armées pour  la concurrence internationale, peuvent 
diminuer les déperditions et faciliter le passage de la formation à l’emploi.

B - promouvoIr la reCherChe-développement 
La recherche-développement française se place au 2e rang en Europe et au 
6e rang mondial avec 380 000 emplois. Elle dispose d’organismes publics de 
référence (Institut Pasteur, CNRS, INRIA, INSERM, INRA, CEA…), pôles 
d’excellence connus dans  le monde entier. La  recherche privée occupe  la 
seconde place en Europe pour le nombre de brevets déposés, bénéficie du 
développement des business angels  et des déductions  fiscales des  sociétés 
de capital-risque, et manifeste un dynamisme qui lui assure de nombreux 
marchés à l’extérieur. 
Pourtant cette politique de recherche-développement n’arrive pas à freiner 
la fuite des cerveaux. Malgré les salons d’information, les réseaux d’anciens 
élèves  et  les  sites  Internet,  certains  ne  savent  pas  qu’ils  peuvent  trouver 
sur place  les emplois qu’ils vont chercher ailleurs. Par ailleurs en matière 
de carrière et de rémunération, l’attractivité de ses métiers reste faible. Le 
nombre de places dans la recherche publique représente moins de 10% du 
nombre des postulants et, pour un poste ouvert dans la recherche privée, 
il y a une cinquantaine de demandes avec des CV impressionnants. Quant 
à  l’opinion  publique,  elle  en  est  restée  au  célèbre  aphorisme  du  Général 
de Gaulle, « des chercheurs qui cherchent on en trouve, mais des chercheurs qui 
trouvent, on en cherche », pourtant démenti par les résultats de la recherche 
française qui a bien du mal à faire sa propre promotion.

C - InCIter à entreprendre et à travaIller en FranCe 
Les réformes à conduire s’inscrivent dans une politique plus large : sim-
plification des procédures administratives en matière de création d’entre-
prises et d’embauches de main d’œuvre  ;    remplacement des  interlocu-
teurs disséminés dans divers services et agissant sans coordination par un 
guichet unique personnalisé ;  réhabilitation de la valeur et du terme « tra-
vail » plutôt que du concept d’ « emploi », soutien aux jeunes créateurs… 
C’est en direction de la jeunesse qui constitue une partie notable de l’ex-
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patriation actuelle que devraient être prises des mesures phares ayant un 
seuil de visibilité dans  l’opinion publique. Avec  le souci, non pas de  les 
dissuader d’entreprendre des séjours ou de suivre des stages à l’étranger, 
bénéfiques pour leur connaissance du monde et leur enrichissement pro-
fessionnel, mais de leur permettre de valoriser leur nouveau potentiel au 
sein et au profit de leur pays d’origine.

vIII. 5. réFormer la FIsCalIté

a - mIeux et moIns taxer le patrImoIne  
C’est l’écart entre les législations fiscales de la France et des autres pays de 
l’OCDE qui incite les fortunes françaises à partir et dissuade les étrangers 
d’investir.  La  comparaison entre  les postes principaux de  recettes  et de 
dépenses des expatriés (en millions d’euros) est sans appel. 

type d’impôts dépenses recettes  écarts

Impôt sur le revenu 660  327  333

IsF  1279  61  1218

Impôt sur les sociétés   286  211  92,5

L’ISF,  au-delà  des  réformes  qui  l’ont  aménagé,  représente  un  handicap 
majeur  pour  la  compétitivité  de  l’économie  française  puisque  la  qua-
si-totalité  des  pays  d’Europe  l’a  abandonné.  Le  gouvernement  actuel 
planche sur une amnistie partielle, une  réduction des pénalités pour  les 
capitaux  qui  reviennent  (mesure  difficile  à  prendre  dans  un  contexte 
d’oppositions  politiques  frontales)  et  un  accord  avec  les  pays  abritant 
des paradis fiscaux pour combattre l’évasion fiscale. La mise en place du 
bouclier fiscal, mesure mal comprise par l’opinion publique et instrumen-
talisée par l’opposition comme une connivence entre les gouvernements 
et les puissances d’argent, montre la difficulté de s’attaquer à ce tabou. 

