JACQUES CHIRAC, 1991 :
"Comment voulez-vow que le travailleur
f r a ~ a i s ,qui travaille avec so femme, e t qui ensembles
gagnent environ 15000 francs, qui voit sur le bas du
palier h c 6 t i de son H.L.M., entassie, une famille,
avec un +re de famille, trois ou quatre ipouses e t
une vingtaine de gosses, e t qui gagne 50000 francs de
prestations sociales sans naturellement travailler, si
vous ajoutez h cela le bruit e t I'odeur, e t bien le
travailleur frangais sur Ie palier, il devient fou. Ce
n'est pas raciste qoe de dire cela, nous n ' m m plus les
moyens d'honorer le regroupement familial, e t il faut
enfin owrir le grand dibat qui s'impose dans notre
pys, qui est un vrai dibat moral, pour savoir sailest
nature1 que les itrangers puissent b i k f i c i e r au m6me
t i t r e que les frangais, dune solidariti nationale h
laquelle ils ne prticipent pas, puisqu'ils ne payent pas
d'imp6t."
Le capitalisme avance avec ses composantes les plus
ignobles (sexisme, libiralisme, nationalisme, f ascisme)
; Jacques Chirac est aujourd'hui Prisident de la
ripublique...
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Etat fran~aiset racisme*
L'etat a toujours prudemment evite de juger les fonctionnaires, magistrats ou gendarmes qui apres avoir servi avec abnegation le regime de
Vichy ou les occupants nazis et organise avec zele et sans etat d'ame la
chasse au juif qui n'aurait pas pu reussir sans leur concours, ont le plus
naturellement du monde mis ;leurs competences au service des guerres
coloniales et des basses oeuvres de la IV et de la V republique. En protegeant ses vieux serviteurs, I'Etat franpis cherche a faire oublier qu'il a ete
le collaborateur et I'artisan effectif, en France, d'un programme d'extermination (dont seul il avait les moyens) et en fournissant clefs en mains les victimes a I'Etat nazi.
Car c'est ce m&me Etat, dont tous les regimes se sont acharnes a
maintenir la continuite, qui a fait des loi s antisemites pendant I'occupation
et livre a I'Etat nazi les refugies qui s'etaient mis sous sa protection; qui a, le
17 octobre 1961, massacre dans les rues de Paris 200 Algeriens qui manifestaient pacifiquement.. De m&me, I'Etat combine un "antiracisme" de principe (la fameuse loi de 1973) et une pratique de xenophobie d'Etat, sans
cesse renforcee depuis vingt ans a grands coups de lois, de circulaires ou
d'ordonnances qui transforment tout etranger pauvre en suspect ou en delinquant potentiel. Souvent ces lois ne font que legaliser les initiatives des
differentes administrations et les encouragent a restreindre encore les droits
des etrangers et ceux (ou celles) qui partagent leurs vies. Par ailleurs, cette
obsession conforte les discours qui denoncent les etrangers comme des
profiteurs, des fraudeurs, des delinquants, dont il faut reduire le nombre
(pour ne pas dire expulser). II est clair qu'a cause de ses fscheux antecedents et de ses pratiques racistes et xenophobes actueiles on ne peut laisser a I'Etat le soin de proteger qui que ce soit au nom d'une "liberte d'expression" ou des "valeurs democratiques".
A ce sujet, il est necessaire de reaffirmer que le principal ennemi est
celui qui est au pouvoir et parle des charters, d'odeurs, d'invasion ma8
aussi des troubles dans les banlieues, de bagnes ou de chantiers de jeunesse. Que ce pouvoir lui, ne parle pas une obscur langue de bois marxogauchiste a I'usage d'un public restreint, mais la langue de la raison d'Etat
et de I'hypocrisie "droit-de-l'hommiste", qu'il a les moyens de ses discours et
beneficie pour les appliquer d'un large et mou consensus.
Pour nous, anarcho-syndicalistes, les choses sont claires; la place des
revolutionnaires et des partisans de la communaute libre et humaine sur
cette planete, est avec les clandestins, les sans-papiers, les etrangers, tous
ceux que la repression d'Etat et les bandes racistes essaient aujourd'hui
d'isoler pour mieux les attaquer comme le fit en son temps , contre les juifs,
I'Etat franpis de Petain, serviteur zele de I'Etat nazi.
'd'apres un article de "REFLEX"
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Remarque :les chiffres que vous trouverez dans cette brochure pourrvnt vous paraitre un peu vieux (g6nBralement 1990 et 1991).Ce document ne prtjtend pas dtre B la
pointe de l'actualite mais foumir des informations et des ordres de grandeurs de
fagon a dtre le plus prtjcis possible. Pour cette raison la quasi-totalig des chiffres
contenus dans cette brochure provient de I'INSEE (ils sont donc difficilement contestables). Un grand nombre de chiffres est extrait des donnBes recueillies lors du
demier recensement (il fait foi pour ce qui est de compter la population selon de
multiples criteres). Les donnBes les plus k e n t e s qui pourraient dtre obtenues ne
pourraient dater que de 1994. La situation a peu Bvolue en 4 ans.

-Perou : "En mars 1996, le Perou doit souscrire une nouvelle lettre d'intention avec le FMI pour fixer les orientations economiques et financieres
futures avant de se presenter en mai a Paris devant ses creanciers bilateraux. Ceux-ci devraient faire montre de flexibilite, compte tenu de la rigueur
de la politique monetaire, de I'ouverture commerciale et des dispositions
prises concernant la liberalisation du marche du travail, la reforme des
pensions au profit du systeme de fonds prives, la revision du droit foncier et
celle, prochaine, du regime de propriete de I'eau." (Le Monde, bilan du
monde, edition 96)
-Tanzanie : Les privatisations avancent, mais I'ancien president Julius
Nyerere (initiateur du socialisme tanzanien), encore tres influent, ne cache
pas ses reticences a voir le patrimoine economique national passer aux
mains de compagnies etrangeres. (Le Monde, bilan du monde, edition 96)
-Bielorussie : La Banque Mondiale a conditionne son aide au demarrage
du programme de privatisations. (Le Monde, bilan du monde, edition 96)
La logique capitaliste est donc tres claire. Privatisations en echange
d'une maigre aide economique. Tous les pays pauvres se voient donc obliges de brader leurs richesses sous peine de se faire affamer par le FMI et
la banque mondiale. La logique des immigres est donc fort juste : puisque
leur argent est parti dans les pays riches, ils suivent leur argent jusque dans
ces pays.
Le titre d'une publicite pour le petrolier Total resume tres bien I'etat
d'esprit des pays riches vis a vis des pays pauvres : "Au milieu de la for&t
indonesienne, nos actionnaires-temoins ont decouvert la beaute sauvaae
d'un resultat d'exploitation " (Geopolitique n050, ete 95). Exploitation, ce mot
resume tout, les capitalistes ne voient, quelque
soit I'endroit ou ils se trou.
.
vent, qu'une source'de profit.
II n'y a donc pas de probleme d'immigration, mais un probleme d'organisation de la societe. Quand nous, travailleurs de tous pays, nous serons
affranchis des professionnels de I'encadrement militaire et economique,
nous pourrons acceder librement a toutes les richesses selon des principes
egalitaires. Chacun aura la liberte de vivre et non survivre dans la region de
son choix, sans en &re chasse pour des raisons politiques ou economiques. Tout individu pourra alors circuler librement d'un endroit a un autre.

Le mythe du chacun chez soi
De plus en plus de nationalistes fantasment sur "les hordes d'africains
ou de refugies de toutes origines qui viennent coloniser la France". La solution serait donc de rester chacun chez soi, et il n'y aura plus de probleme
d'irnmigration. Ce raisonnement provenant d'anciens colons est deja choquant, et I'est d'autant plus quand certains ajoutent que puisque les africains ont voulu I'independance, ils peuvent maintenant rester chez eux et
se debrouiller tous seuls.
Les africains sont ils chez eux en Afrique ? Non, car les puissances coloniales n'ont jamais quitte ce continent et y ont mBme accentue leur presence. Des militaires franpis stationnent dans plusieurs pays (Tchad, Centrafrique,...), prBts a intervenir pour proteger les inter& economiques des
multinationales capitalistes. Ceci n'est d'ailleurs que la solution extreme
puisque logiquement, I'arrnee locale aux ordres dun dictateur copieusement
corrornpu ( Omar Bongo, Mobutu) doit avoir rempli cette mission. Mais, on
ne sait jamais, une revolte pourrait Btre difficile a contenir.
Comment les ressortissants des pays dlAfrique, d'Amerique du Sud,
d'Asie, dlEurope de I'est pourraient t-ils Btre chez eux alors que plus rien ne
leur appartient. Le petrole du Gabon et du Nigeria engraisse les actionnaires des multinationales Europeenne et americaines (Elf par exemple). Cafe,
bananes, cacao, canne a sucre, sont egalernent produits pour le profit des
capitalistes (en Amerique centrale, beaucoup de producteurs travaillent
pour les geants americains de la conserve de fruit Del Monte et Dole). Les
grands laboratoires pharrnaceutiques utilisent les plantes des pays tropicaux pour la fabrication de medicaments alors que tous les jours des africains meurent de la rougeole.
Mais, les capitalistes n'en ont jamais assez. La plus petite aide econornique est subordonnee au bradage du patrimoine local :
-Costa Rica : "A I'issue d'une greve d'un mois des enseignants et de laborieuses negociations avec I'opposition et son propre parti, le chef de I'Etat
a fait voter par le parlement les nouveaux imp8ts exiges par le FMI-la N A
passe de 10 a 15%- pour ramener le deficit fiscal de 8,2 % du PIB en 1994
a 3,5 % en 1995 et 0,5 % en 1996. En contrepartie, le gouvernernent recevra un prBt de 250 millions de dollars de la banque interamericaine de developpement (BID) pour financer le plan d'ajustement structure1 qui prevoit
aussi le licenciernent de 5000 fonctionnaires et la privatisation partielle des
assurances, du telephone et de la raffinerie de petrole du pays. Depuis
novembre, les 22 banques privees peuvent capter I'epargne publique, rompant ainsi avec le monopole exerce par I'Etat dans ce secteur." (Le Monde,
bilan du monde, edition 96)

