Enquête auprès des migrants
Introduction – Le contexte français
Immigration et politiques d'intégration depuis 1945
Entre 1945 et 1974, la croissance économique suscite des flux migratoires massifs en provenance
d'Europe du Sud et du Maghreb. L'action publique vise à la fois à encourager et à contrôler l'immigration.
L'Office national d'immigration (ONI) est créé en 1945, chargé de l'accueil des travailleurs immigrés et de
leurs familles. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) est créé en 1952 afin
d'encadrer les arrivées de réfugiés. Au cours de cette période, la politique d'accueil se concentre d'abord
sur l'aide sociale et l'accès au logement des travailleurs algériens : le Fonds d'action sociale pour les
travailleurs musulmans d'Algérie en métropole et pour leurs familles (FAS) est ainsi créé en 1958. Au
début des années 1960, cette politique s'étend à l'ensemble des immigrés et renforce ses missions
d'intégration : accès à la formation, enseignement de la langue, action culturelle. À partir de 1974, suite
à la crise économique, le gouvernement prend des mesures pour limiter les flux migratoires, notamment
l'immigration de travail. Si la politique d'intégration est renforcée (octroi de nouveaux droits aux
étrangers), la politique d'accueil en elle-même connaît assez peu de changements jusque dans les
années 1990. À cette période, de nouveaux programmes d'accueil sont développés, donnant une
orientation forte à la formation linguistique et civique des nouveaux arrivants. Cette orientation est
renforcée à travers le Contrat d'accueil et d'intégration (CAI), expérimenté à partir de 2003 et rendu
obligatoire à partir du 1er janvier 2007.
Des réformes institutionnelles de grande envergure ont bouleversé le paysage de l’action sociale en
direction des populations immigrées en France.
Créé en mars 2009, l’OFII est désormais le seul opérateur de l’Etat en charge de l’immigration légale.
Placé sous la tutelle du Ministère de l’Immigration, de l’Intégration, de l’Identité Nationale et du
Développement solidaire, l’OFII a la responsabilité de l’accueil et de l’intégration des migrants pendant
les 5 premières années de leur séjour en France.
L’OFII a pour mission d’accueillir le primo-arrivant et d’organiser son Parcours d’intégration. Celui-ci
débute dès le pays d’origine et se prolonge sur le territoire national avec la signature du contrat d’accueil
et d’intégration (CAI) mais également du contrat d’accueil et d’intégration des familles, en cas de
regroupement familial.
Données générales sur l’immigration en Corse :

La Corse a vu se succéder de nombreux groupes qui, de façon violente ou pacifique, ont influé sur
l’histoire culturelle et sociale de l’île. Les présences ne furent pas toutes définitives : la Corse fut parfois
une terre d’asile temporaire ou de travail saisonnier pour des groupes qui aspiraient à retourner chez
eux. À l’instar d’autres îles méditerranéennes, on a pu dire qu’elle était à la fois une terre accueillante et
ouverte sur l’extérieur tout en étant méfiante de ces apports. Une vision trop schématique ne pourrait
que caricaturer cette double tendance qu’il faut savoir faire fonctionner de concert pour appréhender
les phénomènes migratoires et ses représentations. Dans une société où l’appartenance à une filiation,
repérable et répertoriée par le groupe, à un territoire et à une communauté, est un élément capital dans
la reconnaissance d’une identité commune, on conçoit que la position de l’immigré dont le nom,
l’ascendance, l’encrage, sont inconnus, n’est pas facile à tenir. Pourtant il n’est pas niable que la Corse a

accueilli nombre d’individus d’origine étrangère, qu’ils y ont fait souche en choisissant de demeurer sur
un territoire où le hasard et/ou la recherche d’un travail les avaient portés.
Panorama de la situation de l’immigration sur l’île :
Il s’inspire des données recueillies par l’Insee dans son Tableau d’Economie Corse 2005 et dans l’Atlas
des populations immigrées en Corse. Au 1er janvier 2005, la Corse comptait 25 000 immigrés au sein de
la population des ménages. Les immigrés représentent 9 % de la population insulaire, contre 8 % au
niveau de la France métropolitaine
La communauté marocaine est la mieux représentée.
Concentration sur le littoral et en ville
Une population qui se féminise
Une proportion importante de jeunes
Une insertion professionnelle difficile
La part du travail féminin est encore faible mais on note une évolution à la hausse.
Les emplois occupés sont peu qualifiés majoritairement ouvriers (bâtiment, agriculture) pour les
hommes, employés pour les femmes (domaine de la santé, services au particulier et du commerce).

