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Le niveau d’instruction des immigrés :  
varié et souvent plus élevé que dans les pays d’origine 

L’une des idées fausses à propos des immigrés est qu’ils seraient en général peu instruits. Si 
c’est le cas pour certains d’entre eux, la plupart ont fait des études et sont souvent plus 
éduqués que la majorité des personnes vivant dans leur pays d’origine, comme le montrent 
Mathieu Ichou, de l’Institut national d’études démographiques, à propos des immigrés vivant 
en France, et Anne Goujon, de l’Institut de démographie de Vienne, à propos des réfugiés 
arrivés en Autriche en 2015. 

 
Les immigrés vivant en France ont des niveaux d’instruction variés si on les compare à ceux des 
personnes nées en France : certains groupes, comme les immigrés portugais, sont relativement 
peu instruits, alors que les immigrés roumains sont plus souvent diplômés de l’enseignement 
supérieur que les personnes nées en France. Les immigrés vivant en France sont aussi plus 
instruits que la plupart des personnes restées dans  leur pays de naissance. Il en est de même 
des réfugiés arrivés en Autriche en 2015 : venus principalement de Syrie, d’Irak et d’Afghanistan, 
ils sont beaucoup plus instruits que la population générale de leur pays d’origine. 
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Contact chercheurs : 
Pour les immigrés en France : Mathieu Ichou, tel. 01 56 06 22 31, mathieu.ichou@ined.fr 

 
Pour les réfugiés en Autriche : Anne Goujon, tel.  +43-69910598104, Anne.Goujon@oeaw.ac.at 
Isabella Buber-Ennser, tel.  +43-676 3435738, Isabella.Buber-Ennser@oeaw.ac.at 

 
A propos de l’Ined : 
L’Ined est un organisme public de recherche spécialisé dans l’étude de la population en France et dans le 
monde. Pluridisciplinaire, il mobilise un large éventail de disciplines comme l’économie, l’histoire, la 
géographie, la sociologie, l’anthropologie, la biologie, l’épidémiologie. Il a également pour mission 
d’assurer la diffusion de l'information sur la démographie en France comme à l’étranger et contribue à la 
« formation à la recherche et par la recherche ».  
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