Introduction
A I'heure ou je vous parle, il y a de plus en plus d'etrangers dans le
rnonde. Cela sernble poser un enorme problerne aux etats nationalistes et
capitalistes : les pays riches. En effet, tous ces regards affames venant du
sud et lorgnant vers le nord sont de plus en plus inquietants. C'est qu'il ne
faudrait pas se faire voler tout ce qu'on a reussi a piller, exploiter, posseder
depuis tant d'annees. Alors qu'aujourd'hui la pauvrete augmente en France,
a-t-on les moyens d'accueillir des bouches supplernentaires ?
La est bien le probleme : doit-on partager les richesses ? Comment diminuer le nombre de pauvres ? La solution est facile. ll suffit de les faire
disparaitre, en commenpnt par les etrangers, mais ensuite rien ne nous
prouve que Ca ne sera pas au tour des SDF, Rmistes, chbmeurs,. . .
Les discours racistes sont aujourd'hui le fond de commerce du Front
National. La meilleure raison d'expulser etrangers et irnmigres de France,
c'est qu'ils ne meritent pas de rester dans notre beau pays. Cela reste
d'ailleurs a prouver et c'est ce que nous allons etudier dans les pages qui
suivent. Les cliches racistes assenes par la droite (et non dernentis par la
gauche) ont la vie dure. Les irnmigres creusent le trou de la secu, ils sont
tous delinquants ! N'oublions pas, cornme nous le faisait tres justernent
remarquer Jacques Chirac en 1991, qu'ils ne travaillent pas, qu'ils vivent
avec 3 ou 4 epouses, une vingtaine de gosses, sans parler du bruit et de
I'odeur ! ! !
Si tous les partis parlent de "problerne de I'irnrnigration", dans tous les
pays riches, des legislations xenophobes sont mises en place. En France,
ce sont les lois Joxe, Marchand, Pasqua et Debre. En Allernagne, apres
avoir restreint le droit d'asile, Kohl reprend le mot d'ordre d'extreme-droite
de "preference nationale pour I'ernploi" (9 janvier 1997). Theo Waigler,
ministre des finances de la CDU, en profite pour rappeler que son parti
propose d'imposer aux etrangers non-ressortissants de la CEE un delai de
cinq ans avant de pouvoir travailler en Allemagne. Au niveau europeen, les
rnernes Etats construisent une Europe forteresse, ferrnee aux imrnigres et
aux refugies des pays de I'Est et du Sud (accords Shengen, Trevi, ...). Aux
USA, alors rnerne que I'ALENA se met en place, des barbeles sont edifies
sur le Rio Grande pour empecher I'emigration latino-americaine. PlOtot que
de scier la branche sur laquelle ils sont assis en abordant les reels problernes auquels nous sommes confrontes (chbmage, precarite, flexibilte ...) et
en s'en prenant au systeme capitaliste, les politiciens designent les immigres comme bouc-ernissaires.
Alors, tous avec les patrons capitalistes pour chasser I'etranger ?Ou
bien, travailleurs, chbrneurs, hommes ou fernmes, franqais ou etrangers,
contre les exploiteurs ?

Le choix que nous propose Le Pen est facile, si facile que meme des
enfants ou petits enfants d'etrangers le font. Ont-ils oublie ce que leurs
parents ont vecu ?

A quoi sert le racisme ?
A quoi sert le racisme ? On serait tente de repondre que le racisme ne
sert a rien. Pourtant, il faut bien constater que le racisme sert des mouvements tels que le Front National. A plusieurs reprises dans I'histoire, le
racisme a ete utilise par des mouvements politiques pour arriver a leur but.
Au debut du siecle, le racisme etait beaucoup utilise en France par les
mouvements contre-revolutionnaires. La population vivait dans un contexte
de lutte des classes, et la republique, qui n'avait qu'un siecle, etait un regime politique qui ne pouvait que favoriser cette lutte des classes. Monarchistes et partisans d'un pouvoir fort souhaitaient renverser la republique a
leur profit. II fallait mobiliser la population contre la republique, et donc lui
faire oublier la lutte des classes et son combat exploites contre exploiteurs.
L'ennemi n'allait donc plus &re le patron mais le juif. A la fin du XIXO
siecle, les ligues antisemites et nationalistes etaient nombreuses ( Ligue
des patriotes, Parti national antijut Fbdbration nationale anti juive, etc).
Leurs propos etaient diffuses par une presse et des publications tres nombreuses toujours plus immondes ( journal L'anti-iuif, la France iuive de
Edouard Drumont, etc). La hgue de la patrie franqaise denonce I'emprise
juive et son r61e destructeur de la communaute nationale. Charles Maurras
cree /'Action franqaise (mouvement monarchiste et antisemite). Dans les
meetings de /'Union nationale ( fondee par I'abbe Garnier ), on crie : (( La
France aux franpis ! Mort aux juifs ! B. Le juif est donc I'ennemi,
"honteusement favorise par la Republique". Ces mouvements d'extreme
droite n'avaient qu'un but : prendre le pouvoir. Leur tactique consistait donc
a creer une communaute contre nature (alliance des proletaires avec les
bourgeois) contre les juifs et par consequent contre la Republique.
Hitler utilisa egalement le juif comme epouvantail pour canaliser la colere du peuple et imposer son pouvoir. Petain utilisa les memes ficelles.
Tout etait bon pour mettre fin au vrai combat, la lutte des classes, en lui
substituant la "lutte des races".
Le Pen respecte cette tradition de I'extreme droite. Pour imposer son
pouvoir personnel, il lui faut I'appui de la population. Dans un contexte de
lutte des classes, le gros bourgeois Le Pen n'a aucune chance. II lui faut
rassembler le peuple derriere lui. II se retrouve donc a la pointe du combat
contre I'ennemi, le seul qui a toujours existe : I'etranger, "responsable de
toutes nos miseres".
Ne tombons pas dans le piege tendu par Le Pen, c'est un exploiteur pire
que les autres. Exploites, franpis ou etrangers, unissons nous contre nos
veritables ennemis : les patrons, les bourgeois, les exploiteurs.

les delinquances les plus visibles socialement et donne un poids important
a la criminalite traditionnelle.
Estimation monetaire des criminalites en 1991
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Pourquoi I'immigration ?
Pour le franpis moyen, I'immigre, c'est le portugais ou le maghrebin arrive en France dans les annees soixante, pour travailler dans le biitiment ou
I'automobile. En fait, I'immigration est un phenomene beaucoup plus ancien
et necessaire pour les pays d'accueils.
Les immigres sont arrives en nombre important a partir des annees
1870, epoque de la revolution industrielle. Le developpement tres important
de I'activite economique obligea certains pays (dont la France) a avoir recours a I'immigration faute d'une main d'oeuvre suffisante sur place. Le cas
de la France est d'ailleurs assez particulier car sa population augrnente peu
si on la compare aux autres pays europeens. En 1871, troisieme pays le
plus peuple d'Europe, la France n'etait plus qu'au cinquieme rang en 1911.

Russie d'Europe
Empire allemand
Autriche-Hongrie
Royaume-Uni
France
ltalie
Espagne

1 1 781
9 050
880
1 851
6 341
6 325

Millions d'habitants
Accroissement
Vers 1871 Vers 1911 En millions
En %
80,O
142,6
62,6
78,2
41,l
64,9
23,8
57,8
35,8
49,5
13,7
38,3
31,8
45,4
13,6
42,8
36,l
39,6
3,5
9,7
26,8
34,7
29,5
7,9
16,O
19,2
20,O
32

5 910
3 930
3 570
3192

1

I

Source : CESDIP (Centre de recherches sociologiques sur le droit et les ~nst~tuhons
p6nales)
(1) Les deux hers sont dues aux accidents de la circulation

II apparait donc que la delinquance attribuee aux classes defavorisees
n'est pas forcement celle qui coirte le plus cher a la societe (c'est d'ailleurs
pour cette raison qu'en mai 1996, I'Etat, par I'intermediaire de deux deputes
et une bonne campagne de presse, a mis en cause "faux ch6meursU, "faux
RMlstes", "faux malades").
D'apres les statistiques officielles (et non pas celles emanant d'un quelconque parti politique), un constat s'impose. II est impossible de prouver qu'un
etranger mis dans les mi5mes conditions qu'un fran~aissera plus delinquant. En revanche, il est plus facile de prouver que le proletaire etranger
tout comme le proletaire franpis est victime de la justice de classe capitaliste

La France comptait, en proportion, plus de vieux et moins de jeunes que
les autres pays d'Europe. De 1911 a 1913, la France a le plus faible taux de
natalite d'Europe. La main d'oeuvre manque et il ne reste donc qu'une seule
solution pour maintenir sa competitivite face a ses concurrents (notamment
I'Allemagne qui est a I'epoque un ennemi) : avoir recours a I'immigration. La
population &rangere passa de 740000 en 1872 a 1160000 en 1911. Ces
immigres venaient de pays voisins (en 1880, la moitie des etrangers etait
belge).
Apres la premiere guerre mondiale a laquelle participerent 570000 franqais des colonies, il faut de nouveau faire appel a I'immigration. En effet, la
France a subi d'importantes pertes en population, la natalite est insuffisante
(malgre un court sursaut a la sortie de la guerre). II y a un enorme besoin de
main d'oeuvre pour la reconstruction du pays, I'expansion industrielle continue et le secteur tertiaire se developpe.
En 1930, la proportion d'etrangers dans la population fran~aiseest a
son maximum; les etrangers sont environ 3 millions soit 7 % de la population totale (Une telle proportion ne sera atteinte qu'en 1982, elle decroit