La Corse est une île aux spécificités
marquées, que ce soit par exemple sur le
plan culturel ou historique. Les
caractéristiques physiques n'échappent
pas à cette règle.
Avec ses 8 722 km2 et une altitude
moyenne de 568 mètres, la Corse est la
plus petite mais la plus montagneuse des
trois grandes îles de la Méditerranée la
population de la Corse atteint 300.000
habitants.
La croissance démographique, la plus
forte de toutes les régions
métropolitaines, s'établit à 1,8 % par an
contre 0,7 % au niveau national.

Elle s'étend sur 183 km de long et sur une
largeur de 83,5 km
Méthodologie de l’enquête
Les objectifs et la démarche de l’enquête sur les besoins des migrants ont été présentés au public cible
de l’enquête.

25 personnes (5 hommes et 20 femmes de 4 nationalités différentes), dont la moitié âgée de 25 à 40 ans,
ont ainsi collaboré à cette à enquête. Il nous a semblé intéressant de préciser ou de reformuler certaines
questions et de demander oralement et d’une manière « informelle », sur le principe de la
conversation certains compléments d’information.

I .IDENTIFICATION :
1. Répartition Hommes / Femmes
Lors de notre étude, la répartition Homme / Femme est la suivante :
20 % d’hommes soit 5 hommes et
80 % de femmes soit 20 femmes.
Homme
Femme

5
20

Âge

16-24
25-35
35-45
45-65
+ 65

4
10
10
1

Né dans l'UE
Né en pays extra UE

5
20

La population immigrée a toujours été majoritairement masculine. De la fin de la première guerre
mondiale jusque dans les années soixante, ce sont surtout des hommes qui sont venus pour répondre
aux besoins de main-d’œuvre nés de la reconstruction, puis décroissance. Avec le frein mis à
l’immigration de main-d’œuvre en 1974, le regroupement familial et les demandes d’asile ont pris une
part croissante.
Ils se sont traduits par une féminisation de la population immigrée.
Les femmes sont désormais majoritaires en raison du vieillissement des immigrés venus de ces pays et
de la plus forte mortalité des hommes.
Malgré la progression de leur taux d’activité, les femmes immigrées participent encore peu au marché
du travail : les deux tiers des hommes immigrés sont actifs contre moins de la moitié des femmes. Quand
elles sont actives, elles sont plus touchées par le chômage.
2. Origine géographique des personnes interrogées
Lors de notre étude, l’origine géographique des personnes interrogées est la suivante :
1 - Pays du Maghreb :
- Algérie : 3
- Maroc : 10
- Tunisie : 7
2 - Pays de l’Union européenne :
- Portugal : 5

Au niveau de la région corse source INSEE, la population marocaine avec 10 407 ressortissants
représente hors UE le groupe le plus conséquent devant les Tunisiens (1684 ressortissants) et Algériens
(811 ressortissants). Les Portugais avec 6 832 ressortissants constituent le groupe le plus important
originaire de l’UE.

