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POURQUOI MIGRER ?

● Les motivations personnelles et familiales (41%)

● Les raisons éducatives et culturelles (32 %)

● Les raisons politiques, ethniques et religieuses (10%)

● Les raisons économiques (9 %) 

● Les raisons climatiques  



  

L'IMMIGRATION EN CHIFFRES

● Chaque année en moyenne, entre 2004 et 2012, 200 000 immigrés sont 
entrés en France, soit moins que la moyenne des pays développés

● 226 filières d’immigration clandestine ont été démantelées en 2014

● 40% des immigrés de plus de 16 ans, non étudiants, entrés en France en 
2012, déclaraient avoir un emploi l’année de leur arrivée

● Dans l'enseignement supérieur français, 289 274 étudiants sont de 
nationalité étrangère

● La France a enregistré 64 310 demandes d’asile en 2014

● En 2014, 105 613 personnes ont acquis la nationalité française.

● Près d’un immigré sur deux entré en France en 2012 est né dans un pays 
européen



  

QUELQUES IDÉES REÇUES

● Ce n’est pas si difficile d’entrer illégalement en France

● Le rythme des expulsions a été freiné depuis le quinquennat de François 
Hollande

● Les immigrés sont en majorité des Maghrébins et des Africains

● Obtenir la nationalité française n’est pas difficile

● Ils viennent en France pour toucher les aides sociales

● C’est à cause d’eux que les salaires sont tirés vers le bas

● Ils coûtent plus cher qu’ils ne rapportent à la France



  

AU NIVEAU LOCAL

sur Épinal au 2 décembre 2016 :

-  sont hébergées sur l'urgence 143 adultes et 78 enfants

-  sur le dispositif CADA 28 adultes ET 22 enfants
 - 12 ont obtenus le statut de réfugiés 



  

À vous la parole !

Des questions, des réactions, des informations 
à partager ?

À vous la parole !
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