regulierement depuis cette date). Durant I'entredeux-guerres, I'origine des
immigres se diversifie. L'immigration belge est terminee, les travailleurs
d'Europe de I'est arrivent (principalement de Pologne). ltaliens et espagnols
sont toujours nombreux a venir en France (nombreux sont ceux qui fuient la
misere et les regimes dictatoriaux de Franco et Mussolini).
Pendant I'entre-deux-guerres, les etrangers sont principalement employes dans les regions minieres, metallurgiques ou agricoles. Ils representent 35 O h des salaries de I'industrie d'extraction (mines et carrieres). Le
charbon est a I'epoqueune source d'energie strategique. Les travaux rudes
et ma1 payes de ce secteur d'activite sont confies aux etrangers. Ils representent 80 O h des travailleurs dans les mines de Lorraine, 50 % dans les
houilleres.
Durant la crise economique (1931 a 1938), les pouvoirs publics prennent des dispositions pour ralentir I'entree des travailleurs etrangers et
encourager leur depart (de telles mesures seront egalement prises en 1974
avec I'arrQt de I'immigration des travailleurs et la creation de primes
d'incitation au retour en 1980). Les etrangers sont plus victimes du chbmage car ils sont moins qualifies (certains rentreront chez eux). "Polaks" et
"ritals" (termes tres pejoratifs a I'epoque) ainsi que les autres etrangers sont
accuses d'6tre la cause du chbmage alors que bon nombre d'entre eux
exercent des activites que les franpis ne voulaient pas (mines, carrieres,
batiment, produits chimiques).
Pendant ce temps, le probleme de natalite de la France n'est toujours
pas resolu. De 1900 a 1939, la population de la France n'a augmente que
de 3 % (alors qu'elle a recupere I'Alsace et la Lorraine). L'augmentation de
la population est essentiellement due a I'immigration et a ses consequences
sur la natalite. Pendant la mQme periode, la population de I'Allemagne
augmente de 36 %, de I'ltalie, 33 %, et du Royaume -Uni, 23 %. Durant la
crise economique, le taux de natalite franpis reste faible. A partir de 1938,
I'Etat met en place une politique nataliste.
Apres la seconde guerre mondiale, I'immigration devient un imperatif
pour les pouvoirs publics. II faut des bras pour reconstruire mais aussi pour
reconstituer la population de la France saignee par deux guerres. La France
paye le deficit de natalite des 40 annees precedentes, elle manque de main
d'oeuvre jeune. L'office national de I'immigration (ONI), cree en 1945, reqoit
la charge d'organiser et de contrbler le recrutement des travailleurs etrangers. L'origine geographique des etrangers se diversifie. Les travailleurs
des pays dlEurope de I'est ne peuvent quitter leurs pays, prisonniers de
regimes totalitaires. L'ltalie du nord s'industrialise. II faut donc aller chercher
les immigres plus loin, par exemple, au Portugal (ou la population fuit la
dictature de Salazar), et egalement dans les colonies et territoires franpis
dlAfrique.

caire de ces personnes ainsi que la misere et le besoin de rester cachees
conduit souvent a du vol ou autres larcins de ce type).
La population des prisons est a 5 O h feminine. La population etrangere
est a 55 % masculine (contre 48 % pour les franpis).Les etrangers sont
plus nombreux dans les tranches d'ige ou il y a le plus de delinquants.
Cette plus grande proportion d'hommes relativement jeune fait bien entendu
que, en proportion, il y a plus de delinquants parmi la population etrangere.
Si la proportion d'hommes dans la population franpise augmentait a 55 O h ,
et s'ils etaient plus jeunes, la delinquance des franpis exploserait.
Les etrangers, tout comme les franpis qui sont de la mQme classe sociale qu'eux, sont victimes de la justice de classe capitaliste. II y a des inegalites tres nettes au niveau des sanctions. L'emprisonnement ferme
frappe une fois sur deux les sans -profession (ou chbmeurs), une fois sur
sept les ouvriers, mais une fois sur trente seulement les employeurs. Autre
exemple de justice de classe, en 1989, les parlementaires votent une amnistie pour les delits politico-financiers anterieurs au 15 juin 1989. Bernard
Tapie, escroc capitaliste celebre n'est toujours pas en prison protege par
justice capitaliste. Le cas d'un vol de portefeuille commis par un chbmeur
aurait vite ete traite.
En 1978, parmi les condamnes a I'emprisonnement ferme, 35 % sont
sans profession, 52 % ouvriers ou employes, les autres (independants,
cadres, etc) ne representent que 13 % contre 31 % de ['ensemble des condamnations. En janvier 1982, 35 % des personnes emprisonnees etaient
sans profession. Jusqu'a cette date, les statistiques de I'administration penitentiaire etaient donnees par profession. Depuis, comme par hasard, elles
ne sont plus donnees qu'en fonction du sexe, de I'age et de la nationalite.
La justice capitaliste ne peut mQmepas avoir le courage de ses opinions.
L'action repressive de la police et de la justice se concentre sur les infractions les plus visible~c'est a dire celles concernant les biens et les atteintes aux personnes. La justice reprime les formes de delinquance traditionnelles (vols, cambriolages coups et blessures) sans s'attaquer aux infractions les moins visible~.Le jardinier marocain, Omar Raddad, a ete
condamne sur les bases d'une enquQte baclee. En revanche, lorsqu'il s'agit
d'enquQter sur des scandales politico-financiers, les preuves sont difficiles a
trouver, les enquQtes trainent, et les temoins peuvent "mysterieusement"
prendre de longues vacances en Amerique du sud.
II convient egalement de s'interesser au coot de la delinquance pour
mieux apprecier le coirt de toutes ces infamies que I'on attribue aux etrangers. L'usage veut que pour mesurer la criminalite, on utilise les statistiques
de police et de condamnations qui comptabilisent les affaires ou les auteurs
d'infractions. L'appreciation par ces seules statistiques influence les politiques de repression et les moyens qui y sont affectes. Elle peut surestimer

infractions sur les stupefiants. Les "specialites" des franqais sont des infractions plus discr&tes. les fran~aisrestent cependant les rois du "roulez
bourre". Le vol est de toute faqon un type de delinquance plus frequent
chez les classes defavorisees. En effet, les fausses factures et autres corruptions sont reserves a des classes sociales plus riches (de plus, cette
delinquance coQteplus cher a la societe que les vols).
Proportion des etrangers parmi les mis en causes dans le total des infractions en France metropolitaine depuis 1972

Rdpartition des dtrangers par nationalitd depuis 1921
Nationalitbs
Nationalites d'Europe
dont :
Belges
Espagnols
ltaliens
Polonais
Portugais
Nationalites dlAfrique
dont
Algeriens
Marocains
Tunisiens
Afrique noire francophone
Nationalites d'Amerique
Nationalites d'Asie
dont Turcs
Nationalites dlOceanie
et non precisees
Ensemble des etrangers

en ?I
1921 1931 1954 1968 1975 1982 199fI
93,7

90,5

81,l

72,3

61,l

47,8

40,7

22,8
16,6
29,4
3,O
0,7
2,5

9,3
13,O
29,8
18,7
1,8
3,9

6,l
16,4
28,7
15,2
1,l
13,O

2,5
23,2
21,8
5,O
11,3
24,8

1,6
14,5
13,4
2,7
22,O
34,6

1,4
8,8
9,2
1,7
20,7
43,O

1,6
6,O
7,O
1,3
18,l
45,4

214

3,2

12,O
0,6
0,3

18,l
3,2
2,s

...

...

.

..

...

1,5
1,9
0,3

1,2
3,2
1,3

2,8
2,3
0,3

1,l
1,7
0,3

20,6
7,6
4,l
2,O
1,2
3,O
1,5

21,7
11,9
5,2
3,4
1,4
7,8
3,3

17,l
15,9
5,7
4,9
2,O
11,8
5,5

0,4
100

1,2
100

0,8
100

0,l
100

0,l
100

...
100

0,1
100

1 1

Source : Insee, recensements de la population.

Pourcentage d'6trangers sur le total des infractions
comrnises en France m6tropolitaine
Pourcentage d'btrangers sur le total des infractions
comrnises en France metropoliaine,8 I'exclusionde celles
relatives a la police des 6trangers
Source :statistiques de la police et de la gendarmerie nationale.

Le pourcentage d'etrangers mis en cause (toutes infractions confondues) est en constante augmentation depuis une vingtaine d'annees. Mais,
si I'on excepte les infractions relatives a la police des etrangers, cela est
cornpletement faux. En effet, la chasse systematique aux clandestins depuis
1974 en a jete un grand nombre en prison. II serait plus juste de presenter
separement le cas des clandestins, car dans deux cas sur trois, une infraction sur le sejour s'accompagne d'une autre infraction (la situation tres pre30

En 1921, les etrangers etaient a 94 % europeens (principalement belges, espagnols et italiens). En 1931, la proportion d'etrangers dans la population totale etait plus importante qu'aujourd'hui (7 % de la population totale,
principalement italiens, espagnols et polonais).
Dans les annees cinquante, commence I'immigration des travailleurs
portugais et africains (essentiellement du Maghreb). Pendant la periode
d'apres-guerre (1945-1960), la moitie des immigrants vient pour travailler,
un tiers vient pour suivre ou rejoindre la famille. L'immigration est essentiellement masculine car nornbreux sont les etrangers qui laissent la famille au
pays, esperant travailler quelques annees en France puis retourner dans
leur pays d'origine plus tard.
En 1974, le gouvernement Chirac suspend I'immigration des travailleurs. Avec le premier choc petrolier, la croissance se ralentit, provoquant une montee du chbmage. L'arrgt de I'immigration des travailleurs
nlemp&chera pas la montee du chbmage, ce qui prouve que les deux phenomenes ne sont pas lies. Cela n'empgchera pas non plus une partie de la
population toujours croissante de designer les etrangers responsables de la
crise. La fermeture des frontieres va modifier les raisons de I'immigration.
Alors qu'on etait jusque la dans un regime de migrations alternantes

