QUIZ SUR L’IMMIGRATION

Février 2012

1 – Quand on parle des immigrés, on parle de gens qui ne sont pas français
a. vrai
b. faux
2 – Les immigrés coûtent-ils cher à la France ?
En 2005 par exemple,
a. les immigrés ont reçu de l’État (comme prestations sociales, de santé ou d’éducation)
12,4 milliards d’euros de plus que ce qu’ils lui ont versé en impôts et taxes...........
En France b. les immigrés ont reçu de l’État (comme prestations sociales, de santé ou d’éducation)
autant que ce qu’ils lui ont versé en impôts et taxes.................................................
c. les immigrés ont versé à l’État en impôts et taxes 12,4 milliards d’euros de plus
que ce qu’ils en ont reçu (comme prestations sociales, de santé ou d’éducation)...
3 – Les immigrés ont construit :
a. 90 % des autoroutes en France
b. 65 % des autoroutes en France
c. 40 % des autoroutes en France

A Paris

4 – En 2007, la proportion d’immigrés à Paris était de :
a. 10 %
b. 20 %
c. 33 %
5 – Entre 1999 et 2007 :
a. La proportion d’immigrés a augmenté en Ile de France, mais
elle est restée stable en France métropolitaine................................
b. La proportion d’immigrés a augmenté dans toute la France …..
6 – La plupart des migrants viennent de pays en développement pour aller vers des pays
développés
a. vrai
b. faux
7 - Les migrants viennent principalement des pays les plus pauvres :
a. vrai
b. faux

Dans le
monde

8 - Quand des pays pauvres se développent, leurs habitants émigrent moins :
a. vrai
b. faux
9 – Les migrants transfèrent eux-mêmes vers les pays en développement :
a. la moitié du montant de l’Aide publique au développement
b. le double du montant de l’Aide publique au développement
c. quatre fois le montant de l’Aide publique au développement
En 2010, sur les 27639 étrangers qui ont été enfermés dans des centres de rétention en

Question métropole en vue d’être expulsés, on a compté :
subsidiaire
a. aucun enfant.......................................................................

b. aucun enfant de moins de 12 ans.......................................
c. plus de 300 enfants de tous âges (nourrissons compris)....
Réponses au verso

BONNES REPONSES

1 - b : faux. "Selon la définition adoptée par le Haut Conseil à l'Intégration (et reprise par l’INSEE), un immigré est
une personne née étrangère à l'étranger et résidant en France. (…) Certains immigrés ont pu devenir français, les autres
restant étrangers. Les populations étrangère et immigrée ne se confondent pas totalement."
En 2006, sur 5.156.000 immigrés, 2.066.000 avaient acquis la nationalité française : il y avait donc 3,09 millions
d’immigrés non français sur 63.185.925 d’habitants, soit 4,89% de la population.
Source : recensement INSEE de 2006 http://www.insee.fr/fr/publics/communication/recensement/particuliers/doc/fichenationalites-immigration.pdf

Et en 2008, les immigrés en France sont principalement originaires d’Europe (38%), du Maghreb (30%), d'Asie (14%)
et d'Afrique subsaharienne (12%)
Source : http://www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?reg_id=0&ref_id=immigrespaysnais

2 – c : En 2005, les impôts et taxes versés par les immigrés ont dépassé de 12,4 milliards d’euros ce qu’ils ont reçu
comme prestations sociales, de santé ou d’éducation (60,3 milliards contre 47,9).
Sources : articles du magazine Capital du 13/12/2010
http://www.capital.fr/enquetes/dossiers/le-vrai-bilan-economique-de-l-immigration-554216
et du journal Courrier International du 2/12/2010
http://www.courrierinternational.com/article/2010/12/02/les-tres-bons-comptes-de-l-immigration
Ces articles ont été rédigés à partir d’un rapport de chercheurs de l’université de Lille pour le Ministère du travail, de la
solidarité et de la fonction publique http://droit.univ-lille2.fr/uploads/media/Rapport_Drees_EQUIPPE_V3_01.pdf

