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« Il n’est de richesses que d’hommes » (Jean Bodin 1590) 

 

   Pour produire des biens et services qui satisfont les besoins humains il nous faut une 

force de travail et des matières premières. Outils, machines et robots (appelés capital) 

libèrent les travailleurs des tâches pénibles et répétitives, ce capital n’est que le résultat 

d’un travail passé. Les immigrés comme tous les travailleurs sont une force de travail 

capable de produire plus qu’elle ne consomme. Ce surplus de production se transforme en 

bénéfice qui peut s’investir ou remplir les poches des propriétaires du capital. Donc à 

niveau de productivité constant, plus un pays comprend de travailleurs, plus un pays peut 

s’enrichir à condition qu’il utilise tous ses travailleurs. Trois affirmations sont 

régulièrement utilisées pour attiser la peur des immigrés : la France est envahie, les 

immigrés volent nos emplois et pèsent sur les finances publiques. 

   Avant d’aborder ces questions rappelons qu’un immigré est une personne née à l’étranger, 

entrée sur le territoire d’un pays d’accueil avec une nationalité étrangère et y résidant 

habituellement. Certains immigrés (40% en France) obtiennent la nationalité du pays 

d’accueil . 

 

   1-La France est-elle envahie par les immigrés ? 

-Combien ?    

   Il y a actuellement 6 millions d’immigrés en France (dont  environ 2 millions de Français) 

sur 67 millions d’habitants, ce qui représente 9% de la population. Ce chiffre était de 7 à 

8% dans les années 1970. Est-ce une invasion ? En Suisse le chiffre est de 23%, Canada 

21%, Etats-Unis 14%, Emirats 70%. Si nous arrêtions totalement les migrations, entre 

2015 et 2065 la population d’actifs en France diminuerait de 7%, avec le niveau de 

migrations d’avant 2015 elle augmente de 2%. La plupart des pays d’Europe vont perdre des 

actifs d’ici 2065 : en Allemagne -43% sans migrations et -30% avec migrations niveau 2014  

(voir Parlons immigration p23). 

   Le solde migratoire en France tourne autour de 40 à 60 000 personnes par an depuis la 

fin des années 1980, le solde naturel est d’environ 260 000 (différence annuelle entre 

naissances et décès) . 

   Les chiffres montrent qu’il y a une augmentation du nombre d’immigrés, mais faisons 

remarquer  qu’en raison de la définition d’immigré, ceux-ci le restent à vie et que la plupart 

sont aussi bien intégrés que la population « d’origine ». Le  « problème » n’est pas dans les 

chiffres, mais dans l’acceptation plus ou moins grande du phénomène migratoire. Les 

immigrés sont mieux acceptés en période de plein emploi et de juste partage des revenus. 

Ainsi dans les années 1950-1970 le nombre d’immigrés est passé de 2 à 4 millions 

d’immigrés, 800 000 rapatriés sont arrivés d’Algérie sans que cela ne pose de problèmes 

économiques. Par contre depuis le début des années 1980, le racisme et la xénophobie se 

développent avec le chômage et les inégalités. Immigrés et étrangers sont les responsables 

idéaux des difficultés économiques qui sont dues au système capitaliste et aux politiques 



d’austérité qui ont pour conséquence de transférer une partie des revenus du travail vers 

les revenus du capital (200 milliards d’euros en France chaque année depuis plus de 15 ans). 

   Le sentiment d’invasion est favorisé par le fait que les immigrés se concentrent dans les 

régions où il y a des emplois et/ou du soleil. Essentiellement en Ile-de-France (18% de la 

population), Alsace (10%), Corse (10%), PACA (10%) et Rhône-Alpes (9%). 

 

   

 2-Ils volent nos emplois ? 

   En 2014, le taux de chômage des Français nés en France était de 9%, celui des immigrés 

était de 17%. Ils volent notre chômage. Ce phénomène est lié aux discriminations, à 

l’exclusion de 5 millions d’emplois publics et au niveau de diplôme. 

   Deuxième remarque, la raison essentielle de l’immigration n’est pas la recherche d’emploi 

qui représente seulement 10% des entrées, 9% pour raisons humanitaires, 30% pour 

études, 44% pour regroupement familial. Ce regroupement familial s’est développé à partir 

de 1973, lorsque Valéry Giscard d’Estaing a décrété la fermeture des frontières. Les 

travailleurs migrants sont restés en France pour ne pas prendre le risque de ne pas pouvoir 

revenir et ont demandé le regroupement familial comme le prévoit la Convention 

européenne des droits de l’homme. On ne parle plus alors de travailleurs migrants, mais 

d’immigrés. 

   Enfin les 6 millions d’immigrés (4 millions si on soustrait les Français) consomment, 

créent des entreprises, paient des impôts et des cotisations…et donc sont sources de 

créations d’emplois. Imaginons que nous soyons assez stupides pour renvoyer ces 4 millions 

de personnes, des secteurs entiers de l’économie française seraient en difficulté soit par 

manque de main-d’œuvre, soit par manque de demande, des écoles fermeraient, des 

investissements collectifs seraient plus difficiles à financer… 

   Les immigrés ne sont pas responsables du chômage parce que celui-ci a d’autres causes. Il 

se développe depuis le début des années 1980, c'est-à-dire depuis la mise en place des 

politiques de l’offre qui consistent à favoriser les entreprises par la baisse des impôts ou 

le versement d’aides diverses en espérant que celles-ci vont en compensation créer des 

emplois. Ce raisonnement est pure naïveté car l’objectif premier des entreprises n’est pas 

de créer des emplois ou d’investir, mais de distribuer des dividendes à leurs actionnaires 

qui sont les décideurs en dernier ressort. Pour maximiser les dividendes il faut minimiser 

les salaires et réduire le nombre d’emplois. Les entreprises n’ont donc aucun intérêt à 

lutter contre le chômage, d’autant qu’un chômage élevé réduit les luttes sociales et les 

salaires.  

