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Résumé 

Pour approcher la migration circulaire en Tunisie, les caractéristiques sociodémographiques des 
migrants de retour ont été présentées, entre deux périodes successives de 12 mois chacune (entre mai-
2006 et mai-2007). Basée sur les intentions de migrants, l’information se reporte à l’ampleur et le 
profil des migrants de retour tout récemment en Tunisie.  

Outre les effectifs, les caractéristiques de différenciation maintenues sont le sexe, l’âge, l’état 
matrimonial, le pays de provenance, le niveau d’instruction, le type et le secteur d’activité.  

En plus de la description pure, on trouve quelques hypothèses d’explication prenant appui sur une 
comparaison entre les migrants de retour des deux périodes et révélant des différences entre les deux 
groupes. 

Abstract 

In order to approach circular migration in Tunisia, the socio-demographic characteristics of two 
groups of return migrants are presented. Migrants refer to two successive periods of 12 months each 
(May-2006 and May-2007). Based on migrant intentions of migration, the information is given on the 
extent and the profile of return migration to Tunisia recently. 

Apart from migrant numbers, the differentiation of migrants is operated through socio-demographic 
characteristics like age, sex, marital status, country of migration, education level, status and sector of 
activity.  

Beside the description, some explanation hypothesis based on a comparison between the two 
groups of return migrants and highlighting some differences are presented. 
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Introduction 

Malgré tous les efforts déployés par les institutions publiques en Tunisie, le système des statistiques de 
migration internationales accuse encore certaines limites et insuffisances, et de ce fait, il ne permet pas 
de dégager des indices fiables sur la migration circulaire des Tunisiens dans les pays européens du 
bassin de la méditerranée. Encore faut-il bien se mettre d’accord sur un concept clair de migration 
circulaire. Il semble tout de même qu’un migrant circulaire est un migrant qui change de pays 
d’accueil pour revenir enfin de cycle au pays d’origine et repartir probablement de nouveau. 

L’objet de cette note est de présenter les caractéristiques démographiques et socio-économiques 
d’une catégorie de migrants circulaires tunisiens entre mai 2005 et mai 2007, dans la région euro-
méditerranéenne, en mettant l’accent sur certains pays comme la France, l’Italie et la Libye. Il s’agit 
tout simplement des migrants tunisiens de retour au cours de cette période.  

1. Sources des données 

L’enquête annuelle sur la population et l’emploi auprès d’un échantillon de 66 000.000 ménages, 
renouvelable par moitié d’une année à l’autre, offre à travers son module sur la migration la possibilité 
d’observer directement les flux de migration internationale de et vers la Tunisie, sur 12 mois, du mois 
de mai d’une année au mois de mai de l’année d’après. En effet, l’enquête de l’année de 2006 est 
reconduite d’abord sur la moitié de l’échantillon de celle de 2005, soit environ 33 000.000 ménages, et 
a porté aussi sur un nouvel échantillon de 33 000.000 ménages environ. Quant à l’enquête de 2007, 
elle est d’abord reconduite sur ce nouvel échantillon de 2006, et a porté également sur un nouvel 
échantillon beaucoup plus important de 112 000.000 ménages environ. 

Les flux de migration internationale sont ainsi estimés à partir de ce semi -panel d’enquêtes menées 
auprès des ménages portant chaque fois sur une période de 12 mois qui chevauche sur deux années 
civiles : de mai 2005 à mai 2006 pour l’enquête de 2006, et de mai 2006 à mai 2007 pour celle de 
2007. Les évènements enregistrés sont de deux sortes : soit une entrée de l’étranger pour s’installer en 
Tunisie, ou un départ pour résider dans un pays d’accueil à l’étranger. 

La durée qui sépare la date de l’évènement et la date de l’observation sur le terrain est dans tous les 
cas inférieure à 12 mois, et de ce fait, toute l’information sur les flux migratoires repose sur les 
intentions des enquêtés. Une personne de nationalité tunisienne qui rentre de l’étranger n’est 
considérée « immigrée » ou encore migrant de retour que si elle a l’intention de s’installer en Tunisie 
et d’y résider pendant plus d’une année. De même, une personne de nationalité tunisienne qui quitte le 
pays pour une destination à l’étranger ne sera considérée « émigrée » que si elle a l’intention de 
changer de pays de résidence et de s’y installer pour une durée minimale d’une année. 