Répartition
5

3

Algerie
Maroc
10

7

Tunisie
Portugal

Représentant un peu plus de la moitié des résidents, les Marocains confirment leur place de première
nationalité étrangère vivant en Corse. Les Portugais forment aujourd’hui la deuxième communauté
étrangère de l’île. Ils devancent désormais largement les Italiens qui, en 1982, étaient deux fois plus
nombreux qu’eux.
Les Tunisiens complètent le panorama des étrangers en Corse. Ces quatre nationalités concentrent 86 %
de la population étrangère de l’île, soit le double de la moyenne nationale.
La Corse est restée à l’écart des nouvelles vagues d’immigration en provenance d’Afrique subsaharienne
ou d’Asie.
3. Répartition par âge :
Tranche d’âge

Nombre

Pourcentage

16-24

4

16 %

25-35

10

40 %

35-45

10

40 %

45-65

1

4%

+ 65

0

0

La population qui a participé à l’enquête est une population relativement jeune : 80 % de la population
se situe dans la tranche d’âge des 25 à 45 ans.
Dans la population régionale, la proportion de migrants est maximale chez les moins de 20 ans où elle
atteint 13,1 % (environ 4 % en moyenne nationale).
Mais pour cette tranche d’âge, il s’agit majoritairement d’enfants d’étrangers nés en France. Ainsi en
1998, près de deux naissances sur dix dans la région sont issues d’une mère étrangère (une sur dix en
moyenne nationale). Cette proportion reste à peu près stable depuis une dizaine d’années.

Répartition par âge

16 - 24
25 - 35
35 - 45
45 - 55
+

4. Statut sur le territoire national :
quel type de permis de séjour avez-vous eu
Travail/entrepreneur
Étude
Regroupement familial
Permis de parent d'un national de l'UE/EEE1
Résident permanent ou résident de longue durée
Demandeur d'asile
Statut de réfugié
Bénéficiaire de la protection subsidiaire2
Toute autre situation humanitaire
Pas de statut légal, sans papiers
Ne sais pas
5

Cocher la
bonne case
5
20

.Divers

Question N° 1 :
Tous les membres de votre famille migrent-ils vers la France ?

Oui
Non
Je ne sais
pas

15
7
3

56

Question N°2 :

Raisons politiques
Raisons économiques
Si vous avez répondu oui, quelles sont leurs raisons
Raisons religieuses
pour migrer?
D'autres

1
14

6o%, attestent que des membres de leur famille ont également immigrés vers le territoire français, en ce
qui concerne les raisons de cette immigration 56% invoquent des raisons économiques. Il s’avère que
ces immigrés espèrent trouver en France de meilleures conditions de vie et réaliser sur place une
ascension sociale qui leur paraît irréalisable chez elle. Très présent aussi a sein de notre échantillon en
raison sans doute du fort pourcentage de femmes (80 %) d’offrir des perspectives aux enfants.

Question N°3 :

Oui

10

Avez-vous un travail ?

Non

15

Si oui s'il vous plaît, répondez à la question suivante
Sur les 25 personnes interrogées, seules 10 sont actuellement, salariés.
Les 15 autres personnes, des femmes, restent à leur domicile pour s’occuper de leurs enfants et
entretenir des relations dans la communauté à laquelle elles appartiennent. Par ailleurs, si les hommes
se portent très vite sur le marché du travail, c'est plus long pour les femmes qui sont, pour partie,
d'abord femmes au foyer à leur arrivée
Le rôle central des réseaux sociaux sur le marché du travail joue un rôle très important en matière
d’insertion professionnelle.
De nombreux travaux mettent en lumière l’importance des amis et des connaissances comme source
d’information sur les opportunités d’emploi. Certaines statistiques nous amènent à penser que la
communauté portugaise constitue en France un réseau social particulièrement dense facilitant
notamment la recherche d’emploi de ses membres. Lorsque l’on s’intéresse à la manière dont les
employés ont trouvé leur emploi, il apparaît en effet que près de 60% des travailleurs nés au Portugal
ont trouvé cet emploi par l’intermédiaire de relations personnelles ou de compatriotes, ce taux
avoisinant 30% pour les membres de la communauté maghrébine.
Toutefois, les étrangers ont été durement touchés par les difficultés économiques rencontrées par les
secteurs de l’agriculture ou du bâtiment où ils occupaient un grand nombre d’emplois. Ils subissent ainsi
un taux de chômage très élevé : 22 %, soit 7 points de plus que la moyenne masculine régionale
Les femmes étrangères sont beaucoup moins présentes sur le marché du travail. Entre 20 et 59 ans,
seule une femme étrangère sur trois est active, au lieu de près de deux sur trois pour l’ensemble des
femmes résidant en Corse. De plus, elles sont fortement exposées au chômage : une active sur trois est à
la recherche d’un emploi.

