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L
a région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur est historiquement un 
territoire de migration et d’im-
migration. En 2006, près de 
471 000 personnes immigrées, 

dont 51 % de femmes, vivent dans la région, ce 
qui représente près de 10 % de la population 
régionale. Si le nombre de personnes immigrées 
a augmenté entre 1975 et 2006, leur part dans 
la population régionale a diminué de 2,5 points.

La population immigrée est composée de deux 
grands groupes : en 2006, 38 % de la popula-
tion immigrée est issue de l’Union européenne 
des 15 (1), suite aux premières vagues d’immi-
gration dans les années 20 puis 50, et 38 % du 
Maghreb (2), avec une immigration plus récente. 
Cependant, les origines des personnes immi-
grées diffèrent selon les départements de la 
région.

Dans la région, la part des personnes âgées 
de plus de 60 ans est plus importante chez les 
personnes immigrées. Cela est notamment vrai 

pour les hommes : 31 % des hommes immi-
grés sont âgés de plus de 60 ans contre 21 % 
des hommes non immigrés. Cette tendance se 
retrouve aussi au niveau national, mais dans de 
moindres proportions.

Avec des revenus médians plus faibles et des 
conditions de logement souvent dégradées, les 
inégalités entre les personnes immigrées et le 
reste de la population sont importantes.

L’accueil et l’intégration des populations immi-
grées représentent des enjeux importants pour le 
développement économique et social durable de 
la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. L’analyse 
de leurs situations - maîtrise de la langue fran-
çaise, exposition au chômage - ou encore de 
leurs domaines d’activité permettra une meil-
leure orientation des politiques régionales et 
nationales d’intégration.
(1) Union européenne des 15 : France, Allemagne, Italie, Pays-Bas, 
Belgique, Luxembourg, Irlande, Royaume-Uni, Danemark, Grèce, Espagne, 
Portugal, Finlande, Suède et Autriche. 
(2) Font partie du Maghreb : l’Algérie, le Maroc et la Tunisie.



De 1975 à 2006, évolution à la 
baisse de la part de la population 
immigrée en PACA

En 2006, près de 471 000 personnes 
immigrées vivent en région Provence-
Alpes-Côte d’Azur, soit 9,8 % de la 
population régionale. En 1975, elles 
représentaient 12,3 % de la population 
régionale soit environ 451 000 per-
sonnes. Cette diminution de la propor-
tion des immigrés dans la population 
régionale s’observe sur l’ensemble des 
départements, et peut être expliquée 
par le ralentissement des flux migra-
toires ainsi que par l’évolution du solde 
naturel  1 .

Les Hautes-Alpes, les Alpes-de-
Haute-Provence et le Var comptent, 
en 2006, entre 4,9 % et 7,7 % de per-
sonnes immigrées parmi l’ensemble de 
leur population. Les trois autres dépar-
tements de la région affichent des taux 
plus élevés et supérieurs à la moyenne 
nationale (entre 9,7 % et 12,7 %). À 
l’échelle nationale, près de 70 % des 
départements métropolitains affichent 
un taux de personnes immigrées infé-
rieur à 7,8 % et 5 départements ont un 
taux supérieur à 14 %.

Au niveau national, la part de per-
sonnes immigrées dans la population 

totale est restée stable entre 1975 et 
1999 (7,4 %) puis a augmenté pour 
atteindre 8,1 % en 2006. Tout au long 
de cette période, la part régionale est 
restée supérieure à celle observée au 
niveau national mais l’écart entre les 
deux a diminué, passant de 4,9 points 
en 1975 à 1,7 point en 2006  1 .
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 1  Évolution des populations immigrées vivant en région PACA

1975 1982 1990 1999 2006

Effectifs Part dans la 
population

Effectifs Part dans la 
population

Effectifs Part dans la 
population

Effectifs Part dans la 
population

Effectifs Part dans la 
population

Alpes-de-Haute-Provence  11 015   9,9%  9 396   7,9%  10 078   7,7%  9 692   6,9%  10 580   6,8%

Hautes-Alpes  6 105   6,3%  6 392   6,1%  5 953   5,2%  5 694   4,7%  6 357   4,9%

Alpes-Maritimes  124 610   15,3%  125 396   14,3%  125 658   12,9%  120 719   11,9%  136 423   12,7%

Bouches-du-Rhône  195 795   12,0%  192 292   11,2%  175 805   10,0%  176 040   9,6%  187 183   9,7%

Var  71 710   11,5%  74 596   10,5%  73 135   9,0%  71 031   7,9%  75 887   7,7%

Vaucluse  41 710   10,6%  43 672   10,2%  45 834   9,8%  47 078   9,4%  54 791   10,3%

Région PACA  450 945   12,3%  451 744   11,4%  436 463   10,1%  430 254   9,5%  471 222   9,8%

France  3 887 000   7,4%  4 037 000   7,4%  4 166 000   7,4%  4 306 000   7,4%  5 136 294   8,1%

Source : INSEE, recensements de la population

 2  Le programme régional d’intégration 
des populations immigrées en 
Provence Alpes-Côte d’Azur 2010-
2012

La politique d’intégration en France 
repose sur différents organismes (notam-
ment l’Office français d’immigration et 
de l’intégration) et se décline au niveau 
territorial à travers le programme régional 
d’intégration des populations immigrées 
(PRIPI).