Mais dans les faits, une personne déclarée « émigrée » risque dans certains cas de retourner en 
Tunisie avant d’atteindre la durée minimale requise pour qu’il y ait migration internationale, et dans ce 
cas, on ne doit pas la compter comme « émigrée ». Dans l’autre sens aussi, un migrant de retour 
pourrait changer d’intention avant d’atteindre la durée du séjour requise en Tunisie et repartirait à son 
pays de résidence. Tout est donc basé sur les intentions déclaratives de l’immigré lui-même quand il 
s’agit d’une entrée sur le sol tunisien, car l’intéressé est déjà membre du ménage au moment de la 
collecte des données, et sur les déclarations du chef de ménage et les intentions de l’émigré quand il 
s’agit d’une personne qui quitte la Tunisie pour s’installer à l’étranger. 
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1.1. Caractéristiques démographiques et socioéconomiques des migrants de retour entre mai 
2005 et mai 2007 

Le module « migration internationale » de l’enquête nationale sur la population et l’emploi avril - juin 
2007, administré auprès d’un panel échantillon de 33 000.000 ménages a fait ressortir 8. 790 migrants 
de retour, entre mai 2006 et mai 2007, dont 2.140 de sexe féminin, soit 24,3 % du total. Par 
comparaison aux données issues du même module, administré auprès d’un panel de ménages de même 
taille au cours de la période avril - juin 2006, on constate qu’il y a moins de migrants de retour de mai 
2006 à mai 2007 que de mai 2005 à mai 2006. En effet, leurs effectifs atteignait 14.860, soit 68 % de 
plus qu’entre 2006 et 2007. Par ailleurs, il y a lieu de noter qu’entre mai 2005 et mai 2006, l’effectif 
de migrants retour de sexe féminin est environ de trois fois plus élevé qu’ entre mai 2005 et mai 2006, 
qu’entre mai 2006 et mai 2007.  

Tableau 1 : Migrants de retour par sexe.  
Période: Mai 2005 – Mai 2007 

  
SEXE Mai 05 - Mai 06 Mai 06 - Mai 07 

Masculin 8800 59,2% 6650 75,7%

Féminin 6060 40,8% 2140 24,3%

Total 14860 100,0% 8790 100,0%

a) Selon le groupe d’âge et le sexe  

La structure par âge des migrants de retour entre mai 2006 et mai 2007 se caractérise par une part 
importante d’entrants âgés de 15 à 44 ans qui avoisine les 2/3. Les enfants et jeunes de moins de 15 
ans ne représentent que 15 % du total et la proportion des migrants de retour ayant atteint l’âge de 45 
ans est aux environs de 22 %. La comparaison de cette structure avec celle observée sur les migrants 
de retour au cours de la période « mai 2005 – mai 2006 » ne fait ressortir pratiquement aucune 
évolution et tout laisse supposer qu’elle est sensiblement stable. 

Tableau 2 : Migrants de retour par groupe d’âge et sexe. 
Période: Mai 2005 – Mai 2007 

 
 Masculin Féminin Total ( effectif )  Total (% ) 

Groupe  

d’âge 

Mai 05 

Mai 06 

Mai 06 

Mai 07 

Mai 05 

Mai 06 

Mai 06 

Mai 07 

Mai 05 

Mai 06 

Mai 06 

Mai 07 

Mai 05 

Mai 06 

Mai 06 

Mai 07 

Moins 15 ans 610 630 1720 700 2330 1330 15,7% 15,1% 

15-29 ans 2660 1920 1530 640 4190 2560 28,2% 29,1% 

30-44 ans 3060 2410 2060 600 5120 3010 34,4% 34,3% 

45-64 ans 2260 1420 590 200 2850 1620 19,2% 18,4% 

65 ans et + 210 270 160 - 370 270 2,5% 3,1% 

Total 8800 6650 6060 2140 14860 8790 100,0% 100,0% 
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b) Selon le niveau d’instruction et le sexe  