Question N°4:

Agriculture
Industrie
Dans quel secteur travaillez-vous ou souhaitez-vous travailler?
Artisanat
Autres
services...

2

8

Parmi les personnes en activité :
20 % Agriculture
Autres services...Bâtiment (30%), Service à la personne (50%)
Les plus gros effectifs masculins se retrouvent dans l’agriculture et la construction. Les emplois occupés
sont peu qualifiés majoritairement ouvriers (bâtiment, agriculture) pour les hommes, employés pour les
femmes (domaine de la santé, services au particulier et du commerce).
En Corse, si les immigrés composent 11 % de la population active occupée, ils représentent 36 % des
professionnels du bâtiment et des travaux publics, soit 2 900 personnes. Le BTP est ainsi le domaine
professionnel où travaillent le plus de personnes originaires de l'étranger. La moitié d'entre elles est
issue d'un pays d'Europe, principalement du Portugal et d'Italie, l'autre moitié est originaire du Maghreb,
en particulier du Maroc.
La part de la main-d’œuvre immigrée décroît avec le niveau de qualification : si elle est de 54 % parmi les
ouvriers non qualifiés du bâtiment, elle se situe à 31 % pour les ouvriers qualifiés et on ne recense
quasiment aucun immigré parmi les 570 techniciens du BTP que compte la Corse. Cette absence peut
s'expliquer en partie par le fait qu'une majorité de techniciens occupent des emplois de la fonction
publique, souvent non accessibles aux immigrés ayant conservé leur nationalité d'origine, à l'exception
dans certains cas des ressortissants de l'Union Européenne. Par contre, 14 % des chefs de chantiers et
conducteurs de travaux sont originaires de l'étranger.
Natifs dans huit cas sur dix du Portugal ou du Maroc, les ouvriers non qualifiés issus de l'immigration
sont largement employés dans le gros œuvre où ils représentent les trois quarts des manœuvres. Parmi
les ouvriers qualifiés, la présence immigrée est la plus forte chez les maçons : un sur deux. A l'inverse, on
compte peu d'immigrés parmi les plombiers et les électriciens, moins d'un dixième des effectifs.
Question N°5:
Connaissez-vous la législation pour les migrants en
France en ce qui concerne reconnaissance de
l'expérience ou les compétences ?

Oui
En partie
Pas du tout
Avez-vous signé votre CAI (Contrat
d'accueil et d'intégration) ?

15
20

80 % en CAI *
60 % ont une connaissance partielle, la Première source d’information est constituée par la famille déjà
présente sur le territoire national et les associations communautaires d’entre aide.
*Le contrat d'accueil et d'intégration (CAI) vise à favoriser l'intégration des étrangers non-européens
admis pour la première fois au séjour en France et qui souhaitent s'y installer durablement. L'étranger
est convoqué par la représentation locale compétente de l'Ofii (L’Office Français de l’Immigration et de