En PACA, ce programme a été validé 
en octobre 2010 par le préfet de région 
pour la période 2010-2012. Il constitue le 
document de référence pour les différents 
services de l’État et leurs partenaires en 
matière d’intégration (collectivités locales, 
associations), dans ses différentes dimen-
sions.

Quatre priorités ont été sélectionnées :

- connaître et faire connaître les proces-
sus d’intégration, valoriser la culture et 
la mémoire de l’immigration ;

- améliorer l’accueil des primo-arrivants 
(notamment dans le cadre du contrat 
d’accueil et d’intégration) ;

- faciliter les parcours d’intégration par 
l’accès aux ressources fondamentales 
(formations linguistiques, bilans de 
compétences, logement, scolarité) ;

- agir en faveur des publics prioritaires 
(accès au droit pour les femmes, les per-
sonnes immigrées âgées).

Le PRIPI mobilise des moyens humains 
et financiers de droit commun de l’État, 
mais aussi des crédits spécifiques faisant 
l’objet d’un appel à projets annuel. Ce sont 
les services de la Direction régionale de 
la jeunesse, des sports et de la cohésion 
sociale qui assurent le suivi de la mise en 
œuvre du PRIPI.

 1  Populations étrangères et populations 
immigrées en région PACA en 2006

Étrangers : 302 200

Immigrés (personnes nées 
étrangères à l’étranger) : 471 200

Étrangers nés 
en France : 
41 900

Étrangers nés 
à l’étranger : 
260 300

Français par 
acquisition
nés à l’étranger :
210 900

Source : INSEE, RP 2006

 2  Pays d’origine des populations immigrées vivant en PACA en 2006 (en %)

Hommes Femmes Ensemble

Algérie 18,5 16,4 17,4

Maroc 14,9 13,1 14,0

Italie 13,0 14,5 13,8

Tunisie 13,3 8,9 11,0

Espagne 5,3 6,6 5,9

Autres 35,1 40,5 37,9

Ensemble 100 100 100

Note de lecture : en région PACA, 18,5 % des hommes immigrés sont d’origine Algérienne. 
Source : Insee, RP 2006



Les personnes immigrées en PACA 
sont essentiellement originaires des 
pays du bassin méditerranéen (Algérie, 
Maroc et Tunisie d’une part, Italie et 
Espagne d’autre part)  2 .

Selon les départements, l’origine des 
populations immigrées diffère. Dans les 
Alpes-de-Haute-Provence et dans les 
Hautes-Alpes, les immigrés viennent 
principalement d’Italie (respective-
ment 19 % et 27 %). Dans les Alpes-
Maritimes, les personnes immigrées 
sont essentiellement d’origine tuni-
sienne (19 %) et italienne (15 %) alors 
que dans les Bouches-du-Rhône près 
d’un immigré sur trois vient d’Algérie. 
Dans le Var, les personnes immigrées 
sont d’origines diverses (16 % viennent 
d’Italie, 15 % du Maroc et 15 % de 
Tunisie) tandis que dans le Vaucluse, 
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 3   Part des personnes immigrées dans l’ensemble de la population régionale par commune en 2006

31.95 %

0 %

4 %

7 %

12 %
38 %

Nombre de communes : 384
Nombre de communes : 218

Nombre de communes : 277
Nombre de communes : 84

Population immigrée :

6 549 14 198 54 408 107 082

Champ : Communes de PACA  
Source : INSEE, RP 2007. Traitement DROS, fait avec Philcarto. 
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les personnes immigrées originaires du 
Maroc sont particulièrement représen-
tées (37 %).

Les départements affichant les plus 
importantes parts d’immigrés dans 
leur population totale sont les Alpes-
Maritimes (12,7 %) et le Vaucluse 
(10,3 %), puis les Bouches-du-Rhône 
(9,7 %). Les personnes immigrées 
sont notamment plus présentes dans 
les villes du sud-est et du sud-ouest 
de la région : Nice (15,6 %), Avignon 
(15,4 %), Marseille (12,6 %), Aix-en-
Provence (9,6 %), Toulon (8,5 %), 
Digne (7,5 %) et Gap (6,1 %)  3 .

L’accueil et l’intégration des 
populations immigrées : un enjeu 
national et régional

L’intégration des populations immi-
grées fait l’objet d’une politique for-
malisée, pilotée par le ministère de 
l’immigration, de l’intégration, de l’asile 
et du développement solidaire (1). Cette 
politique est en mesure aujourd’hui 
de s’appuyer sur différents dispositifs 
dont les résultats permettent de mieux 
appréhender les points forts et les fai-
blesses de la mise en œuvre régionale 
des politiques nationales. C’est le cas 

du contrat d’accueil et d’intégration qui 
est obligatoire pour les primo-arrivants 
depuis la loi du 24 juillet 2006 relative 

à l’immigration et à l’intégration (cf. 
encadré 3).