Les données de l’enquête d’avril - juin 2007 montrent que le nombre de migrants de retour, entre mai 
2006 et mai 2007, âgés de 10 ans et plus est estimé à 7570 personnes. Leur répartition selon le niveau 
d’instruction fait ressortir que plus du tiers ont le niveau du secondaire, 13 % ayant atteint le cycle 
d’enseignement supérieur et 53 % ont un niveau inférieur au secondaire. Les migrants de retour entre 
mai 2005 et mai 2006 ont un niveau d’instruction meilleur : 9 points de plus dans le supérieur et dans 
le secondaire, contre 18 points de moins pour ceux ayant un niveau d’instruction moins que le 
secondaire. Ceci laisserait supposer qu’il y aurait un effet de rétention dans les pays d’accueil, et donc 
de non retour en Tunisie, lié probablement, entre autres, au niveau d’instruction. 

Tableau 3 : Migrants de retour âgés de 10 ans et plus, selon le niveau d’instruction et le sexe.  
Période : Mai 2005 – Mai 2007 

 
 Masculin Féminin Total ( effectif ) Total ( % ) 

Niveau 

d’instruction 

 

Mai 05 

Mai 06 

Mai 06 

Mai 07 

Mai 05 

Mai 06 

Mai 06 

Mai 07 

Mai 05 

Mai 06 

Mai 06 

Mai 07 

Mai 05 

Mai 06 

Mai 06 

Mai 07 

Inf.Secondaire 3020 3360 1520 680 4540 4040 35,4 % 53,3 % 

Secondaire 3380 2100 2070 450 5450 2550 42,4 % 33,7 % 

Supérieur 1790 670 1060 310 2850 980 22,2 % 13,0 % 

Total 8190 6130 4650 1440 12840 7570 100,0 % 100,0 % 

c) Selon l’état matrimonial et le sexe 

L’effectif des entrants entre mai 2006 et mai 2007, âgés de 15 ans et plus, est estimé d’après l’enquête 
à 7460 personnes. Environ la moitié, soit 49,9 %, sont encore célibataires. Ce taux ne dépassait pas 
41,2 % parmi les entrants en Tunisie entre mai 2005 et mai 2006. Ceci est dû à une baisse sensible des 
3630 migrants de retour parmi les mariés, veufs ou divorcés entre mai 2006 et mai 2007 (3740 
personnes), qu’entre mai 2005 et mai 2006 avec un effectif atteignant 7370 personnes. 

Tableau 4 : Migrants de retour âgés de 15 ans et plus selon l’état matrimonial et le sexe. 
Période : Mai 2005 – Mai 2007 

 
 Masculin Féminin Total ( effectif ) Total ( % ) 

Etat 

matrimonial 

Mai 05 

Mai 06 

Mai 06 

Mai 07 

Mai 05 

Mai 06 

Mai 06 

Mai 07 

Mai 05 

Mai 06 

Mai 06 

Mai 07 

Mai 05 

Mai 06 

Mai 06 

Mai 07 

Célibataire 4010 3080 1160 640 5170 3720 41,2 % 49,9 % 

Marié V. ou D. 4180 2940 3190 800 7370 3740 58,8 % 50,1 % 

Total 8190 6020 4350 1440 12540 7460 100,0 % 100,0 % 

 



Habib Fourati 

4 CARIM-AS No.2008/12 © 2008 EUI, RSCAS 

d) Selon le lien de parenté avec le chef de ménage et le sexe 
La répartition des entrants, entre mai 2006 et mai 2007, selon le lien de parenté avec le chef de 
ménage fait ressortir que le quart environ de ces entrants sont chefs de ménage, plus de la moitié sont 
des fils ou des filles de chefs de ménage et seulement 3 % sont des épouses de chefs de ménage. Ainsi, 
il y a très peu de ménages en entier qui sont rentrés de l’étranger au cours de cette période et les 
retours sont quasiment individuels. Il y a une année auparavant, c'est-à-dire entre mai 2005 et mai 
2006, on enregistrait beaucoup plus d’épouses de chefs de ménage (14 %) et plus de chefs de ménage aussi (31,3 %). 