B - revoIr l’Irpp et l’ImpÔt sur les soCIétés  
Une fiscalité directe qui pèse d’autant plus sur les contribuables français 
imposés  que  la  moitié  des  foyers  fiscaux  ne  cotisent  pas  à  l’IRPP,  une 
taxation  forte  des  tranches  supérieures  de  revenu    et  un  impôt  sur  les 
sociétés plus lourd que dans d’autres pays européens pénalisent à la fois 
les citoyens français, notamment  les créateurs d’entreprise, et  les entre-
preneurs étrangers qui veulent investir en France.
La  suppression  prévue  de  la  taxe  professionnelle,  dont  on  ne  sait  pas 
actuellement  quelles ressources  compenseront le manque à gagner pour 
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les  collectivités  locales,  est  sans  doute  un  premier  pas.  La  création  des  
«  auto-entrepreneurs  »  un  second,  qui  risque  toutefois  de  générer  des 
pertes d’emploi dans l’économie formelle. Au-delà, c’est tout le système 
de  la  fiscalité qui doit être  revu si  l’on veut que  les citoyens se sentent 
partie prenante d’un État au financement duquel ils contribueraient d’une 
façon visible. 

Une  telle  réforme  est  difficile  à  faire  passer  dans  l’opinion  publique, 
compte  tenu  du  refus  des  contribuables  non  imposés  d’acquitter  une 
cotisation  même  minime  à  l’IRPP.  La  tendance  actuelle  qui  consiste  à 
exonérer un nombre toujours plus grand de contribuables va dans le sens 
contraire.  Le  gouvernement  a  plusieurs  fois  affiché  sa  volonté  de  s’at-
taquer aux niches  fiscales, mais cette mesure,  reportée d’une année sur 
l’autre, contribue à répandre le sentiment qu’il est injuste de faire payer 
davantage  « les pauvres »  puisque, chez « les riches », tous les moyens 
sont bons pour échapper à l’impôt. 

vIII. 6. augmenter l’attraCtIvIté

a - préparer les « rentrants » au retour  
Maintenir  le  lien  entre  les  émigrés  et  leur  pays  d’origine  suppose  des 
préalables :  la possibilité d’envoyer ses enfants dans une école française 
à  l’étranger,  la délivrance généreuse de bourses dans des pays où  l’éco-
lage  est  cher,  le  financement  d’allers-retours  professionnels  pour  faire 
bénéficier ceux qui sont restés en France des compétences de la diaspora, 
l’incitation à la participation de la vie publique de la métropole par l’in-
termédiaire de représentants élus. 
Les études faites via la Caisse nationale d’Assurance vieillesse et l’INED sur les expatriés 
au Luxembourg52, montrent l’importance décroissante de quatre facteurs d’incitation au 
retour définitif au moment de la retraite : l’existence d’une famille ou d’enfants au pays, 
la disposition d’un  logement,  le  coût de  la vie,  la qualité des prestations de  santé. La 
retraite anticipée favorise le retour vers le pays d’origine. Au contraire le nombre d’an-
nées de formation, la durée du séjour et la présence d’une diaspora active et organisée 
dans le pays d’accueil, sont des éléments défavorables. 

B - développer une ImmIgratIon de CompétenCe   
On  peut  imaginer  que,  dans  un  système  mondialisé,  ceux  qui  partent 
soient remplacés par des talents venus de l’étranger, dont la France n’a pas 
payé le coût et qui rendent, en matière de créations d’emplois et de postes 
à pourvoir, des services comparables. C’est le cas aujourd’hui où le brain 
gain est supérieur au brain drain. Il y a deux fois plus d’étudiants étrangers 
en  France  que  d’étudiants  français  à  l’étranger  même  si  les  niveaux  de 
compétence ne sont pas  toujours  identiques. La carte « compétences et 

52. Revue économie et statistiques n° 24 septembre 2008.
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talents » d’une validité de 3 ans est destinée notamment aux porteurs de 
projets scientifiques et ouvre à leur famille un accès au marché du travail. 
Les mêmes possibilités sont offertes par la carte « salariés en mission ». 
Cette politique se heurte aux critiques de ceux qui accusent les pouvoirs 
publics  d’appauvrir  les  pays  émergents  et  notamment  l’Afrique  en  per-
sonnes–ressources. Ceux qui ont décidé de valoriser  leurs  compétences 
en France iront au Canada, aux États-Unis, en Australie ou dans d’autres 
pays de l’Union européenne s’ils trouvent porte close. 