 4  Personnes prises en charge par l’OFII en 2009

Nombre de signataires 
de CAI en 2009

Taux de prescription de 
formations linguistiques pour les 

signataires du CAI en 2009 (en %)

Taux de personnes 
entrées en formation 
dans l’année (en %)

Taux de personnes ayant 
terminé leur formation 

dans l’année (en %)

Taux de réussite au DILF
(en %)

Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes

Alpes-de-Haute-Provence  67    93   22,4 33,3 86,7 90,3 7,7 25,0 100,0 100,0

Hautes-Alpes  55    73   21,8 39,7 83,3 93,1 10,0 11,1 100,0 100,0

Alpes-Maritimes  898    923   13,8 25,5 88,7 83,8 67,3 72,6 94,3 93,3

Bouches-du-Rhône  2 321    2 433   14,1 27,0 77,1 78,5 51,0 55,7 94,4 85,3

Var  455    525   12,5 36,8 70,2 86,0 62,5 60,8 100,0 94,9

Vaucluse  358    412   18,2 33,5 70,8 60,9 13,0 26,2 100,0 100,0

Région PACA  4 154    4 459   14,5 28,8 78,5 79,3 50,0 55,4 95,2 90,1

Note de lecture : 22,4 % des hommes ayant signé un CAI en 2009 dans les Alpes-de-Haute-Provence se sont vus prescrire une formation linguistique.  
Source : OFII, 2009

 5  Taux d’activité en 2007 (en %)

Taux d’activité Taux d’activité des immigrés Taux d’activité des étrangers

Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes

Alpes-de-Haute-Provence 65,4 73,6 57 73,6 52,3 72,6

Hautes-Alpes 68,2 75,6 65,9 76,6 61,4 74,2

Alpes-Maritimes 65,6 74,6 58,7 76,4 55,3 74

Bouches-du-Rhône 61,8 71,4 51,4 71,4 44,2 67,6

Var 62,1 73 49,4 71,1 43,8 70,3

Vaucluse 62,5 74,1 48,1 74,9 41,1 73,2

PACA 63 72,9 53,1 73,3 47,7 71

France 66,3 74,9 60,1 76,2 54,3 72,8

Source : Insee, RP 2006

 3  Le contrat d’accueil et d’intégration (CAI)

Expérimenté dans certains départements 
depuis 2003, le CAI a été généralisé et rendu 
obligatoire à compter du 1er janvier 2007 pour 
les personnes admises pour la première fois 
à séjourner et à travailler durablement en 
France. Ce contrat permet aux signataires de 
bénéficier de formations destinées à favoriser 
leur apprentissage linguistique et leur inté-
gration dans la société française.

Ainsi, toutes les personnes étrangères, non 
ressortissantes d’un État membre de l’Union 
européenne, qui ont un statut de conjoint de 
Français, de parent d’enfant français, de 
réfugié ou d’apatride, qui obtiennent une 
régularisation au titre « des liens personnels 
et familiaux », ou qui ont un statut de salarié 
avec un contrat de travail d’une durée supé-
rieure à 12 mois, peuvent signer un contrat 
d’accueil et d’intégration. Les personnes 
étrangères ayant effectué leur scolarité 
dans un établissement français à l’étranger 
pendant au moins trois ans et celles ayant 
suivi pendant au moins un an des études 
supérieures en France, sont dispensées de la 

signature de ce contrat*.

Le contrat comporte des engagements réci-
proques : respecter les lois et les valeurs de 
la République française, et suivre les forma-
tions financées par l’État, mises en œuvre 
par l’Office français de l’immigration et de 
l’intégration (OFII). La formation civique est 
obligatoire pour tous les signataires du CAI. 
La formation « Vivre en France » où sont 
présentés les différents services publics, la 
formation linguistique et le bilan de com-
pétences professionnelles sont attribués 
après un entretien individuel, en fonction des 
besoins de la personne.

L’article L 311-9 du Code de l’entrée et du 
séjour des étrangers et du droit d’asile dis-
pose que, lors du premier renouvellement 
de la carte de séjour, l’autorité administra-
tive tient compte de l’éventuel non respect, 
manifesté par une volonté caractérisée, des 
engagements du contrat.

* Article R311-19 du CESEDA (Code de 
l’entrée et du séjour des étrangers et du droit 
d’asile).
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Concernant les formalités administra-
tives, en 2010 le délai de délivrance des 
titres de séjour dans les Hautes-Alpes 
a été en moyenne d’un mois. Dans les 
Bouches-du-Rhône, les demandes 
étant beaucoup plus nombreuses, les 
délais ont été plus longs : entre deux 
et six mois selon qu’il s’agissait d’une 
première demande ou d’un renouvel-
lement.

En 2009, plus de 8 600 personnes 
ont signé un Contrat d’accueil et d’inté-
gration en Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
soit 5,2 % de plus qu’en 2007. Les taux 
d’évolution du nombre de signataires 
entre 2007 et 2009 varient de  15,1 % 
dans les Alpes-Maritimes à + 23,3 % 
dans les Bouches-du-Rhône. Excepté 
dans les Hautes-Alpes, l’évolution du 
nombre de signataires de CAI entre 
2007 et 2009 est supérieure chez les 
hommes.

Dans la région PACA en 2009, 52 % 
des signataires de CAI étaient des 
femmes, 45 % étaient âgés de 25 à 
34 ans, 32 % d’entre eux ne possé-
daient aucun diplôme et 67,5 % se 
sont déclarés sans activité profession-
nelle.

Dans le cadre des CAI, un peu plus 
de 350 000 heures de formation lin-
guistique ont été dispensées à près de 
2 600 personnes en Provence-Alpes-
Côte d’Azur. Après avoir passé des tests 
de compréhension de la langue fran-
çaise, 67,5 % des signataires ont été 
dispensés de formation linguistique.