Tableau 5 : Migrants de retour selon le lien de parenté avec le chef de ménage et le sexe. 
Période : Mai 2005 – Mai 2007 

 

 Masculin Féminin Total ( effectif ) Total ( % ) 

Lien 

de parenté 

Mai 05 

Mai 06 

Mai 06 

Mai 07 

Mai 05 

Mai 06 

Mai 06 

Mai 07 

Mai 05 

Mai 06 

Mai 06 

Mai 07 

Mai 05 

Mai 06 

Mai 06 

Mai 07 

Chef de ménage 3950 2110 700 70 4650 2180 31,3 % 24,8 % 

Epouse C.M. - - 2080 260 2080 260 14,0 %   3,0 % 

Fils ou fille C.M. 4060 3810 2640 760 6700 4570 45,1 % 52,0 % 

Autres liens 790 730 640 1050 1430 1780 9,6 % 20,0 % 

Total 880 6650 6060 2140 14860 8790 100,0 % 100,0 % 

e) Selon l’état de l’activité économique et le sexe  

La ventilation des entrants, entre mai 2006 et mai 2007, âgés de 15 ans et plus selon l’état d’activité 
économique montre que 71,4 % sont actifs, et 28,6 % sont inactifs, et ceci serait vraisemblablement dû 
au recul du nombre de migrants de retour parmi les épouses de chefs de ménage qui sont généralement 
moins actives que les femmes et les filles ayant d’autres liens de parenté avec les chefs de ménage. En 
effet, le taux d’activité ne dépassait pas 57,7 % parmi les migrants de retour, entre mai 2005 et mai 
2006, soit 13,7 points de moins que parmi les migrants de retour entre mai 2006 et mai 2007. 

Quant au taux de chômage, il n’est que de 12,4 % parmi les migrants de retour entre mai 2006 et 
mai 2007, soit moins que le taux national (14,3 % en 2006). Ceci laisse supposer que ces migrants de 
retour actifs se sont bien intégrés dans le marché de travail en Tunisie. Par contre, les migrants de 
retour actifs, entre mai 2005 et mai 2006, avaient du mal à s’intégrer dans ce marché puisque leur taux 
de chômage atteignait un niveau élevé de l’ordre de 35 %. 

Tableau 6 : Migrants de retour âgés de 15 ans et plus selon l’état d’activité économique et le sexe 
Taux d’activité et Taux de chômage. Période: Mai 2005 – Mai 2007 

 

 Masculin Féminin Total  

Etat d’activité  

économique 

Mai 05 

Mai 06 

Mai 06 

Mai 07 

Mai 05 

Mai 06 

Mai 06 

Mai 07 

Mai 05 

Mai 06 

Mai 06 

Mai 07 

Actif occupé 3660 4290 1080 380 4740 4670 

Actif chômeur 1990 660 510 - 2500 660 

Inactif 2540 1070 2760 1060 5300 2130 

Total 8190 6020 4350 1440 12540 7460 

Taux d’activité 69,0% 82,2% 36,6% 26,4% 57,7% 71,4% 

Taux de chômage 35,2% 13,3% 32,1% - 34,5% 12,4% 
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f) Selon le secteur d’activité économique et le sexe  

Il se dégage de la répartition des migrants de retour occupés et le sexe, entre mai 2006 et mai 2007, 
selon le secteur d’activité économique que le commerce se tient de loin en premier rang et emploie 
plus du tiers, soit 37,7 %, alors que ce secteur n’emploie que 11 à  12 % de la population active 
occupée totale en Tunisie. L’industrie vient en second rang avec 21,8 %, suivie immédiatement du 
secteur agricole avec 19,1 %. Quant aux migrants de retour occupés, entre mai 2005 et mai 2006, c’est 
le secteur « autres services » qui employait le plus avec 40 % de l’ensemble des occupés. Le 
commerce venait en 2ème position avec 25,3 %, suivi de l’industrie avec 21,8 % contre seulement 4,6 
% pour l’agriculture.  

Tableau 7 : Migrants de retour actifs occupés selon le secteur d’activité et le sexe. 

