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🔎Comment les médias parlent-ils d'immigration?🗂
✅l'OID a analysé pour vous un JT de France Info:
@franceinfo prétend "démystifier les chiffres" de

➡ avec le démographe #HervéLeBras et le

l'immigration

militant Cédric Hérrou.

👉à partir de 29"30:

Le 23h du mercredi 16 décembre 2020
Le JT de 23h de franceinfo du mercredi 16 décembre 2020 présenté par Patricia
Loison sur franceinfo, est consultable en ligne en replay pour voir et revoir ce
journal télévisé qui décrypte …
https://www.francetvinfo.fr/replay-jt/franceinfo/21h-minuit/23-heures/jt-le-23h-mercredi-…

Portrait des invités :

➡Cédric Hérrou : agriculteur, actif dans l'aide aux étrangers en situation irrégulière
➡#HervéLeBras : démographe de l'@InedFr, il est souvent invité par les médias sur
le sujet de l'immigration
👉

People
Alphabetical list of researcher(s) and partners for research projects
https://www.ined.fr/en/research/researchers/Le+Bras+Herv%C3%A9

👉

Les analyses à géométrie variable d'Hervé Le Bras
Hervé Le Bras n'est pas à une approximation près lorsqu'il aborde le sujet de
l'immigration
https://www.causeur.fr/demographie-immigration-herve-le-bras-2-169386

📊Combien d'entrées d'étrangers en 2019?
à 39"00 @franceinfo indique qu'il faut sommer :

➕titres de séjour
➕demandes d'asile
➕clandestins
➡nb d'entrées
✅c'est vrai, mais...
✅encore faut-il prendre les bons chiffres
✅et faire l'addition...
Focus

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

📊Combien d'entrées d'étrangers en 2019?
➡Les titres de séjour, à 39"00
✅274.676 premiers titre de séjour en 2019
✅Le Ministère de l'intérieur a le même chiffre
👉
Focus
https://www.immigration.interieur.gouv.fr/Info-ressources/Actual…

📊Combien d'entrées d'étrangers en 2019?
➡Nb de demandes d'asile
❌Le journaliste n'affiche que les demandes accordées : 36.000, et dit à l'oral
138.000 demandes d'asile, c'est trompeur et c'est faux
✅177.822 demandes d'asile d'après le min Intérieur
👉
Focus
https://www.immigration.interieur.gouv.fr/Info-ressources/Actual…

📊Combien d'entrées d'étrangers en 2019?
➡Nb de demandes d'asile
C'est trompeur car:

✅les 177.822 demandeurs sont entrés sur le territoire
✅seul 15% des Obligations de Quitter le territoire sont appliquées
👉

L’entrée, le séjour et le premier accueil des personnes étrangères | Co…
En 2019, la France a délivré 276 576 premiers titres de séjour à des ressortissants
non européens. En augmentation de plus de 30 % depuis le début de la décennie,
ces chiffres placent toutefois notre…
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/lentree-le-sejour-et-le-premier-accueil-des-pers…

📊Combien d'entrées d'étrangers en 2019?
➡Nb de clandestins
Le journaliste utilise l'Aide Médicale d'Etat pour estimer le nb de clandestin, c'est
correct mais...

⚠318.106 bénéficiaires de l'AME au 31/12/2018, pas en 2019❌
✅334.456 AME au 31/12/2019
http://www.senat.fr/rap/l20-138-328/l20-138-3286.html

🔎Tous les clandestins n'utilisent pas l'AME:
✅Un rapport parlementaire multiplie par trois le nb d'AME pour avoir le nb de
clandestins dans le 93
✅L'inspection Générale des Finance donne le même ordre de grandeur
👉https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cec/l15b1014_rapportinformation#
👉https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/104000685.pdf

Combien d'entrées de clandestins en 2019 ?

👉+16.000 bénéficiaires de l'AME entre 2018 et 2019
👉16.000 à 50.000 entrées de clandestins en 2019, en appliquant la méthode du
rapport parlementaire

http://www.senat.fr/rap/l20-138-328/l20-138-3286.html

🗂Aide Médicale d'Etat : Les Chiffres📈
✅1.061 milliard d'euros (+15.4%)
✅350,000 bénéficiaires de l'AME
L'AME est reservée aux personnes étrangères en situation irrégulière :

➡Il y a donc au minimum 350,000 clandestins
Notre analyse ⤵
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Aide Médicale d'Etat : Les Chiffres
1.061 milliard d'euros (+15.4%)
350,000 bénéficiaires de l'AME
L'AME est reservée aux personnes étrangères en situation
irrégulière :
Il y a donc au minimum 350,000 clandestins
Source : senat.fr/rap/l20-138-32…

2:43 PM · Jun 27, 2021
43

5

Copy link to Tweet
Tweet your reply

📊Combien d'immigrés entrés en 2019 ?
✅274.676 titres de séjour délivrés
✅177.822 demandes d’asiles
⚠16k-50k clandestins ?
➡470.000 à 500.000 entrées en 2019 ?
Bonjour, @franceinfo Pourquoi ne pas faire l'addition pour "démystifier les chiffres"?
cc: @Patricialoison