Les femmes signataires de CAI 
semblent avoir une moins bonne maî-
trise de la langue française que leurs 
homologues masculins. En effet, elles 
affichent des taux de prescription de 
formations linguistiques supérieurs 
à ceux des hommes, et ce quel que 

 6  Les catégories socioprofessionnelles des actifs en région PACA (2006, en %)

50 1510 25 3020

Ouvriers

Employés

Professions intermédiaires

Cadres et professions
intellectuelles supérieures

Artisants, commerçants
et chefs d'entreprise

Agriculteurs exploitants

Immigrés

Non immigrés

Source : INSEE, RP 2006

 4  Répartition des populations en fonction de l’âge et du genre

Au sein de la région, la répartition par âge et 
par sexe des populations immigrées diffère selon 
les départements. Les personnes immigrées de 
60 ans et plus sont surreprésentées dans les 
Alpes-de-Haute-Provence et dans le Var (près de 
37 % contre 31 % pour l’ensemble de la région), 
l’immigration dans ces départements étant plus 

ancienne. À l’inverse, dans le Vaucluse, la part 
des personnes immigrées de plus de 60 ans est 
significativement inférieure (26,5 %) : il s’agit 
d’une immigration de travail, plus récente, 
notamment de populations originaires du 
Maghreb.

Moins de 18 ans 18 à 59 ans 60 ans et plus

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

20 %

10 %

Femmes immigrées

Hommes immigrés

Femmes non immigrées

Hommes non immigrés

PACA

Source : INSEE, RP 2006
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 7  Taux de chômage en 2007 (au sens du recensement de la population, en %)

Source : INSEE, RP 2006
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soit le département. Les écarts varient 
de 10,9 à 24,3 points respectivement 
dans les Alpes-de-Haute-Provence et 
le Var. Au niveau régional, cet écart est 
de 14,3 points entre les hommes et les 
femmes.

Dans le cadre des formations linguis-
tiques dispensées dans la région PACA, 
les hommes ont un taux de réussite 
au Diplôme initial de langue française 
(DILF) supérieur à celui des femmes 
(+ 5,1 points). Dans les Bouches-du-
Rhône, cette distinction est particuliè-
rement marquée : 94,4 % de réussite 
pour les hommes contre 85,3 % pour 
les femmes, soit 9,1 points d’écart  4 .

(1) Ministère de l’intérieur, de l’outre-mer, des 
collectivités territoriales et de l’immigration 
depuis novembre 2010.

Deux immigrés en emploi sur trois 
sont « ouvriers » ou « employés »

Les taux d’activité des hommes immi-
grés (73,3 %) et des hommes étran-
gers (71 %) sont semblables à celui de 
l’ensemble des hommes (72,9 %)  5 .

Si le fait d’être étranger ou immigré 
a peu d’influence sur le taux d’activité 
des hommes, cela est beaucoup plus 
déterminant pour les femmes. En effet, 
le taux d’activité des femmes immigrées 
a fortement augmenté ces dernières 
années (+ 14 points depuis 1990 pour 
atteindre 53 %) mais il reste inférieur 
à celui de l’ensemble des femmes. Au 
niveau régional, il existe un écart de 
10 points entre le taux d’activité de 
l’ensemble des femmes et celui des 
femmes immigrées. Ceci est d’autant 
plus vrai pour les femmes étrangères, 
dont le taux d’activité (47,7 %) est 
inférieur de plus de 15 points à celui 
de l’ensemble des femmes vivant en 
PACA (63 %)  5 .

Alors que le taux de chômage des 
personnes immigrées est supérieur à 
celui des non immigrées, les taux d’ac-
tivité sont relativement proches (chez 
les hommes du moins). Plusieurs expli-
cations peuvent être avancées : discri-
mination sur le marché du travail, plus 
faible qualification ou non-reconnais-
sance des diplômes étrangers, difficul-
tés face à la langue française.

Au niveau de l’emploi, les hommes 
immigrés sont majoritairement ratta-
chés à la catégorie socioprofession-
nelle des ouvriers qualifiés (26 %), 
tandis que les femmes immigrées sont 
principalement représentées parmi les 
employées (53 %), et notamment les 

personnels de services directs aux par-
ticuliers (22 %)  6 . (cf. encadré 6).

 5  Les parcours scolaires des personnes immigrées

En Provence-Alpes-Côte d’Azur, les parcours scolaires des personnes immigrées diffèrent 
de ceux des personnes nées en France. En effet, plus de 32 % des personnes immigrées ne 
possèdent aucun diplôme, contre 15,6 % des personnes non immigrées. De plus, les popula-
tions immigrées souffrent plus que les autres d’une absence totale de scolarité (13,4 % contre 
0,9 % des non immigrés).

 8  Situation d’occupation des logements des ménages immigrés et de 
l’ensemble des ménages (en %)

Immigré Ensemble Immigré Ensemble

Région PACA France

70

60

50

40

30

20

10

Sous-occupation

Occupation normale

Suroccupation

Champ : ensemble des ménages. 
Source : INSEE, enquête Logement 2006
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Une population immigrée plus 
touchée par le chômage que 
l’ensemble de la population
Les taux de chômage présentés ici sont les taux 
de chômage au sens du recensement de l’INSEE

En 2007, 10,5 % des hommes immi-
grés et 10,9 % des femmes immigrées 
vivant en PACA étaient au chômage. 
Pour l’ensemble de la France métropo-
litaine, ces taux étaient respectivement 
de 9,9 % et 11,2 %.