C - FaIre CIrCuler une vérItaBle InFormatIon
Contrairement aux pays anglo-saxons, la recherche sur les coûts de l’im-
migration et de l’émigration est balbutiante en France quand elle n’est pas 
accusée d’ethnicisme, de racisme ou de collusion avec  l’extrême droite. 
Résultat : nous manquons d’outils de recueil des données, d’observatoires, 
de tableaux de bord des évolutions  et d’indicateurs de performance. 
Il est surréaliste de vivre sur des statistiques fausses, des estimations à la 
louche, des  schématisations médiatisées  sans contrôle de  l’information. 
La création d’un ministère de l’Immigration, qui a pour mission notam-
ment de centraliser les données sur les flux migratoires et de travailler à 
la mise en œuvre d’une politique appropriée, aurait pu mettre un terme 
à ces dérives. Cela n’est pas  (encore ?)  le cas ni du côté de ses promo-
teurs ni de celui de ses détracteurs. Ce n’est pas en s’invectivant sur les 
chiffres des expulsions ou en faisant de chaque drame de l’immigration 
une  affaire personnelle  ou  une  dénonciation  de  la  politique du gouver-
nement, qu’on fait circuler une information loyale et précise concernant 
des phénomènes aussi vitaux pour  la France du XXIe siècle que  les flux 
migratoires et leur évolution. 
Cette  nouvelle  monographie  qui  veut  y  contribuer  n’est  qu’une  étape 
d’un travail ardu, très long, et parfois décourageant.
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CoNCLUSioN : UNe PoLiTiQUe 
miGraToire à rePeNSer  

une polItIque peu lIsIBle

Les  changements  répétés  de  majorité  ont  rendu  la  politique  française 
d’immigration  peu  lisible,  la  droite  au  pouvoir  s’acharnant  à  détricoter 
les mesures prises par  la gauche et vice versa. Contrairement à ce qu’on 
pourrait attendre d’un grand pays européen, une partie de la réflexion sur 
l’immigration reste arc-boutée sur des principes théologiques sans prendre 
en compte les évidences qui s’imposent à l’Europe d’aujourd’hui :

• Un pays ne peut accueillir tous ceux qui veulent y vivre sans leur fournir 
une formation, un emploi et des conditions de vie décentes. 
• Les migrations illégales ne s’arrêteront pas sur un claquement de doigts 
ou un mouvement de menton. Nous avions écrit dès 1997 que « l’affaire 
des sans-papiers ne fait que commencer ». Douze ans après, elle est loin d’être 
terminée.  
•  Il ne peut y avoir de politique migratoire nationale dans un univers de 
libre  circulation où  les migrants  choisissent  le pays d’accueil  en  fonction 
de ses avantages et de ses inconvénients et à l’heure de l’européanisation 
difficile des politiques migratoires. 

Si on peut créditer le gouvernement en place d’un certain nombre de déci-
sions politiques, parfois peu cohérentes et souvent inappliquées, on ignore 
la position des majorités alternatives susceptibles de lui succéder. Les divers  
responsables socialistes avec lesquels j’ai eu l’occasion de m’entretenir entre 
2002 et 2009 m’ont répondu qu’ils y « travaillaient », qu’ils organisaient des 
« ateliers militants  », qu’ils  allaient  construire un projet pour  « une autre 
politique migratoire ». À ma connaissance, aucun document de synthèse 
n’est paru sur ce sujet, en dehors d’ouvrages de réflexion de quelques élus53. 
Rien non plus à la gauche de la gauche, sinon des manifestes et pétitions 
pour les sans-papiers. Il ne suffit pas à chaque accès de fièvre de critiquer les 
mesures prises. Il faut encore préciser quelles mesures il aurait fallu prendre, 
et les inscrire dans une perspective d’ensemble. 

