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

Nombre de personnes entrant au titre
du regroupement familial

90 000

80 000

Nombre de personnes entrant en France et acquérant un titre de séjour par mariage
avec un Français, hors regroupement familial (personnes non comptabilisées avant 1987)

1974
Arrêt de l’immigration massive de travail
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pas en annonçant vouloir durcir les critè50 000
papiers
regroupement familial
res de ce mode d’entrée sur le territoire.
régularisées
C’est un des points-clés de l’avant-projet
au titre du
de loi sur l’immigration actuellement en
regroupement
2003 LOI SARKOZY
préparation (Le Monde du 4 janvier).
familial)
40 000
Transfert aux maires du
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La France est un vieux pays d’immiidée reçue, ce ne sont pas des familles
La fécondité des immigrées demeure
gration, depuis le XIXe siècle, c’est-à-dire
Laetitia Van Eeckhout
Propos recueillis par L. V. E.
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« Le problème n’est pas de contenir les flux
mais d’intégrer des générations nées en France »