À l’échelle nationale, ainsi que dans 
tous les départements de la région 
PACA, le taux de chômage des per-
sonnes immigrées est supérieur à celui 
des personnes non immigrées. Au 
niveau régional, l’écart est de 5,6 points 
chez les hommes et 5,5 points chez les 
femmes.

Dans la région, les populations immi-
grées de 25 à 54 ans sont plus tou-
chées par le chômage qu’à l’échelle 
nationale : en PACA, 18 % des femmes 
immigrées et 16,5 % des hommes 
immigrés de cette tranche d’âge sont 
au chômage contre respectivement 
16,4 % et 14,1 % au niveau national. 
Dans les Bouches-du-Rhône, la pro-
portion est encore plus élevée : 20 % 
des femmes et des hommes immigrés 
de 25 à 54 ans sont concernés par le 
chômage.

Le Var et le Vaucluse affichent égale-
ment des taux de chômage des popu-
lations immigrées supérieurs aux taux 
régionaux pour les 15 à 24 ans et les 
25 à 54 ans  7 .

De manière générale, les femmes 
sont plus touchées que les hommes 
par le chômage. Cependant, dans les 
Bouches-du-Rhône et le Vaucluse, les 
femmes immigrées de 15 à 24 ans 
sont moins touchées par le chômage 
que les hommes du même âge alors 

que les taux nationaux, régionaux et 
des autres départements de la région 
indiquent la tendance inverse.

Dans les Alpes-de-Haute-Provence, 
les femmes immigrées de 25 à 54 ans 
sont particulièrement touchées par le 
chômage (2 points de plus que le taux 
régional). Dans les Hautes-Alpes, ce 

sont les femmes de 15 à 24 ans qui 
sont les plus affectées (6,1 points de 
plus que pour l’ensemble de la région).

Enfin, le département des Alpes-
Maritimes se distingue par des taux de 
chômage inférieurs à ceux de la région, 
hormis pour les hommes non immi-
grés  7 .

 6  Une spécificité importante des emplois occupés par les personnes immigrées

Quel que soit l’échelon territorial (départe-
ments, région PACA ou France métropolitaine), la 
part des catégories socioprofessionnelles supé-
rieures (cadres et professions intellectuelles) 
est plus élevée parmi les actifs non immigrés 
que parmi les actifs immigrés. Ainsi, dans la 
région PACA, 8,7 % des actifs occupés immigrés 

sont des cadres ou professions intellectuelles, 
contre 13 % des actifs occupés non immigrés. 
À l’inverse, la part des ouvriers non qualifiés est 
beaucoup plus élevée parmi les actifs occupés 
immigrés (14,5 % en PACA) que parmi les actifs 
occupés non immigrés (6,1 % en PACA).

Part des cadres et professions intellectuelles parmi l’ensemble des actifs occupés (en %)

0504 06 83 8413 PACA France

16

12

8

4

Immigrés

Non immigrés

 
Part d’ouvriers non qualifiés parmi l’ensemble des actifs occupés (en %)

0504 06 83 8413 PACA France

18

15

12

9

6

3

Immigrés

Non immigrés

Remarque : les CSP « cadres d’entreprises » et « cadres de la fonction publique et professions 
intellectuelles » ont été regroupées. 
Note de lecture : en Paca, 14,5 % des immigrés en emploi sont ouvriers non qualifiés.

Source : INSEE, RP 2006.
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Des conditions de logement plus 
dégradées pour les ménages 
immigrés

En 2006 en Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, un ménage immigré sur quatre 
vit dans un logement suroccupé, 
contre un sur huit pour l’ensemble des 
ménages  8 .

Dans la région, les ménages immigrés 
ont une plus mauvaise opinion de la 
qualité de leur logement. Par exemple, 
un ménage immigré sur quatre souffre 
d’une mauvaise insonorisation de son 
logement. Cela s’explique notamment 
par les défauts qui sont plus fréquents 
dans les logements des ménages 
immigrés. Ainsi, un quart des ménages 
immigrés doivent faire face à des pro-
blèmes d’humidité, et 21 % d’entre eux 
ont subi des infiltrations d’eau au cours 
des 12 derniers mois (contre 18 % de 
l’ensemble des ménages en PACA)  9 .

Concernant la qualité de leur cadre 
de vie, les ménages immigrés ont, dans 
l’ensemble, une plus mauvaise opinion 
que l’ensemble des ménages. Ils sont 
ainsi plus nombreux à être mécon-
tents des espaces verts de leur quartier 
(34 % contre 27 % pour l’ensemble 
des ménages), de l’accessibilité en 
voiture (28 % contre 22 %) ou encore 
de la sécurité du quartier (12 % contre 
7 %). À l’inverse, concernant l’acces-
sibilité en transports en commun, la 
proximité des commerces et la proxi-
mité de l’établissement scolaire, la part 
des ménages mécontents est plus éle-

 7  Un revenu médian plus faible pour les ménages immigrés

Dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, le revenu médian perçu par les ménages 
(1 290 E) est supérieur au revenu médian perçu par les ménages immigrés originaires du 
Maghreb (800 E) et de l’Union européenne des 15 (1 070 E). 