(I'imm~grevenait travailler quelques annees en laissant sa famille au pays),
on va connaitre un regime d'immigration durable. En effet, les etrangers
craignent a juste titre de ne pouvoir revenir apres un sejour prolonge au
pays. Ceux qui sont installes font donc venir leur famille, et decident (ou se
resignent) a faire leur vie en France. Depuis cette date I'imrnigration sera
donc essentiellement due au regroupement familial, a la poursuite d'etudes,
en raison d'un mariage et parfois (dans 10 % des cas ), la fuite d'un pays
pour raisons politiques ou de guerre. Seuls les travailleurs originaires de la
communaute europeenne peuvent venir facilement en France. Jusqu'a ces
dernieres annees, il rentrait en France environ 100000 personnes pour
sejour durable. Depuis le durcissement des lois (lois Pasqua en 1993), ce
chiffre descend regulierement (70000 en 1994), ce qui rejouit les gouvernements successifs de plus en plus obsedes par "l'immigration zero".
En 1990, lors du dernier recensement, les etrangers etaient 3600000 ce
qui represente 6,3% de la population totale. Ce pourcentage est en baisse
reguliere depuis 1982.
Contrairement a ce que I'on veut nous faire croire, les immigres ne sont
pas arrives ces dernieres annees pour prendre le travail des franqais. Ils ne
sont Venus qu'en periode de forte activite economique. Des qu'ils ne sont
plus necessaires, les barrieres se levent (annees 30 et 1974). La France a
dic faire appel a de la main d'oeuvre etrangere depuis deja 150 ans. Elle en
avait d'autant plus besoin qu'elle manquait d'enfants. En pleine revolution
industrielle, elle devait suivre ses principaux concurrents europeens
(notamment I'Allemagne qui jusqu'en 1945 etait I'ennemi). Les immigres ont
donc beaucoup contribue au developpement economique de la France. Les
politiciens de tous bords sont parfaitement conscients du probleme de natalite de la France (la population vieillit, 30 % des franpis auront plus de 60
ans en 2030). C'est pour cela que Juppe dans son plan, Le Pen, De Villiers,
nous proposent une politique "nataliste" (salaire maternel pour trois enfants)
pour inciter les franpis a faire des enfants. Ces mesures, tout comme les
precedentes (allocations familiales, part supplementaire pour le calcul de
I'imp6t sur le revenu) n'inciterons pas plus les franpis a avoir des enfants.
Tous les politiciens, pris dans leurs delires nationalistes, refusent
d'admettre I'evidence. L'immigration a ete necessaire pour le patronat fran~ a i s ,et I'etranger ne vient pas profiter et piller mais tout simplement travailler, gagner sa vie, vivre tranquillement et en paix., fuyant souvent des
pays ravages par le colonialisme et I'actuelle domination du FMI et de la
Banque Mondiale. Au siecle prochain, vieillissernent de la population oblige,
I'Europe devra une nouvelle fois faire appel a I'immigration. Accueillons
comrne il se doit ces nouveaux arrivants. N'oublions pas non plus que un
franpis sur cinq a un parent ou un grand-parent d'origine etrangere.

Etrangers et fran~aissont condamnes pour des raisons differentes. En
effet, certains delits sont propres aux etrangers. C'est le cas des infractions
a la police des etrangers et d'autres qui y sont parfois liees (faux papiers).
Condamnes par type d'infraction selon la nationalite en 1991
Type d'infraction

Etrangers Etrangers*

Vols et recek (d6tits)
31,2
38,2
Circulation routiere et transports
12.7
15.5
Coups et violences, homicides et blessures
89
7.3
involontaires
Cheques
infractions diverses (1)
Atteinte 8 la famille, aux moeurs, B la personne
Infraction sur les stupkfiants, atteintes a la santB
publique
Escroqueries, abus de confiance
Destructions, degradations
Fraudes diverses (2)
Faux en Bcriture publique ou priv6e
Travail et dcurite sociale
Travail clandestin
Homicides volontaires, coups et violences
volontaires, viols
Police des Btrangers, nomades
Vols(crimes), atteintes 8 la sarete publique et
autres crimes
Ensemble
100
100
100
'RBpartrtion excluant les infractions a la police des Btrangers ou des nomades.
(1) Commerce et transport d'armes, infractions militaires~autres atteintes a la sGret.4 publique, atteintes a I'environnement, a l'ordre adminrstratif et judiciaire.
(2) Fraudes et contrefaqons, 16gislation sur la concurrence et les prix, IBgislatron sur les sociBt6s, atteintes aux finances publiques.
Champ : Ensemble des condamn6s pour crime ou d6lit (contraventions exclues), hors personnes de nationalit6 non dBclart5e et apatrides.
Source : Ministere de la justice.
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18 % des etrangers sont condamnes pour des delits relatifs a la police
des etrangers. II va de soit que ce type de delit ne peu concerner un franp i s . Si I'on ne tient pas compte de ces condamnations, les etrangers ne
representent plus que 12,9 % des condamnations. En ce qui concerne les
autres condamnations, on s'aperqoit que, en proportion, les crimes violents
(coups et violences, homicides, atteinte a la famille et aux moeurs, viols), ne
sont pas plus frequent chez les etrangers que chez les franpis. Certains
journaux donnent une impression differente en prenant un malin plaisir a
citer des noms a consonance etrangere dans leurs pages de faits divers.
Concernant les destructions et degradations, les etrangers ne sont pas plus
representes. Les "specialites" des etrangers sont les vols et recels et les

decision de mise en detention provisoire, mais ce qui est plus determinant,
c'est la classe sociale des personnes mises en cause. D'apres une enquete
de 1987 (Donnees sociales 1987), une personne sans emploi stable, quand
elle est mise en cause dans une affaire judiciaire a 56 % de chance de se
retrouver en preventive. Ce taux n'est plus que de 21 % pour un ouvrier
h pour un cadre. Les
qualifie, 15 % pour une profession intermediaire, 8 O
etrangers etant souvent chbmeurs, ouvriers sans qualification, ou ouvriers
qualifies, la justice de classe leur est donc tres defavorable. Les juges condamnent generalement un prevenu a une peine de prison ferme, ne serait
ce que pour couvrir la duree de detention preventive.
Condamnations prononcees par les institutions iudiciaires
Institutions judiciaires
Cours d'assises
Ensemble des condarnnes
dont en % :
-Franpis
-Etrangers
-Nationalite non declaree et apatrides
Tribunaux correctionnels
Ensemble des condamnes(en rnilliers)
dont en % :
-Franpis
-Etrangers
-Nationalite non declaree et apatrides
Tribunaux de police
Ensemble des condarnnes pour contravention
de 5eme classe' (en milliers)
dont en % :
-Franpis
-Etrangers
-~atioialitenon declaree et apatrides

1

(

1989

1

1990

1991

2831

2722

2739

83,l
14,3
23

83,l
14,5
2,4

81,4
15,7
2,9

390,O

410,l

391,O

82,3
14,3
3,4

81,3
15,O
3,7

80,4
15,8
3,8

89,8

97,3

94,9

74,O
9.3
16,7

72,6
9.0
1814

70,6
9.8
19,6

1

1

Contraventions les plus graves, pour lesquelles Ies peines peuvent dtre de 10 ;ours a un
mois d'emprjsonnement et/ou des amendes comprises entre 3000 et 6000 francs.'
Source : Ministere de la Justice, casiers judiciaires.

En 1990 et 1991, la part des etrangers dans les condamnations se situe
entre 10 et 15 O h par an selon le type de juridiction. Sur les 455075 condamnations pour crime ou delit en 1991, 71601 concernaient des etrangers
soit une proportion de 15,7 %. II y a donc une enorme difference entre la
proportion des condamnations et la proportion des detenus. II ne faut donc
pas ecouter les discours nationalistes qui ne se referent qu'aux statistiques
des prisons. II convient maintenant de comprendre pourquoi les etrangers
representent une proportion aussi elevee des condamnations (15,7 % alors
qu'ils ne representent que 6 % de la population).

Etrangers, immigres, qui sont-ils ?
Ddfinitions :
Un etranger n'est pas toujours un immigre, un immigre n'est pas toujours
un etranger. L'assimilation entre etranger et immigre est tres facilement faite
et n'est pas toujours valable. D'ailleurs les politiciens entretiennent cette
confusion (particulierement le FN) afin que les programmes politiques qu'ils
souhaitent mettre en place, passent a cause de cette ambigu~te.
Immigre : La notion d'immigre est liee au lieu de naissance. L'immigre
est une personne nee etrangere, dans un pays etranger, mais qui vit en
France. Apres son entree en France, il peut soit rester etranger soit devenir
franqais (si le code de la nationalite le permet). Par consequent, I'immigre
n'est pas forcement un etranger.
Etranger : La notion d'etranger est fondee sur le critere de la nationalite.
Toute personne qui n'a pas la nationalite franpise est etrangere. Par consequent, un enfant ne en France, qui garde la nationalite etrangere de ses
parents n'est pas un immigre. Une personne etrangere peut ensuite acquerir la nationalite franqaise (selon les possibilites du code de la nationalite).
Cette personne sera alors franpise par acquisition par opposition au franc;ais de naissance.