➡Nous avons analysé pour vous la différence du nb d'entrées d'immigrés en 2019
entre les chiffres de l'@InseeFr et ceux de @Interieur_Gouv

👉Nous n'avons pas compris les explications de l'@Insee sur la différence (à la fin du
fil)
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Combien d'immigrés entrés en 2019 ?
d'après l'Insee 273.000
Oui mais... d'après le Ministère Intérieur:
274.676 titres de séjour délivrés
177.822 demandes d’asiles
estimation des entrées de clandestins: 16k - 50k
personnes?
470.000 à 500.000 entrées en 2019?
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➡#HervéLeBras à 40"00 rappelle que l'AME est un stock, qu'il faut prendre avec des
pincettes
⚠il ne parle pas de la multiplication par 2 du nombre de bénéficiaires de l'AME en 15
ans

➡#HervéLeBras parle de +30/40k clandestins par an
✅ci dessus nous obtenons entre 16-50k

❌40"00: #HervéLeBras "le chiffre de 306.000 [AME] il faut le prendre avec des
pincettes"

⚠L'AME est un minimum de clandestin

👉900 000 clandestins selon Patrick STEFANINI, ancien secrétaire général du Min.
de l'Immigration et de l'Intégration

Tous les chiffres de l'immigration clandestine en France !
Dans cet article, l'Observatoire de la Démographie fait le point sur les chiffres
connus de l'immigration illégale en France.
https://observatoire-immigration.fr/limmigration-illegale-en-france/

40"10: #HervéLeBras parle du solde total des entrées et des sorties, en amalgamant
étrangers et Français:

➡le solde "c'est 50k par an, c'est presque rien [..]"
➡"On oublie qu'il y a une très grande migration de Français vers l'étranger [...] pr
2018 c'était 230k français"

👉C'est un argument classique d'#HervéLeBras dans les médias, annoncer un chiffre
faible: 50k entrées nette, qui implique:
⬅230k Français quittent la France
➡280k étrangers entrent en France

Le solde mesure les ENTREES

➖ les SORTIES. Ainsi

1-On minore les flux réels d'entrée

2-On mélange les arrivées, essentiellement d'immigrés, et les départs de nombreux
Français
Paul T haut-fonctionnaire, décrypte ce qu'il estime être les 5 "subterfuges"

Tribune : Hervé Le Bras, manque de sérieux ou mauvaise foi ? - Obser…
Dans un entretien "Non, la France n'est pas submergée", Hervé Le Bras recourt à
des éléments approximatifs voire manipulateurs sur l'immigration. Analyse.
https://observatoire-immigration.fr/herve-le-bras-manque-de-serieux-ou-mauvaise-foi/

Le solde migratoire:
1 On minore les flux réels d'entrée
2 On mélange les arrivées, essentiellement d'immigrés, et les départs de nombreux
Français.
3 Les chiffres de l'@InseeFr ne st pas cohérants avec le min Intérieur (cf ci-dessus)

⤵

Notre analyse
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Insee : Flux Migratoires des immigrés 2017
261.000 immigrés sont entrés
63.000 immigrés sont sortis
198.000 : solde des immigrés
Source : insee.fr/fr/statistique…
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@InseeFr

🗂Michèle Tribalat, démographe et ancienne chercheuse à l'@InedFr, a

elle aussi décrypté les techniques et "approximations" d'#HervéLeBras

✅"En fait, l’Insee ne comptabilise ni les entrées ni les sorties du territoire."
📚A lire attentivement⤵

Les analyses à géométrie variable d'Hervé Le Bras
Hervé Le Bras n'est pas à une approximation près lorsqu'il aborde le sujet de
l'immigration
https://www.causeur.fr/demographie-immigration-herve-le-bras-2-169386

à 43"35 #HervéLeBras "le niveau de diplôme des [immigrés] [...] est un peu supérieur
au niveau moyen des Français"

➡Les immigrés sont plus diplômés que les Français ?

🔎Les immigrés sont plus diplômés ?
✅Ils ont des niveaux de diplômes + polarisés que les Francais :+ de sans diplôme et
+ de diplômés 21.7% vs 20.1%
✅Les immigrés d'Afrique sont en moyenne moins diplomés, avec 2x plus de sans
diplôme, Brevet ou CAP

👉https://www.insee.fr/fr/statistiques/4187349#tableau-figure1_radio1

🔎Les immigrés sont plus diplômés ?🎓
⚠Le niveau des diplômes est inférieur :
👉En France, d'après les chiffres de l'OCDE, les immigrés ayant une licence ont en

moyenne le même niveau de compétence que les Français qui ont seulement le Bac.
Source :
Data - PIAAC, the OECD's programme of assessme…
https://www.oecd.org/skills/piaac/data/

