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Peut-on raisonnablement calculer le coût de l’immigration ? Question tabou en France, peu abordée,
ou de façon biaisée. A l’heure où l’actuel gouvernement se pose des questions sur la politique à tenir,
entre fermeté d’un côté et assouplissement de l’autre, le débat ne peut faire l’impasse sur le bilan
comptable des coûts de l’immigration.
Contribuables Associés donne donc à nouveau la parole
à Jean-Paul Gourévitch, expert sur ce sujet sensible.
Dans une étude rigoureuse et exhaustive, l’auteur
s’efforce de rassembler les données disparates les
plus récentes afin de dresser un panorama des coûts
actuels de l’immigration en France. De façon inédite

au regard de ses précédentes études, ce travail élargit
le champ des recherches à l’ensemble du territoire
(Métropole et Collectivités et Territoires d’outremer) et à l’ensemble des populations concernées
(migrants réguliers, irréguliers et descendants directs
de migrants).

Voici les chiffres clés de cette étude :
Données démographiques :
• La population d’origine étrangère résidant en France est de 8,875 millions d’habitants, soit 13,3 %
de la population. Elle s’accroît au rythme de 0,15 % par an.
• Parmi cette population, on peut dénombrer 2,2 millions de Français de plus de 18 ans issus
de familles mixtes (un parent d’origine étrangère et l’autre né en France).
• La population retenue pour le calcul des coûts est de 9,975 millions de personnes, soit 15 % de la population.
Elle est composée de l’ensemble de la population d’origine étrangère plus la moitié des descendants
de couples mixtes.
• Parmi cette population, environ 680.000 immigrés sont en situation irrégulière (dont 550.000 en métropole).
• Selon les statistiques officielles, la population légale active d’origine étrangère représente 3,8 millions
de personnes, dont 3,2 millions sont effectivement occupées, soit un taux de chômage égal à 15,8 %
contre 9,8 % pour l’ensemble des Français.
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Le déficit de l’immigration régulière :
5,551 milliards d’euros
• Les dépenses totales de l’immigration sont estimées
à 88,921 milliards d’euros.
• Les dépenses sociales représentent près de 80 %
du total des dépenses.
• Les recettes totales de l’immigration régulière
pour l’Etat sont estimées à 83,370 milliards
d’euros.
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Répartition des dépenses totales et des recettes totales de l’immigration régulière
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Bilan de l’immigration irrégulière : 3,209 Mds d’euros de surcoûts nets
• Dépenses dues à l’immigration irrégulière : 4,445 Mds d’euros par an, dont 40 % dus au travail au noir.
• Recettes : 1,236 Md, dont 75 % environ de TVA et TIPP.

Le coût net de l’immigration est de 5,551 + 3,209 = 8,760 Mds d’euros
(déficit de l’immigration régulière + surcoût de l’immigration irrégulière)

Investissements de l’Etat et des collectivités locales : 8,652 Milliards d’euros.
Ils concernent essentiellement l’aide au développement pour réduire la pression migratoire (rentabilité nulle) ainsi
que la politique d’intégration (éducation, politique de la ville,...), dont la rentabilité est difficilement mesurable.

Le coût total de l’immigration en France est donc de 17,412 Mds d’euros par an
(coût net + dépenses d’investissements), soit 0,9 % du PIB.
Ces coûts concernent tous les Français, et la question de leur réduction, alors que
le gouvernement cherche à réduire le déficit budgétaire, doit se poser sans tabou.

Jean-Paul Gourévitch est expert international en ressources humaines, spécialiste des
migrations, de l’islamisme et de l’Afrique, où il travaille depuis 25 ans dans le cadre de
l’aide au développement. Auteur de plus de 60 ouvrages très divers, il a récemment
publié La croisade islamiste (Pascal Galodé 2011), L’immigration ça coûte ou ça rapporte ?
(Larousse 2009) et Les Africains de France (Acropole 2009). Pour Contribuables Associés,
il a également publié cinq monographies sur les coûts de l’immigration et de l’émigration.
www.le-cout-de-la-politique-migratoire.fr
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