Fran~ais,etrangers et immigres residant en France metropolitaine en 1990
Franqais de naissance et
franqais par acquisition
nes en France :
51.8 millions

,

Ensemble des franqais :
53.1 millions

Franqais par acquisition
n8s hors de France :
1.3 millions
Ensemble des immigres :
4.2 millions
Etrangers nes
hors de France :
2.9 millions
Ensemble des etrangers :
3.6 millions
Pupulation totale :
56.7 millions

Etrangers nes en France :
0.7 millions

Source : lnsee, recensement de la population
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Les immigres sont au nombre de 4,2 millions dont 2,9 millions sont
etrangers, les autres sont fran~aispar acquisition.
Franpis par acquisition selon leur nationalite anterieure (en 1990)
en rnilliers

C

Nationalith anthrieure

I

I

N ~ en
S
France

283

Union europeenne
Europe de I'est
Autre nationalite dlEurope
Africaine
Asiatique
Autre
Ensemble

3
471
- -

I

N ~ hors
S

[ de France

1

740

25
1309

I

I
1

Total

I

1023

28
1780

-

Source, Insee, recensement de la populatron

Comment les politiciens interpretent-ils ces chiffres et ces notions ?
Dans ses "dix commandements pour rendre la France au peuple franpis"
(beurk !), Le Pen propose de reduire le nombre des immigres par un programme de rapatriement progressif de 3 millions d'immigres non europeens.(il entend par non europeen, n'etant pas originaire de la communaute
europeenne). Ils se repartiront de la maniere suivante : 2.284.000 etrangers
non europeens et 569.000 immigres (franpis par acquisition) qui ont acquis
la nationalite franpise et qui seront denaturalises. Le total fait 2853000
personnes (ce qui est a peu pres le chiffre avance par Le Pen).Les personnes descendantes d'etrangers arrives il y a longtemps, doivent donc savoir
que le retrait de la nationalite franqaise concernera des polonais, yougoslaves, etc, arrives il y a longtemps, puis suivra I'expulsion vers le pays
d'origine. De nombreux fran~ais,descendants d'etrangers arrives pour certains il y a 30 ou 40 ans, sont tentes de voter Le Pen (au detriment des
derniers immigres arrives). Ils ont donc tout a fait tort de croire qu'eux
meme, leurs parents ou grands-parents seront epargnes.
Ce processus de denaturalisation, n'est pas propre a Le Pen. En effet,
dans la loi Pasqua, un jeune etranger n'est pas franpis de naissance, il a la
possibilite d'acquerir la nationalite franqaise des I'ige de 16 ans. Pour I'Etat
nationaliste capitaliste, il est tres important de proceder de cette facon. Le
nouveau franpis a ete etran~eravant d'etre franpis, ce qui permet le retour en arriere, c'est a dire la denaturalisation. Ce procede n'est pas possible en etant franpis de naissance. Le retrait de la nationalite franpise fait
maintenant partie des propositions de la commission d'enquete parlementaire sur I'immigration clandestine qui a rendu son sinistre rapport en avril
1996. Les plus bourrins des deputes etaient meme partisans de retirer la
nationalite fran~aisea des fran~aisde naissances qui aideraient des clan10

Delinquance : coupables ou boucs emissaires ?
La delinquance est peut4tre le sujet le plus sensible quand on parle
des etrangers. C'est aussi un des themes preferes des politiciens de tous
bords pour entretenir la peur de I'etranger. Les chiffres relatifs a la delinquance sont en effet tres defavorables aux etrangers, surtout quand on les
choisit bien.
Alors que les etrangers representent environ 6 , s % de la population, ils
representent 30 % de la population des prisons. Ce chiffre n'est pas a
I'avantage des etrangers. Les politiciens I'ont d'ailleurs bien compris et ils
s'appuient sur ce genre de constatations pour justifier toutes sortes de mesures racistes et securitaires. L'analyse des politiciens s'arrete la, mais
essayons d'btre un peu plus intelligent pour comprendre comment on a pu
en arriver a une telle situation. Les etrangers sont-ils plus delinquants que
les franpis ?
Les etrangers representent donc 30 % de la population carcerale. Mais,
etre detenu ne signifie pas obligatoirement Ptre coupable et condamne. Les
prevenus representent 43 % de la population carcerale. II est interessant de
voir parmi ces prevenus comment se repartissent franpis et etrangers.
Mesures prises a I'ecrard des etranaers et des francais pendant I'instruction
en %

Ensemble
Ensemble
Franqais
Etrangers
Tribunal correctionnel

1

~tran~ers
Chambre d'accusation
Franqais
Etrangers
Non-lieu
Francais
~trai~ers

I

Liberte

Detention
provisoire

Contr6le
judiciaire'

100
100

1

41,l
21,8

1

18,8
14,3

1

40,l
63,9

100

1

19;6

1

14,l

1

6613

I
100
100
100

loo

72
6,1

1

77.8
53,8

89,5
92,3

3,3
1,6

1

11.1
20,o

1

11.1
26,2

I

'Contr6le judiciaire seul, c'est a dire non pr6cbdb ou suivi d'une penode de d6tention provrsoire.
Champ :affaires terminees en 1990.
Source :Ministere de la justrce, Repertoire de /'instruction

La mise en detention provisoire est beaucoup plus frmuente pour les
etrangers (64 %) que pour les franpis (40 %). La nationalite joue pour la

moyenne 40 % des etrangers vivent dans des logements surpeuples contre
10 % des menages franpis.
Qualite des logements

Franqis

Etrangers
Ensemble Portugais Maghdbins

Logements :
3,8
-prkcaires
0.3
11,2
-sans eau chaude
4,6
14,6
-sans WC interieurs
62
14,3
-sans baignoire ni douche 7,l
32,l
22,O
-sans chauffage central
39,8
-surpeuplks
9,7
:ource :Insee, enqudte sur le logement, 1988.

Ensemble
de la
population

Effectifs selon les principales nationalites en 7990
0,4
8,9
15,O
14,4
33,8
35,2

73
17,4
20,l
19,l
34,3
55,7

0,s
5,O
67
7,6
22,6
11,5

12 % des menages etrangers sont inscrits sur une liste d'attente de logements HLM contre moins de 3 % des menages franpis. De plus, cette
demande remonte en moyenne a deux ans et demi pour les menages etrangers et un an et demi pour les menages franpis. Les menages franpis
demandeurs sont le plus souvent deja loges en HLM (46 %) contre 41 %
pour les etrangers.
Encore une fois, les delires nationalistes concernant le logement des
etrangers ne sont pas fondes. Les etrangers ont des conditions de logement
moins bonnes que les franpis (le confort est un peu moins bon et les logements sont moins spacieux). Les etrangers ne sont pas non plus servis
avant les franpis en ce qui concerne les logements HLM (leur delai
d'attente est plus long). Les etrangers n'occupent pas tous les logements
HLM (en moyenne 11 % sur la France). Ce taux est sensiblement plus eleve
dans les regions Ile de France (les etrangers y representent 13 % de la
population), Rhbne-Alpes, Provence-Alpes-Cbte d'azur. En ce qui conceme
la concentration des etrangers dans certains quartiers ou immeubles HLM,
celle-ci n'est pas de leur volonte mais plutbt des offices HLM qui attribuent
les logements. Ces offices ont eu une politique d'attribution des logements
qui a abouti aux aberrations que nous constatons aujourd'hui.
La concentration des etrangers dans certains quartiers est due de toute
faqon a la concentration de la classe sociale a laquelle ils appartiennent.
On ne voit pas plus d'ouvriers etrangers dans le seizieme arrondissement
de Paris que d'ouvriers franpis. Par consequent ce contre quoi nous devons lutter, ce n'est pas contre les etrangers qui peuvent se retrouver nombreux dans certains quartiers, mais contre les riches qui se reservent les
plus beaux quartiers et qui releguent la population la plus defavorisee dans
des cites de beton. Ainsi tout le monde sera mieux reparti et vivra en harmonie.
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destins ! Le but est surtout de detruire tout lien de solidarite entre ouvriers,
entre pauvres, entre travailleurs, entre chbmeurs, pour le profit des capitalistes.
Apres avoir vu I'importance des definitions concernant I'immigration et
ce qu'en pensent tes politiciens, voyons comment se caracterise la population etrangere.

1

en milliers

Nationalit6
Espagnols
ltaliens
Portugais
Algeriens
Marocains
Tunisiens
Afrique noire
Autres

Hommes
112
145
346
360
322
122
104
47 1

Total

Femmes
1 04
108
304
254
251

1

1982

Total
216
253
650
614
573
206
177
908

85
73
435

1614

-

3597

;ource. Insee, recensement de la population.

A la difference de la population franpise, la population etrangere residant en France comporte une majorite d'hommes :its representent 55 % de
I'effectif (les hommes ne representent que 48 % des franpis). L'ecart entre
le nombre de femmes et d'hommes parmi les etrangers decoule de I'histoire
de lJimmigration.En effet durant les periodes ou I'immigration etait importante, elle etait le fait de travailleurs qui partaient souvent seuls en laissant
leur famille au pays. Chez les maghrebins la sur-representation est importante (57 %).
Repartition par age des franwis et des etrangers en 1990
en %

Age atteint

F r a ~ ~ a i ~

en 1990
Moins de 25 ans
De25A 55ans
Plus de 55 ans
Ensemble (%)
Effectif (en milliers)

Hornmes

1

I

Etrangem

I Femmes 1 Ensemble f Hornmes I Femrnes 1 Ensemble

35,9
41,4
22,8
100 I
25583

1

32,l
39,2
28,8
100 1
27473

Source . Insee, recensement de la populat~on.

1

33,9
40,2
25,8
100 I
53055

1

32,9
50,l
16,9
1001
I
1982

1

38,3
46,3
15,3
100 I
1614

35,3
48,5
16,2
100
3597

La structure par age de la population etrangere est differente de celle
de la population franpise. Les 25-55 ans representent 48 % des etrangers
contre 40 % des franqais. Les plus de 55 ans representent 16 % des etrangers contre presque 26 % des franpis.
Les menages etrangers (ceux dont la personne de reference est etrangere) sont au nombre de 1288000 en 1990, soit 6 % de I'ensemble des
menages en France. La taille moyenne des menages etrangers est superieure a celle des menages franpis (respectivement 3,4 et 2,5 personnes).
Taille des menages en 1990
Nationalite de la personne de reference

Nombre moyen de
personnes par menage

De I'union europeenne
2,9
AlgBrienne
4,1
Marocaine
4,3
Tunisienne
3,9
D'Afrique noire francophone
3,7
Carnbodgienne, vietnarnienne
4,1
Turque
43
Etrangere
3,4
Francaise
2.5
Ensemble
2,6
Source - Insee, recensement de la population.
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Les &angers vivent moins souvent seuls que les franpis : 20 % des
menages etrangers sont composes d'une seule personne, contre 28 % des
menages franpis. Cependant, la proportion d'hommes vivant seuls est plus
elevee chez les etrangers que chez les franpis.
Type de menage selon la nationalite en 1990
en %

Fran~ais Etrangers
Type de menage
20'3
27,6
Menage d'une personne
Autres menages sans famille
3,5
2,o
Ensemble des menages comprenant
76,2
70,5
au moins une famille
17,9
25,7
-sans enfant
58,3
44,8
-avec enfant
Source : Insee. recensement de la population.