Période: Mai 2005 – Mai 2007 
 
 Masculin Féminin Total ( effectif ) Total (% ) 

Secteur 

d’activité 

Mai 05 

Mai 06 

Mai 06 

Mai 07 

Mai 05 

Mai 06 

Mai 06 

Mai 07 

Mai 05 

Mai 06 

Mai 06 

Mai 07 

Mai 05 

Mai 06 

Mai 06 

Mai 07 

Agriculture 220 890 - - 220 890 4,6% 19,1% 

Industrie 980 730 190 290 1170 1020  24,7% 21,8% 

Bâtiment et 

T.P. 

250 330 - - 250 330 5,3% 7,1% 

Commerce 870 1760 330 - 1200 1760 25,3% 37,7% 

Autres services  1340 580 560 90 1900 670 40,1% 14,3% 

Total 3660 4290 1080 380 4740 4670 100,0% 100,0% 

1.2. Caractéristiques démographiques et socioéconomiques des migrants de retour par pays de 
provenance entre mai 2005 et mai 2007    

Les résultats issus du module « migration internationale » intégré à l’enquête nationale sur la 
population et l’emploi d’avril – juin 2007 font état de 8790 migrants de retour entre mai 2006 et mai 
2007, dont 2880 soit près du tiers, provenant de la France, contre 4170 retours de ce même pays au 
cours de la période mai 2005 – mai 2006. La Libye vient en 2éme rang avec 1910 migrants de retour 
de ce pays entre mai 2006 et mai 2007, contre 2600 migrants de retour entre mai 2005 et mai 2006. 
L’Italie occupe la troisième place avec 900 migrants de retour de ce pays entre mai 2006 et mai 2007 
contre 1590 entre mai 2005 et mai 2006. 
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Tableau 8 : Migrants de retour selon le pays de provenance.  
Période : Mai 2005 – Mai 2007 

 

Pays Mai 05 - Mai 06 Mai 06 - Mai 07 

France 4170 28,1% 2880 32,1% 

Italie 1590 10,7% 900 10,2% 

Autres pays d’Europe 2340 15,7% 660 7,5% 

Libye 2600 17,5% 1910 21,7% 

Autres pays Arabes 3100 20,9% 770 8,8% 

Autres pays 1060 7,1% 1670 19,0% 

Total 14860 100,0 8790 100,0 

a) Selon le pays de provenance et le sexe  

Environ le quart (24,3 %) des migrants de retour, entre mai 2006 et mai 2007, sont de sexe féminin. 
Ce taux est supérieur à 39 % pour ceux qui proviennent de la Libye et atteint même 48,5 % au niveau 
des migrants de retour d’autres pays européens ( autres que la France et l’Italie), il est au contraire 
inférieur à 12 % à l’échelle des autres pays arabes et des autres pays dans le monde (Canada, 
USA, ... ). 

Les migrants de retour entre mai 2005 et mai 2006 se caractérisent par des proportions de l’élément 
féminin beaucoup plus élevées à l’exception des Tunisiens provenant de la Libye pour lesquels la 
proportion des femmes ne dépasse pas 26,2 %.(voir tableau 9, en annexe). 

b) Selon le pays de provenance et le groupe d’âge 

Près des 2/3 des migrants de retour, entre mai 2006 et mai 2007, sont âgés de 15 à 44 ans. Cette 
proportion se situe à un niveau plus élevé, soit 83,5 % pour ce qui est des entrées de l’Italie, et atteint 
même le seuil de 93,0 % pour ceux qui rentraient des autres pays arabes. Cependant, cette proportion 
ne dépasse pas 50,4 % au niveau des entrées de Tunisiens de la France et 56,8 %pour les Tunisiens 
provenant de la Libye. Ces deux pays constituent pour les Tunisiens depuis des décennies une 
destination préférée d’émigration, en effet, les entrants de ces deux pays âgés de plus de 45 ans 
représentent plus de 35 % de l’ensemble des entrées de chaque pays. Ce taux se situe entre 7 et 11 
%pour les autres pays. ( voir tableau 10, en annexe ). 

c) Selon le pays de provenance et le niveau d’instruction 

Les résultats ont montré que 53,5 % des migrants de retour, entre mai 2006 et mai de 2007, âgés de 10 
ans et plus, ont un niveau d’instruction moins que le secondaire. Ce taux est légèrement supérieur 
(55,5 % ) au niveau des entrées de la France, et avoisinant les 2/3 à l’échelle des entrées de la Libye 
(66,2 %) et de l’Italie (64,2 %). 

