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�Article Spécial : Immigration des Algériens � 

✅Nous avons publié cette semaine un article sur
l'immigration des Algériens en France 

✅Voici quelques points importants : 

L'immigration des Algériens - Observatoire de l'Immigration
Dans cet article, l'Observatoire de l'Immigration vous donne toutes les informations
à connaître sur l'immigration algérienne en France.

https://observatoire-immigration.fr/limmigration-des-algeriens/

� Combien d'Algériens en France ?  

Le président Algérien Abdelmadjid Tebboune parle de "près de 6 millions d'Algériens

qui vivent en France" le 4 Juillet 2020, dans un entretien à France 24, à 19''22 

https://threadreaderapp.com/
https://threadreaderapp.com/user/ObservatoireID
https://twitter.com/ObservatoireID/status/1373362329581129728
https://threadreaderapp.com/user/ObservatoireID
https://observatoire-immigration.fr/limmigration-des-algeriens/
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https://www.youtube.com/embed/bw4gjBmnDVk

� Combien d'Algériens en France ?  

📊L’INSEE indique que les Algériens constituent la première cohorte immigrée

(personnes nées étrangères à l’étranger) de France en 2019 avec 846 000 Algériens 

Source : https://www.insee.fr/fr/statistiques/2381755#tableau-figure1_radio1

https://www.youtube.com/embed/bw4gjBmnDVk
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2381755#tableau-figure1_radio1


💡Ce nombre ne se confond pas avec celui des nationaux algériens vivant en France,

que l’on peut supposer plus élevé : certains d’entre eux sont nés sur le territoire

français, tout en héritant de la nationalité de leur(s) parent(s) qu’ils ont conservée

(avec/sans bi-nationalité)

https://pbs.twimg.com/media/Ew8q7qjXIAUbchw.jpg


� Combien d'Algériens en France ?  

📊Insee 2019 : sur 7,6 millions personnes nées en France d’au moins un parent

immigré 1,2 millions étaient d’origine algérienne 

➡Il y a plus de descendants d'immigrés Algériens que d'immigrés Algériens 

Source : https://www.insee.fr/fr/statistiques/4186761#tableau-figure1
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� Combien d'Algériens en France?  

En 2011 la démographe Michèle Tribalat estimait le nombre de la 2ème génération

née en France d'origine algérienne à 563.000 

Source :

Une estimation des populations d’origine étrangère en France en 2011
Depuis une dizaine d’années, les occasions d’estimer la population d’origine
étrangère en France se sont multipliées, grâce à l’insertion de questions sur les
pays et nationalité de naissance des par…

https://journals.openedition.org/eps/6073
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� Combien d'Algériens en France?  

📊En sommant ces chiffres, en écartant l'augmentation de la « troisième génération

» depuis 2011 ainsi que les immigrés clandestins, on peut estimer que la diaspora

algérienne en France représente 2,6 millions de personnes a minima �

� Combien d'Algériens en France?  

D'après Le Point en 2014, 815.000 Algériens étaient appelés à voter en France pour

l'élection présidentielle algérienne⬇ 

https://pbs.twimg.com/media/Ew87itQXAAgHC0V.jpg


Election présidentielle: les Algériens votent en France dès samedi
Quelque 815.000 Algériens votent en France à partir de samedi pour élire le
président algérien, soit cinq jour avant le scrutin en Algérie, a annon...

https://www.lepoint.fr/societe/election-presidentielle-les-algeriens-votent-en-france-des…

� Immigration des Algériens en France  

Lors de la première visite officielle en Algérie du président Macron, en décembre

2017, il est interpellé dans les rues de la capitale par de jeunes Algériens lui

demandant « des visas » pour la France 

Source :

La balade piétonne très cadrée de Macron dans les rues d’Alger
« 20 Minutes » a suivi le président qui s’est offert, comme tous ses prédécesseurs,
un bain de foule en Algérie…

https://www.20minutes.fr/politique/2183047-20171206-selfies-youyous-visas-balade-pi…

� Immigration des Algériens en France  

Lors de la visite du président Chirac en Algérie en mars 2003, de nombreux jeunes

l'accueillent avec : "Chirac, des visas!" 

