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1. L'immigration a explosé ces dernières années
Vrai. En 2015, il y'a eu 1,2 M de demandes d'asile en Europe, la plus grande vague de réfugiés qu'ait 
connu l'Europe depuis au moins 30 ans. Il n'y a jamais eu autant de réfugiés dans le monde.
Source : Le Monde « les décodeurs » 18 déc. 2015. Données : HCR

 
2. La France accueille de plus en plus d'étrangers
Faux. En 2015, le solde migratoire de la France, c'est à dire la différence entre les entrées et les sorties 
est de 61 000 personnes environ (0,09 % de la pop.). Il est 2 fois mois important qu'il y'a 10 ans : le solde 
migratoire était de 110 000 personnes par an de 2003 à 2006 (0,18 %).
Source : Recherche personnelle du 1er juin 2016. Données : Insee
Cependant, en 2015, il y'a 7,9 M d'étrangers en France, soit 11,9 % de la population, plus qu'en 2014 (7,7 
M) ou 2013 (7,5 M), c'est l'effet du cumul. Il y'a plus d'étrangers en Italie, au Royaume-Uni et en 
Allemagne qu'en France. Depuis 2011, 115 000 étrangers par an maxi acquièrent la nationalité française, 
nombre le plus bas depuis 15 ans.
Source : Recherche personnelle du 1er juin 2016. Données : Eurostat, Insee

 
3. Nous sommes envahis par les Syriens, les Irakiens et les Africains
Faux. L'immigration en France provient à 46 % de l'Europe et à 30 % de l'Afrique. Les Européens sont de 
plus en plus nombreux. Les immigrants en France sont de plus en plus diplômés (63 % ont au moins un 
diplômé équivalent au bac en 2012, contre 56 % en 2004).
Source : Ciré 2015 et recherche personnelle du 1er juin 2016. Données : Insee

 
4. Les immigrés touchent les allocations et des aides sociales
Vrai. Au bout de 4 mois de travail, les étrangers ont droit au chômage comme les Français. Au bout de 5 
ans de résidence en France, ils peuvent prétendre au RSA. Par ailleurs, les demandeurs d'asile peuvent 
toucher une allocation spécifique s'ils sont sans revenus (220 € / mois pour une personne seule, 330 € si 
l'État ne l'héberge pas).
Source : Recherche personnelle du 1er juin 2016 et rapport Sirugue sur les minimas sociaux (2016)

 
5. Les immigrés coûtent donc très cher au pays et nous prennent nos emplois
Faux. Les immigrés consomment, cotisent et payent des impôts. La contribution des immigrés à 
l'économie est supérieure à ce qu'ils reçoivent en termes de prestations sociales (dont CMU) ou de 
dépenses publiques (étude OCDE 2014). Une autre étude de 2014 au Royaume-Uni montre que les 
immigrés ont payés 64 % de plus d'impôts que ce qu'ils ont touchés de prestations. Par ailleurs, l'âge 
moyen des migrants arrivant en France est 28 ans : leur formation n'a rien coûté à la France et ils payent 
les retraites, l'Allemagne l'a bien compris ! Les immigrés peu qualifiés prennent les emplois dont personne 
ne veut (ex : ouvrier agricole).
Sources : FORIM 2016, Le Monde 2 sept. 2015. Étude OCDE

 
6. L'Europe est une passoire
Faux. Émigrer en Europe est un parcours du combattant. Il faut un visa qui coûte très cher. Ex : au Mali, 
un visa pour la France coûte 144 000 CFA, soit 220 euros environ, soit 4 mois de salaire (60 € / mois en 
moyenne). Ceux qui viennent sans visa fuient des pays ravagés. En 2015, les réfugiés syriens 
représentaient 27 % des demandes d'asile en Europe, et 50 % des dossiers acceptés.
Source : Cimade 2015. Le monde « les décodeurs » 21 avril 2016.

 
7. Les opérations de sauvetage en mer encouragent les migrants à faire la traversée
Faux. De janvier à mars 2016, le nombre d'arrivées par la mer en Italie – à Lampedusa et en Sicile - (18 
000) est 3 fois plus important qu'à la même période en 2015, malgré la fin des opérations de sauvetage en
octobre 2014 : la nécessité et le désespoir conduisent les migrants à passer « coûte que coûte. »
Source : Le Monde du 4 avril 2016