Par ailleurs, les migrants de retour des autres pays européens se caractérisent par une proportion de 
ceux ayant atteint le niveau du supérieur de 45,4 %. Cette proportion est également élevée à l’échelle 
des migrants de retour des autres pays (Canada, USA, …) qui est de 28,5 %. Ce taux ne dépasse pas 
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12,9 % au niveau de l’ensemble des migrants de retour de l’étranger entre mai 2006 et mai 2007 ( voir 
tableau 11, en annexe). 

d) Selon le pays de provenance et l’état matrimonial  

La moitié des migrants de retour de l’étranger, entre mai 2006 et mai 2007, âgés de plus de 15 ans sont 
célibataires, mais ce taux diffère sensiblement d’un pays de provenance à l’autre. En effet, le taux de 
célibat n’est que de 34 % au niveau des entrées de la France et de la Libye alors qu’il dépasse le seuil 
de 72 % à l’échelle des migrants de retour des autres pays arabes et des autres pays en général ( voir 
tableau 12, en annexe). 

e) Selon le pays de provenance et le lien de parenté avec le chef de ménage  

Le quart des migrants de retour de l’étranger, entre mai 2006 et mai 2007, sont des chefs de ménage. 
Ce taux dépasse le 37 % pour les entrées de la Libye et la France. Cependant, il ne dépasse pas 13,6 % 
pour les retours de l’Italie et 11 % pour les retours des autres pays européens et ce taux est en deçà de 
ce seuil à l’échelle des autres pays ( voir tableau 13, en annexe). 

f) Selon le pays de provenance et le taux ’état d’activité économique 

Le taux d’activité des migrants de retour de l’étranger, entre mai 2006 et 2007, s’élève à 71,4 % et 
diffère selon le pays de provenance. S’il est de 57,5 % pour ceux qui proviennent de la France, et 61,1 
% pour ceux provenant de la Libye, il avoisine au contraire le niveau de 80 % pour ceux qui 
proviennent de l’Italie, d’autres pays européens et arabes et atteint même le niveau de 100 % pour 
ceux qui proviennent des autres pays ( Canada, USA, ….) 

Quant au niveau du taux de chômage de ces actifs, les données montrent que les actifs provenant de 
la France se sont intégrés quand même dans le circuit économique en Tunisie, car seulement 7,7 % 
sont en chômage au moment de l’enquête. La situation est moins bien pour ceux qui proviennent de la 
Libye puisque le taux de chômage est autour de 11 %. Cependant le taux de chômage monte pour 
atteindre 19,4 % pour les actifs provenant de l‘Italie. Par contre les actifs provenant des autres pays 
européens ou arabes sont totalement employés (voir tableau 14, en annexe).
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Tableau 9 : Migrants de retour selon le pays de provenance et le sexe. 
Période : Mai 2005 – Mai 2006 

 
 

Sexe 

 

France 

 

Italie 

Autres. Pays 

Européens 

 

Libye 

Autres Pays 

Arabes 

Autres 

Pays 

 

Total 

Masculin 2420 770 1130 1920 1910 640 8800 

Féminin 1750 820 1210 680 1190 420 6060 

Total 4170 1590 2340 2600 3100 1060 14860 

( En structure % ) 

 
Masculin 58,0 % 48,4 % 48,3 % 73,8 % 61,6 % 60,4 % 59,2 % 

Féminin 42,0 % 51,6% 51,7 % 26,2 % 38,4 % 39,6 % 40,8% 

Période : Mai 2006 – Mai 2007 

 
Masculin 2230 750 340 1160 680 1490 6650 

Féminin 650 150 320 750 90 180 2140 

Total 2880 900 660 1910 770 1670 8790 

( En structure % ) 

 
Masculin 77,4 % 83,3 % 51,5 % 60,7 % 88,3 % 89,2 % 75,7 % 

Féminin 22,6 % 16,7% 48,5 % 39,3 % 11,7 % 10,8 % 24,3% 
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Tableau 10 : Migrants de retour selon le pays de provenance et le groupe d’âge. 
Période : Mai 2005 – Mai 2006 