l’Intégration) pour un entretien individuel, au cours duquel le CAI lui est présenté. Le contrat est aussi
signé, au nom de l'État français.
En signant, l'étranger s'engage à participer aux formations prévues au contrat.
Formations prévues au contrat
1 - Formation civique
La formation civique est d'une durée de 6 heures.
Elle permet à l'étranger de découvrir :
Les valeurs de la République française (notamment la laïcité, l'égalité entre les hommes et les femmes,
les libertés fondamentales, le système éducatif), et l'organisation et le fonctionnement de l’État français
et de ses institutions.
2 - Session d’information sur la vie en France
La session d’information sur la vie en France (appelée "vivre en France") doit apporter à l'étranger des
connaissances concernant :
les démarches de la vie quotidienne en France, et l’accès aux services publics (santé, école, formation,
emploi, logement, mode de garde des enfants...).
Sa durée est comprise entre 1 et 6 heures, en fonction des besoins de la personne.
3 - Apprentissage du français
L'étranger, dont les connaissances en français sont jugées insuffisantes, doit suivre des cours.
L'étranger est soumis, lors de l'entretien individuel à l'OFII au cours duquel il signe son contrat, à un test
de connaissances à l’écrit et à l’oral de son français.
Si les résultats de ce test sont suffisants, une attestation ministérielle de dispense de formation
linguistique lui est remise. Elle garantit la maîtrise suffisante de la langue française.
Si, au contraire, le niveau prévu par le test n’est pas atteint, l'étranger reçoit une formation linguistique
obligatoire. Sa durée est modulée en fonction des résultats du test, sans pouvoir dépasser 400 heures.
Lorsque les cours sont achevés, l'étranger doit passer un examen afin d’obtenir un diplôme de
l'éducation nationale qui attestera de son niveau en français. Il s'agit du diplôme initial de langue
française (DILF).

II . Le contexte éducatif
Connaissances linguistiques
Il nous a semblé opportun de regrouper les questions N°6 et N°7
Question N°6 :
0

1

2

3

12

7

6

Quel est votre niveau en français ?

48%, des personnes estiment avoir une connaissance rudimentaire du français,
28% des personnes estiment avoir, si ce n’est une bonne maîtrise du français, des bases suffisantes pour
évoluer dans notre société,
24% des personnes estiment avoir une bonne connaissance de notre langue
Question 7 :

1 = jamais

5 = Toujours

Quand utilisez-vous principalement le
français
Famille / maison

1

2

3

4

5

pas spécifié

Travail / École

1

2

3

4

5

pas spécifié

Loisirs

1

2

3

4

5

pas spécifié

Famille / maison :
 Niveau 2 : 4%
 Niveau 3 : 12 %
 Niveau 4 : 16 %
 Niveau 5 : 68 %

utilisent principalement le français,
utilisent principalement le français,
utilisent principalement le français,
utilisent principalement le français,

1=0
2=1
3=3
4=4
5 = 17
1=0
2=0
3=2
4=6
5 = 17
1=4
2=6
3=8
4=7
5=0

Remarque(s) :
84 % des immigrés utilisent la langue maternelle dans le cadre des relations familiales (Niv. 4 /5). La
grande majorité des immigrés qui n’ont pas été élevés exclusivement en français continuent à utiliser
leur langue maternelle à l’âge adulte avec des membres de leur entourage.
Les parents immigrés ayant des enfants scolarisés au collège adoptent majoritairement le français. Le
père comme la mère s’adressent principalement en français à leurs enfants.
Afin de contraster les productions langagières de chaque famille, il conviendrait de décliner un inventaire
des situations d’emploi des langues dans chacune des communautés suivant un certain nombre de
critères :
Par exemple :
1) entre conjoints de la première génération ;
2) entre parents de la première génération et leurs enfants ;
3) entre enfants de la première génération et leurs parents ;
4) entre grands-parents et petits-enfants ;
5) entre petits-enfants et grands-parents ;
6) entre conjoints de la deuxième génération ;
7) parents de la deuxième génération avec leurs enfants ;
8) enfants de la troisième génération avec leurs parents ;
9) entre petits-enfants…..
Travail / École :
 Niveau 3 : 12 % utilisent principalement le français,
 Niveau 4 : 24 % utilisent principalement le français,
 Niveau 5 : 68 % utilisent principalement le français,
Remarque(s) :
On remarque que parmi notre public 92 % du public privilégie la langue française, ce qui semble
incontournable si l’on veut intégrer notre système d’enseignement et poursuivre des études.
En ce qui concerne les relations de travail la réalisation des taches, la transmission des consignes et
l’intégration au sein de l’entreprise passe impose de plus en plus l’utilisation du français.
Comme les autres parents, les immigrés expriment des attentes d’autant plus fortes que leur enfant
obtient de bons résultats. Mais le souhait d’une poursuite d’études au moins jusqu’à 20 ans reste chez
eux toujours majoritaire, même lorsque leur enfant rencontre de grandes difficultés scolaires.
Les familles immigrées rencontrent en moyenne plus de difficultés à accompagner leur enfant dans ses
études et ont moins de contacts avec l’institution scolaire ;
Cette moindre implication relative des parents trouve son origine dans leur faible niveau de diplôme et
leur moins bonne maîtrise de la langue française. Elle est aussi liée au fait que nombre de parents
immigrés n’ont pas été eux-mêmes à l’école.
Loisirs
 Niveau 1 : 16%
 Niveau 2 : 24%
 Niveau 3 : 32 %
 Niveau 4 : 28%

