
MIGRATIONS ET
CONTRIBUTIONS ÉCONOMIQUES

La fiche suivante ne vise pas l’exhaustivité. Elle compile un certain nombre de ressources

permettant d’approfondir sur la thématique engagée.

DONNÉES 
DE CADRAGE

L'immigration accroît le niveau de vie dans les pays d’accueil : une augmentation de 1 point de pourcentage de la part des

migrant.e.s dans la population adulte peut augmenter le PIB par habitant.e jusqu’à 2 % à long terme (Florence Jaumotte, Ksenia

Koloskova, and Sweta C. Saxena, Impact of Migration on Income Levels in Advanced Economies, Spillover Notes n° 8, FMI,

octobre 2016).

Majoritairement en âge de travailler, les personnes immigrées atténuent les effets du vieillissement démographique. En Val-

de-Marne la population active immigrée s'élève à 190 000 personnes soit un taux d'activité de 67 % contre 62 % pour les non-

immigré.e.s. Les hommes comme les femmes immigré.e.s sont plus actifs et actives.

Dans les pays de l’OCDE, l’entreprenariat est légèrement plus élevé

parmi les immigré.e.s que parmi les non-immigré.e.s (OECD, Migrant

Entrepreneurship in OECD Countries, 2010). En Val-de-Marne, les

personnes immigrées sont proportionnellement presque 2 fois plus

représentées parmi les artisan.e.s, commerçant.e.s ou chef.fe.s

d’entreprise de plus de 10 salariés. Par ailleurs consommatrices de

biens et de services, elles stimulent l’activité économique et la création

d’emploi (Anthony Edo, 2019).

La crise de la COVID-19 a mis en lumière certaines professions habituellement peu valorisées, dans lesquelles les personnes

immigrées sont particulièrement représentées, notamment en Val-de-Marne. En effet alors qu'au global elles occupent un

quart des emplois, elles sont majoritaires parmi : les ouvrier.e.s de nettoyage (77 % des emplois), les aides à domicile (60 %

des emplois), … et très nettement surreprésentées dans les métiers d’agent.e.s de services hospitaliers, du commerce (vendeurs

et vendeuses, caissier.e.s…), du transport et de la logistique (taxi, livreurs et livreuses…).
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Conseil de l’Europe, Les migrations, une chance à saisir pour le

développement européen, 2017 : https://pace.coe.int/fr/files/23745/html

 

Organisation de Coopération et Développement Economique (OCDE), Is

Migration Good For the Economy ?, 2014 :

http://www.oecd.org/migration/OECD%20Migration%20Policy%20Debates%2

0Numero%202.pdf

 

Solidaires ici, solidaires là-bas, 2020 : https://www.ouest-

france.fr/reflexion/point-de-vue/point-de-vue-solidaires-ici-solidaires-la-

bas-6937547 - Tribune valorisant le rôle des personnes issues de

l’immigration en France durant le pandémie du Covid 19. 

 

ATD Quart monde,  Luttons contre les idées fausses, Pauvreté,

immigration, assistanat, fraude... : cassons les idées reçues, 2012 :

https://www.atd-quartmonde.fr/wp-content/uploads/2012/04/ideesrecues-

A3complet-internet.pdf

 

La Cimade, Petit guide – Lutter contre les préjugés sur les migrants,

2016 :

- Téléchargement : https://www.lacimade.org/wp-

content/uploads/2016/10/La_Cimade_Petit_Guide_Prejuges_2016.pdf 

- Version Web et interactive : https://www.lacimade.org/publication/petit-

guide-lutter-contre-les-prejuges-sur-les-migrants/ 

Ritimo, Halte aux préjugés sur les migrations, 2020 :

- L’exposition : https://www.ritimo.org/Halte-aux-prejuges-sur-les-

migrations

- Guide de survie pour répondre aux préjugés sur les migrations :

https://www.ritimo.org/Guide-de-survie-pour-repondre-aux-prejuges-sur-

les-migrations

À LIRE

11AV 298 - Interview de Marguerite

Stombellini, originaire d’Italie (2007) :

témoignage sur l’accueil en France des

travailleurs italiens en 1923.

Aux Archives départementales, 10 rue des

Archives 94000 CRETEIL 

- Prise de rendez-vous au 01 45 13 80 50  ou sur

le site Internet http://archives.valdemarne.fr/

Musée national de l’Histoire de l’Immigration,

Deux siècles d'histoire de l'immigration en

France, 2007 : http://www.histoire-

immigration.fr/histoire-de-l-immigration/le-

film-deux-siecles-d-histoire-de-l-immigration-

en-france/le-film

 

Histoire par l’image, L’immigration des

travailleurs en France, 2016 : https://histoire-

image.org/fr/etudes/immigration-travailleurs-

espagnols-france

À ÉCOUTER

Musée national de l’histoire de

l’immigration, Exposition Ciao Italia ! 

Ces immigrés italiens qui ont fait 

la France, 2018 - Disponible en prêt

(itinerance@palais-portedoree.fr

01.53.59.64.01)- Des ressources pédagogiques

supplémentaires pouvant compléter et

accompagner l’exposition sont disponibles 

ici : https://www.histoire-immigration.fr/ciao-

italia

À ADMIRER

1AV 288-289 - Témoignage de Lucienne Scaglia-Chiaffi, originaire

d’Italie, sur l’arrivée et la carrière professionnelle (maçonnerie et

plomberie) de son père en France : épreuves de tournage (2008).

Aux Archives départementales, 10 rue 

des Archives 94000 CRETEIL - Prise de rendez-vous au 01 45 13 80 50 

ou sur le site Internet http://archives.valdemarne.fr/
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