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Une source de richesse pour l’Europe
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(1) Fin juin, un sommet européen a
décidé d’appliquer des contrôles plus
sévères aux frontières nationales à
l’intérieur de l’espace Schengen. Les
20 000 à 25 000 Tunisiens qui ont
« envahi » l’Europe depuis l’île
italienne de Lampedusa ont en effet
convaincu les Etats européens de
surveiller encore davantage leurs
frontières externes, 32 plusieurs
études attaquent les idées reçues
quant à l’impact de l’immigration sur
leur économie. Ces études
démontrent l’apport bénéfique des
travailleurs étrangers dans l’économie du Vieux Continent.
(2) Et ce n’est pas le seul paradoxe.
Le ministre de l’Intérieur français
envisage de s’attaquer à l’immigration légale alors même que le pays
n’a jamais accueilli aussi peu
d’étrangers. Dans les années 1920,
l’Hexagone enregistrait l’entrée de
300 000 immigrés en moyenne par
an. L’an dernier, seuls 188 780
immigrants (hors Union européenne)
sont arrivés légalement en France.
La France compte désormais parmi
les pays européens où l’immigration
est la plus faible.
(3) Vivent-ils pour autant aux frais de
l’Etat ? Certes, selon une étude, les
immigrés issus du Maghreb ou du
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reste de l’Afrique sont 1,7 plus
nombreux à recevoir des allocations
chômage. En revanche, ils ne pèsent
pas sur les caisses de santé ou de
retraite. « L’immigration réduit le
fardeau du vieillissement démographique », insiste Lionel Ragot, coauteur de l’étude. « Et sans cet
apport, dans l’hypothèse d’une immigration zéro, le besoin de financement de la protection sociale à
l’horizon du siècle passerait de 3% à
environ 5% du produit intérieur
brut. »
(4) Les immigrés joueraient un rôle
décisif dans la croissance économique à long terme. Surtout parce que,
contrairement à une autre idée
reçue, la baisse du nombre d’immigrants ne suffirait pas à diminuer
fortement le chômage. Les immigrés
sont les premières victimes de la
crise. En tant que main-d’œuvre
disponible, flexible, ils occupent en
général les emplois passagers, mal
payés et dont les Français ne veulent
pas. A longue échéance, réduire leur
nombre pourrait même avoir un effet
pervers: accroître le travail au noir et
donc favoriser l’immigration clandestine. Au final, les étrangers installés
en France rapportent 12,4 milliards
d’euros par an à la collectivité.
d’après Jeune Afrique, mai 2011
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Choisissez les mots qui manquent à la ligne 10.
A à moins que
B bien que
C d’autant plus que
D de sorte que
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Qu’est-ce qui est vrai selon le 3ème alinéa ?
A Les immigrés issus du Maghreb reçoivent plus souvent une allocation
chômage que ceux issus du reste de l’Afrique.
B Les immigrés issus du Maghreb sont en général en meilleure santé
que ceux issus du reste de l’Afrique.
C Les immigrés originaires de l’Afrique aident à diminuer les problèmes
relatifs au vieillissement démographique en France.
D Les immigrés originaires de l’Afrique forment une menace pour la
hauteur des allocations de retraite des Français.

2p

35

Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet
overeenkomt met de laatste alinea.
1 A l’avenir, des contrôles plus sévères aux frontières françaises
auraient une influence positive sur l’économie en France.
2 Les immigrés acceptent souvent des jobs que les Français refusent de
faire.
3 A long terme, la diminution du nombre d’immigrés pourrait entraîner
une augmentation du travail au noir.
4 Beaucoup de Français pensent que la crise économique est due à
l’immigration clandestine.
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’.

« Et ce n’est pas le seul paradoxe. » (regel 17)
Van welke paradox is sprake in de tweede alinea?
Noem beide elementen van die paradox.
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