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⚠Non, les immigrés ne contribuent pas aux finances
publiques à hauteur de 1,02% de PIB

➡L'étude de l'OCDE est plus complexe que cela, et
présente plein de données intéressantes

✅Quelques explications à chaud dans ce fil
franceinfo plus
@franceinfoplus

Les immigrés coûtent moins à l'Etat qu'ils ne contribuent
par l'impôt et les cotisations, selon l'OCDE.
#franceinfo canal 27
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Partie 1
Tout d'abord, l'OCDE présente plusieurs scénarios pour évaluer l'impact de
l'immigration sur les finances publiques

🧐Le premier scénario est le plus favorable pour les immigrés, car il considère que
ceux-ci ne doivent pas contribuer au financement des biens publics

❓

Que sont les biens publics

✅Il s'agit des biens dont chacun peut bénéficier sans en priver les autres

Ex : la défense nationale, les transports en commun... Au total, cela concerne 40% des
dépenses publiques

⚠

➡C'est donc dans ce scénario que la contribution nette des immigrés aux finances
publiques est évaluée à 1,02% de PIB en France

🧐Ce scénario est pourtant biaisé : les immigrés bénéficient comme tout le monde
des biens publics, alors pourquoi ne devraient-ils pas les financer ?

✅Les autres scénarios de l'étude sont donc plus pertinents pour évaluer le coût de

l'immigration pour les finances publiques, car ils tiennent compte d'un périmètre de
dépenses plus large

➡Dans le scénario prenant en compte les biens publics, la contribution nette des
immigrés aux finances publiques devient négative (-0,85%)

🧐Autrement dit, l'OCDE considère dans ce scénario que l'immigration coûte 0,85%
de PIB à la France

✅L'OCDE développe un autre scénario intéressant, qui vous fera penser à notre
analyse de l'étude du CEPII de 2018

👶Dans ce scénario, elle intègre la première génération de descendants d'immigrés
dans les calculs

🔗

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-…

➡Résultat : en prenant en compte leurs enfants, les immigrés coûtent 1,41% de PIB à
la France. On est loin du chiffre avancé par @franceinfo !

✅Conclusion de cette partie : il faut bien lire les études et comprendre les résultats
avant de les annoncer !
Partie 2

👍L'étude de l'OCDE sur l'immigration comporte beaucoup de points positifs :

- Beaucoup de pays considérés
- Un large champ de dépenses publiques
- Plusieurs scénarios présentés (parfois discutables)
...

🧐Toutefois, comme toutes les études sur la question, elle comporte des limites
❌Seuls sont pris en compte les immigrés résidents pendant au moins 1 an, ce qui
exclut la plupart des demandeurs d'asile et clandestins (encadré 4.2 de l'étude)

➡Pourtant, ces catégories d'immigrés représentent un nombre important de
personnes et des coûts élevés de prise en charge

🔗Pour un aperçu :

L'immigration aujourd'hui : les données essentielles du débat - Partie 1…
L’immigration est un phénomène qui présente différents aspects et peut être
approché de différentes manières. L’immigration est en effet caractérisée par des
flux entrants et sortants - ceux sortant…
https://observatoire-immigration.fr/limmigration-aujourdhui-les-donnees-essentielles-du…

❌Autre limite : une répartition insuffisante des dépenses publiques entre population
immigrée et population native

🧐Certains gros postes de dépense sont correctement répartis. Ex : les retraites, qui
concernent très majoritairement les natifs.

❌D'autres gros postes de dépenses ne sont pas répartis de la même manière alors
qu'ils feraient contribuer négativement les immigrés. Ex : les biens publics

congestibles comme la police et la justice (tableau d'annexe 4.B.1 de l'étude)

⚠En conclusion, il est probable que cette étude de l'OCDE, par ses choix

méthodologiques, minore encore le coût réel de l'immigration pour les finances
publiques

🙏Ce travail mérite toutefois d'être salué, car il permet de mieux connaître les effets
économiques de l'immigration

👉Dans le scénario prenant en compte les biens publics, la contribution nette des
immigrés aux finances publiques devient négative (-0,85%)

🧐Autrement dit, l'OCDE considère dans ce scénario que l'immigration coûte 0,85%

de PIB à la France
Source :

Perspectives des migrations internationales 2021 | fr | OCDE
Données et analyses sur les migrations internationales, notamment sur les flux
migratoires, les immigrés sur le marché du travail, l’expatriation professionnelle,
l'intégration et la discrimination.,…
https://www.oecd.org/fr/migrations/perspectives-des-migrations-internationales-199912…

✅L'OCDE développe un autre scénario intéressant, où elle intègre la première
génération de descendants d'immigrés dans les calculs

➡Résultat : en prenant en compte leurs enfants, les immigrés coûtent 1,41% de PIB à
la France.
Source :

Perspectives des migrations internationales 2021 | fr | OCDE
Données et analyses sur les migrations internationales, notamment sur les flux
migratoires, les immigrés sur le marché du travail, l’expatriation professionnelle,
l'intégration et la discrimination.,…
https://www.oecd.org/fr/migrations/perspectives-des-migrations-internationales-199912…

✅L'OCDE intègre des scenario avec la charge de la dette et les dépenses de défense

➡Résultat: ces scenario aboutissent à un coût de l'immigration, sans compter la
descendants d'immigrés
Source :

Perspectives des migrations internationales 2021 | fr | OCDE
Données et analyses sur les migrations internationales, notamment sur les flux
migratoires, les immigrés sur le marché du travail, l’expatriation professionnelle,
l'intégration et la discrimination.,…
https://www.oecd.org/fr/migrations/perspectives-des-migrations-internationales-199912…
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