utilisent principalement le français
utilisent principalement le français,
utilisent principalement le français,
utilisent principalement le français,

Remarque(s) :
On peut noter une répartition presque égale entre les cinq niveaux d’évaluation, la grande majorité des
immigrés qui n’ont pas été élevés exclusivement en français continuent à utiliser leur langue maternelle
à l’âge adulte avec des membres de leur entourage. Plus les immigrés sont arrivés jeunes ou sont
installés en France depuis longtemps, moins ils pratiquent leur langue maternelle et plus le cercle des
personnes avec lesquelles ils l’utilisent est restreint.
Questions N° 8 à N° 11

Mathématiques
Question 8
niveau

0

1

2

1

21

3

3

 84 % niveau 2
 4 % niveau 0
 12 % niveau 3
Les discussions révèlent que les migrants sont intéressés par les mathématiques. Cet intérêt est dû au
fait que les femmes, à leur domicile, ont la charge de l’éducation de leurs enfants et l’apprentissage des
mathématiques pourrait les aider dans la scolarité de leurs enfants.
Français
Question 9 - 11
Niveau

Parler
0

Lire

1

2

3

10

6

9

0

Ecrire

1

2

3

10

9

6

0

1

2

3

16

6

3

L’analyse du tableau met en évidence que :
64 % du groupe cible ne maîtrise pas ou très peu le parler (niveau 1 et 2)
76 % ne maîtrise pas ou très peu la lecture et l’écrit (niveau 1 et 2)
88 % ne maîtrise pas ou très peu l’écrit (niveau 1 et 2)
Remarque(s) :
1. Selon notre expérience, les personnes sollicitées n’ont pas de réelle appréhension de leur niveau
de connaissance (manque de confiance en soi, modestie…). Nombre d’entre elles, ont une
connaissance suffisante de la langue pour suivre des formations dans des structures d’insertion
socio-professionnelle. Toutefois, ce public a peu d’opportunités d’apprendre et de parler le
français, si ce n’est dans le cadre d’une formation ou en milieu professionnel.
2. Lors des échanges, 22 des 25 personnes interrogées considèrent qu’elles ont un niveau de
lecture et d’écriture moyen voir bas dans leur langue maternelle.
3. il apparaît que les communautés portugaise et maghrébine se distinguent substantiellement au
regard du degré de maîtrise du français. Alors que la majorité de la communauté maghrébine ne
parlent pas ou peu le français, le groupe de Portugais ne rencontre pas cette difficulté.

