
LES MIGRATIONS NE SONT PAS 
UNE CAUSE D’INSÉCURITÉ

EN RÉSUMÉ 
L’idée de l’existence d’un lien entre immigration et délinquance a progressé au sein du débat public depuis plusieurs 
décennies. Selon le rapport annuel de la CNCDH, en 2020, plus de la moitié (52 %) des Français·es pensent que 
«  l’immigration est la principale cause de l’insécurité  » – qui est la 3ème de leurs préoccupations. Des discours 
alarmistes de responsables politiques haut placés entretiennent et alimentent ces perceptions. 
Des arguments quantitatifs tels que la hausse des crimes et délits commis par des personnes immigrées, descendantes 
d’immigrés et étrangères ou encore la surreprésentation de ces mêmes personnes parmi les détenus en  France 
semblent fonder ces propos. Mais, d’une part, ces chiffres nécessitent un examen plus attentif et, d’autre part, les 
recherches menées sur le sujet ne permettent pas d’établir un lien entre immigration et délinquance.
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 FICHE N° 4 

> 30 % pour la conduite sans permis  
> 25 % pour le travail illégal 
> 47 % pour les faux en écriture publique ou 

privée (0,7 % des délits condamnés)

Source : ministère de la Justice, 2021

UNE SURREPRÉSENTATION DES ÉTRANGERS PARMI LES PERSONNES CONDAMNÉES

Source : Insee, 2021

Une proportion importante de condamné·es…

des 398 894 personnes 
condamnées en 2020 étaient de 
nationalité étrangère.

15,7 % 7,7 %
… deux fois plus que leur population

de la population vivant en France 
est étrangère (5,2 millions de 
personnes en 2021)

98,7 %  
délits

0,4 % crimes
0,9 %  contraventions 5e classe

La proportion d’étrangers varie selon le type 
d’infractions

DES CHIFFRES À RELATIVISER

La majorité des condamnations sont des délits

L’INFLUENCE LOURDE DES DISCRIMINATIONS

Les infractions les plus courantes sont liées à la 
pauvreté et aux conditions de vie
Or, les immigrés et leurs descendants sont 
surreprésentés parmi les catégories socio-
économiques et les territoires les moins favorisés.
Les personnes immigrées originaires d’Afrique 
représentent:  
> 32 % des ouvriers et employés (contre 19 % 
pour les non-immigré·es)  
> et 13 % des cadres (contre 20 % pour les non-
immigré·es).

Des facteurs structurels qui se cumulent
> L’absence de papiers, de permis de travail, un 

accès au droit limité… accroît les risques de 
participation à des activités illicites 

> Ces délits sont propices aux contrôles et 
 flagrants-délits 
> La surveillance policière est accrue (ex : contrôles 

aux faciès) 
> Les étrangers sont plus souvent condamnés à de 

la prison que les nationaux  : la précarité juridique 
et sociale des étrangers y joue un rôle déterminant. 
En cas d’amende, les montants fi xés par les juges 
sont souvent inférieurs car ils sont indexés sur leurs 
revenus.

Sources : ministère de la Justice, 2021 ; 
direction générale du Travail, 2021

Source : Insee, 2020 ; Fasani et al.

Sources : Jobard F. et Nevanen S. ; Mucchielli ; Désinfox Migrations
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