 
Groupe 

d’âge 

 

France 

 

Italie 

Autres 

Pays 

Européens 

 

Libye 

Autres 

Pays 

Arabes 

Autres 

Pays 

 

Total 

Moins de 15 ans 230 440 880 280 350 150 2330 

15-29 ans 890 320 480 1000 1080 410 4190 

30-44 ans 1640 710 740 680 1000 350 5120 

45 ans et plus 1410 120 240 640 670 150 3220 

Total 4170 1590 2340 2600 3100 1060 14860 

( En structure % ) 
 
Moins de 15 ans 5,5 % 27,2 % 37,5 % 10,8 % 11,3 % 14,0 % 15,7 % 

15-29 ans 21,3 % 20,3% 20,6 % 38,6 % 35,0 % 38,8 % 28,2% 

30-44 ans 39,4 % 44,9% 31,7 % 26,2 % 32,3 % 32,5 % 34,4% 

45 ans et plus 33,8 % 7,6% 10,2 % 24,4 % 21,4 % 14,7 % 21,7% 

Période : Mai 2006 – Mai 2007 
 
Moins de 15 ans 410 70 220 150 - 470 1320 

15-29 ans 400 390 120 470 560 630 2560 

30-44 ans 1050 360 250 620 160 580 3020 

45 ans et plus 1020 80 70 670 50 - 1890 

Total 2880 900 660 1910 770 1670 8790 

( En structure % ) 
 
Moins de 15 ans 14,2 % 8,0 % 33,4 % 8,0 % - 28,1 % 15,0 % 

15-29 ans 13,8 % 43,2% 17,3 % 24,7 % 72,6 % 37,6 % 29,1% 

30-44 ans 36,6 % 40,3% 38,2 % 32,1 % 20,4 % 34,3 % 34,3% 

45 ans et plus 35,4 % 8,5% 11,1 % 35,2 % 7,0 % - 21,6% 
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Tableau 11 : Migrants de retour selon le pays de provenance et le lien de parenté avec le chef de 
ménage. 

Période : Mai 2005 – Mai 2006 

 
Lien de parenté 

avec le chef 

de ménage 

 

France Italie 

Autr. Pays 

Européens 

 

Libye 

Autres . Pays 

Arabes 

Autres 

Pays 

 

Total 

Chef de ménage 1700 410 500 810 860 380 4660 

Fils ou fille 1280 1140 1270 1190 1430 380 6700 

Autres liens 1190 40 570 600 810 300 3500 

 

Total 

 

4170 1590 

 

2340 

 

2600 

 

3100 

 

1060 

 

14860 

( En structure % ) 
 
Chef de ménage 40,7 % 25,6 % 21,3 % 31,3 % 27,6 % 35,8 % 31,3 % 

Fils ou fille 30,7 % 72,1% 54,5 % 45,9 % 45,9 % 36,1 % 45,1% 

Autres liens 28,6 % 2,3% 24,2 % 22,8 % 26,5 % 28,1 % 23,6% 

Période : Mai 2006 – Mai 2007 
 
Chef de ménage 1140 120 70 710 - 140 2180 

Fils ou fille 970 540 450 760 710 1130 4570 

Autres liens 770 240 140 440 60 400 2040 

Total 2880 900 660 1910 770 1670 8790 

( En structure % ) 
 
Chef de ménage 39,6 % 13,6 % 11,1 % 37,0 % - 8,5 % 24,9 % 

Fils ou fille 33,7 % 60,1% 68,6 % 39,9 % 93,0 % 67,5 % 52,0% 

Autres liens 26,7 % 26,3% 20,3 % 23,1 % 7,0 % 24,0 % 23,1% 
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Tableau 12 : Migrants de retour âgés de 10 ans et plus selon le pays de provenance et le niveau 
d’instruction. 

Période : Mai 2005 – Mai 2006 
 
 

Niveau 

d’instruction 

 

France 

 

Italie 

Autres pays 

Européens 

 

Libye 

Aut. . 

