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@Obser

💡QUE RETENIR DE NOTRE FIL SUR LE COÛT DE
IMMIGRATION ? 

1 La plupart des études considèrent l'immigration comme
un coût pour les finances publiques (0,5% du PIB pour
l'OCDE - 2013 ; 30 milliards selon certains scénarii du
CEPII - 2018) 

2 Les hypothèses jouent bcp.
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🤓Notre fil d'aujourd'hui sur le coût de l'immigration pour les finances publiques

françaises vous a beaucoup intéressés !  

✅Profitons-en pour approfondir certains points. 

Le fil est à retrouver ci-dessous : 
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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

10:14 PM · Sep 26, 2021
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1 Aujourd'hui, la plupart des études concernant l'immigration, ses bénéfices et ses

coûts (on parle en net, en déduisant les coûts des bénéfices) aboutissent à conclure

que l'immigration COÛTE aux finances publiques. 

💶Ex: 30 milliards en 2011 dans certains scénarii du CEPII

https://twitter.com/ObservatoireID?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1442251337962565637%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fthreadreaderapp.com%2Fprint%2F1442623771924484096.html%3Fkey%3Dinternal_print_request
https://twitter.com/ObservatoireID?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1442251337962565637%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fthreadreaderapp.com%2Fprint%2F1442623771924484096.html%3Fkey%3Dinternal_print_request
https://twitter.com/ObservatoireID/status/1442251337962565637?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1442251337962565637%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fthreadreaderapp.com%2Fprint%2F1442623771924484096.html%3Fkey%3Dinternal_print_request
https://twitter.com/hashtag/DebatBFMTV?src=hashtag_click
https://twitter.com/JLMelenchon?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1442251337962565637%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fthreadreaderapp.com%2Fprint%2F1442623771924484096.html%3Fkey%3Dinternal_print_request
https://twitter.com/ObservatoireID/status/1442251337962565637/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1442251337962565637%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fthreadreaderapp.com%2Fprint%2F1442623771924484096.html%3Fkey%3Dinternal_print_request
https://twitter.com/ObservatoireID/status/1442251337962565637?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1442251337962565637%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fthreadreaderapp.com%2Fprint%2F1442623771924484096.html%3Fkey%3Dinternal_print_request
https://help.twitter.com/en/twitter-for-websites-ads-info-and-privacy
https://twitter.com/intent/like?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1442251337962565637%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fthreadreaderapp.com%2Fprint%2F1442623771924484096.html%3Fkey%3Dinternal_print_request&tweet_id=1442251337962565637
https://twitter.com/ObservatoireID/status/1442251337962565637?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1442251337962565637%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fthreadreaderapp.com%2Fprint%2F1442623771924484096.html%3Fkey%3Dinternal_print_request
https://twitter.com/intent/tweet?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1442251337962565637%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fthreadreaderapp.com%2Fprint%2F1442623771924484096.html%3Fkey%3Dinternal_print_request&in_reply_to=1442251337962565637


https://pbs.twimg.com/media/FAU3ZxgXMAYv4sg.jpg


Vous souhaitez en savoir un petit peu plus❓ 

✅L'@ObservatoireID a réalisé une synthèse des travaux récents publiés sur l'impact

positif ou négatif de l'immigration sur les finances publiques. 

⏱Temps de lecture : 5-8 minutes. 

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-…

2 Le choix des hypothèses influence les calculs 

❌La plupart des études considèrent les enfants d'immigrés comme n'étant pas

directement liés à l'immigration.  

💡L'étude du CEPII propose leur prise en compte dans certains scenarii, ce qui est

intéressant. ✅
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2 Le choix des hypothèses influence les calculs (suite) 

❌La plupart des études répartissent la dépense publique en fonction du nbre de

non-immigrés et du nbre d'immigrés. 

➡Ex. : 10% d'immigrés implique 10% des dépenses de sécurité sont liées à

l'immigration.

2 Le choix des hypothèses influence les calculs (fin) 

💡Les infographies sur les logements/le chômage montrent au contraire qu'il n'y a

pas forcément de proportionnalité mais que les immigrés st surreprésentés dans

certaines dépenses. 

❌Les études ne le prennent pas en compte.

L'universitaire Jean-Paul GOUREVITCH, qui s'est intéressé au chiffrage de l'impact

de l'immigration sur les finances publiques, a répondu aux questions de

l'@ObservatoireID 

🤓Un entretien dont on vous conseille VRAIMENT la lecture ! Et le partage... ;-) 
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Grand entretien : Jean-Paul Gourévitch et la mesure des coûts de l’im…
Jean-Paul Gourévitch est écrivain, essayiste et universitaire. Dans un grand
entretien, Il revient sur les coûts de l'immigration en France.

https://observatoire-immigration.fr/jean-paul-gourevitch-immigration/
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