 

   3-Le coût de l’immigration ?  

Les immigrés sont 4 fois plus nombreux que les natifs à recevoir le RSA ; 2,5 fois plus pour 

l’aide au logement ; 1,6 fois plus pour les allocations chômage ; 1,4 pour les aides familiales. 

Tout ceci n’a rien d’extraordinaire puisqu’ils sont surreprésentés dans les catégories 

défavorisées, mais en contrepartie ils touchent des retraites plus faibles et dépensent 

moins en matière de santé. Si nous faisons le total des dépenses pour l’année 2005, nous 

trouvons 68 milliards d’euros. Certes cette étude est un peu ancienne, mais comme la 

structure de la population immigrée est assez stable, nous sommes probablement très 

proches de la réalité actuelle. Mettons en face les recettes pour 72 milliards dont 34 



d’impôts et 26 de cotisations, nous avons un résultat positif de 4 milliards d’euros. Les 

immigrés nous rapportent pour une raison essentielle qui est leur jeunesse. En effet les 

immigrés sont surreprésentés dans la catégorie adultes-actifs. Ce résultat n’est donc pas 

surprenant et n’a aucune raison de ne pas perdurer. Quand en 2012, Marine le Pen 

annonçait que les immigrés coûtaient chaque année 70 milliards, elle avait raison, mais 

oubliait de compter les recettes. Avec ce mode de calcul toutes les entreprises seraient en 

faillite. 

   En utilisant la même méthodologie, Jean-Paul Gourevitch aboutit à un résultat très 

différent puisqu’il arrive à une dépense supérieure de 30 milliards aux recettes. Mais il 

intègre les enfants d’immigrés qui ne sont pas des immigrés, certes ces enfants comme 

tous les enfants représentent un coût mais surtout un investissement pour l’avenir, car il y 

a une forte corrélation entre le niveau de productivité d’un pays et son niveau de 

formation. Il intègre dans les dépenses 4 milliards d’aide au développement en direction 

des pays d’origine, mais aussi 7 milliards pour non paiement de cotisations pour travail 

illégal dont profitent les employeurs (en France cela représente 100 à 150 milliards par an 

de perte sur les prélèvements obligatoires). Il ajoute un coût de 1,4 milliard pour 

prostitution…( voir Chojnicki et Ragot page 86). 

   Dans une étude de 2011 « Impact budgétaire de l’immigration en France », Xavier 

Chojnicki a calculé que pour l’année 2005 un immigré avait une contribution nette positive 

(prélèvements obligatoires moins prestations) de 2250 € par an. 

     

 

Conclusion 

   « Nous ne pouvons pas héberger toute la misère du monde. La France doit rester une 

terre d’asile politique…mais pas plus » (Michel Rocard 1989 à Anne Sinclair). Cette phrase 

est au minimum maladroite, au pire catastrophique. L’utilisation du terme « misère 

humaine » est dégradante pour les êtres humains qui sont derrière cette misère et qui ne 

sont pas responsables de cette misère. La misère est la conséquence des organisations 

économiques et sociales qui sont mises en place. La société grecque, la féodalité du Moyen 

Age ou le système capitaliste génèrent des inégalités qui nourrissent la misère. Depuis le 

début de la Révolution Industrielle et de la mise en place du capitalisme, les pays 

occidentaux par le colonialisme et les échanges internationaux ont concentré les richesses 

et ainsi alimenté les flux d’immigration.  Le changement climatique provoqué par le 

productivisme, lui-même alimenté par la recherche du profit, a la même conséquence. 

   Par ailleurs, cette formule est aujourd’hui fausse, car les 2/3 des migrants ont 

l’équivalent du bac ou un diplôme universitaire. Ils proviennent pour une bonne part des 

classes moyennes, « les plus pauvres ont beau rêver de migration, ils n’en ont ni les moyens 

financiers, ni les relations à l’étranger, ni les compétences professionnelles » ( dans L’âge 

des migrations d’Hervé Le Bras) 

   De plus cette formule est naïve parce qu’en effet on ne peut pas  concentrer toute la 

population mondiale sur une petite partie de la planète, mais pour que la population se 

répartisse sur l’ensemble de la planète, il faut d’abord répartir les revenus et le 

patrimoine. Par contre, il va devenir nécessaire de réfléchir à l’évolution démographique de 

la planète. 



  Pour finir, je pense que la France n’a pas pris sa part de cette « misère du monde » en 

comparaison de la part de la richesse qu’elle a réussi à obtenir dans les derniers siècles.         

   L’immigration n’est pas un problème économique, mais une question politique et en 

particulier électorale. Lorsqu’on a le sentiment que tout va mal, l’utilisation d’un bouc 

émissaire est très utile pour rejeter la faute sur un coupable et utiliser la peur pour éviter 

de rechercher les vraies causes du problème. Et depuis près de 40 ans, le chômage, le 

développement des inégalités et la destruction de la planète viennent du système 

capitaliste lui-même qui par une recherche sans limite du profit exploite les richesses 

naturelles et les êtres humains sans se soucier de l’avenir. L’utilisation de l’immigration fait 

diversion et évite de se poser les vraies questions. 

   A la formulation de Rocard, je préfère celle du philosophe politique Jean Bodin : « il n’y a 

de richesses que d’hommes » dans ses six livres de la République (1590). 
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