une polItIque peu Cohérente

Le gouvernement actuel semble pratiquer la politique du balancier. Un  
coup  à  gauche,  on  ne  signe  pas  les  décrets  d’application  sur  les  tests 
ADN. Un coup à droite, on fait évacuer la « jungle » de Calais. Ce fai-
sant, il prétend incarner une politique modérée, tout à la fois humaniste 

53. Par exemple Jack Lang, Hervé Le Bras Immigration positive (Odile Jacob 2006).
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et respectueuse de l’État de droit. Le risque est de mécontenter les uns et 
les autres sur des dossiers dont on se débarrasse  sans régler le problème. 
Ces deux exemples sont en effet emblématiques :  

Les tests aDN 
Pour  justifier dans son projet de  loi  (261 pages  !)  son amendement sur  les 
tests  ADN  pour  le  regroupement  familial  qui  a  déclenché  une  polémique 
nationale, le député UMP Thierry Mariani s’est appuyé sur trois documents :  
• un rapport de juin 2007 du sénateur Adrien Gouteyron sur la fraude docu-
mentaire en Afrique subsaharienne francophone,
• un rapport de 2006 de  l’ancien député du Nord Patrick Delnatte sur  la 
fraude concernant les mariages en Afrique subsaharienne, 
• un tableau des autres pays européens pratiquant ces test ADN. 

La  fraude  sur  l’identité  (faux  papiers)  et  l’absence  d’état-civil  fiable  sont 
des réalités que connaissent tous ceux qui travaillent en Afrique. Mais les 
chiffres  fournis, qui dépassent souvent  les 50%, ne sont que des estima-
tions,  données  par  des  autorités  diplomatiques  et  consulaires  dépendant 
du MAEE. Cette fraude documentaire n’est pas limitée à l’Afrique subsa-
harienne.   Les autres pays appliquent  ces  tests  à des demandeurs d’asile 
d’Irak, de Turquie, d’Afghanistan, du Pakistan, de Chine… 

L’étude des pays recourant à ces tests aDN, croisée avec les infor-
mations personnelles que j’ai recueillies, fait apparaître :
• que ces tests ne sont pratiqués que dans 9 pays et non 11 ou 12 ; 
• qu’ils ne sont actuellement encadrés par une législation que dans 5 pays 
(Danemark, Finlande, Italie, Norvège, Pays-Bas) ;  
• qu’ils ne concernent à chaque fois qu’un petit nombre de pays d’origine 
désignés comme « sensibles » ;  
• que les uns  se font sur la base du volontariat (Allemagne, Pays-Bas…) , 
d’autres sur l’injonction des autorités (Belgique, Italie…), d’autres enfin à la 
demande des uns ou des autres (Finlande, Norvège) ; 
• que le coût est tantôt pris en charge par  les autorités du pays d’accueil 
(Grande-Bretagne, Danemark), tantôt par le demandeur (Italie), avec rem-
boursement si la filiation est prouvée (Pays-Bas) ; 
• que, sauf en Norvège,  il n’y a pas de procédure d’appel en cas de résul-
tat négatif. 

Des évaluations ont eu lieu dans quatre pays. elles montrent :  
• que ces tests ne concernent qu’un nombre limité de personnes (entre 400 
par an en Belgique et 7 000 par an au Royaume-Uni ) ; 
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•  qu’ils  ont  abouti  à  une  diminution  des  demandes  provenant  des  pays  
« sensibles » concernés ;  
• et surtout qu’ils sont presque toujours positifs quand c’est l’intéressé qui 
en fait la demande, qu’en revanche, quand c’est l’administration qui l’exige, 
ceux qui refusent ces tests voient en général leur demande  rejetée.
Ces  informations,  si  elles  avaient  été  diffusées,  auraient  ramené  la  polé-
mique à un étiage moins passionnel, et montré que la législation française 
ne  faisait  que  suivre  une  tendance  lourde.  Par  peur  de  créer  un  tollé  à 
gauche, on a préféré enterrer le dossier plutôt que d’aménager une législa-
tion adoptée par d’autres pays européens. 

