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L’immigration dans les campagnes françaises :
des effectifs limités mais des origines qui ne cessent de se diversifier
Que représente aujourd’hui l’immigration dans les campagnes françaises ? Comment se répartit-elle sur le territoire
national et quelles sont ses caractéristiques ? Exploitant les recensements de population, Julie Fromentin et Pierre
Pistre examinent comment la population immigrée a évolué dans les campagnes françaises depuis les années 1970,
à la fois en nombre, en part de la population, et dans ses origines.
En France métropolitaine, les habitants immigrés ou étrangers représentent une faible part (respectivement 4,3 % et
2,5 %) mais constante de la population des campagnes depuis les années 1970. S’ils résident principalement dans les
régions frontalières, dans l’Ouest de la France ou à proximité des grandes et moyennes agglomérations, leur
répartition spatiale est de plus en plus homogène et concerne l’ensemble des campagnes. Les immigrés d’Europe du
Sud, d’Europe de l’Ouest et du Nord, et du Maghreb, sont les plus nombreux ; ils se différencient notamment par la
taille des ménages dans lesquels ils vivent, plus petits pour les Européens. Mais d’autres groupes ont vu leurs effectifs
augmenter et participent à la lente croissance des effectifs des immigrés et des étrangers, et à une diversification de
leurs origines géographiques depuis au moins les années 1990.
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Immigrants in rural France: small numbers but increasingly diverse origins
How many immigrants live in rural France today? How are they distributed across the country, and what are
their characteristics? Drawing on census data, Julie Fromentin and Pierre Pistre examine how rural immigrant
populations have evolved in France since the 1970s, in numerical terms, as a share of the population, or by
origin.
In metropolitan France, immigrants or foreigners have represented a constant, albeit small (4.3% and 2.5%,
respectively) share of the rural population since the 1970s. While most live close to international borders, in
western France, or close to large or medium-sized cities, their spatial distribution is increasingly uniform across all
regions of France. Most immigrants are from Southern, Western, and Northern Europe and from North Africa;
these two groups differ notably in household size, with Europeans tending to live in smaller households. But
inflows from other countries have increased, leading to a slow rise in the numbers of rural immigrants and
foreigners and a diversification of origins since the 1990s at least.
Authors: Julie Fromentin and Pierre Pistre
Please find attached the latest issue of Population & Societies (no. 591, July-August, 2021), entitled
“Immigrants in rural France: small numbers but increasingly diverse origins”
Link to the English version of Population & Societies no. 591, active from July 7, 2021:

https://www.ined.fr/en/publications/editions/population-and-societies/immigrants-in-rural-france-small-numbers-butincreasingly-diverse-origins/

Authors’ contact details:
Julie Fromentin, julie.fromentin@ined.fr
Pierre Pistre, pierre.pistre@parisgeo.cnrs.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 1O research units and 2 research units in
partnership, Ined promotes communication and exchange within the scientific community and the general public while
conducting numerous European and international research projects.
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