hauts et plus les architectes en etaient fiers (la plus grande barre de France
mesure 600 metres de long, fantastique !). Les HLM avaient egalement un
confort que n'avaient pas les logements datant du debut du siecle. Au debut, les locataires etaient de passage. Les jeunes menages venaient y habiter quelques annees puis ayant trouve un bon travail et mis un peu d'argent
de cote, ils quittaient ces quartiers pour trouver un logement plus dans
leurs goOts et leurs nouveaux moyens financiers. Mais, le chamage augmentant, ces locataires de passage n'ont plus ete de passage car ils
n'avaient plus les moyens financiers de quitter ces logements. "L'ascenseur
social est en panne" comme disent les politiciens pour se donner bonne
conscience. Les victimes n'ont pas ete seulement les etrangers mais tous
les menages les plus pauvres. Certains locataires sont donc dans ces quartiers depuis tres longtemps et I'on peut comprendre la lassitude de vivre
dans ces blocs de beton. Rappelons-nous aussi des merveilleuses "cites de
transit", qui n'eurent de transit que le nom quand cette periode dure 15 ou
20 ans.
Le type de logement est etroitement lie au niveau de revenus des menages. Cela explique en partie les differences en matiere de logement entre
franpis et etrangers. En 1990, 55 % des menages franpis habitent une
maison individuelle et 56 % sont proprietaires de leur logement. Chez les
etrangers, seulement 28 % des menages vivent en maison individuelle et 26
% sont proprietaires de leur logement.
En 1990, 67 % des etrangers sont locataires (les deux tiers des menages vivent dans des immeubles collectifs). 28 % des menages etrangers
sont loges en HLM. Ils representent 11,5 % des locataires de HLM (leur part
dans I'ensemble des menages est de 6 %). Les etrangers ne representent
donc pas une si forte proportion dans le parc HLM. De plus s'ils sont plus
nombreux dans le parc HLM, c'est tout simplement parce que la classe
sociale a laquelle ils appartiennent y est aussi plus representee. II est evident aussi, que les immigres arrives plus recemment sont plus souvent
loges en location et en HLM.
En 1990, 98576 etrangers vivent en foyers de travailleurs. 85 % de ces
etrangers sont des africains, en general maghrebins. Les deux tiers de ces
locataires ont plus de 40 ans ( 84 % des maghrebins ont 40 ans ou plus).
Les deux tiers des etrangers vivant en foyer sont maries (ils ont vraisemblablement laisse leur epouse au pays).
Les conditions de logement se sont beaucoup ameliorees en France
quelques soient les menages. Les conditions de logement des menages
etrangers sont un peu moins bonnes que celles des menages franpis.
La difference est plus importante en termes de peuplement. Les menages etrangers disposent en moyenne de 69 m2 contre 86,5 m2 pour les menages franpis alors que les familles etrangeres sont de plus grande taille.
Chaque etranger dispose de 20 m2 au lieu de 33,5 m2 pour un franpis. En

Logement

76 % des menages etrangers sont composes d'au moins une famille
contre 70 des menages franqais. La presence d'enfants est plus frequente
lorsque le menage est etranger.

Le discours nationaliste consiste a dire que les etrangers ont toujours
des grands logements, ils passent avant les autres pour I'attribution des
appartsments, ertains quartiers sont dangereux a cause de la concentration d'etrangers, etc. Tout cela est-il fonde ?
Les etrangers sont inegalement kpartis sur le territoire. En 1990, la
proportion d'etrangers est de 6,3 % de la population totale, mais selon les
departements, elfe varie de 0,6 % (en Vendee) a 18,9 % (en Seine-SaintDenis). Les etrangers vivent plutbt dans des grandes villes ( les deux tiers
d'entre eux vivent dans des communes de plus de 100.000 habitants). Ils
representent 2 % de la population des campagnes, 7 % des habitants des
villes de plus de 200.000 habitants, 14 % dss habitants de I'agglomeration
parisienne.

Fecondite selon la nationalite

Population etranqere par region en 1990

I

Region

1

Part des
Btrangers dans

Champagne-Ardennes
43
Picardie
42
Haute-Normandie
32
Centre
4,9
Basse-Normandie
1,6
Bourgogne
52
Nord-Pas-de-Calais
4.2
Lorraine
67
Atsace
7,9
Franche-ComtB
62
Source : Insee, recensement de la populat~on.

Region
Pays de la Loire
Bretagne
Poitou-Charentes
Aquitaine
Midi-Pyrenees
Limousin
Rhbne-Alpes
Auvergne
Languedoc-Rousillon

Provence-Alpes-CBte-d'azur
Corse

en %
Part des
&angers dans
la population
1,5

1 ,o
1.6
4,l
4,3
2.8
8,O
4 1
63
7,1
9,9

L'etat, les regions, les communes ont denombre plus de 500 quartiers
dont la situation sociale est gravement degrioree (appeles quartiers prioritaires). La population des quartiers prioritaires comprend 3000000
d'habitants. La population y est plus jeune (33 % de moins de 20 ans contre
26 O h sur I'ensemble du territoire). La part des etrangers y est de 18 %
(cette repartition est tres inegale, de 7 % a 33 % selon les quartiers). Les
etrangers sont souvent accuses d'en faire des ghettos.
II faut se rappeler que lorsque ces quartiers constitues essentiellement
de gra;lds m-m%?%% et be lcgemmts HLM 6taient synonymes de progres a
I'epoque de leur construction. Plus les immeubles etaient grands, longs,

lndlcateur synthbtique de
fecondite

1

I

lndice synthbtique de
fecondite dans le
pays d'origine

En 1989-1990

Autour de 1990

1,7

1 ;5

1,3

32

23

Nationalite

En 1981-1982

Espagnole
ltalienne
Portugaise
Autres nationalites de
I'union europeenne
Algerienne
Afrique noire francophone
Asie du sud-est
Marocaine
Tunisienne
Turque
Autres pays
Ensemble des ktrangkres
Franpise
Ensemble

I

1,7
1,8
1,9
1,8
Sources . Insee, &tat civil et recensement3 de la population , Ined, reprenant (( World Populahon
Datasheet u (ONU)

Les etrangers sont souvent accuses d'avoir beaucoup d'enfants et ainsi
de vivre sur le dos des allocations familiales. II ressort des etudes de I'lnsee
que les etrangers n'ont pas autant d'enfants que certains veulent nous le
faire croire (souvenons-nous du discours de Chirac accusant les etrangers
d'avoir "3 ou 4 epouses, une vingtaine de gosses sans naturellement travailler"). Les etrangers ont de moins en moins d'enfants. Entre 1981-82 et
1989-90 le nombre de femmes etrangeres en Age d'avoir des enfants a
augmente de 10 %, alors que le nombre de naissance de mere etrangere a
baisse de 7 %. La fecondite des femmes etrangeres est plus faible que si
elles etaient restees dans leur pays d'origine, elle se rapproche de plus en
plus de celle des femmes franpises. Les etrangers vivaient peut-gtre en
familles nombreuses il y a 30 ou 40 ans mais cela n'est plus vrai au fur a
mesure que le temps passe. Les franpis ont la memoire tres courte, ils
oublient qu'en 1954, la fecondite des franpises etait de 2,5 enfants par
femme (3,47 pour les salaries, 2,57 pour les ouvriers, 2,26 pour les patrons). L'evolution de la natalite n'est pas fonction de la nationalite mais
d'autres parametres tels que : la classe sociale, les conditions de vie.
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Des travailleurs comme les autres
Les etrangers prennent le travail des franpis I Qui n'a pas entendu cela
au
moins une fois Avant de dire n'importe quoi, il est deja important de
.
-

savoir qui sont ces travailleurs et ce qu'ils font
Sont-ils donc si nombreux ?
Nombre d'actifs et taux d'activite en 1992

Source : Insee, enqudte sur I'ernploi 1992

En 1992, le nombre d'etrangers actifs s'eleve a 1.518.000 personnes,
soit 6,l % de I'ensemble des actifs en France (ils representent 6 % de la
population totale). Le taux d'activite des hommes etrangers est plus eleve
que celui des franqais (69,l % et 63,2 % respectivement). Le taux d'activite
des franpises est plus eleve que celui des etrangeres (46,8 % contre 39,7
%).Pour les hommes, les taux d'activite les plus eleves s'observent chez les
portugais :80 %), les maghrebins (68 %), les turcs (77 O h ) , les ressortissants
des pays dlAfrique noire (71 %). Globalement, le taux d'activite des etrangers est le m6me que celui des franpis.
Ce taux d'activite legerement superieur a celui des franpis (et mgme
beaucoup plus important pour les hommes), contredit le raisonnement de
certains racistes qui affirment que "l'etranger vient en France se la couler
douce en vivant sur les allocs".
Le nombre d'actifs etrangers est de 1.518.000 en 1992 (actif = personne
ayant un emploi ou a la recherche d'un emploi, ainsi que les militaires du
contingent). Ils sont un peu moins a travailler (en tenant compte du ch8mage), c'est a dire 1.250.000. Quand Le Pen affirme vouloir liberer
1.500.000 emplois occupes par des etrangers (dans ses "dix commandements pour rendre la France au peuple franpis"), il se trompe deja
d'environ 250.000 emplois. Ce qui est plus important a remarquer, c'est qu'il
privera effectivement tous les etran~ersd'emplois et pas seulement les
africains. Donc italiens, portugais, etc autres ressortissants de la Communaute europeenne auront le droit de rester sur le territoire, mais pas de
14

sont plus rares. En 1985-87, les etrangers representaient 6,5 % des patients hospitalises. Taux d'hospitalisation et duree moyenne de sejour sont
les m6mes pour franpis et etrangers Les etrangers se font plus soigner
dans les hBpitaux du service public. Pour les femmes etrangeres,
I'accouchement represente de loin la premiere caus&'hospitalisation. Chez
les hommes etrangers, les traumatismes constituent la premiere cause
d'hospitalisation. Nombreux sont les traumatismes causes par les accidents
du travail.
Les nationalistes pensent qu'il est necessaire creer une caisse de Securite Sociale pour les etrangers sous pretexte que ceux ci coQtentcher. Au
vu de ce qui a ete etudie dans ce chapitre cela parait difficile a prouver. En
1984, des etudiants de I'ENA etudient le probleme. Ils per~oiventplus
d'allocations familiales qu'ils ne cotisent a ce regime (7,9 % de cotisations
pour 14,4 % de prestations). Ils cotisent plus qu'ils ne perqoivent pour le
regime maladie (7,6 % pour 6,3 %) et la vieillesse (7,9 % pour 5 %). Sachant qu'en 1985, la branche famille representait 16 % des prestations
versees, la branche sante, 32,9 %, et la branche vieillesse, 40 % on en
conclut que les etrangers ont cotise a peine plus que ce qu'ils ont touche.
Les etrangers etant en general plus jeunes que les franpis, ils coljtent
evidemment moins cher au regime des retraites.
Les affirmations discriminatoires consistant a dire que les etrangers
coljtent cher a la Securite Sociale ne sont pas fondees. Tout ce qu'on peut
dire, c'est que leur comportement est le m6me que celui d'un franpis qui
est dans la mgme situation qu'eux.

