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Le nombre et la part des immigrés dans la population :  

comparaisons internationales 

La proportion d’immigrés varie beaucoup d’un pays à l’autre, dépassant la moitié de la population dans 
certains pays, alors qu’elle est inférieure à 0,1 % dans d’autres. Dans quels pays les immigrés sont-ils les 
plus nombreux ? De quels pays sont-ils issus ? De façon plus générale, comment les immigrés se 
répartissent-ils à l’échelle de la planète ? Gilles Pison dresse ici un panorama du nombre et de la part des 
immigrés dans les différents pays du monde. 

Les États-Unis sont le pays du monde ayant sur son sol le plus grand nombre d’immigrés (personnes nées à 
l’étranger) : 48 millions. C’est près de cinq fois plus que l’Arabie saoudite (11 millions) et six fois plus que le 
Canada (7,6 millions). Mais proportionnellement à la taille de leur population, ces deux derniers pays ont 
nettement plus d’immigrés : 34 % et 21 %, contre 15 % aux États-Unis. Les pays de petite taille accueillent 
proportionnellement le plus d’immigrés. La Suisse, avec 29 % d’immigrés, se situe devant les États-Unis ou la 
France, et le Luxembourg a une proportion encore plus élevée (46 %). Dans les vieux pays d’immigration 
comme les États-Unis ou la France, la population immigrée s’est constituée progressivement. Le flux 
d’entrées, même modeste pendant certaines périodes (c’est le cas de la France aujourd’hui), s’est maintenu 
de façon presque ininterrompue depuis plus d’un siècle. Dans les pays d’immigration récente comme 
l’Espagne, la population immigrée s’est en revanche constituée très récemment avec des flux massifs. Par 
ailleurs, les flux de migrants générés depuis 2015 par les conflits au Moyen-Orient, malgré leur importance, 
notamment en Europe, n’auront pas sensiblement modifié le tableau mondial des migrations 
internationales. 
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The number and proportion of immigrants in the population:  
International comparisons 

 
The proportion of immigrants varies considerably from one country to another. In some, it exceeds half 
the population, while in others it is below 0.1%. Which countries have the most immigrants? Where do 
they come from? How are they distributed across the world? Gilles Pison provides an overview of the 
number and share of immigrants in selected countries of the world. 

The United States has the highest number of immigrants (foreign-born individuals), with 48 million in 2015, 
five times more than in Saudi Arabia (11 million) and six times more than in Canada (7.6 million). However, in 
proportion to their population size, these two countries have significantly more immigrants: 34% and 21%, 
respectively, versus 15% in the United States. Small countries have higher proportions of immigrants. With 
29% of immigrants, Switzerland is ahead of the United States and France, while the proportion in 
Luxembourg is even higher (46%). In long-standing immigration countries, such as the United States and 
France, the immigrant population was formed gradually over the years. Although moderate during certain 
periods, as is currently the case in France, inflows have remained almost uninterrupted for more than a 
century.  In new immigration countries, like Spain, the immigrant population became established in a very 
short period of time with considerable inflows of migrants. Despite their large scale especially in Europe, 
migrant flows generated since 2015 by conflicts in the Middle East have not significantly changed the global 
picture of international migration. 
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number and proportion of immigrants in the population: International comparisons”. 
 
Authors' contact details: 
Gilles Pison, tel. +33 (0)1 56 06 21 26, pison@ined.fr 
 
About Ined: 
The French Institute for Demographic Studies (Ined) is a public research institute specialized in population studies that 
works in partnership with the academic and research communities at national and international levels. Ined’s approach 
to demography is resolutely open and interdisciplinary, implicating a wide range of disciplines including economics, 
history, geography, sociology, anthropology, biology and epidemiology. With its 11 research units, Ined promotes 
communication and exchange within the scientific community and the general public while conducting numerous 
European and international research projects. 

Press contacts:  
Email: service-presse@ined.fr 
Mimouna KAABECHE - Press Assistant- Tel. +33 (0)1 56 06 20 11 
Mathilde CHARPENTIER - Head of Communications - Tel. +33 (0)1 56 06 57 28 

Follow us on:      
 

 

mailto:pison@ined.fr
mailto:service-presse@ined.fr
http://www.facebook.com/pages/Institut-national-d%C3%A9tudes-d%C3%A9mographiques-Ined/262124313858031
https://twitter.com/InedFr
http://www.facebook.com/pages/Institut-national-d%C3%A9tudes-d%C3%A9mographiques-Ined/262124313858031�
https://twitter.com/InedFr�

