L’immigration vers l’Europe est-elle une chance ?
Sources : ces informations proviennent surtout d’articles parus entre 2014 et 2016 dans les journaux en ligne
Capital.fr et Lemonde.fr, avec quelques informations glanées sur Leparisien.fr, Liberation.fr et Lesechos.fr.
Doc 1 : 1,3 millions de travailleurs immigrés en France : prennent-ils le travail des Français ?
Les immigrés occupent souvent des emplois peu qualifiés et ingrats que les Français ne veulent plus faire. Dans un article
paru dans le journal Le Parisien en 2011, un patron d’une entreprise du BTP (Bâtiment & Travaux publics) affirmait déjà :
« pour les boulots durs, à horaires décalés et peu rémunérés, les Français ne se bousculent pas ». Et en 2015, Jacques
Chanut, patron et président de la Fédération Française du Bâtiment expliquait : « Mon arrière-grand-père embauchait des
Portugais, mon grand-père des italiens, mon père des Maghrébins et, moi, je recrute des Polonais et des Roumains, ça fait
partie de notre histoire ». En France, on estime que les travailleurs d’origine étrangère représentent : 50 % des vigiles, 30 %
des concierges et des femmes de ménage, 25 % des ouvriers du bâtiment et des agents de transports (taxis, livreurs,
routiers…), 20 % des ouvriers à la chaîne et des travailleurs de la restauration (plongeurs, commis…).
Des couvreurs au travail
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Doc 2 : Notre économie se porterait-elle mieux sans la présence des immigrés ?
Certains immigrés arrivent en France bardés de diplômes : médecins, infirmières, informaticiens… Ils viennent en Europe
pour mieux gagner leur vie (c’est le « Brain drain » : l’attraction des cerveaux). Ils sont très rentables car déjà formés (pas
besoin de financer leurs études) et sont souvent employés sur des postes où il y a une pénurie de Français qualifiés.
Membre de l’Association Professionnelle des Informaticiens de France, Régis Granarolo rappelait sur Capital.fr que les
entreprises françaises ont embauché 800 ingénieurs issus d’écoles marocaines et tunisiennes en 2014, pour des salaires
cependant inférieurs aux Français (1800 € brut par mois contre 2500 € habituellement). Les immigrés et leur descendance
représentent, selon des estimations, environ 10 millions de personnes en France, soit autant de consommateurs qui
achètent et font tourner nos commerces et nos entreprises. On estime qu’ils représentent 18 milliards de taxe (TVA) qui
rentrent dans les caisses de l’Etat chaque année. Et il y aussi les autres impôts (sur le revenu, sur l’épargne…).
Un marché dans le « quartier africain » de Paris
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9 % des médecins exerçant en
France ont été formés à l’étranger

Doc 3 : Plus de retraités, moins de jeunes en âge de travailler : quel avenir pour nos retraites ?
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Simulation du Conseil d’Orientation des Retraites, source citée dans un article de Leseschos.fr du 22/06/2009

Doc 2 : Les immigrés abusent-ils des aides sociales ?
Les immigrés étrangers touchent en moyenne plus d’aides sociales que les Français : 15 % d’entre eux sont au
chômage (moyenne française : 10 %) et ils sont 4 fois plus nombreux à toucher les minima sociaux (RSA) que le
reste des Français. Cela s’explique par la pauvreté des familles immigrées : elles gagnent en moyenne 30 % de
moins que la moyenne des Français et 36 % des immigrés vivent sous le seuil de pauvreté (moyenne française :
11 %), selon des estimations. En revanche, elles vont moins souvent chez les médecins et les spécialistes de la
médecine que la moyenne nationale. L’immigration clandestine coûte cher à l’Etat : 800 millions € par an pour la
couverture maladie des clandestins, 100 millions € par pour les reconduites à la frontière et environ 50 millions €
par an pour le financement des centres d’accueil et de rétention.
Une CAF (Caisse d’Allocations familiales)
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Montée des tensions dans les cités
difficiles (ici les émeutes de 2005)
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Doc 2 : Les immigrés sont source de délinquance ?
Selon les chiffres officiels du Ministère de l’Intérieur, on assiste à une augmentation des actes de délinquance
commis par des immigrés étrangers depuis les années 2000. En 2013, ils représentaient 6 % de la population
française mais 20 % des prisonniers. Certains travaux de sociologues et des sources policières affirment que plus
de 50 % des détenus sont d’origine étrangère, majoritairement africaine et maghrébine, mais il n’y a aucune
statistique officielle fiable à ce sujet. Ces spécialistes mettent aussi en évidence les origines de cette délinquance :
pauvreté, échec scolaire, difficultés pour s’intégrer dans la société française du fait d’une langue et d’une culture
différentes… L’augmentation du sentiment d’insécurité en France provoque des amalgames excessifs
(« immigration = délinquance ») et la montée de la xénophobie dans notre pays. On constate aussi une hausse
des votes pour l’extrême-droite, en particulier pour le Front National qui veut la fermeture des frontières.
⇒ D’après vous, comment devrions-nous réagir face à l’immigration ? Quelle politique adopter ?