4. Parmi les plus grandes difficultés rencontrées par les migrants lors de leur arrivée, ils
mentionnent la solitude, le fait de se retrouver dans un environnement étranger dont ils ne
parlent pas la langue. La nécessité d’apprendre le français s’impose donc à eux très rapidement.
Niveau d’éducation certifié et lieu d’études
Question N°12

Aucun diplôme obtenu
École primaire
École secondaire
Enseignement supérieur
Formation professionnelle (apprentissage)
Non spécifiés

13

12

Parmi les personnes interrogées, 52 % ont fréquenté l’enseignement élémentaire ou primaire, dans leur
pays d’origine certaines ont dû interrompre très tôt leur formation primaire. Il s’agit essentiellement de
femmes de milieu défavorisé, issue de la population maghrébine.
48 % des personnes interrogées disposerait d’une reconnaissance professionnelle obtenue dans leurs
pays d’origine.
3. Diplômes
Question N°13

Question N°14

Question N°16

[pays]
diplôme étranger
Non spécifié

X

Oui, le titre est reconnu
Non, le titre n'est pas reconnu
Ne sais pas
Non spécifié
Aucun titre de
qualification
Une qualification
(préciser)
Non spécifiés

13*

X

Cf.
commentaire

*Sur les 25 personnes interrogées, 12 auraient interrompu leurs études en cours ou après les années
primaires mais l’une d’entre elle disposerait d’un diplôme.
Les diplômes obtenus entrent dans les catégories suivantes :
1. Techniques : 5 personnes
- La maçonnerie : 3 personnes
- L’agriculture : 2 personnes

2. Autres : 7 personnes
- La coiffure : 2 personnes
- La couture : 3 personnes
- L’entretien domestique : 3 personnes
3. Pas de diplôme : 13 personnes
Nous ne disposons pas de plus d’information sur le contenu des formations et sur les diplômes signalés.
La majorité des personnes ne peuvent pas produire le justificatif du diplôme revendiqué, d’une part, et
d’autre part, il est très difficile d’établir des équivalences entre les diplômes français et de certains pays
notamment les pays du Maghreb. Il convient de s’interroger sur la question à laquelle répond un
travailleur immigré, qui a fait tout ou une partie de sa scolarité à l’étranger, lorsqu’on lui demande son
niveau de qualification. Répond-il en utilisant une échelle de conversion qui lui est propre entre les
diplômes délivrés dans son pays natal et d’accueil ? Evalue-t-il lui-même le diplôme qu’il aurait pu
obtenir étant données les compétences qu’il se prête ? D’un autre côté, peut-on assimiler les
compétences et l’expérience acquises dans les pays d’origine et dans le pays d’accueil et supposer que
ces compétences et cette expérience sont transférables à l’identique ?
Niveau de formation et emploi
Question N°15 Votre niveau de scolarité est-il suffisant Oui
pour obtenir un emploi ?
Non
Ne sais pas

25

23 des 25 personnes interrogées (92%), quelque soit leur niveau d’étude et leurs diplômes, considèrent
que leurs besoins de formation sont peu importants et 2 (8 %) estiment qu’ils n’ont pas de besoins
particuliers.
Au regard de ces réponses, nous avons reformulé la question de la manière suivante : Pensez-vous
qu’une meilleure maîtrise de la langue française faciliterait votre intégration sociale et ou
professionnelle de vous ou de votre famille (enfants) ? Cette reformulation a permis de dégager des
résultats différents. En effet, les besoins recencés laissent entrevoir des résultats inverses : 92 %
estiment avoir des besoins en formation « assez » élevés et 8 % estiment qu’ils n’ont pas de besoins
particuliers.
Question N°15 Votre niveau de scolarité est-il suffisant Oui
pour obtenir un emploi ?
Non
Reformulation
Ne sais pas

23
2

Remarque(s) :
1. Situation des personnes interrogées :
Les 15 personnes interrogées ne travaillant pas en ce moment, ne peuvent préjuger de l’utilité de leur
niveau d’éducation et de formation par rapport au travail. Tandis que les 10 personnes salariées ou en

