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L’immigration 

 

Évolution de l’immigration en France : 

On distingue 3 phases principales : 

1. Après la Première Guerre Mondiale :  

Après la première guerre mondiale, la faiblesse démographique de la France a poussé le pays à accueillir des 

immigrants ouvriers dans le secteur industriel et du bâtiment. Une société générale d’immigration a même été 

créée pour gérer les flux migratoires. Les immigrés n’avaient pas le pouvoir de choisir leurs lieux de travail ou 

de résidence. Pour la majorité, c’était des ouvriers seuls qui travaillaient pour subvenir aux besoins de leurs 

familles dans leurs pays d’origine. 

2. Après la deuxième guerre mondiale : 

La France est à reconstruire. On crée l’office national d’immigration qui met en place le système des cartes de 

séjour. On note une arrivée massive d’immigrants des Européens du SUD, du Maghreb et d’Afrique Noire. 

Souvent, c’était des hommes seuls. 

3. En 1974 et le choc pétrolier : 

Le gouvernement décide de mettre un terme à l’immigration ouvrière, mais ouvre les portes du regroupement 

familial. Le visage de l’immigration change. La France donnant le droit du sol permet aux enfants d’immigrés 

de devenir français et procède à plusieurs vagues de naturalisation. 

Résumé  

La France est un pays d’immigration précoce. Au 20
ème

 siècle, elle a connu 3 grandes phases d’immigration : 

 Après la Première Guerre Mondiale 

 Après la Seconde Guerre Mondiale 

 Dans les années 70 

On note 2 types d’immigration : 

 L’immigration choisie 

 L’immigration clandestine 
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L’immigration aujourd’hui 

Actuellement, il existe deux variantes d’Immigration : 

 L’immigration choisie : ouvriers et métiers qualifiés dans certains domaines 

 Immigration clandestine : en plus de l’Afrique, on note une augmentation du nombre d’immigration 

clandestine d’Asie ou du moyen orient. 

Dans le cadre de l’Union Européenne, de plus en plus d’Européens migrent vers la France pour y trouver de 

meilleures conditions. 

Problèmes rencontrés par les immigrés : 

Malgré les exemples réussis d’intégration, les immigrés subissent le phénomène d’Exclusion sociale.  

 Quelles que soient leurs origines, les immigrés sont confrontés à des problèmes de Xénophobie  

 Amalgame entre immigration et délinquance. 

 Les immigrés sont les plus touchés par le chômage notamment à cause des discriminations à 

l’embauche. Ces problèmes touchent également les Français issus de l’immigration. 

 Problème de racisme et discriminations. 

 Difficulté d’accès au logement. 

Solutions aux problèmes : 

Tous ces facteurs favorisent une montée de la violence notamment dans les banlieues des grandes 

agglomérations. Pour contrer ce mouvement, l’état a pris des initiatives telles que :  

 La création des zones d’éducation prioritaires 

 Plans de développement des cités en difficultés 

 La lutte contre le travail clandestin 

 La création de Logements sociaux  

 La promotion de la formation professionnelle  

Régularisation de l’immigration : 

Des lois ont été créées dans le but de 

 Éviter le mariage blanc ou de complaisance (loi du 4 novembre 2006) 

 Améliorer l’accueil des immigrés 

 Attirer les mobilités à valeur ajoutée : immigration des cerveaux, de la connaissance et du savoir  

 Lutter plus efficacement contre les flux migratoires irréguliers (7mars 2016) 

 

 


