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François Héran 

 

François Héran est l’auteur de l’essai Le temps des 
immigrés. C’est aussi un démographe réputé qui est directeur 
de l’INED (institut national des études démographiques). Il 
propose ici un essai sur le destin de la population Française, 
et le rôle que jouera la migration dans les projections 
démographiques de la France. Ce livre publié en Mars 2007, 
donne ici de nombreuses statistiques récentes venant pour la 
plupart des organismes de statistiques publiques européens, 
en particulier l’INSEE. 

 
 
François Héran nous explique tout d’abord la part réel 

que représente l’immigration dans l’évolution 
démographique de la France. La France est en effet un vieux 
pays d’immigration, mais la France n’accueille qu’en fait que 
0.08% des migrants de la planète. Ce qu’il y a de surprenant 
c’est que les Français ont  le sentiment d’accueillir plus 
d’immigrants que les autres alors qu’au niveau Européen la France est un pays qui certes 
attire mais bien mois que ses voisins (suisse ou Luxembourg). L’auteur réfute dans son essai 
de nombreuses idées reçues sur l’immigration. Ainsi bien qu’il se dise, que la fécondité 
exceptionnelle de la population française (1,9 enfants par femme, à comparer à une moyenne 
européenne de l’ordre de 1,5) serait dues aux femmes immigrés qui ont un taux de fécondité 
supérieur aux françaises ; l’auteur explique que si les étrangères vivant en France ont en 
moyenne 2,8 enfants chacune, les Françaises en ont 1,8 ; les femmes étrangères ne font croître 
la fécondité générale que de 0,1 enfant par femme, parce qu’elles représentent seulement 11% 
des femmes en âge d’avoir des enfants. Il énonce aussi les enjeux politiques de l’immigration. 
En effet le problème est de savoir si les capacités d’accueil de la France sont suffisantes pour 
recevoir un nombre de migrants supplémentaire (logements, places dans les écoles, emplois, 
etc.).  

Pour palier à ces problèmes la loi de 2006 sur l’immigration se propose de substituer 
« l’immigration choisie » à « l’immigration subie ». François Héran analyse les expériences 
du Canada, de l’Espagne, de l’Italie et de la Suisse en matière d’immigration. Ces pays ont 
tous voulu instaurer des quotas selon des critères variés de nationalité et de qualification 
professionnelle. Il en arrive à la conclusion qu’aucun de ces pays n’a atteint les objectifs 
visés. Ces quatre pays ont aujourd’hui des flux migratoires plus importants que la France. 

L’autre problème découlant de l’immigration, hautement plus grave que celui de la 
capacité d’accueil, c’est le racisme et la xénophobie, la peur de l’étranger. En effet 
l’immigration entraîne parfois de vifs ressentiments de la part des citoyens. Et pourtant, plus 
d’un quart de la population Française à au moins un grand parent immigré. A l’heure actuelle 
plus de la moitié des enfants d’immigrés sont issus de couples mixtes. L’immigration en 
France est loin d’être massive mais elle est durable, ce qui est bénéfiques car les migrants 
s’intègrent dans notre société. 

Dans nos sociétés vieillissantes, l’immigration est désormais nécessaire pour combler 
la pyramide des âges. Le démographe explique en effet qu’il y a deux façons de renouveler la 
population : un renouvellement de l’intérieur avec des naissances à l’intérieur du pays et un 
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renouvellement externe qui fait appel à la population immigré pour renouveler suffisamment 
la société française. En effet le vieillissement de la population est alimenté par trois 
phénomènes : l’allongement de l’espérance de vie, l’arrivée à la vieillesse des générations du 
baby-boom, la diminution de la natalité depuis le milieu des années 1970.  

Le taux de fécondité très fort en France par rapport aux autres pays européens devrait 
nous permettre de voir notre population croître et atteindre 10 millions d’habitants d’ici 2050. 
Mais garder un équilibre démographique ne sera possible que par le double apport de 
l’immigration et de la fécondité des femmes immigrées. Même si la France fait appel à 
l’immigration et à des politiques d’encouragement de fécondité pour renouveler sa 
population, les analyses sont claires, le vieillissement est inéluctable. Au début du XXe siècle, 
il y avait en France, pour une personne de 65 ans ou plus, 8 personnes de 15 à 64 ans, 
aujourd’hui il y en a 4, il y en aura 2 dans cinquante ans. Pour contrer un vieillissement si 
massif il faudrait  faire appel à des dizaines de millions d’immigrés, qui en venant en France 
dépeupleraient peut être leurs pays d’origine. 
 
Commentaire : 
 
 Il est tout d’abord à préciser que l’auteur s’adresse déjà à un public averti et emploi 
des termes techniques, qui ne sont pas forcément accessibles à tous. Cependant cet essai à le 
mériter d’exposer sous une forme synthétique et claire des phénomènes complexes dont 
l’opinion public doit avoir conscience afin de pouvoir analyser clairement les décisions 
politiques prises et au besoin  les critiquer. L’auteur se garde de donner son avis sur les 
politiques à mener en matière d’immigration. Cependant implicitement il nous explique que 
les politiques menées par la France sont peut être un peu trop expéditives pour résoudre les 
réalités actuelles complexes. François Héran revient sur des idées reçues et brise ainsi 
plusieurs tabous. Le livre casse ainsi l’idée reçue selon laquelle nous serions « envahis » 
(alors que notre solde migratoire est parmi les plus bas d'Europe) en mettant en évidence qu'il 
s'agit d'un préjugé rendu tenace par la confusion avec les difficultés d'intégration de leur 
descendance. L’idée que les immigrées participent significativement à la bonne tenue de la 
fécondité française est elle aussi très largement relativisée. L’auteur conclut ironiquement en 
dressant un  parallèle entre la politique d’immigration choisie et une l’hypothèse d’une 
politique de « vieillissement choisi », par opposition au vieillissement subi, qui submerge nos 
capacités d’accueil  Le vieillissement choisi jouerait donc sur l’espérance de vie pour ajuster 
le nombre de personne âgées et le nombre de jeunes. 
 
 

Pour conclure ce livre permet à la fois une initiation à la démographie et aux enjeux 
des politiques démographiques mais c’est surtout un livre qui permet de briser de nombreux 
préjugés.  La lecture de ce livre permet au lecteur de comprendre les débats actuel sur les flux 
migratoire et à partir de la construire sa propre opinion en toute connaissance de cause. 
 


