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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. 
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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 naissance⤵ 

👉

kernel (20)

https://www.immigration.interieur.gouv.fr/Info-ressources/Etude…
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👉https://www.insee.fr/fr/statistiques/2381755#tableau-figure1_radio1

Immigration - Les flux (2019) : 

✅274.676 titres de séjour délivrés 

✅177.822 demandes d’asiles 

➡450.000 entrées, hors immigration illégale 

Source : 

kernel (20)

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

📊"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

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

👉
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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

📊Estimation de la population d'origine étrangère sur 3 générations📈 

"En 2018 [...] Il est vraisemblable qu'un tiers des Français ont au moins un grand-

parent immigré" 

👉François Héran, démographe 
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François Héran: «La formule du grand remplacement se propage à la v…
« Depuis la Libération, les migrations sont venues surtout du sud de l’Europe et de
l’Afrique, mais aussi d’Asie. La nouveauté est que la migration est désormais
mondiale et plus visible que jamais, …

https://www.lopinion.fr/edition/politique/francois-heran-formule-grand-remplacement-se…

👉4 millions personnes ont acquis la nationalité française entre 1982 et 2019 

👉elles ne sont donc plus étrangères mais françaises 

✅Sources

1999-2019: https://insee.fr/fr/statistiques/2381644#tableau-figure1 

1945-1997: halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00721668 

1998: nouvelobs.com/societe/200004
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Naturalisations🔎 

✅d'après la Cour des comptes, concernant l'entretien d'assimilation : 

👉le contrôle de l'assimilation est superficiel 

👉l'entretien dure entre 20 et 30mns dont les 3/4 consacrés à l'administratif 

Source : 

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'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 
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https://www.youtube.com/embed/bw4gjBmnDVk

📊Démographie🗂 

✅Macron a déclaré jeudi 18 février 2021 au Financial Times :  

👉« j'ai plus de 10 millions de nos concitoyens qui ont des familles de l'autre côté de

la Méditerranée », en proposant de transferer des vaccins à l'Afrique. 

Source : 

Coronavirus : Macron veut transférer des vaccins à l’Afrique
Le président français propose que les pays riches transfèrent de 3 à 5 % des
vaccins qu’ils ont en stock aux pays africains qui n'en ont pas.

https://www.lepoint.fr/afrique/coronavirus-macron-veut-transferer-des-vaccins-a-l-afriqu…

📊Naissances 

👉En 2019, près d’un tiers des enfants nés (32%) ont un au moins de leur parent né à

l’étranger 

👉entre 1999 et 2019 le nb de naissances d’enfants dont les deux parents sont

français a baissé de 15,6% 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/4647540?sommaire=4647557
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"alors que la population issue de l’immigration arabo-musulmane était quasiment

inexistante en métropole jusqu’au milieu du XXe siècle, les enfants portant un

prénom les rattachement culturellement et familialement à cette immigration

représentaient 18,8% des naissances en 2016"

En 2018 : "au moins 21% des prénoms des nouveaux-nés en 2018 étaient des

prénoms arabo-musulmans" 

➡
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Insee: au moins 21% des prénoms des nouveaux-nés en 2018 étaient d…
Chaque année, l'Insee publie les chiffres de l’état civil relatifs aux prénoms
attribués aux enfants nés en France ...

https://fr.theepochtimes.com/insee-au-moins-21-des-prenoms-des-nouveaux-nes-en-2…

Fécondité 

👉1,9 enfants pr les femmes natives 

👉2,7 enfants pr les immigrées, et encore plus élevé chez les immigrées d'origine

algérienne (3,6), tunisienne (3,5), marocaine (3,4) ou turque (3,1) 

👉Elle dépasse celle des pays d'origine(3 ; 2,4 ; 2,2 ; 2,1) 

François Héran: «La formule du grand remplacement se propage à la v…
« Depuis la Libération, les migrations sont venues surtout du sud de l’Europe et de
l’Afrique, mais aussi d’Asie. La nouveauté est que la migration est désormais
mondiale et plus visible que jamais, …

https://www.lopinion.fr/edition/politique/francois-heran-formule-grand-remplacement-se…
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Exemple de Nice :  

Dans certains quartiers de Nice jusqu'à 65% des enfants sont descendants d'immigrés

non européens 

Source : France Stratégie 

👉francestrategie.shinyapps.io/app_seg/

✅Il est donc indéniable que la composition démographique de la France change de

façon rapide et profonde
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✅Retrouvez toutes nos analyses sur notre site : 

👉des chiffres avec les sources 

👉des analyses 

👉nos infographies (Ressources\Médiathèque) 

observatoire-immigration.fr

https://observatoire-immigration.fr/