📊Niveau d'étude des immigrés d'Afrique🎓
👉x2 de sans diplome que la moyenne française (aucun diplome, Brevet, CEP)
👉moins de diplômés Bac+2
👉la licence d'un immigré a en moyenne le niveau de compétence du Bac Français
➡https://www.insee.fr/fr/statistiques/4187349#tableau-figure1_radio1
➡
Data - PIAAC, the OECD's programme of assessme…
https://www.oecd.org/skills/piaac/data/

📊Immigration & Etudiants🎓
👉"119 000 dossiers de candidatures d'étudiants étrangers ont été transmis aux
services culturels des ambassades, soit 10 % de plus que l'an dernier"

👉60% des dossiers viennent d'Afrique subsaharienne

Les demandes pour venir étudier en France augmentent grâce à l'Afriq…
Selon nos informations, les demandes d'étudiants étrangers souhaitant venir en
France sont en hausse de 10 % par rapport à l'an dernier, à la même date.
L'augmentation s'explique principalement par l…
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/les-demandes-pour-venir-etudier-en-fr…

📊Niveau d'étude des Français expatrié🎓
✅Expatriés qui rentrent en Drapeau de la France :
👉70% sont diplômés du supérieur, dont
👉38% de Bac+5 ou +
👉4% seulement sans diplôme
https://www.insee.fr/fr/statistiques/5351267

✅Retrouvez notre analyse du niveau d'éducation des immigrés et des descendants
d'immigrés⤵
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Les immigrés sont plus diplômés ?
Ils ont des niveaux de diplômes + polarisés que les
Francais :+ de sans diplôme et + de diplômés 21.7% vs
20.1%
Les immigrés d'Afrique sont en moyenne moins
diplomés, avec 2x plus de sans diplôme, Brevet ou CAP
insee.fr/fr/statistique…
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Bonjour @franceinfo,
c'était peut être un peu court pour "démystifier les chiffres" de l'immigration.

👉Vous n'avez même pas abordé le sujet du stock (sans parler du choix des invités)
cc: @Patricialoison

✅Retrouvez nos analyses sourcées⤵

https://observatoire-immigration.fr/category/articles/
Immigration - Les stocks (2019) :

✅6.7m d'immigrés (nés étrangers à l'étranger) (10% de la population)
✅5m d'étrangers (7.5% de la population)
✅répartition par pays de naissanceFlèche vers la droite avec pointe vers le bas
👉https://www.insee.fr/fr/statistiques/2381755#tableau-figure1_radio1
👉
kernel (20)
https://www.immigration.interieur.gouv.fr/Info-ressources/Etude…

Immigration - Les flux (2019) :

✅274.676 titres de séjour délivrés
✅177.822 demandes d’asiles
⚠16k-50k clandestins ?
➡470.000 à 500.000 entrées en 2019 ?
Source :

👉

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

👉http://www.senat.fr/rap/l20-138-328/l20-138-3286.html

📊"Le nombre d'étrangers est stable?"🔍
✅Les chiffres :
👉1946: 4.4% d'étrangers
👉2019: 7.5% d'étrangers, 10% d'immigrés
👉1982-2019 : 4 millions de naturalisations (acquisitions de la nationalité) donc plus
étrangers
👉Les descendants d'étrangers acquirent la nationalité

📊"Le nombre d'étrangers est stable?"🔍
👉1946 : 1.7m d'étrangers (4.4%) dont 54.000 d'Afrique
👉2019:
➡6.6m d'immigrés (10%), dont 3m d'Afrique
➡7.6m de descendants d'immigrés, dont 3.5m d'Afrique
✅Il y a plus de descendants d'immigrés que d'immigrés
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4928952

📊Estimation de la population d'origine étrangère sur 3 générations📈
✅Sources :
Nb d'immigrés, Insee 2019:
👉https://www.insee.fr/fr/statistiques/2381755#tableau-figure1_radio1
Nb de descendants d'immigrés, Insee 2019
👉https://www.insee.fr/fr/statistiques/4186761#tableau-figure1
2e génération née en France, Michèle Tribalat 2011
👉

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

✅Retrouvez notre analyse du au débat @jattali vs @ZemmourEric suite à la
référence à #HervéLeBras
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#FaceAFace
D'après @jattali la thèse du grand remplacement est
absurde, se référant au démographe Hervé Le Bras qui
l'expliquerait statistiques à l'appui
L'OID vous propose une analyse des statistiques
disponibles
Eric Zemmour @ZemmourEric
Immigration : Hervé Le Bras, grand Lyssenko devant l'éternel.
#FaceAFace
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L'intégration des immigrés 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…

📊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
Études et statistiques
https://www.immigration.interieur.gouv.fr/Info-ressources/Etude…

Intégration des immigrés en France : le Logement

📊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…

📊Existe-t-il un lien entre immigration et délinquance?
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Prisons
Environ 18.000 détenus suivent le ramadan
soit 26% des 68.900 détenus suivent le ramadan
Article Europe 1, de 2014 :

Le ramadan en prison, un mois pas si simple
RELIGION - Environ 18.000 détenus suivent le ramadan. Quels sont les
ajustements effectués par les prisons autour de cette pratique religieuse…
europe1.fr
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