Idée reçue ?

COÛT de L'IMMIGRATION
1 Les immigrés un fardeau pour le budget social de la France ? FAUX
Les immigrés sont une excellente affaire pour l’Etat français : ils rapportent une grosse douzaine
de milliards d’euros par an …
ils reçoivent de l’État 47,9 milliards d’euros, mais ils reversent 60,3 milliards. Autant dire un solde
positif de 12,4 milliards d’euros pour les finances publiques
Si l'on considère uniquement la perception des allocations-chômage ou du RSA, les immigrés
sont plus touchés par le chômage et touchent en effet plus d’aides que les Français d'origine.
Mais ce qui coûte le plus cher, ce sont les retraites et le système de santé. Or les immigrés
forment une population jeune, avec proportionnellement peu de retraités. De fait, ils tombent
moins souvent malade et cotisent (et rapportent) plus qu'ils ne coûtent.
Après avoir calculé le montant des prélèvements effectués par l'État et le niveau des prestations
perçues,et en tenant compte de la structure par âge, «globalement la contribution au budget des
administrations publiques des immigrés, en 2005, était positive et de l'ordre de 12 milliards
d'euros. (...) Si on ramène ça par immigré, grosso modo la contribution nette d'un immigré, en
2005, était de 2.250 euros alors que celle d'un natif était de 1.500 euros».
...et paient nos retraites.
Sans les immigrés, il sera plus difficile de payer les retraites et de financer la branche maladie.
Les résultats sont sans ambiguïté, Si on compare avec immigration et sans immigration, on voit
bien que l'immigration a un apport au financement de la protection sociale puisque sans
immigration, en 2050 ce n'est pas 3% du PIB en plus qu'il faut trouver pour financer la protection
sociale, c'est quelque chose de l'ordre de 4,3%. Ça montre bien que l'immigration réduit le
fardeau fiscal lié au phénomène du vieillissement démographique.»
Dans un domaine aussi crucial que l’avenir du système des retraites, les immigrés jouent un rôle
des plus favorables. Le très officiel Comité d’orientation des retraites est parvenu à cette
conclusion : “L’entrée de 50 000 nouveaux immigrés par an permettrait de réduire de 0,5 point de
PIB le déficit des retraites.”

2 les reconduites à la frontière coûtent cher ! VRAI
(garde à vue, centre de rétention, billet avion …)
Officiellement, le coût total des reconduites forcées est estimé à 415,2 millions d'euros pour
l'année 2009, soit 20.970 euros par personne Ces données sont celles du ministère de
l'Immigration
Ils ne prennent pas en compte les services des préfectures,l'aide juridictionnelle ,le coût du
contentieux devant les tribunaux ...
Migreurop estime à 26000 € le coût par étranger expulsé

3 Les Français émigrent aussi ! VRAI
Au 31 12 2010 :1 504 001 personnes enregistrées, soit une hausse de 2,3% par rapport à 2009
La France est aussi un pays de départ C’est le premier pays du Nord, elle vient après l’Inde, la
Chine, le Mexique et au niveau financier elle apparaît au 4ème rang mondial.
D’autre part, l’argent qui est transféré par les Français de l’étranger est de l’ordre de 12
milliards d’euros. La part de ce qu’envoient les étrangers en France dans leur pays d’origine
est égale à 8 milliards d’euros.
Ce qui veut dire que la balance financière est favorable à la France en fin de compte, sur le plan
migratoire. » ■
(sources :Rapport d'audit de la politique d'immigration 2010- 2011(experts) + étude pour le
compte du Ministère des affaires sociales 2005- 2009)
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