Le nettoyage de la « Jungle »
Ce n’est pas la première fois que les pouvoirs publics tentent des opéra-
tions coups de poing sur la côte française de la mer du Nord. On se sou-
vient des remous provoqués par la fermeture de Sangatte le 30 décembre 
2002. L’opération nettoyage de  la  «  Jungle  »  et  ses  «  répliques  » n’a pas 
échappé à la règle. 

Ces  opérations  qui  visent  à  rassurer  la  population  et  les  élus  locaux 
inquiets de voir se développer à côté de chez eux les trafics, les maladies 
et tout simplement la misère, ne règleront pas le problème des migrations 
clandestines parce qu’il n’est pas gérable. 

Quand  les migrants  afghans,  irakiens,  africains  arrivent  en vue de 
Calais, ils sont à la fin de leur parcours et face à l’eldorado dont ils 
ont rêvé, après avoir traversé tout l’espace Schengen. Ce qui prouve : 
• que les frontières de Schengen sont poreuses et les passeurs bien orga-
nisés et conscients de ces faiblesses ;  
• que l’imaginaire migratoire reste toujours aussi vivace car même si les 
diasporas  sont  bien  implantées  au  Royaume-Uni  et  la  création  d’entre-
prises plus facile, il n’y a pas plus de  travail que sur le Continent et les 
aides sociales y sont autant contingentées ; 
• que l’européanisation des politiques migratoires reste une vue de l’esprit, 
les grands principes sur lesquels les dirigeants de l’Union européenne sont 
tombés d’accord dans  le  cadre du Pacte  sur  l’immigration et  l’asile  étant 
susceptibles d’applications variées selon les législations des différents pays. 
On peut parier que même si le nombre d’interpellations diminue comme 
cela  s’est déjà produit depuis Sangatte où elles ont été divisées par cinq, 
d’autres « Jungles » se reconstitueront, un peu plus loin des côtes, dans la 
baie de Somme, le Calvados, le Cotentin, aux Pays-Bas et en Belgique. 

Nous  avions  montré  dans  les migrations en Europe54  que  la  lutte  contre 

54. op.cit.
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les  migrations  illégales  est  un  des  quatre  défis  majeurs  auxquels  était 
confrontée  l’Europe du XXIe siècle. Le nettoyage de  la  jungle de Calais, 
mesure plus politicienne que politique, ne peut à lui seul constituer une 
réponse appropriée. 

une polItIque mal ComprIse

L’opinion publique française est toujours segmentée en trois courants. 

•  environ  20%  d’immigrationnistes  qui  refusent  pour  des  raisons 
éthiques toute limitation des flux ou qui l’estiment irréaliste dans le cadre 
d’une mondialisation qui suppose une libre circulation des biens, des per-
sonnes et des messages. 

• environ 20% de souverainistes attachés à l’identité nationale qui sont 
parfois prêts à troquer le slogan de « l’immigration zéro » contre celui du  
« solde migratoire zéro » mais qui s’opposent à toute augmentation des flux 
et ne cessent de dénoncer le laxisme des autorités françaises. 

• entre les deux une petite majorité qui balance entre la nécessité d’une 
réglementation, l’hypothèse d’une régularisation, le principe d’une régula-
tion et la tentation de la résignation. 

La politique du gouvernement  français   n’est pas comprise surtout parce 
qu’elle n’est pas relayée. 