Rapport entre les revenus des personnes immigrées, issues de l’UE et du Maghreb, et 
ceux de l’ensemble de la population en 2006 (en E par ménage et par unité de consommation)

Région PACA France

Immigré Ensemble 
Paca

Immigré Ensemble 
FrancePays d’origine 

(ménages immigrés) 
Maghreb* UE à 15** Maghreb* UE à 15**

Moyenne 890 1350 1550 1110 1610 1600

Premier quartile 620 800 880 650 930 940

Médiane 800 1070 1290 910 1300 1360

Troisième quartile 1030 1640 1900 1230 1870 1940

Revenus médians en euros par unité de consommation (2006)

Région PACA France

1 400

1 200

1 000

800

600

400

200

Maghreb

UE à 15

Ensemble

Champ : ensemble des ménages. 

* Maghreb : Maroc, Algérie et Tunisie.   
** Union Européenne des 15 : France, Allemagne, Italie, Pays-Bas, Belgique, Luxembourg, Irlande, 
Royaume-Uni, Danemark, Grèce, Espagne, Portugal, Finlande, Suède et Autriche.   
Note de lecture : les 25 % des ménages immigrés originaires du Maghreb les moins riches gagnent 
moins de 620 E par mois par unité de consommation.  

Source : INSEE, enquête Logement 2006 

 9  Défauts dans les logements (en %)

0 10 403020

Panne d'ascenseurs
supérieure à 24h au cours

des 3 derniers mois*

Signes d'humidité

Infiltrations d'eau
 (au cours des

12 derniers mois)

Etat mauvais ou
médiocre du revêtement

de la façade

Immigrés

Non immigrés

Champ : ensemble des ménages de la région PACA. 
* ne concerne que les ménages logés en immeuble collectif équipé d’un ascenseur. 
Source : INSEE, enquête Logement 2006
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vée parmi la population totale  10 .
Enfin, les ménages immigrés sont 

moins souvent propriétaires de leur 
logement que les ménages non immi-
grés  11 . Sur l’ensemble de la France, 
on constate un écart de 17,3 points 
entre la proportion de propriétaires 
parmi les ménages immigrés et celle 
des ménages non immigrés. Dans la 
région, cet écart est de 13,5 points, 

mais varie de 9 points dans les Alpes-
de-Haute-Provence, à 17,6 points 
dans les Bouches-du-Rhône. Ainsi, 
42,6 % des ménages immigrés vivant 
en PACA sont propriétaires de leur 
logement contre 56,1 % des ménages 
non immigrés.

 10  Opinion des ménages concernant la qualité de leur cadre de vie (en %)

0 10 30205 2515

Espaces verts*

Accessibilité par voiture

Accessibilité par les 
transports en commun*

Proximité des commerces*

Entretien des rues

Qualité de l'air

Relations avec
le voisinage*

Sécurité du quartier

Proximité de 
l'établissement scolaire

Réputation de
l'établissement scolaire

Immigrés

Non immigrés

Champ : ensemble des ménages de la région PACA. 
* signifie que les réponses considérées sont « mauvais » ou « inexistant ». 
Note de lecture : 34 % des ménages immigrés n’ont pas d’espaces verts à proximité ou ont une mauvaise opinion de ces derniers. 
Source : INSEE, enquête Logement 2006

 11  Part des ménages immigrés propriétaires de leur logement en 2006

Immigrés Non immigrés

Part des propriétaires (en %) Part des propriétaires (en %) Ecarts (en points)

Alpes-de-Haute-Provence 50,3 59,3 9,0

Hautes-Alpes 49,8 59,7 9,9

Alpes-Maritimes 47,4 56,5 9,1

Bouches-du-Rhône 35,6 53,2 17,6

Var 50,1 59,7 9,6

Vaucluse 41,0 57,1 16,2

Région PACA 42,6 56,1 13,5

France 41,9 59,2 17,3

Note de lecture : dans les Alpes-de-Haute-Provence, 50,3 % des ménages immigrés ordinaires* sont 
propriétaires de leur logement. 
* Un ménage ordinaire désigne l’ensemble des personnes qui partagent la même résidence principale, 
que ces personnes aient des liens de parenté ou non. Les personnes vivant dans des habitations mobiles 
ou résidant en collectivité sont considérées comme vivant « hors ménages ordinaires ».

Source : INSEE, RP 2006



Glossaire

 

Indice de peuplement (norme INSEE) : l’indice de peuplement, dit 
« norme INSEE », caractérise le degré d’occupation du logement, par 
comparaison entre le nombre de pièces qu’il comporte avec un nombre 
de pièces considérées comme nécessaires au ménage. Cette norme, 
arrêtée en 1968 en accord avec le ministère en charge de l’équipe-
ment, dépend de la taille du ménage, ainsi que de l’âge et de la situa-
tion familiale de ses membres. Elle attribue à chaque ménage :

- une pièce de séjour pour le ménage ;
- une pièce pour chaque couple ;
- une pièce pour les célibataires de 19 ans et plus ;
- et, pour les célibataires de moins de 19 ans : une pièce pour deux 

enfants s’ils sont de même sexe ou s’ils ont moins de sept ans ; 
sinon, une pièce par enfant.