recherche d’emploi estiment que niveau d’éducation / formation et travail est très important afin de
leur permettre d’être autonome et de pouvoir s’intégrer dans une équipe de travail. Les lacunes
linguistiques des immigrés ont un impact direct sur l'emploi. Leur niveau de qualification reste plus bas
que celui des Français. 70% des étrangers actifs occupent des emplois peu ou pas qualifiés, contre 28%
des Français. Seuls 7% des étrangers exercent des fonctions de cadre, contre 13% de Français.
En maîtrisant mal la langue française, les étrangers ont peu ou pas accès à la formation continue au sein
de leur entreprise. Ils sont cantonnés dans les fonctions subalternes, sans réelle possibilité d’évolution.
Face à ce constat, le comité interministériel à l'intégration du 10 avril 2003 a défini une priorité ferme en
matière d'apprentissage de la langue française par les immigrés.
2. Les sujets de formation pouvant intéresser les migrants
 Le Français :
Les discussions révèlent que les migrants sont intéressés par l’apprentissage de la langue. Cet intérêt est
dû au fait que :
D’une part : les femmes (80% du public cible), à leur domicile, ont la charge de l’éducation de
leurs enfants et l’apprentissage des mathématiques pourrait les aider dans leur scolarité de leurs
enfants.
D’autre part : l’ensemble du public considère que la compréhension de la langue représente
l’outil indispensable à une intégration sociale et professionnelle.
 Les mathématiques :
Les discussions révèlent que les migrants sont intéressés par les mathématiques. Cet intérêt est dû au
fait que les femmes, à leur domicile, ont la charge de l’éducation de leurs enfants et l’apprentissage des
mathématiques pourrait les aider dans leur scolarité de leurs enfants.
 Internet et les autres technologies :
40 % des personnes interrogées souhaitent être formées à l’internet et aux nouvelles technologies, 60 %
ont un regard effrayé sur internet mais ils savent que c’est un moyen de communication qui se
développe et qui les conduira à l’autonomie.
 Modules professionnel :
Très intéressés par de la formation professionnelle toutefois la méconnaissance de la langue constitue
un frein notamment pour des formations qualifiantes.
Demandes exprimées par les migrants : modules de formation courts et pratiques et surtout
concrets
- Français parlé, écrit, lu
- Mathématiques : module concret lié aux métiers
- Internet et autres technologies
- Module de travail sur le projet professionnel
- Module d’aide à la recherche d’emploi
- Les conditions d’accès au logement
Les conditions d’accès à la scolarisation
- La façon d’ouvrir et de gérer un compte :
- Les droits en matière de sécurité sociale, soins de santé, assurance chômage…

L’intérêt des migrants pour les différents points abordés est lié au leur situation administrative et
aux préoccupations du quotidien. Les réponses fournies, lors de ce questionnaire sont une
photographie de l'instant.

CONCLUSIONS
Les migrants interrogés, dans un premier temps ont été surpris par cette démarche, puis ils se sont pris
au jeu et ont fortement apprécié de voir l’intérêt que l’on pouvait leur porter.
Les besoins en formation des migrants sont liés à des préoccupations immédiates de résolutions de
problèmes de la vie quotidiennes : savoir se repérer dans la ville, le logement, la santé, l’éducation et la
scolarité des enfants, l’insertion professionnelle.
En résumé par rapport à cette enquête, il en ressort que la connaissance de la langue française est une
condition essentielle à la réussite de l'intégration des étrangers qui s'installent en France. En ne parlant
pas français, la personne ne peut que rester dépendante, d'un tiers, de sa famille, de la communauté,
des services sociaux.
C'est pour les immigrés le facteur principal d'exclusion de la vie sociale et professionnelle, entraînant le
risque d'un repli sur sa communauté d'origine. Parler français, c'est se donner les moyens d'accéder le
plus rapidement possible à l'autonomie, à l'épanouissement personnel, familial, culturel et
professionnel.
Les lacunes linguistiques des immigrés ont un impact direct sur l'emploi. Leur niveau de qualification
reste plus bas que celui des Français.
La maîtrise de la langue du pays d’accueil est une forme de capital humain.
Elle accroît directement la productivité et l’employabilité, une meilleure communication favorisant la
recherche d’emploi et les relations au sein de l’entreprise.
Elle peut également augmenter les rendements des autres formes de capital humain telles que la
qualification ou l’expérience, notamment lorsque celles-ci ont été acquises avant la migration.