3 – a : 90% des autoroutes ont été construits par des immigrés depuis la seconde guerre mondiale.
Sources : Gérard Noiriel, Le creuset français, 1992 et article de Courrier International du 2/12/2010

4 – b : 20 % (dont 6 % provenant de pays de l’Union Européenne). Mais cette proportion est plus importante dans
certains quartiers : elle est par exemple de 37 % à la Goutte d’Or.
Et un tiers des mineurs résidant à Paris sont des enfants d’immigrés.
Source : document INSEE Ile de France, novembre 2011
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=20&ref_id=18086

5 – a : "La proportion d’immigrés a augmenté dans les 8 départements d’Ile de France alors qu’elle est restée stable en
France métropolitaine" (8,2 % en 1999 et 8,3 % en 2007).
Source : document INSEE - Ile de France, novembre 2011
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=20&ref_id=18086

6 – b : faux. "Parmi ceux ayant quitté leur pays, seul un tiers s’est déplacé d’un pays en développement vers un pays
développé, c’est-à-dire moins de 70 millions de personnes. La majorité des 200 millions de migrants internationaux
dans le monde se sont déplacés d’un pays en développement vers un autre, ou entre deux pays développés"
Source : extrait du Rapport 2009 du PNUD (Programme des Nations Unies pour le Développement)
http://hdr.undp.org/fr/statistiques/acceder/mobilite/deplacement/ (Ce rapport parle de "migrants" et non "d’immigrés" ; il
distingue les "migrants internationaux" et les "migrants internes", qui se sont déplacés à l’intérieur d’un pays).

Et en 2009, il y avait moins de 4 millions de migrants internationaux d’Afrique subsaharienne dans les 30 pays riches
de l’OCDE, mais il y en avait 17 millions sur le continent africain.
Source : dossier 2009 de RITIMO http://www.ritimo.org/dossiers_thematiques/migrations/migrations_intro.html

7 – b : faux. Le rapport 2009 du PNUD précise ceci :"Les habitants des pays pauvres sont les moins mobiles : par
exemple, moins de 1 % des Africains ont émigré en Europe."
Source : Rapport 2009 du PNUD http://hdr.undp.org/fr/statistiques/acceder/mobilite/deplacement/

8 – b : faux. Le rapport 2009 du PNUD confirme ce qu’ont montré de nombreux chercheurs, à savoir que le
développement d’un pays pauvre n’arrête pas les migrations mais les augmente au contraire. "L’histoire et la situation
actuelle soulignent en effet que développement et migration vont de pair : le taux d’émigration médian dans un pays à
faible développement humain est inférieur à 4 %, contre plus de 8 % dans les pays à haut niveau de développement
humain."
Source : Rapport 2009 du PNUD http://hdr.undp.org/fr/statistiques/acceder/mobilite/deplacement/
9 – c : Les migrants renvoient dans leurs pays des fonds qui représentent près de 4 fois plus que ce qu’on appelle
l’Aide publique au développement (ensemble des prêts et dons venant des pays développés)
Source : Rapport 2009 du PNUD http://hdr.undp.org/fr/statistiques/acceder/mobilite/quiz/

Question subsidiaire – c : En 2010, 178 familles ont été enfermées dans des centres de rétention en France
métropolitaine, dont 356 enfants (57 bébés de moins de un an, 153 enfants en bas âge (de 2 à 6 ans), 96 enfants de 7 à
12 ans et 50 enfants de 13 à 17 ans ).
Source : Rapport 2010 "Centres et locaux de rétention administrative" rédigé par L’Assfam, Forum-Réfugiés, France Terre
d’Asile, la Cimade et l’Ordre de Malte http://infos.lacimade.org/RAPPORT_R_tention_2010_OK.versionlegere.pdf