prestations familiales que les franpis car ils ont en general des revenus
plus faibles et des familles plus nombreuses (et non pas parce que la CAF
serait plus genereuse avec eux). Parmi les allocataires (ensemble des
prestations versees par la CAF y compris le RMI), en 1992, les menages
franpis avec enfant ~t touche en moyenne 2040 francs. Les menages
etrangers avec enfants ont eux touche en moyenne 3120 francs. La difference s'eleve donc a 1080 francs. Les menages etrangers ont en general un
enfant de plus que les menages franqais(voir precedemment).Si I'on compte
800 francs pour un troisieme enfant et 300 francs d'allocations logement, on
arrive a cette difference. Cette difference de prestations n'apparait donc pas
excessive. Les arguments racistes consistant a dire que les etrangers vivent
en touchant des montagnes d'argent des allocations familiales sont donc
faux. De toute faqon, qui pourrait vivre avec une famille sur des sommes
aussi faibles ?
Couverture maladie en 1991
en %

I

Franpis
Etranaers
~nse&ble

100 % Securite
sociale
10,5
8.4
1013

Securite sociale
seule
11,7
35.2
13,2

S.S.et couverture
cornplementaire
77,8
56.4
76:4

I

Les etrangers ont une moins bonne couverture sociale que les franqais.
Ils sont egalement moins nombreux a beneficier d'une couverture a 100 %.
Nombre moyen de seances de medecins en 1991

Franqis
-0uvriers
-Autres qu'ouwiers
Etrangers
1
-Europeens du Sud
-MaghrBbins
-Autres africains et asiatiques
Ensemble
Source . Insee, enqubte sur la sante,

1

5,5
6,s
3,7

Fernrnes
7,o

Hornrnes
3,9

1
1

4,O
33
3,l

1
1

6-8
7,1
5,7

rsonnes
Bgees
10,l

1
1

10,O
10,1
9,2

Ensemble
6,6

1
1

6.3
6,7
4,6

33
3,7
1,9

3,9
2,4
3,s

6,1
5,s
43

92
3,l

ns

5,7
3,7
3.2

5,9
1991.

3,8

6,9

10,l

6,4

Repartition des actifs par categorie socioprofessionnelle selon la nationalite en 1990
en %

Categorie socioprofessionnelle

Fran~ais

Agricutteurs exploitants
Artisans, comrnerpmts, chefs d'ewtreprise
Cadres, professions inteUectusks wpkriewes
Professions intermediaires
Employes
Ouvriers
-0wriers qualifies
-0uvriers non qualifies

4.3
7 -4
1 1 ,1
19.6
28.2
28.5
16-4
1 1 ,I

Chgrneurs n'ayant jarnais travail16
Ernernbie

1 ,o
100

Etrangers
03
6-1

1

5,8
7-8
18.7
57,9
26,l
29,2
3,l
100

Source : Insee, recensement de la population

Source . Insee, enqubte sur la sant6, 1991.

Enfants
6,1

travailler. Certains enfants ci'immigres europeens, qui sont franpis, abuses
par les discours anti-africains du FN, sont tentes d'adherer a ses thkses.
Mais ils oublient que leurs parents feront les fmis de leur vote et qu'ils ne
seront nullement proteges de Le Pen par leur origine europeenne.

,

Les etrangers consultent moins souvent le medecin que les franpis. Ce
sont les maghrebins qui recourent le moins souvent au medecin. Les femmes consultent plus souvent quand elles sont franpises alors que leur
fecondite etant plus faible, les consultations obligatoires liees a la maternite
22

Les etrangers representent 12,3 % des ouvriers contre 6,4 % de la population active. Les etrangers sont peu nombreux dans les professions plus
qualifiees (5,8 % d'entre eux sont cadres alors que 11 % des franpis le
sont). Ils sont egalement peu representes parmi les agriculteurs, artisans,
commerpnts, chefs d'entreprises, et les professions intermediaires.
Parmi les 1.620.000 actifs etrangers denombres au recensement de
1990, plus de 938.000 sont ouvriers, soit 58 % d'entre eux. Si I'on y ajoute
les employes, ces deux categories representent a elles seules 76 % de la
population active etrangere. La forte specialisation dans les categories
ouvrieres se verifie quelle que soit I'origine geographique des etrangers
(seulement 28 % des franpis sont ouvriers). Chez les portugais et les maghrebins la proportion d'ouvriers atteint 66 %.
tes f e r n 6trang%es sont pratiquement pour la moitie d'entre ettes
employees, 30 % sont owrieres. 22 % des m n g e r e s sont employees dans
les services aux particuliers; la legende de la bonne portugaise ou espagnote B la vie dure. It faut aussi remarquer que les arangers occupent les
emptois tes plus drfficites et tes rnoins remunerateurs. Ceux qui occupent tes
rneilteures places sont generalement originates de /'Europe du nord ou
dlAmerique du nord.
M&me si les etrangers commencent a avoir acces a des professions
plus qualifiees ils restent largement maintenus dans des emplois moins
prises par les franpis. Les etrangers ont un niveau de qualification inferieur
aux franpis. En effet, 60 % des etrangers declarent ne posseder aucun

diplbme contre 40 % des franpis. Ceci s'explique par le fait que beauwup
d'etrangers ne sont pas alles a I'ecole en France ni dans leur pays d'origine
(pourtant bon nombre de pays dlAfrique etaient des colonies franpises). La
France n'avait pas non plus grand inter& a former les nouveaux travailleurs
immigres. On avait besoin de bras et pas de personnel qualifie.
Rbpartition des etranaers selon la categorie socioprofessionnelle en 1990
en %

Rbpartition des actifb &angers
par caMgorie socioprofessionnelle
Homrnes Femmes Ensemble

Categorie socioprofessionnelle
Agricutteurs exploitants
Artisans, cornrner~ants,chefs d'entreprise
Cadres, professions intellectuellessuperieures
Professions interrnediaires
dont :
-Enseignement, sante, fonction publique
-Entreprises (fonctions adrninist.et cornmerciales)
-Techniciens
-Contremaitres et agents de maitrise
Employes
dont :
-De la fonction publique
-Des entreprises
-Du commerce
-Des services directs aux particuliers
Ouvriers
dont
-0uvriers qualifies
-0uvriers non qualifies
-0uvriers agricoles
Chameurs n'avant iarnais travail16
Effectif (en rnilliers)
Source : Insee, recensernent de la population
*

0,6
73
62
78

0,4
23
4,8
8.4

0,s
6,l
53
7,8

1,6
2,3

4,O
3,6
0,s
0.3
457

2,s
2,7
1,3

Etrangers et securite sociale
Les etrangers cotltent cher a la Secu ! Les immigres vivent sur les allocations familiales! N'oublions pas non plus les delires nationalistes consistant 21 creer une securite sociale pour les etrangers, ou les franpis ne cotiseraient pas. Toutes ces banalites et ces propositions, nous les avons tous
entendus. Sont-elles justifiees ?
II convient d'etudier les revenus des menages afin de pouvoir discuter
de la repartition des prestations sociales, notamment pour celles qui sont
versees sous condition de ressource.
Revenu moven des menaaes avant prestations sociales et imp6ts selon la
nationalite de la personne de reference du menage en 1984 et 1990
en francs

1-6
2,o
7,O

1

1,s

1

1

1 3
18,7

1,3
1 2
2,9
69,7

6,l
10,9
62
22,4
30,9

2,9
42
2,8
83
57,9

35,O
313
32
1.5
1127808

53
23,8
1,4
6.9
492381

26,l
29,2
2,6
3.1
1620189

1
1

1

En 1990, 50 % des etrangers travaillaient dans les services, 26 % dans
I'industrie, 20 % dans le batiment, 4 % dans I'agriculture.
Entre 1955 et 1975, la croissance economique etait importante. Les entreprises organisees de maniere taylorienne etait grande consommatrice de
main d'oeuvre non qualifiee et bon marche (OS), souvent etrangere. Cette
main d'oeuvre etait employee a des thches souvent delaissee par les travailleurs franpis. La main d'oeuvre etrangere etait complementaire et non
substituable aux travailleurs francais. En 1975, les etrangers representaient
le quart des salaries du batiment et de I'automobile. La reorganisation de
I'economie (robotisation, recours a la sous-traitance) va beaucoup toucher

Nationalit6

Revenus
d'adivit6
independante

Salaires

Revenus de
la propridte

Retraites

1984
Franpais
72242
12433
71 78
23675
Etrangers
62909
5002
3449
15949
Ensemble
71 536
1 1 871
6896
23090
1990
Franpais
Etrangers
Ensemble
94874
16086
11066
30177
Source : DGI - Insee, enqubtes sur les revenus fiscaux, 1984 et 1990

