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Guide des arguments truqués en faveur de l'immigration de
masse
Cet argumentaire, publié par le site britannique « Migration Watch » en mars 2015, décrit certains
des arguments « tarte à la crème » souvent présentés en faveur de l'immigration de masse et
démonte chacun d'eux par des faits. Première série des faux arguments les plus courants.
1- «L'immigration constitue un grand avantage économique»
Pendant de nombreuses années, le gouvernement britannique a affirmé que l'immigration ajoutait
6 milliards de livres par an au PIB. Cependant, la commission des affaires économiques de la
Chambre des Lords1, dans son rapport d'avril 2008, a déclaré que ce qui importait était PIB par
tête. Les parlementaires ont ainsi conclu :
"Nous n'avons trouvé aucune preuve en faveur de l'argument, avancé par le gouvernement, les
entreprises et beaucoup d'autres, selon lequel l'immigration nette génèrerait d'importantes
retombées économiques pour la population britannique autochtone".
En janvier 2012, le Haut Conseil pour l'Immigration (« Migration Advisory Committee »)2 est allé
plus loin. Il a déclaré que même le PIB par tête exagérait le bénéfice de l'immigration parce que :
"Ce sont les immigrés eux-mêmes et non les natifs du pays d'accueil3 qui sont les
principaux gagnants".
Ils ont indiqué que le PIB des natifs du pays d'accueil devrait être l'objectif principal [du
gouvernement].
Ils ont admis que la population native bénéficiait des apports de productivité et d'innovation via les
"effets dynamiques" d'une l'immigration qualifiée [à condition qu'elle le soit]. Ces effets existent et
peuvent être non négligeables, mais ils sont difficiles à mesurer".
Dans leur rapport annuel sur la soutenabilité financière, l'Office pour la responsabilité budgétaire
conclut en août 2013 :
"Dans notre tentative de synthétiser la vaste littérature sur l'impact de l'immigration sur le marché
du travail et la productivité, nous n'avons pas trouvé de preuves décisives concernant l'impact de
l'immigration sur la productivité et le PIB. La plupart de la littérature semble indiquer que les
immigrés ont un effet positif, bien que non significatif, sur la productivité et le PIB ".4
En ce qui concerne l'immigration en provenance de l'UE, une étude réalisée par le NIESR5 en
2011 a révélé que l'impact potentiel à long terme de l'immigration des pays de l’EU86 sur le PIB par
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tête devrait être «négligeable»7 allant de 0,17% à -0,17%. Toutefois, ce résultat évoquait un
«ajustement pour l'âge à la hausse selon l'hypothèse que les migrants ont tendance à être en âge
de travailler et d'être ainsi "contributeurs nets aux caisses de l'État". Des recherches ultérieures sur
la contribution financière des immigrés au Royaume-Uni suggèrent que cette hypothèse pourrait
bien être infondée.
2- «Les immigrés ne sont pas un problème car ils travaillent dur et paient des impôts"
Certaines des recherches limitées dans ce domaine avaient trouvé qu'il pourrait y avoir un petit
impact fiscal positif de l'immigration. Néanmoins, selon le Comité économique de la Chambre des
Lords "l’impact budgétaire [de l'immigration] est faible par rapport au PIB et ne peut pas être utilisé
pour justifier l'immigration de masse".
Cependant, cette présomption d’un avantage fiscal même modéré a été complètement renversée
depuis par une étude menée par l’University College de Londres (UCL), publiée en novembre
2013 qui a constaté que l'impact fiscal des migrants au Royaume-Uni entre 1995 et 2011 était en
fait un coût net de 96 milliards de Livres8. Ce résultat est lui-même fondé sur un certain nombre
d'hypothèses contestables et une évaluation de celles-ci par le site Migration Watch au RoyaumeUni suggère que le coût réel pourrait bien avoir été plus près de 148 milliards de Livres. Une
version actualisée et approfondie de l’étude de l’UCL publiée en novembre 2014 a évalué le
coût des migrants au Royaume-Uni pour la période de 1995 à 2011 à un chiffre compris
entre 115 et 159 milliards de Livres9. L'analyse de Migrations Watch au Royaume-Uni se trouve
donc dans l'intervalle recalculé par les universitaires de l’UCL.
3- « Les migrants sont moins susceptibles de demander des prestations sociales »
Les chiffres officiels du ministère britannique du travail, des affaires sociales et des retraites
(« DWP ») montrent que les immigrés au Royaume-Uni sont moins susceptibles de bénéficier de
prestations chômage. Mais une part importante du total des prestations sociales est versée à des
personnes qui travaillent, en particulier les crédits d'impôt et les allocations logement. Les
études montrent que les immigrés sont beaucoup plus susceptibles de bénéficier de ces avantages
majeurs que la population générale10.
Argumentaire mis à jour le 19 mars 2015.
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