Les principaux médias  si  prompts  à  traquer  l’émotionnel  et  le  compas-
sionnel  restent  muets  quand  il  s’agit  de  faire  connaître,  d’analyser  et 
d’évaluer les mécanismes actuels  de fonctionnement des migrations. Le 
phénomène est patent en ce qui concerne l’aspect économique de l’immi-
gration/émigration qui est victime d’un véritable black-out : silence sur les 
origines des violences urbaines, des trafics de l’économie informelle, des 
fraudes à l’identité, des réseaux de passeurs et plus généralement sur les 
coûts d’une politique migratoire. Pourtant c’est une question qui mobilise 
l’opinion publique comme on le voit dès que l’actualité met en  lumière 
un évènementiel migratoire : référendum suisse sur les minarets, meurtres 
dans  les  cités,  arrivée  d’une  nouvelle  vague  de  clandestins…  Comme 
nous l’avons écrit dans le Larousse, les migrations ne sont pas seulement  
« l’arithmétique des entrées et des sorties, l’équation entre les dépenses et les recettes 
et la géométrie des trajets. » Derrière ce terme générique de « migrants », il y 
a le destin individuel de chacun avec ses espoirs, ses sacrifices, ses succès 
et ses échecs que personne n’a le droit d’insulter. Mais il faut dire avec la 
même force que négliger l’aspect économique des migrations, c’est faire 
injure à tous ceux qui en paient le prix. 

Les médias 
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un exemple personnel 
Depuis quatre ans, j’ai publié quatre ouvrages traitant de l’aspect économique des 
migrations sans compter les deux monographies de Contribuables Associés. Je 
pense être un des seuls à l’avoir fait dans des publications grand public. Si je suis 
parfois invité dans les médias pour des ouvrages de nature différente ou pour des 
questions d’actualité, TF1, la 2, Canal Plus, Arte, la 6, BFM, LCP, ITV, RTL, Europe 
1, France-Inter, France-Info, TV5, Télérama, Le Monde, L’Express, Le Nouvel Obs, 
Marianne, Jeune Afrique    et  la quasi  totalité des  journaux économiques,    pour 
ne prendre que des medias qui font poids dans le PAF, ne m’ont jusqu’ici jamais 
contacté  sur  cette  question.  Les  revues  spécialisées,  Hommes et Migrations, 
Migrations Sociétés, la Revue européenne des migrations internationales,  sont 
également restées discrètes. Quant à Libé qui a publié - sans modifier mon texte 
-  ma tribune libre sur le rapport du PNUD le 21 octobre 2009, il a changé le titre, 
sans m’en informer au préalable.  « Lever les barrières ? le coût des migrations » 
est devenu « Et si l’immigration était rentable en France ? ».

Raison de plus pour souligner que des médias de toutes obédiences - France 24, 
France 3, LCI, Africa n°1, RFI, Radio Notre-Dame, Fréquence protestante, RCF, 
Radio-Courtoisie, Radio Nova, Fréquence Plurielle, Radio-Aligre, Le Point, Sud-
Ouest, Ouest France, Le Midi Libre, Radio Algérie Internationale…  -  n’ont  pas 
hésité à m’interroger sur cette question. Pour reconnaître également la loyauté du 
Réseau éducation sans frontières, qui, tout en étant loin de partager mon analyse, 
l’a signalée sur son site. Reste la Cité nationale de l’histoire de l’immigration, une 
des institutions concernées et dont j’ai été un des premiers à réclamer la création … 
et qui observe jusqu’à maintenant sur ce sujet un silence assourdissant. 

une polItIque sans géopolItIque

Il ne peut y avoir de politique uniquement nationale concernant les migra-
tions. Soit. Mais le cadre européen n’est-il pas lui aussi trop étroit ? 

Le  projet  d’Union  pour  la  Méditerranée,  sorte  de  partenariat  entre 
l’Union européenne et les pays du littoral Sud et Est, porté notamment 
par Nicolas Sarkozy, vise à transformer cette mer méridienne et média-
trice en un  lac  intérieur de paix et de prospérité55.  Il n’est pas évident 
qu’il puisse franchir  l’obstacle des relations israélo-arabes ni qu’il per-
mette aux pays de la côte Nord de servir de locomotives économiques à 
leurs partenaires, à la manière dont l’Europe de l’Ouest a tenté d’entraî-
ner dans  le sillage de la prospérité  l’Europe de l’Est.  Il est en revanche 
certain qu’il ne facilitera pas la solution des problèmes migratoires car il 
exclut l’Afrique subsaharienne, principal foyer de départ des migrations 
vers la France. 