Un logement auquel il manque une pièce est en situation de sur-
peuplement modéré. S’il manque deux pièces ou plus, il est en sur-
peuplement accentué. Noter que selon cette norme, les studios sont 
surpeuplés par construction. À l’inverse, on parle de sous-peuplement 
modéré si le logement compte une pièce de plus que la norme, de sous-
peuplement prononcé s’il compte deux pièces de plus et de sous-peu-
plement très accentué s’il compte au moins trois pièces de plus.

On compte les pièces d’habitation, ce qui exclut les couloirs, salles 
de bain, penderie, alcôve, WC, buanderies, office, terrasses couvertes, 
vérandas, pièces à usage exclusivement professionnel ; on inclut en 
revanche la cuisine si elle fait plus de 12 m2.

Maghreb : font partie du Maghreb : l’Algérie, le Maroc et la Tunisie.

Ménage (au sens du recensement de la population de l’INSEE) : 
un ménage désigne l’ensemble des personnes qui partagent la même 
résidence principale, sans que ces personnes soient nécessairement 
unies par des liens de parenté. Un ménage peut être constitué d’une 
seule personne. Il y a égalité entre le nombre de ménages et le nombre 
de résidences principales.

Les personnes vivant dans des habitations mobiles, les mariniers, 
les sans-abri, et les personnes vivant en communauté (foyers de tra-
vailleurs, maisons de retraite, résidences universitaires, maisons de 
détention, etc.) sont considérées comme vivant hors ménage.

Ménage immigré (au sens du recensement de la population de 
l’INSEE) : un ménage immigré est un ménage dont la personne de 
référence est immigrée.

Ménage immigré (au sens de l’enquête logement 2006 de l’INSEE) : 
un ménage immigré est un ménage dans lequel au moins une per-
sonne de 15 ans ou plus est immigrée.

Populations étrangères : la notion de population étrangère est fon-
dée sur le seul critère de nationalité. Sont considérées comme étran-
gères les personnes qui ne possèdent pas la nationalité française.

Populations immigrées : la notion de population immigrée prend en 
considération le lieu de naissance et la nationalité à la naissance. Un 
immigré est une personne née étrangère à l’étranger. Après quelques 
années de résidence en France elle peut avoir acquis la nationalité 
française. Les immigrés sont donc soit étrangers soit français par 
acquisition.

Ces deux populations ne se confondent pas, mais ont une partie com-
mune : les étrangers nés à l’étranger.

Taux de chômage (calculé par l’INSEE) : rapport entre le nombre 
de chômeurs au sens du recensement de la population (personnes qui 
se sont déclarées chômeurs sauf si elles ont précisé ne pas chercher 
de travail et personnes qui ont déclaré rechercher un emploi) et la 
population active totale.

Ce taux de chômage est différent du taux de chômage localisé (régio-
nal et infra) qui est estimé à partir de statistiques administratives de 
Pôle Emploi et du taux de chômage au sens du BIT.

Taux d’activité : le taux d’activité mesure la part d’actifs parmi la 
population en âge de travailler (15-64 ans).

Unité de consommation (échelle de l’OCDE) : système de pondéra-
tion attribuant un coefficient à chaque membre du ménage et permet-
tant de comparer les niveaux de vie de ménages de taille ou de compo-
sition différentes. Avec cette pondération, le nombre de personnes est 
ramené à un nombre d’unités de consommation (UC).

Pour comparer le niveau de vie des ménages, on ne peut s’en tenir à 
la consommation par personne. En effet, les besoins d’un ménage ne 
s’accroissent pas en stricte proportion de sa taille. Lorsque plusieurs 
personnes vivent ensemble, il n’est pas nécessaire de multiplier tous 
les biens de consommation (en particulier, les biens de consommation 
durables) par le nombre de personnes pour garder le même niveau de 
vie. Aussi, pour comparer les niveaux de vie de ménages de taille ou de 
composition différentes, on utilise une mesure du revenu corrigé par 
unité de consommation à l’aide d’une échelle d’équivalence. L’échelle 
actuellement la plus utilisée (dite de l’OCDE) retient la pondération 
suivante :

- 1 UC pour le premier adulte du ménage ;
- 0,5 UC pour les autres personnes de 14 ans ou plus ;
- 0,3 UC pour les enfants de moins de 14 ans.

Union européenne des 15 : France, Allemagne, Italie, Pays-Bas, Bel-
gique, Luxembourg, Irlande, Royaume-Uni, Danemark, Grèce, Espagne, 
Portugal, Finlande, Suède et Autriche.

SIGLES

BIT : Bureau international du travail

CAI : Contrat d’accueil et d’intégration

CESEDA : Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

CSP : Catégorie socioprofessionnelle

DILF : Diplôme initial de langue française

OCDE : Organisation de coopération et de développement économiques

OFII : Office français de l’immigration et de l’intégration

RP : Recensement de la population
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Cet ouvrage élaboré par l’INSEE, avec le concours du Fasild, apporte
un éclairage sur la situation des populations immigrées en Provence-
Alpes-Côte d’Azur. 

Depuis une trentaine d’années, le nombre des immigrés s’est stabili-
sé en Provence-Alpes-Côte d’Azur. En 1999, ils étaient un peu plus de
430 000, représentant 9,5 % de la population régionale.

