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Article 130 du règlement
Dominique Martin (ENF)

Objet: L'immigration diminue les salaires européens

Les experts de l’ONU ont calculé que pour garder le taux actifs/retraités identique à 1995, la France 
devrait compter 187 millions de personnes en 2050, dont 128 millions d’immigrés. L’ONU conseille à 
la France de recevoir 2,4 millions d’immigrés/an à partir de 2025; elle préconise que l’Union 
européenne en accueille 13 millions/an pour un objectif total de 674 millions. L’alternative serait de 
reculer la retraite à 74 ans1.

Comme les immigrés vieillissent aussi, une étude de l’administration néerlandaise rejette cette course 
à l’échalote d’une population grandissante à l’infini, et a étudié le postulat de l’ONU: le dogme d’un 
bénéfice économique de l’immigration. Ses conclusions sont claires: l’arrivée de 5 % d’immigrés 
abaisse les salaires de 10 % pour les résidents néerlandais les moins qualifiés. Même les salaires 
des résidents les plus qualifiés sont touchés. Seuls les propriétaires d’actions seraient gagnants à 
court terme2.

En 10 ans (2008 à 2017), 25 millions de nouveaux permis de résidence ont été délivrés dans l’Union 
européenne à des étrangers non-européens3. 22 millions de ressortissants de pays tiers vivent dans 
l’Union4. Il y a 16 millions de chômeurs dans l’Union5.

1. La Commission a-t-elle évalué l’effet des flux d’immigration extra-européenne sur les salaires 
des Européens? 

2. Pourquoi 400 000 personnes ont disparu6 des statistiques officielles de permis délivrés pour 
2016?

1 Plus précisément pour conserver un rapport actifs/retraités de 4,4 personnes de 15-64 ans pour une 
personne de 65 ans et +: scénario VI, p. 36;
https://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/ageing/replacement-chap4-fr.pdf; 
https://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/ageing/replacement-es-fr.pdf

2 Office central néerlandais de la planification, p. 48;
https://www.researchgate.net/publication/5007996_Immigration_and_the_Dutch_Economy/download

3 http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do
4 Eurostat, 1er janvier 2017

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Migration_and_migrant_population_statistics/fr#Population_migrante:_pr.C3.A8s_de_22.
C2.A0millions_de_ressortissants_de_pays_tiers_vivent_dans_l.E2.80.99Union

5 1er janvier 2019; https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9628015/3-01032019-BP-
FR.pdf/2cf5a353-ae88-4bf1-94a2-e7acca44590b

6 3,4 millions: https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8456391/3-16112017-BP-FR.pdf/3662c2ca-
d340-478a-b392-cf411fc10f6f contre 3 millions; 
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do


