
A
u plus fort des émeutes en
banlieue, la question du
regroupement familial a une
nouvelle fois surgi, désignée
par des élus de droite comme

la raison principale de l’explosion de vio-
lence. Le gouvernement, désireux de pro-
mouvoir une « immigration choisie » de
travailleurs qualifiés, leur a emboîté le
pas en annonçant vouloir durcir les critè-
res de ce mode d’entrée sur le territoire.
C’est un des points-clés de l’avant-projet
de loi sur l’immigration actuellement en
préparation (Le Monde du 4 janvier).

Certes, depuis l’arrêt de l’immigration
de travail non qualifié, massive dans les
années 1950-1960, les migrations pour
motif familial fournissent le plus gros
contingent d’entrées légales en France
– 102 662 personnes, soit 73 % des étran-
gers admis pour une durée d’au moins
un an en 2004. Mais, contrairement à un
mythe tenace, le regroupement familial à
proprement parler, c’est-à-dire la procé-
dure permettant à un étranger en situa-
tion régulière d’être rejoint par sa femme
et ses enfants, n’en constitue pas l’essen-
tiel. Il représente aujourd’hui moins d’un
quart de ce flux. En revanche, plus de la
moitié concerne des étrangers entrant en
France pour y rejoindre leur conjoint
français.

Le regroupement familial au sens
strict marque même, depuis deux ans, un
nouveau recul : 25 420 personnes ont
été, à ce titre, admises au séjour en 2004,
contre 26 768 en 2003 et 27 267 en 2002.
On est loin des flux d’entrées de familles
atteints en 1971, année où le regroupe-
ment familial était à son plus haut
niveau, avec 81 496 personnes.

Longtemps resté un droit non régle-
menté mais pratiqué depuis toujours, le
regroupement familial n’a été reconnu
qu’en 1976, par un décret de trente lignes
encadrant et organisant la procédure. Le
conjoint et les enfants d’un immigré
obtiennent alors un titre de séjour si ce
dernier est régulièrement installé depuis
un an, s’il dispose de ressources « stables,
suffisantes » et d’un logement « adap-
té ». Le texte est signé par le premier
ministre de l’époque, Jacques Chirac, et
par quatre de ses ministres (travail, inté-
rieur, affaires étrangères, santé). Il vise à
réglementer la pratique alors courante
de la régularisation sur place.

Depuis trente ans, le regroupement
familial n’a cessé d’être restreint. Entre
1974 et 2005, la réglementation a été
modifiée douze fois. Mais ce mode d’en-
trée en France est resté autorisé pendant
toute cette période, excepté de juillet à
décembre 1974. Tous les gouvernements,
de droite comme de gauche, ont oscillé
entre l’application d’un grand principe
des droits de l’homme – garanti par la
Constitution et la Convention européen-
ne des droits de l’homme –, et la tenta-
tion d’interdire l’entrée aux femmes et
enfants d’étrangers, sous pré-
texte de maîtriser les flux
migratoires.

« La variation de ces règles
a des répercussions sur le sta-
tut des personnes concernées et
sur le processus d’intégration.
Mais, sur le long terme, elle en
a peu sur l’immigration des
familles concernées », souli-
gne Patrick Weil, dans son
ouvrage La France et ses
étrangers (Folio Histoire,
2005). En dépit des variations de procé-
dure, l’immigration familiale a toujours
suivi de quelques années l’arrivée des tra-
vailleurs célibataires. Tout en s’atté-
nuant fortement, ce comportement s’est
maintenu après 1974, d’autant que les
lois restrictives sur l’immigration, en res-
treignant les possibilités d’allers-retours
entre le pays d’origine et la France, ont
eu pour effet de fixer sur le territoire fran-
çais des immigrés qui n’étaient pas tous
venus dans l’intention de s’y installer.

Aussi, contrairement là encore à une
idée reçue, ce ne sont pas des familles

nombreuses qui viennent rejoindre les
résidents étrangers. Elles comptent
moins de deux personnes en moyenne
(1,64), et se réduisent le plus souvent à
un conjoint.

Si l’immigration familiale ne se tarit
pas, alors que l’immigration de travail est
quasi suspendue depuis plus de trente
ans, c’est parce qu’on assiste, depuis les
années 1980, à l’arrivée des conjoints des
enfants d’étrangers entrés en France au
titre du regroupement ou nés en France.

Plus de la moitié des 102 662 person-
nes entrées en France en 2004 pour un

motif familial sont en fait
des étrangers venus rejoin-
dre un membre de leur
famille de nationalité fran-
çaise. Membre qui, dans la
quasi-totalité des cas
(49 888), n’est autre que
leur conjoint. Le mariage
avec un conjoint français est
la première voie d’entrée en
France, loin devant le
regroupement familial. Le
ministre de l’intérieur

entend d’ailleurs durcir fortement la
législation de ces mariages binationaux.

