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Migrants subsahariens : combien de temps 

leur faut-il pour s’installer en France ? 

Alors que l’accueil des réfugiés devient un enjeu crucial en Europe, on est peu renseigné sur le 
processus d’installation des migrants. Utilisant l’enquête de l’ANRS Parcours, Anne Gosselin et ses 
collègues ont estimé le temps nécessaire aux migrants originaires d’Afrique subsaharienne pour 
obtenir un titre de séjour, trouver un logement et avoir un travail une fois arrivés en France. 

La moitié des femmes immigrées originaires d’Afrique subsaharienne n’ont accédé à un premier titre 
de séjour d’au moins un an que lors de la troisième année de leur présence en France, et la moitié des 
hommes immigrés seulement lors de la quatrième année. L’accès à un logement personnel a été un peu 
plus rapide : lors de la deuxième année pour 50 % des femmes et lors de la troisième année pour 50 % 
des hommes. Enfin, pour accéder à une activité génératrice de revenu, il a fallu attendre la quatrième 
année pour 50 % des femmes tandis que la moitié des hommes y accède dès la deuxième année. 

Au total, six à sept ans après leur arrivée en France, la moitié des migrants d’Afrique subsaharienne 
n’ont toujours pas les trois éléments d’installation que sont un titre de séjour d’au moins un an, un 
logement personnel, et un travail. Au bout de onze à douze ans, c’est encore le cas d’un quart d’entre 
eux. Cette longue période de précarité après l’arrivée en France tient plus aux conditions d’accueil 
(longueur du processus de régularisation, marché du travail segmenté, discriminations) qu’aux 
caractéristiques individuelles des arrivants. La situation des migrants subsahariens finit par se stabiliser, 
mais pour beaucoup d’entre eux, c’est au prix du passage par une longue période d’insécurité. 

Ci-joint  Population & Sociétés n° 533, mai 2016, intitulé « Migrants subsahariens : combien de temps 
leur faut-il pour s’installer en France ? ». 

Auteur-e-s : Anne Gosselin, Annabel Desgrées du Loû, Éva Lelièvre, France Lert, Rosemary Dray-Spira, 
Nathalie Lydié pour le groupe de l’enquête Parcours 
 
Les résultats de l'étude ANRS PARCOURS seront également présentés par Annabel Desgrées du Loû et Anne 
Gosselin lors du Symposium satellite organisé par l'ANRS à la 8ème Conférence internationale francophone 
VIH/Hépatites (AFRAVIH) le jeudi 21 avril 2016. Ce symposium intitulé "Migrants d'Afrique subsaharienne et 
politiques migratoires en Europe: quel impact pour le VIH et les hépatites" permettra à travers les résultats de 
l'étude ANRS PARCOURS d'aborder la question des droits fondamentaux des migrants et de la recherche comme 
outil pouvant orienter les politiques nationales. 
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