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✅VÉRIF #DebatBFMTV- Coût des immigrés 

Lors du débat @JLMelenchon a indiqué que les immigrés
contribuent plus via leurs cotisations qu'ils ne coûtent en
prestations sociales, à hauteur de 3 milliards d'€ 

👉Notre analyse dans ce fil⤵

✅VÉRIF #DebatBFMTV- Coût des immigrés

👉Nous n'avons pas retrouvé le chiffre de 3Mds. Nous ne savons pas à quelle étude

@JLMelenchon fait référence 

👉l'OCDE et le CEPII donnent des contributions nettes négatives :  

➡-0.52% du PIB pr l'OCDE 

➡-1.64% du PIB pr le CEPII
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@JLMelenchon fait peut être référence à l'étude de X. Chojnicki & L. Ragot de 2012

qui conclut à : 

🔎une "contribution nette globale" au budget des administration publiques des

immigrés en situation légale en 2005 "légèrement positive" de 3.9 milliards  

👉oui mais...
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X. Chojnicki & L. Ragot ont publié 3 études sur le coût des immigrés pr 2005-

2006➡la conclusion a changé 

👉étude de 2010 : contrib. nette positive de 12 mds 

👉étude 2012 : contrib. nette positive de 3.9mds 

👉étude 2018 : contrib. nette négative entre 1 et 20mds svt le scénario

✅Sources : 

➡-20mds : étude de 2018, du CEPII : Centre d'Études Prospectives et

d'Informations Internationales, rattaché au Premier ministre 

👉http://cepii.fr/CEPII/fr/publications/wp/abstract.asp?NoDoc=11313 

➡+12mds: étude de 2010, pour la MiRe – Drees Ministère des affaires sociales 

https://pbs.twimg.com/media/FAPigHZWQAIqaKC.jpg
https://pbs.twimg.com/media/FAPiiRlWUAA077V.jpg
https://pbs.twimg.com/media/FAPijc0XMAYC88c.jpg
http://cepii.fr/CEPII/fr/publications/wp/abstract.asp?NoDoc=11313


European Web Site on Integration - European Commission
European Web Site on Integration - European Commission

https://ec.europa.eu/migrant-integration/?action=media.download&uuid=2A45233C-D7…

📊Coût des immigrés pour les finances publiques📈 

l'étude du CEPII de 2018 indique que le coût des immigrés en 2011 est de 1.64% du

PIB, en incluant le coût des enfants d'immigrés 
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➡coût de 30 milliards (1.64% du PIB) en 2011 

http://cepii.fr/CEPII/fr/publications/wp/abstract.asp?NoDoc=11313

http://cepii.fr/CEPII/fr/publications/wp/abstract.asp?NoDoc=11313
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📊OCDE - Impact fiscal net des immigrés📈 

➡-0.52% du PIB 

➡entre 2007 et 2009, les immigrés ont contribué en moyenne au déficit public à

hauteur de 0,52% de PIB (pour référence, cela équivaut à 12,4 milliards d’euros en

points de PIB de 2019). 

Perspectives des migrations internationales 2013 | READ online
Cette publication analyse l’évolution récente des mouvements et des politiques
migratoires dans les pays de l’OCDE et dans certains pays non membres. Cette
édition étudie la migration des travailleur…
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• • •

✅Le coût de l'immigration est un sujet complexe, suivant le périmètre considéré et la

méthode le résultat est différent 

✅Retrouvez notre analyse "Le coût de l'immigration pour les finances publiques"

avec d'autres analyses dont celles de JP Gourévitch 

Le coût de l'immigration pour les finances publiques - Partie 1 -
Selon l’étude du CEPII de 2018, l’immigration coûterait 1,64% de PIB, ce qui
représente 40 milliards d’euros en 2019.

https://observatoire-immigration.fr/le-cout-de-limmigration-pour-les-finances-publiques-…
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⚖Cout des immigrés - quelques indications📊 

Logements & HLM des immigrés en France (2017) 

�Algerie : 50% locataires HLM 

�Maroc : 45% locataires HLM 

�Tunisie : 38% locataires HLM 

Autres pays d'Afrique : 48% locataires HLM 

Derniers chiffres clés
                           

https://www.immigration.interieur.gouv.fr/Info-ressources/Etudes-et-statistiques/Chiffre…

🏘Logements & HLM des immigrés et descendants d'immigrés (2008)📊 

👉Immigrés : 

Maghreb : 46% locataires HLM 

Afrique : 47% locataires HLM 

👉Descendants d'immigrés : 

Maghreb : 43% locataire HLM 

Afrique : 46% locataires HLM 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/1374023
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📊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% 

�Marocains : 33% 16.7% 26% 

Derniers chiffres clés
                           

https://www.immigration.interieur.gouv.fr/Info-ressources/Etudes-et-statistiques/Chiffre…
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📊Taux de chômage des jeunes descendants d'immigrés📈 

👉45.8% des hommes nés en France de parents immigrés d'Algérie, de moins de 25

ans, sont au chômage (Insee 2009) 

Infos migrations
La revue Infos migrations est une publication du département des statistiques, des
études et de la documentation (DSED). Les sujets traités fournissent un éclairage
sur les immigrés, leur arrivée, le…
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