De par la définition résultant des conventions internationales, est
immigrée toute personne née étrangère à l’étranger. Les immigrés
sont donc tous nés à l’étranger. Depuis leur arrivée en France, 44 %
d’entre eux ont acquis la nationalité française et 56 % ont gardé leur
nationalité étrangère. 

Les pays d’origine de ces populations reflètent les principaux courants
migratoires qui ont concerné la région : l’Italie et l’Espagne pour les
plus anciens, le Maghreb depuis les années 50.

La population immigrée comprend désormais autant de femmes que
d’hommes, l’immigration de main-d’œuvre ayant fait place à une
immigration plus familiale depuis 1974. En raison des migrations plus
anciennes, la part des personnes âgées dans la population immigrée
de la région est plus importante qu’en moyenne française.

Les difficultés que connaissent les immigrés sur le marché du travail se
confirment : leur taux de chômage dépasse de douze points celui de
la population régionale, écart qui s’est accentué en dix ans. 

En Provence-Alpes-Côte d’Azur, les hommes immigrés occupent 20 %
des emplois dans l’agriculture et dans la construction. Les femmes 
travaillent surtout dans le secteur de la santé et de l’action sociale.
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statistiques ethniques, enquêtes sur les patronymes,
mesure de la diversité,

baromètre de l'intégration.

Avis  à Monsieur le Premier ministre

Cet avis a été élaboré à partir d'auditions par un groupe de travail présidé par

Mme Jacqueline Costa-Lascoux, Directrice de l'Observatoire statistique de

l'Immigration et de l'Intégration, Rapporteur de l'avis.

Il a été examiné et approuvé par le collège du HCI, le 9 janvier 2007, et par le

Conseil scientifique de l'OSII, le 17 janvier 2007.
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Lire, comprendre un texte ou écrire

ne sont pas des acquis pour tous.

Ainsi, 12 % des personnes de 18 à

65 ans sont en situation préoccu-

pante face à l’écrit sur l’ensemble

de la région Provence-Alpes-Côte

d’Azur. Cette moyenne régionale

est très proche de celle de l’en-

semble de la France métropolitaine

(13 %). Les personnes âgées ou

celles ayant passé leur enfance hors

de France sont davantage concer-

nées par ces difficultés importantes

face à l’écrit.

Une personne est en situation préoccu-

pante(1) face à l’écrit si elle ne parvient

pas à lire ou comprendre correctement

un texte portant sur des situations de la

vie quotidienne ou qu’elle ne parvient

pas à écrire pour transmettre des infor-

mations simples. Une seule de ces diffi-

cultés suffit à perturber fortement sa vie

courante. Cette personne est dite illettrée

si, en plus d’être en situation préoccu-

pante face à l’écrit, elle a été scolarisée

en France. Les autres personnes en si-

tuation préoccupante face à l’écrit peu-

vent l’être soit parce qu’elles n’ont

jamais été scolarisées dans quelque pays

que ce soit, on parle alors d’analphabé-

tisme, soit parce que le français cons-

titue pour elles une langue étrangère, on

parle alors de “français langue étran-

gère”. Ainsi, pour bien comprendre que

les personnes en situation d’illettrisme

ou d’analphabétisme ne sont pas les seu-

les en difficulté importante face à l’é-

crit, il suffit au lecteur de s’imaginer

dans un pays étranger dont il ne parvien-

drait pas à lire les écrits : il serait alors

en situation préoccupante sans être

considéré comme illettré ni analpha-

bète.

Nos aînés sont les plus en

difficulté

L’enquête “Information et vie quoti-

dienne”, menée par l’Insee à la fin de

2004, a concerné les personnes âgées

de 18 à 65 ans (cf. encadré méthodolo-

gique). On estime que 12 % de cette

tranche d’âge est en situation préoccu-

pante face à l’écrit dans la région Pro-

vence-Alpes-Côte d’Azur, soit 335 000

personnes.

Ces personnes sont plutôt âgées : la moi-

tié d’entre elles a entre 50 et 65 ans. En

effet, seulement 5 % des 18 - 25 ans sont

en difficulté importante face à l’écrit

contre 11 % des 26 - 49 ans et 18 % des

50 - 65 ans. Cette accentuation des diffi-

cultés avec l’âge est préoccupante, les

tranches d’âge élevées constituant un pu-

blic qui n’est pas au centre des préoccu-

pations des politiques publiques, même

s’il n’est pas totalement ignoré. Ces per-

sonnes rencontrent pourtant au quotidien

de nombreuses difficultés (cf. encadré

Provence-Alpes-Côte d’Azur :
un habitant sur huit est en
difficulté importante face à l’écrit

(1) Une personne est dite en situation préoccupante ou
en difficulté importante face à l’écrit si elle a réussi moins
de 60 % des exercices simples réalisés lors de l’enquête
(cf. encadré méthodologique).
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Le logement des immigrés
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en 2006 : une réalité contrastée
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L’intégration des populations immigrées, la lutte contre
les discriminations et l’égalité des chances ont été retenus
comme des axes transversaux des Contrats urbains de
cohésion sociale.
Proposer des indicateurs d’intégration et de discrimination
est complexe à plus d’un titre :
- De par la difficulté à disposer d’une définition claire de
ces notions.

- En raison des objets à mesurer, à savoir “l’intégration”
et les “discriminations”.

- Du fait de la difficulté de compter, sur le plan statistique,
les publics concernés.

thématique 8

Intégration
et discriminations
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