I

1

1

1

1

Ensemble
des revenus

1 15528
87309
1 13393

1

152203

Les revenus des menages etrangers sont sensiblement moins importants que ceux des menages franpis. Plus le revenu est faible et plus il est
constitue de salaire (61 % chez les franpis, 79 % chez les etrangers) et
moins il comprend de revenus de la propriete ou de retraites. Les ressortissants des pays du nord de I'Europe ont un revenu moyen plus important
que celui des franpis et comprend d'importants revenus de la propriete ou
de I'activite independante. Les autres menages etrangers ont un revenu
moyen plus faible que les franpis. Les ressortissants du sud de I'Europe
ont des ressources plus importantes que les autres nationalites. Les marocains ont le revenu moyen le plus faible avec 79000 francs. Les ecarts de
revenus sont attenues par la redistribution sociale (prestations sociales et
calcul de I'imp6t sur le revenu).
Seuls les etrangers ayant un titre de seiour requlier peuvent percevoir
des prestations. Les clandestins ne touchent donc pas d'allocations familiales contrairement aux legendes entretenues par certains racistes. Les
Btrangers perqoivent I'ensemble des prestations familiales dans les memes
conditions que les franwis. Les etrangers perqoivent en general plus de
21

Les etrangers ne sont pas des millions comme veulent nous le faire
croire les politiciens nationalistes capitalistes. Ils ne sont que 1.250.000.
Leur eviction du marche du travail ne resoudra pas le probleme des
3.500.000 chbmeurs et de quelques autres millions de travailleurs precaires, CES et autres contrats bidons qui se font exploiter. Les capitalistes
utilisent dans ce cas I'etranger comme coupable pour calmer le peuple, et
afin qu'il ne pense pas a s'en prendre aux vrais exploiteurs.
Les etrangers sont frequemment accuses de prendre le travail des franqais. Leur situation est elle enviable ? Les franqais sont-ils donc jaloux de
ne pas avoir un travail faiblement remunere, a la chaine, repetitif, et dangereux ? Les franpis souhaitent ils etre plus exposes a la precarite, au chbmage, ne plus gtre proteges par le statut de la fonction publique ?
Pendant les trente glorieuses, il y avait du travail pour tout le monde. La
main d'oeuvre etrangere etait (et est toujours) complementaire de la main
d'oeuvre franpise. Aujourd'hui, le patronat (avec I'appui de I'Etat) decide
de faire de plus en plus de profit. II licencie et robotise pour faire des economies et gagner en productivite. Peut-on dire que les etrangers en profitent sur le dos des franpis alors que leur taux de ch6mage est le double de
celui des franpis ?
Les franpis qui s'en prennent aux travailleurs etrangers ont ete abuses
par les discours nationalistes capitalistes des patrons, de I'Etat, et des politiciens de tous bords (a moins que certains ne soient complices). Le travailleur etranger est un travailleur comme les autres, qui se fait exploiter
tout comme le travailleur franpis (quelquefois plus, quand il s'agit d'un
clandestin). II est dans la mgme situation que le manoeuvre ou I'ouvrier
franpis. Le patronat utilise le statut des etrangers pour tirer les conditions
de travail, les remunerations, les droits des salaries vers le bas.
La personne qui croit que lorsqu'elle aura pris la place de I'etranger sur
un echafaudage aura une meilleure paye, des conditions de travail moins
dangereuses et la securite de I'emploi se trompe. Elle aura la m&me situation que son predecesseur.
II nous faut donc lutter, franpis ou etrangers, ensemble pour obtenir
plus d'avantages pour tout le monde. Si un jour on sanctionne les etrangers,
apres viendra le tour des femmes, des jeunes, des pauvres, des retraites.
Les capitalistes n'en ont jamais assez et il ne faut surtout pas croire qu'ils
s'arrgteront aux etrangers.

I'emploi des etrangers. La ou les emplois disparaissent (batiment, industrie),
leur suppression affecte plus les etrangers que les fran~ais.Entre 1975 et
1990, entre 45 et 57 % des effectifs etrangers disparaissent dans
I'agriculture, les industries de biens d'equipement, la production et la distribution d'energie, les industries de biens intermediaires. La baisse de
I'emploi en general dans ces secteurs a ete de 27 a 40 %.
Les etrangers n'ont gagne des emplois que dans des secteurs ou les
conditions de travail sont precaires comme le textile et I'habillement, et
aussi dans le commerce (alimentation, habillement, cafes, restaurants).
En 1990, les etrangers representent 16 % des salaries du b5timent et
genie civil, 8 % dans I'industrie manufacturiere. Meme si la transformation
de I'economie capitaliste a mis en concurrence franpis et etrangers sur
certains emplois, la main d'oeuvre etrangere continue de remplir un rble
specifique et n'est donc pas generalement substituable a la main d'oeuvre
franpise. Le dynamisme de certains secteurs et le maintien de certaines
activites en France repose sur la presence de main d'oeuvre etrangere. Elle
est toujours necessaire dans le batiment, services aux particuliers, forestage, et dans certains grands chantiers comme le TGV, Eurotunnel, les jeux
olympiques (secteurs ou la main d'oeuvre franpise ne se bouscule pas).
Personnes actives occupees selon le sexe, la nationalite et le statut en 1992
en %
Non salaries
Hommes
Franpais de naissance
Franqais par acquisition
Etrangers
Femmes
Franpais de naissance
FranGais par acquisition
Etrangers
Ensemble
Franpais de naissance
Franqais par acquisition
Etrangers

16,8/
17,2
17.1
12,2
12,2
12,5
13.0
5,O
14,9
15,l
15,3
10.0

Emplois
temporaires
5-3

5,1
4,7
7-3
69
6,3
7,O
83
5,8
5.7
5,7
73

Salaries du
prive

60,l
58,9
65,2
76,3
53,3
52,3
56,4
76.7
57,l
56.0
61.5
76-4

Salaries de
1'6tat et des
colt. locales

17,8
18.8
13,O
42
28,l
28,9
23,6
9,4

22,2
23.2
17,5
5,8

Ensemble

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Source : Insee, enquete sur l'emploi, 1992.
Remarque : non salane = independants, employeurs, aides farniliaux.

Plus de trois etrangers sur quatre sont salaries du secteur prive alors
que ce statut ne concerne que 57 % de la population active. Cette difference tient au fait que I'etat nationaliste et les collectivites locales reservent

leurs postes aux fran~ais.Les etrangers occupent plus souvent des emplois
temporaires, donc precaires.
Peut on dire que les etrangers prennent le travail des franpis quand on
voit que 23 O h des franpis travaillent dans des ernplois qui leur sont reserves ? En etant plus souvent salaries du prive les etrangers sont plus exposes au chamage, au travail precaire et aux patrons exploiteurs.
L'analyse par statut detaille montre que les etrangers sont particulierernent sur-representes dans les emplois d'interimaires et sous contrats a
duree determinee, signe d'une vulnerabilite plus forte face a I'ernploi. Les
etrangers sont par contre sous representes dans la fonction publique, et
beneficient rnoins souvent de stages et de contrats aides.
Personnes actives occupes selon le statut detaille et la nationalite en 1992

Taux de ch6maqe par sexe et % ~selon
e la nationalite en 1992

ans
20,3
20,l
31,3
29,s
16,4
50,l
50,6
ns
20,8

Franpis
-de naissance
-par acquisition
Etrangers
-Union europ6enne
Atiicains
-Maghrbbins
-Autres atiicains
Ensemble

9,5
9,4
13,8
18,6
9,7
29,3
29,6
27,8
10,l
Source : Insee, enqudte sur I'ernploi

ans
8,5
8.4
11,7
17,O
82
27,2
27,3
26,5

plus
6,9
6.7
,136
18,3
11,O
27,2
27,5
22,3

9,o

7,6

Hornrnes
7,3
7.3
10,7
15,3
7,6
24,s
25,2
18,6
7,9

Fernrnes
12,2
12.1
17,8
25,3
13,2
43,3
42,8
46,O
12,8
~

-

.

-. . .

I

I

I
lnde~endants
Ernployeurs
Aides farniliaux
Interirnaires (hors Ctat, coll. locales)
Apprentis (hors &at, coll. locales)
CDD (hors &at, coll. locales)
Autres salaries (hors Btat, coll. locales)
Stagiaires et contrats aidds
Salaries de I'dtat et des coll. locales
Appeles au service national
Ensemble

1

Fran~aisde
naissance
94,9

I Franqais par I
I acquisition I

1

1.3

Ekangers
33

Source : Insee, enquQtesur I'ernploi, 1992.
Rernarque : ns = non significatif

Le taux de ch6mage des etrangers est le double de celui des fran~ais.
L'aggravation du chbmage est beaucoup plus sensible pour les maghrebins
que pour les autres comrnunautes.
Ouvriers et employes sont les categories les plus touchees par le ch6mage. Rien d'etonnant donc que les etrangers tres nombreux dans ces
categories de salaries soient durernent touches par le ch6mage. De plus,
les travailleurs etrangers sont employes dans des secteurs qui ont perdu
beaucoup d'emplois ces dernieres annees. La moitie des jeunes africains
n'ont pas de travail. Les jeunes franpis, d'origine etrangere sont dans une
situation guere meilleure (30 % de ch6meurs). Les etrangers sont egalement plus touches par le chamage de longue duree. En 1992, 40 % des
chbmeurs etrangers I'etaient depuis plus d'un an (32 % des franpis).

La part des etrangers dans la population active salariee est de 6,8 % en
1991, mais la part des etrangers parmi les victimes d'accidents du travail
est de 13,l %. Deux branches d'activite rassemblent une part importante
des salaries etrangers : la metallurgie et le bitiment. Dans ces deux branches, beaucoup de postes de travail sont des postes a risque, en particulier
ceux qui sont occupes par une main d'oeuvre peu qualifiee. Les etrangers
sont donc particulierement exposes aux accidents du travail.
Repartition des accidents du travail selon la nationalite en 1991
en %

Nationalit6
Ensemble des branches

-Franqais
-Etrangers

Accidents
avec a d t

Effedis

1

Accidents
avec incapacit6 permanente

I

I

Metallurgie

-Franpis
-Etrangers
Mtiment et travaux publics

-Franqais
-Etrangers

I

18,8

22,8

28:8

Source : Insee, enqu6te sur I'ernploi 1991, pour les effectifs: Caisse nationale
I'assurance rnaladie des travailleurs salari6s.

Apres avoir etudie le r61e et la place des etrangers dans le rnonde du
travail, plusieurs constats s'imposent.