55. Cf Jean-Paul Gourévitch : le rêve méditerranéen d’Ulysse à Nicolas Sarkozy (Éd de l’œuvre 2009)
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56. Ces chiffres sont extraits des dernières statistiques du FMI. Les années de référence sont comprises entre 
2004 et 2008. Le CIA World Factbook donne des estimations peu différentes mais fait figurer les territoires 
palestiniens (1500 $).

La collaboration Sud-Sud n’existe pas et les statistiques en matière de PIB 
par habitant, montrent que l’Afrique Noire est autant à la traîne des pays 
du littoral Sud que ceux–ci le sont du littoral Nord.56 

 pays côte nord pIB/hab pays côte sud pIB/hab  afrique noire  pIB/hab

 espagne   27 522  Maroc  5 249  Afrique du Sud  12 796

 France 34 145  Algérie  7 827  Ouganda  1 626

 Italie  30 732  Tunisie  8 898  RDC  850

 grèce  25 975  Libye  12 204  Gabon   7 403 

 slovénie  23 843  Égypte  4 836  Côte d’Ivoire  1 699 

 roumanie  9 869  Israël  30 464  Sénégal  2 007

 Bulgarie 9 799  Liban  5 457   Mali   1 300

 malte   20 426  Syrie  4 117   Bénin  1 408

 Chypre  29 105  Turquie  12 900  Madagascar  989

Ce PIB par habitant n’est qu’un indicateur. Il néglige le poids de l’écono-
mie informelle, plus présente au Sud où elle représente sous ses diverses 
formes plus de la moitié de l’économie, qu’au Nord. Cette moyenne est 
aussi peu significative car elle ne tient pas compte de la redistribution des 
richesses. Néanmoins l’écart est abyssal entre ces trois catégories. Israël, 
pays  européanisé,  et  l’Afrique  du  Sud,  un  géant  du  continent  africain 
confronté aujourd’hui à d’immenses difficultés, représentent des cas par-
ticuliers. On pourrait faire la même démonstration avec la démographie 
ou les statistiques de l’IDH (Indice de développement humain). 

Le président de la République française qui se veut à la fois le moteur de 
l’UPM et la cheville ouvrière des sommets franco-africains risque de voir 
son volontarisme mis en échec par cette difficulté majeure. 

Il  n’existe  pas,  dans  l’histoire  contemporaine,  d’exemple  d’une  coexis-
tence  pacifique entre deux continents proches dont l’un est deux fois plus 
peuplé et cinq à dix fois moins riche que l’autre. C’est bien là le problème 
majeur des flux migratoires et de leur coût.  

Au Sud, 
l’économie 

informelle sous 
toutes ses formes 

représente 
la moitié de 
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aNNeXe 1

raPPeL DeS PriNCiPaUX CHiFFreS
Population française métropolitaine au 1/1/09 : 62,9 millions de résidents 
Population d’origine étrangère : 7,7 millions de résidents dont 
plus de 18 ans : 5,4 millions de résidents 
moins de 18 ans : 2,3 millions de résidents
population en situation irrégulière : environ 550 000 résidents
Population immigrée active : 3 millions de résidents 
Population immigrée occupée : 2,6 millions de résidents 
Nombre d’arrivée de migrants légaux par an : 215 000
Nombre de départs de ces migrants par an : 90 000
Solde migratoire immigration : + 125 000 

Transferts de fonds annuels des immigrés: 4,82 milliards d’euros 
Salaire but mensuel (moyenne nationale) : 1971 euros
Salaire brut immigré mensuel : 1 800 euros
Salaire brut non immigré : 2 000 euros

Population française expatriée : 2,39 millions de personnes
Nombre de départs par an : 233 000 émigrants
Nombre de retour par an : 168 000 « rentrants »  
Solde migratoire expatriation : - 65 000 personnes  
Salaire moyen annuel d’un candidat à l’expatriation : 29 000 euros
Salaire moyen d’un expatrié dans le pays d’accueil : 48 000 euros
Salaire moyen à son retour en France : 35 000 euros