Pays 

Arabes 

Autres 

Pays Total 

Inf. Secondaire 1570 680 410 1250 470 170 4540 

Secondaire 1570 450 470 1000 1440 520 5450 

Supérieur 860 90 660 170 840 230 2850 

Total 4000 1220 1540 2420 2750 920 12840 

( En structure % ) 
 
Inf. Secondaire 39,3 % 55,8 % 26,6 % 51,5 % 17,1 % 18,0 % 35,4 % 

Secondaire 39,2 % 36,9% 30,4 % 41,4 % 52,3 % 57,0 % 42,4% 

Supérieur 21,5 % 7,3% 43,0 % 7,1 % 30,6 % 25,0 % 22,2% 

Période : Mai 2006 – Mai 2007 
 
Inf. Secondaire 1370 530 170 1150 290 520 4050 

Secondaire 970 300 120 470 340 350 2540 

Supérieur 130 - 250 130 140 340 980 

Total 2470 830 540 1750 770 1210 7570 

 ( En structure % ) 
 
Inf. Secondaire 55,5 % 64,2 % 32,8 % 66,2 % 37,1 % 42,9 % 53,5 % 

Secondaire 39,4 % 35,8% 21,8 % 26,6 % 45,1 % 28,6 % 33,6% 

Supérieur 5,1 % - 45,4 % 7,2 % 17,8 % 28,5 % 12,9% 
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Tableau 13 : Migrants de retour âgés de 15 ans et plus selon le pays de provenance et l’état 
matrimonial . 

Période : Mai 2005 – Mai 2006 

 
Etat 

matrimonial 

 

France 

 

Italie 

Autr. Pays 

Européens 

 

Libye 

Aut. Pays 

Arabes 

Autres 

 Pays 

 

Total 

Célibataire 1700 550 270 1020 1400 230 5170 

Marié, V.ou D. 2240 600 1190 1300 1350 90 7370 

Total 3940 1150 1460 2320 2750 920 12540 

 ( En structure % ) 
 

Célibataire 43 ,3 % 47,2 % 18,4 % 43,9 % 50,8 % 25,7 % 41,2 % 

Marié, V.ou D. 56,7 % 52,8% 81,6 % 56,1 % 49,2 % 74,3 % 58,8% 

Période : Mai 2006 – Mai 2007 
 
Célibataire 840 460 230 600 710 870 3710 

Marié, V.ou D. 1630 370 210 1150 50 340 3750 

Total 2470 830 440 1750 760 1210 7460 

( En structure % ) 
 
Célibataire 34,1 % 56,0 % 52,9 % 34,0 % 93,0 % 72,1 % 49,8 % 

Marié, V.ou D. 65,9 % 44,0% 47,1 % 66,0 % 7,0 % 27,9 % 50,2% 
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Tableau 14 : Migrants de retour âgés de 15 ans et plus selon le pays de provenance et l’état 
d’activité économique – Taux d’activité et Taux de chômage 

Période : Mai 2005 – Mai 2006 

 
Etatd’activité 

économique 

 

France 

 

Italie 

Autres Pays 

Européens 

 

Libye 

Autres 
Pays Arabes 

Autres  

Pays 

 

Total 

Actif occupé 1240 330 600 900 1270 400 4740 

Actif chômeur 520 320 320 1050 270 - 2490 

Inactif 2180 500 540 370 1210 20 5310 

Total 3940 1150 1460 2320 2750 920 12540 

 
 

Taux d’activité 44,7 % 56,5 % 63,0 % 84,1 % 56,0 % 43,5 % 57,7 % 

Taux de chômage 29,5 % 49,2% 34,8 % 53,8 % 17,5 % - 34,4% 

Période : Mai 2006 – Mai 2007 
 

Actif occupé 1310 540 360 950 600 910 4670 

Actif chômeur 110 130 - 120 - 300 660 

Inactif 1050 160 80 680 160 - 2130 

Total 2470 830 440 1750 760 1210 7460 

 
Taux d’activité 57,5 % 80,7 % 81,8 % 61,1 % 78,9 % 100,0 % 71,4 % 

Taux de chômage 7,7% 19,4% - 11,2 % - 24,8 % 12,4% 

 


