
FRANCE
L'effet bénéfique de la migration sur l'économie française

Les immigrés en France sont une composante indispensable de l’économie
du pays: ils représentent plus de 10% de la force de travail et 6% du PIB.

L'immigration fournit une main-d'œuvre qualifiée et non qualifiée, les deux
sont utiles à partir du moment où il y a une pénurie de ces deux types de 
main-d’oeuvre. En particulier, les travailleurs non qualifiés sont cruciaux
pour l'économie actuelle et future du pays, car la la population vieillit et le 
faible taux de natalité européen entraîne un manque à long terme de force 
active.

ü L'immigration a une importance historique pour la France. Au début des 
années 2000, jusqu'à 25% de la population avait des origins 
étrangères, de première, deuxième troisième génération.

ü En 2019, le pays était la troisième destination européenne la plus désirée
par les refugiés après l'Allemagne et le Royaume-Uni.

ü En 2018, 29,4 millions de personnes âgées entre 15 à 64 ans résidant en
France métropolitaine étaient actives. Au sein de cette population active, il
y avait 3,1 millions de migrants. Les travailleurs immigrés représentent
dnc 10,5% de la population active totale en France, dont près de 70% 
proviennent de pays hors UE. Les migrants ages entre 15 et 64 ans, ont
un taux d'activité du  69,2%.

Les informations, la documentation et les chiffres sont rédigés par le consortium du projet MAX, projet cofinancé par le Fonds
d'asile, de migration et d'intégration de l'Union européenne (AMIF-2017-AG-INTE821672), et ne reflètent pas nécessairement
les vues de la Commission européenne. La Commission européenne n'est pas responsable de l'usage qui pourrait être fait des
informations contenues dans ce document.
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Les immigrés en France jouent un rôle important en influençant la vie 
quotidienne du pays de plusieurs façons: 

→ Le multiculturalisme est  vu en termes de variété de restaurants, et dans
le mélange des traditions alimentaires françaises et étrangères.

→ De plus en plus, certaines stations de radio et programmes de télévision
en France sont devenus une référence pour les actualités et les
événements culturels de la communauté arabe française, intéressant
cependant aussi les Français de toutes origines.

→ Les contributions des immigrés à la vie artistique et sportive sont
nombreuses. Par example,  le champion de football français Zinedine 
Zidane reste l'une des figures les plus admirées du pays; l'un des principaux
membres de l'opéra-ballet de Paris est d'origine nord-africaine; la star de 
cinéma Jamel Debbouze est également d'origine marocaine.  

→ Du point de vue linguistique, les migrants ont créé une nouvelle langue 
d'argot français appelée "verlan». Dans le «verlan» l'ordre des syllabes est 
changé.

→Malek Boutih, de SOS Racisme, estime que l'influence de la culture arabe 
a revitalisé les arts et les sports français et émergera comme une influence
dominante dans la culture française de ce  siècle.

Intégration culturelle des migrants et leur
contribution à la société française

Si vous souhaitez faire votre part en soutenant
une société multiculturelle accueillante, suivez/aimez/partagez/contactez

FEDIF et le projet MAX!

http://fedif.fr/
https://maxamif.eu/

#KeyMessage: Valoriser les compétences, le travail et les 
autres contributions des migrants à la société

Pour en savoir plus sur la France et l'intégration des nouveaux arrivants, ainsi que sur ces initiatives, 
consultez les rapports de recherche du projet MAX!

http://fedif.fr/
https://maxamif.eu/
http://fedif.fr/
https://maxamif.eu/
https://maxamif.eu/research/

