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Les immigrés en France Une nécessité pour l’économie Un enrichissement culturel 
Première vague d’immigration (1850-1900): 
principalement des italiens pour combler le manque 
de main d’œuvre lors de la révolution industrielle. 
Deuxième vague d’immigration (1914 – 1939). 
600 000 hommes (Nord-Africains, Indochinois, 
Chinois) pour aider la France lors de la Première 
Guerre mondiale. 
Entre-deux-guerres :  époque de la reconstruction 
- immigration ouvrière de masse. (1931 : 2 890 000 
étrangers en France) 
Troisième vague d’immigration (début 1939).  
Avec le régime de Vichy, l’étranger ne peut plus 
circuler librement en France (moins de droits 
sociaux). 
Les Trente Glorieuses ont favorisé l’immigration 
pour satisfaire les besoins de l’économie française.  
Les Pieds-Noirs : français d’Algérie. Français 
revenant en France après l’indépendance de l’Algérie 
en 1962. 
Choc pétrolier de 1973 : l’état contrôle les flux 
migratoires. 
2010 = 5,3 millions d’immigrés en France (41% ont 
acquis la nationalité française) 
2014 : 44% des immigrés viennent de l’Afrique (le 
plus souvent du Maghreb), 36% viennent 
de l’Europe. 
1995 : Espace Schengen. Libre circulation. 
Le regroupement familial (en 2015 : 90 000 
personnes) 
2018 : 255 550 titres de séjour accordés. 15 000 
étrangers clandestins expulsés. 
 

2002 : 14% des immigrés dans le secteur de la 
construction. 
Plus de 66% des immigrés travaillent dans le secteur 
tertiaire (hôtellerie, restauration, etc.) 
 
Entre 2008 et 2016 : 9% des titres de séjour délivrés 
l’ont été pour motif économique. 
 
2012 : 63% des immigrés en France sont au moins 
titulaires d’un diplôme de niveau Bac. 
Selon l’ONU : 23 millions d’immigrés actifs = 
nécessaires pour combler le déficit démographique 
jusqu’en 2025. 
 
2013 : 50% des français pensaient que l’immigration 
était une source de problèmes plutôt que 
d’opportunités. 
 
2014 : 9,1% de la population = les immigrés. 
 
2016 : le taux de chômage des étrangers est deux fois 
supérieur à celui des français de souche. 
 
Janvier 2019 : Lettre aux Français d’Emmanuel 
Macron où il suggère la limitation à l’accès à 
« l’immigration économique ».  
 
2060 : en France, une personne sur trois aura plus de 
60 ans. 
 
 
 

Albert Camus (écrivain, philosophe, romancier français et 
algérien). Né en Algérie. Prix Nobel de littérature en 1957. 
175 écoles, collèges et lycées portent son nom. 
1942 : L’étranger  
 
L’évolution de la langue française. Influence de l’arabe et de 
l’anglais. Arabe = 3è langue d’emprunt après l’anglais et 
l’espagnol. Exemples de mots arabes : jupe / magasin / coton 
/ kiffer / seum) 
 
1998 : « Black, Blanc, Beur » : représentation de l’équipe de 
France après sa victoire à la coupe du Monde. 
Maintenant : Pogba, Matuidi, Griezmann, Benzema, Mbappé, 
etc. Symboles de l’immigration en France. 
 
Christiane Taubira (née en Guyane). Garde des Sceaux, 
ministre de la justice sous le gouvernement de François 
Hollande. (Reconnaissance de la traite de l’esclavage en tant 
que crime contre l’humanité – 2001) (Le mariage pour Tous - 
2013) 
 
Charles Aznavour (mort en 2018) : chanteur arménien – 
légende de la chanson française. Il a vendu plus de 180 
millions de disques en plus de 70 ans de chanson. 
1967 : Emmenez-moi 
 
Le Kébab : son inventeur est un Turc habitant en Allemagne. 
En France, 11 Kébabs sont mangés toutes les secondes. 
 
2018 : Couscous = troisième plat préféré des français. 
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Quelques questions potentielles pour l’oral 

1. D'où viennent les immigrés en France? 

2. Quelles sont les raisons pour lesquelles des gens immigrent? 

3. Est-ce que ces raisons ont évolué au cours de l'histoire? 

4. Qui sont les Pieds Noirs? 

5. Est-ce que tous les immigrés en France y sont légalement? 

6. Quelle est l'influence de l'immigration sur la cuisine française? 

7. Est-ce qu'il y a des secteurs d'emploi où on trouve un grand nombre d’immigrés? 

8. Crois-tu que le multiculturalisme soit une réussite en France? 

9. Quelle est la position du gouvernement d’Emmanuel Macron sur l’immigration ? 

10. Parle-moi d’un exemplaire de réussite de l’immigration culturelle en France. 

11. Comment est-ce que la langue française a été marquée par l’immigration ?  

12. Comment est-ce que l’équipe de France est le parfait exemple de l’intégration sociale ? 
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https://www.planetoscope.com/restauration/1736-consommation-de-kebabs-en-france.html 
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