Budget ministère de l’immigration 2009 : 513,8 millions d’euros  

Dépenses d’immigration pour l’État : 79,4 milliards d’euros dont 
• Coûts sociaux : 58,64 milliards d’euros
• Coûts sociétaux : 13,65 milliards d’euros
• Coûts sécuritaires : 5,24 milliards d’euros
• Coûts éducatifs : 1,87 milliards d’euros

Contribution des immigrés aux recettes de l’État : 49 milliards euros 
dont 
• Cotisations sociales : 12,754 milliards d’euros
• Fiscalité État : 28,303 milliards d’euros
• Fiscalité locale : 7,794 milliards d’euros 

Déficit annuel de la politique d’immigration : 
30,4 milliards d’euros
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Investissements de l’État concernant les migrations : 10 milliards d’euros
Dont APD : 4, 259 milliards sur 7,841milliards d’euros 
Dont  politiques d’intégration : 5,70 milliards 

Plus-value productivité des immigrés : 5 milliards d’euros

Coût de l’expatriation pour l’État :   11,117 milliards d’euros dont
• Coûts de formation : 4,914 milliards d’euros
• Coûts de structure : 0,365 milliard d’euros
• Manque à gagner fiscal pour l’État : 3,182 milliards d’euros
• Manque à gagner pour les collectivités locales : 0,306 milliard d’euros
• Manque à gagner social : 0,490 milliard d’euros
• Equivalent perte de PIB : 1,860 milliard d’euros 

recettes et économies dues à l’expatriation : 3,239 milliards d’euros

Déficit de l’expatriation pour l’État :  
7, 878 milliards d’euros

Déficit de la politique migratoire de la France : 
38,278 milliards d’euros 





30,4 milliards d’euros de déficit annuel de l’État pour sa politique d’immi-
gration, 7,9 milliards d’euros qui ne rentrent pas dans ses caisses du fait 
de l’expatriation annuelle des Français. La balance recettes-dépenses de la 
politique migratoire s’établit à 38,3 milliards d’euros annuels soit presque 
2 points annuels de PIB à la charge des contribuables. Somme à laquelle 
il faut ajouter les investissements consentis par l’État pour freiner l’immi-
gration en provenance des pays du Sud,  améliorer l’accueil et la situation 
des  migrants qui s’installent en France et construire une meilleure égalité 
des chances pour leurs enfants. Au total près de 10 milliards d’euros que 
ne compensent ni la plus-value générée par le travail des immigrés pour la 
communauté nationale (5 milliards d’euros) ni les retombées économiques, 
faibles et quasi non chiffrables de l’expatriation. Jean-Paul Gourévitch pour-
suit, actualise et met en perspective ici les travaux  exposés dans la mono-
graphie 14, « Le coût réel de l’immigration en France » et dans la monographie 
21 « Le coût de l’émigration : ces Français qui quittent la France ». Il les étend à 
de nouveaux chapitres, les coûts immatériels, les retombées des migrations  
sur la richesse de la nation. Enfin, il présente les solutions qui permettraient 
à moyen ou long terme, sinon d’éponger, du moins de réduire ce déficit. 
Une analyse rigoureuse, sans complaisance ni moralisme, de la lisibilité, de 
la cohérence, de l’effet sur l’opinion et de l’efficacité de la politique migra-
toire de la France au moment où le pays sort à peine de la crise et où l’im-
pact du jeu des grandes puissances et de la mondialisation sur les rapports 
Nord-Sud invite à rebattre les cartes de la donne géopolitique. 

 

Le coût de la politique  
migratoire de la France 

par Jean-Paul Gourévitch, expert international en ressources humaines,
spécialiste de l’Afrique et des migrations
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Pour commander des exemplaires supplémentaires des monographies de Contribuables Associés, 
écrivez à : Contribuables associés - 42, rue des Jeûneurs,  - 75077 Paris Cedex 02, ou téléphonez au 01 42 21 16 24.

Les monographies sont également consultables sur le site www.contribuables.org.
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