Car cette réalité est liée, veut croire le
gouvernement, à un certain nombre de
détournements des règles du mariage à
des fins migratoires. Mais elle s’explique
avant tout par une tendance sociologique
de fond. Les enfants et les petits-enfants
d’étrangers, nés en France, souhaitent
souvent, par le mariage, garder un lien
culturel avec le pays d’origine de leurs
parents. Même s’ils se sentent pleine-
ment français. a
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Vous menez des enquêtes
sur la famille à l’Institut national
d’études démographique (INED).
Le gouvernement souhaite restreindre
le regroupement familial, notamment
en allongeant le délai de séjour requis.
La législation en la matière, déjà modi-
fiée à douze reprises depuis 1974,
mérite-t-elle d’être à nouveau durcie ?

Lutter contre les fraudes, les détour-
nements de procédure, est une chose
dont on saisit bien la nécessité. Mais le
sociologue de la famille que je suis s’in-
terroge cependant sur la pertinence éco-
nomique et sociale d’une telle mesure.

Il faut mesurer les conséquences pour
la stabilisation et l’intégration des immi-
grés d’un regroupement familial trop
longtemps différé. Le regroupement
familial n’est pas seulement un droit : il
a un effet positif pour les immigrés. Les
vouer trop longtemps au célibat ou à un
éclatement du domicile familial, c’est
les livrer à eux-mêmes et rendre plus dif-
ficile leur intégration.
N’y a-t-il pas un paradoxe à stigmatiser
le regroupement familial, en en faisant
la raison principale des violences
urbaines, alors qu’il est bien moins
important aujourd’hui qu’il ne l’était
avant 1974 ?

La France est un vieux pays d’immi-
gration, depuis le XIXe siècle, c’est-à-dire

avant tous ses voisins. Mais elle n’est
plus aujourd’hui un pays d’immigration
massive, comparée à l’Allemagne ou à
l’Europe du Sud, et en comparaison
avec les années 1950-1974.

Le problème pour elle, aujourd’hui,
n’est donc pas tant de contenir des flux
qui seraient massifs et jamais vus – on
en a connu des bien plus forts dans le
passé –, mais d’intégrer les
générations issues des
migrations antérieures et
nées en France.
Pourquoi alors cette persis-
tance à accuser le regroupe-
ment familial ?

Demeure fortement
ancrée dans l’opinion l’idée
selon laquelle les immigrés
profiteraient abusivement
de la protection sociale au
détriment des Français, par-
ce qu’ils arriveraient en nombre sur le
territoire et qu’ils auraient, ensuite,
beaucoup plus d’enfants.

Or, si la contribution de l’immigra-
tion au nombre de naissances est relati-
vement importante (près de 15 % actuel-
lement), sa contribution au taux de
fécondité est mince, car les mères immi-
grées restent minoritaires parmi l’en-
semble des mères.

La fécondité des immigrées demeure

plus élevée que celle du reste des fem-
mes, mais pas de façon importante.
L’écart mesuré dans la dernière grande
enquête Famille, associée au recense-
ment de 1999, était de 0,46 enfant par
femme. Le taux de fécondité de la Fran-
ce, qui avoisine aujourd’hui 1,9 enfant
par femme, serait à peine inférieur sans
les immigrées : la différence serait de

0,05 enfant par femme.
Les immigrées ont des

comportements qui se rap-
prochent de plus en plus de
ceux du reste de la popula-
tion, celles ayant encore
une fécondité bien supé-
rieure à la moyenne repré-
sentant aujourd’hui une
minorité.

La croissance démogra-
phique de la France n’est
due que pour une part

minoritaire (entre un tiers et deux cin-
quièmes) à l’immigration, l’essentiel
résultant de l’accroissement naturel
(c’est-à-dire l’excédent des naissances
sur les décès). Ce qui n’est pas le cas de
la plupart de ses voisins européens (Alle-
magne, Italie, Portugal, Grèce, Royau-
me-Uni, Suisse), dont la croissance
démographique dépend, elle, entière-
ment ou presque de l’immigration. a

Propos recueillis par L. V. E.

ENTRETIEN AVEC FRANÇOIS HÉRAN, DIRECTEUR DE L’INED

« Le problème n’est pas de contenir les flux
mais d’intégrer des générations nées en France »

Entre 1974
et 2005,

la réglementation
du regroupement

familial
a été modifiée

douze fois

Immigration familiale : les faits
L’entrée en France
d’étrangers mariés
à des Français
constitue l’essentiel
du flux, loin devant le
regroupement familial

« Le regroupement
familial n’est

pas seulement
un droit :

il a un effet
positif pour

les immigrés »
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