Source :

https://www.lepoint.fr/societe/election-presidentielle-les-algeriens-votent-en-france-des-samedi-11-04-2014-1812163_23.php
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«Chirac, des visas!» | Le Devoir
Alger — Jacques Chirac a été accueilli hier à Alger par plusieurs centaines de
milliers d'Algériens en liesse, au premier jour d'une visite d'État du président
français visant à instaurer un partenar…

https://www.ledevoir.com/monde/21600/chirac-des-visas

�L'intégration des Algériens en France : L'emploi 

🔍Taux d'activité et chômage par nationalités :  

Données 2017 : En Emploi - Chômage - Inactifs  

 de naissance : 50% 7.1% 6.4% 

� Algériens : 30% 17.9% 23.7% 

L'immigration en France, données du recensement 2017
Au 1er janvier 2017, l’INSEE estime à 4,58 millions le nombre d’étrangers résidant
en France hors Mayotte. Ils représentent alors 6,9 % de la population. Par ailleurs,
on dénombre 6,36 millions d’imm…

https://www.immigration.interieur.gouv.fr/Info-ressources/Actualites/Focus/L-immigratio…
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📊L'intégration des descendants d'Algériens en France 

🔍En mai 2011 le Ministère de l'intérieur a publié le taux de chômage des moins de

25 ans par origines et sexes : 

Taux de Chômage : 

➡45.8% des hommes descendants d'Algériens 

kernel (20)

https://www.immigration.interieur.gouv.fr/Info-ressources/Etude…

📊L'intégration des descendants d'Algériens en France : L'Education 

➡24% des 20-35 ans enfants d’immigrés algériens n’étaient pas diplômés au-delà du
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brevet en 2008, soit x2 plus que les 20-35 ans ni immigrés ni enfants d’immigrés

(11%) 

Source : https://www.insee.fr/fr/statistiques/1374016?sommaire=1374025

📊L'intégration des descendants d'Algériens en France : L'Education 

➡Taux de bacheliers parmi les 20-35 ans, Insee 2012 

Source : https://www.insee.fr/fr/statistiques/1374016?sommaire=1374025

📊L'intégration des descendants d'Algériens en France : L'Education 

➡Seuls 12% des 20-35 ans enfants d’immigrés algériens étaient diplômés de

l’enseignement supérieur long en 2008, x2 moins que les 20-35 ans ni immigrés ni

enfants d’immigrés (25%) 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/1374016?sommaire=1374025
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https://www.insee.fr/fr/statistiques/1374016?sommaire=1374025

� Intégration des Algériens en France : la Délinquance 

📊4% des détenus en France sont de nationalité algérienne soit 16,7% des détenus

étrangers 

📊D'après l'Insee il y a 846.000 immigrés Algériens, soit 1,3% de la population 

➡http://www.justice.gouv.fr/prison-et-reinsertion-10036/les-chiffres-clefs-

10041/statistiques-trimestrielles-milieu-ferme-2020-33060.html 

➡https://www.insee.fr/fr/statistiques/2381755#tableau-figure1_radio1

� Intégration des Algériens en France : le Logement 
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📊50% des ménages d’origine algérienne vivent en HLM, soit x3.8 plus que les

ménages non-immigrés (13%) 

Source :

Le logement des immigrés vivant en France en 2017
En 2017, parmi les personnes vivant en logement ordinaire, les ménages immigrés
sont moins souvent propriétaires (36 %) que les ménages non immigrés (60 %). À
l’opposé, ils sont plus souvent locatair…

https://www.immigration.interieur.gouv.fr/Info-ressources/Actualites/Focus/Le-logement…

� Algérie & Démographie � 

📊En 2018, d’après la Banque Mondiale 53% de la population algérienne avait moins

de 30 ans ; 37% avait moins de 20 ans ; 22% avait moins de 10 ans 

Source :

https://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMPagePyramide/DZA/2018
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� Algérie & Démographie 📊 

📊L'Algérie connait un "baby boom" avec plus d'un million de naissances par an

depuis 4 ans

2000 : 31 millions 

2019 : 43.9 millions  

➡+13 millions personnes en 19 ans 

Plus d’un million de naissances par an : Une sérieuse entrave au redre…
Le boum des naissances a de quoi inquiéter car l’économie algérienne tourne à un
rythme insuffisant avec un faible taux de croissance économique

https://www.algerie-eco.com/2020/03/08/plus-million-naissances-an-serieuse-entrave-r…

�Algérie & Economie 📈 

📊Le taux de chômage était de 26,9% chez les 18-24 ans en mai 2019 
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• • •

Le taux de chômage atteint 11,4% en mai 2019 - Algerie Eco
Le taux de chômage en Algérie a atteint 11,4% en mai 2019, contre 11,7% en
septembre 2018, enregistrant un recul de 0,3 point

https://www.algerie-eco.com/2019/12/29/taux-chomage-atteint-mai-2019/

�Algérie & Economie 📈 

📉Les exportations d'hydrocarbures constituent 95% des revenus extérieurs 

📊Le ministre de l'Energie a déclaré que les exportations de gaz pourraient baisser de

41% à 49% entre 2018 et la période 2025-2030 

Gaz : l’Algérie lutte pour sécuriser son avenir sur le marché international
Si rien n’est fait, les contre-performances du gaz algérien à l’export pourra...

https://afrique.latribune.fr/economie/strategies/2020-08-11/gaz-l-algerie-lutte-pour-secu…
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