
IMMIGRATION :                    AUX CLICHÉS !

Cliché 1 : La France
est un pays
d’immigration
massive.
Sur 100 personnes qui 
habitent en France, 10 
personnes sont immigrées.

Cliché 2 : La France compte 
de plus en plus
d’étrangers.
En 1930, sur 100 habitants, 7 
étaient étrangers. En 2015, sur 
100 habitants, 7 sont étrangers.

Cliché 3 : Il y a
au moins 20 millions
d’étrangers en France.
Sur 67 millions d’habitants, la France 
compte 4,8 millions d’étrangers.

Cliché 4 : La pression 
migratoire est forte
en France.
Actuellement
et par an, la France ajoute 
seulement 0,7 personne de 
plus pour 1 000 habitants
sous l’effet des migrations.

Cliché 5 : Les migrations, 
c’est des gens qui entrent 
dans un pays.
Il y a des gens
qui entrent
(c’est l’immigration) et des 
gens qui sortent (c’est 
l’émigration).

Cliché 6 : En France, un immigré
et un étranger,
c’est pareil.
Un étranger n’a pas la nationalité 
française mais il peut être né en France. 
Un immigré n’est pas né en France 
mais il peut être Français.

Cliché 7 : Un Suédois
né en Suède
qui habite
en France
n’est pas un immigré.
Un Suédois né en Suède qui vit 
en France est un immigré car il 
est né à l’étranger et il est venu 
habiter en France.

Cliché 8 : Les immigrés en 
France sont
surtout
des Africains.
55% des immigrés viennent 
d’Europe, d’Asie ou 
d’Amérique.

Cliché 9 : La France
est la première terre
d’asile en Europe.
On compte 5 réfugiés pour 1 000 
habitants en France ; 24 pour 1 000 
en Suède ; 13 pour 1 000 en 
Allemagne ; 11 pour 1 000 en 
Norvège.

Cliché 10 : L’immigration 
coûte de
l’argent
à la France.
La plupart des études 
économiques montrent que 
l’immigration rapporte de 
l’argent à la France.

Cliché 11 : La Bretagne 
accueille surtout des 
Britanniques.  

Cliché 12 : La France
est une grande
terre d’asile.
La France protège 368 000 réfugiés. La 
Turquie en protège 3,7 millions. Le 
Pakistan en protège 1,4 millions.

Cliché 13 : La France
est la première
terre d’asile
au monde.
La France est le 38e pays au 
monde (sur 193) en nombre 
de réfugiés par habitant.

Cliché 14 : Il n’y a pas de place en France 
pour accueillir plus de migrants.
On a :
Pays-Bas : 508 habitants/km²
Belgique : 382 habitants/km²
Royaume-Uni : 280 habitants/km²
France : 119 habitants/km²
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