
Idée reçue ?
Les immigrés sont de plus en plus nombreux

FAUX

L’immigration a toujours existé. 

Les historiens s’accordent sur le chiffre de 60 millions d’émigrants européens entre 1850 et 
1920.
Dans les années 20, la moyenne annuelle des entrées en France était de 300000 immigrés. 
Ils n’étaient que 200 000 l’an dernier.
Comme 100 000 personnes quittent chaque année l’Hexagone,  ce ne sont  que 100 000 
nouveaux arrivant  qu’il  faut  accueillir  par an, depuis la régulation des flux migratoires en 
1974.

C’est un phénomène marginal : 

actuellement on estime qu’il  y a 230 millions de migrants internationaux,  soit  3,3% de la 
population mondiale. Ce qui veut dire que plus de 96% de la population est resté dans son 
pays.
On peut comparer ces 230 millions aux 800 millions de séjours de tourisme internationaux 
par an.

En France  il  y  a,  comme en  Allemagne,  3  immigrés  pour  1000  personnes  contre  6  en 
Grande-Bretagne, 8 en Suède et en Italie, 9 en Espagne, 10 en Norvège et 19… en Suisse 
La France est depuis longtemps un pays d’immigration, mais n’est pas un pays d’immigration 
massive.
Le solde migratoire a été longtemps compris entre 0,1% et 0,15% 
Il  est  passé  environ  à  0,2% dans  les  années  90,  ce  qui  est  à  comparer  avec  1% en 
Allemagne, 0,5% en Grande-Bretagne et au USA et 1,5% dans l’Espagne des années 2000.

La misère du monde ?
FAUX

Ce ne sont pas les pays les plus pauvres qui sont source d’immigration.
Les  classes  sociales  élevées  sont  sur  représentées  parmi  les  migrants.  Ce  n’est  pas 
étonnant car la traversée clandestine de la Méditerranée coûte environ 1.200 euros et venir 
d’Asie, plus de 10.000 euros.
L’étude  parlementaire  de  mai  2011  indique  que  les  migrants  sud-sahariens  sont  plus 
diplômés que la moyenne des actifs français.
      
L’immigration sud-sud est aussi importante que l’immigration sud-nord. Quand on fait grand 
cas de l’arrivée en février mars 2011 d’environ 20.000 tunisiens, 400.000 personnes sont 
entrées,  dans  le  même  temps  en  Tunisie  depuis  la  Libye,  ce  qui  représenterait, 
proportionnellement pour la France, 3 millions d’ immigrants.

Quel  est  le  dangereux  gauchiste  ou  le  naïf  défenseur  des  droits  de  l'homme   qui  a  déclaré  que : 
 « l’immigration est une chance pour la prospérité du pays » ? C’est Barack Obama, le 10 mai 2011. Il fait le 
constat  des  limites  de  l’action  policière : « Devons  nous  tripler  ou  quadrupler  le  nombre  des  gardes  
frontières, encore élever les barrières ? Et pourquoi pas des douves…avec des alligators dedans. » et il  
prône une démarche visant à régulariser les 12 millions de sans papiers qui vivent aux États-Unis.
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