
La natio na lité fran çaise s’acquiert selon trois pro cé du res prin ci pa les : par décret de natu ra li sa tion ou de réin -
té gra tion pour la moi tié d’entre elles, à rai son de la nais sance et de la rési dence en France pour 29 % et par
décla ra tion -essen tiel le ment à rai son du mariage- pour 20 %.

En 2001, 127 548 per son nes ont acquis la natio na lité fran çaise, soit 15 % de moins qu’en 2000. Cette baisse,
observée sur cha cun des modes d’acqui si tion, tra duit un flé chis se ment dans l’activité du ser vice chargé
d’enregistrer les acqui si tions par décret et par mariage et un cer tain taris se ment de la popu la tion éli gible à
l’acqui si tion à rai son de la nais sance et de la rési dence.

Les nou veaux Fran çais sont pour près de 62 % d’ori gine afri caine, pour 18 % d’ori gine asia tique et pour seu -
le ment 15 % d’ori gine euro péenne. Ces ori gi nes dif fè rent nota ble ment en fonc tion du mode d’acqui si tion de
la natio na lité fran çaise : plus d’Afri cains chez les acqué rants par décret (66 %), plus d’Euro péens chez les jeu -
nes acqué rants par décla ra tion anti cipée (25 %). Ces dif fé ren ces s’expli quent par la nature et l’ancien neté des 
vagues suc ces si ves d’immi gra tion en France.

Tous modes d’acqui si tion confon dus, l’âge moyen des acqué rants est de 25 ans. Plus de la moi tié des nou -
veaux fran çais a moins de 21 ans, l’âge le plus repré senté étant 16 ans.

LES ac qui si tions de la na tio na li té
fran çaise en 2001 se sont éle vées à

127 548. Plus de la moi tié d’entre el les
sont des ac qui si tions par dé cret, es sen -
tiel le ment des na tu ra li sa tions ; 29 %
sont des ac qui si tions à rai son de la nais -
sance et de la ré si dence, pour la plu part
par dé cla ra tion an ti cipée ;  en fin près de 
20 % sont des ac qui si tions par ma riage
-ta bleau 1 -.

Le flux des ac qui si tions en 2001 est en
di mi nu tion de 15 % par rap port au ni -
veau re cord de 2000 (150 025 ac qui si -
tions). Con si déré sur longue pé riode, il
reste ce pen dant à un ni veau é levé,
même s’il semble rompre avec la ten -
dance continue à la hausse ob servée
de puis  plu sieurs  an nées.

Cette baisse du nombre d’ac qué rants
est sans doute le con tre coup de la très
forte pro gres sion des deux an nées pré -
cé dentes. En 1999 cette aug men ta tion
était liée prin ci pa le ment à l’in tro duc -
tion d’une nou velle pos si bi lité d’ac qui -
si tion de la na tio na lité fran çaise entre
13 et 15 ans. La pro gres sion cons tatée
en 2000 était due, elle, au flux ex cep -
tion nel le ment élevé d’ac qui si tions par

dé cret et par ma riage. Le bilan de
l’année 2001 tra duit l’in flé chis se ment
de  ces  deux   phé no mènes.

nBaisse des ac qui si tions par dé cret

EN 2001, les de man des de na tu ra li -
sa tion ou de réin té gra tion par

dé cret ont gé né ré l’ou ver ture de 57 250
dos siers à la sous-di rec tion des Na tu ra -
li sa tions, ce qui re pré sente une baisse de

4,5 % par rap port à 2000 - ta bleau 2 -.
Les dé ci sions ont éga le ment di mi nué
pas sant de 68 195 en 2000 à 54 691 en
2001. Par mi cel les-ci, 42 307 dé ci sions
étaient fa vo ra bles à la na tu ra li sa tion ou
à la réin té gra tion soit 77,4 %. Les dé ci -
sions dé fa vo ra bles sont es sen tiel le ment
des ajour ne ments ou des dé ci sions d’ir -
re ce va bi li té, le re jet pur et simple ne
re pré sen tant que 2,5 % des  dé ci sions 
dé fa vo ra bles.
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Ta bleau 1.    Les ac qui si tions de la na tio na li té fran çaise

1994 1996 1998 2000 2001

Tous mo des d’ac qui si tion............... 126 337 109 823 123 761 150  025 127 548 100,0

Par dé cret ...................................... 49 449 58 098 58 123 77 478 64 595 50,6
na tu ra li sa tion ................................ 44 008 50 730 51 303 68 750 57 627 45,2
réin té gra tion ................................. 4 751 7 368 6 820 8 728 6 968 5,4

Par nais sance et ré si dence............ 33 255 29 845 41 849 44 453 36 988 29,0

Sans for ma li té ............................... - - 4 000e  8 570e 5 917 4,6
Par dé cla ra tion an ti cipée ............... - - 12 300e 35 883 31 071 24,4
Par ma ni fes ta tion de vo lon té .......... 33 255 29 845 25 549 - -

Par dé cla ra tion.............................. 43 633 21 880 23 789 28 094 25 965 20,4
à rai son du ma riage........................ 19 493 19 127 22 113 26 056 23 994 18,8
par autre dé cla ra tion ...................... 24 140 2 753 1 676 2 038 1 971 1,5

e    es ti ma tion

Sour ces : mi nis tère de la Jus tice, mi nis tère des Affai res so cia les, du Tra vail et de la S o li da ri té
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Les dé ci sions fa vo ra bles n’abou tis sent
pas toutes à un dé cret s igné l’année
même. Ainsi, en 2001, na tu ra li sa tion et
réin té gra tion ont permis à 45 159 per -
sonnes ma jeures d’ac quérir la na tio na -
lité fran çaise et à 19 436 mi neurs de
bé né fi cier de l’effet col lectif at taché à
ces  dé ci sions.

La hausse en re gistrée en 2000 ré sul tait
de la conjonc tion d’une ac ti vité ex cep -
tion nelle des ser vices et de l’ap pli ca -
tion d’ins truc tions mi nis té rielles ayant
conduit à as sou plir les condi tions d’ac -
qui si tion de la na tio na lité fran çaise. En
2001, sans re mise en cause de cette po -
li tique d’in té gra tion, un ra len tis se ment 
dans l’ac ti vité des pré fec tures et de la
sous-di rec tion des Na tu ra li sa tions, dû
à une ré duc tion tem po raire des ef fec -
tifs, n’a pas permis le trai te ment de
l’ensemble du flux de de mandes dé po -
sées en pré fec ture resté en aug men ta -
tion (+ 2,4 %). Au total, le nombre de
dé ci sions prises par l’au to rité pu blique
a baissé de 16,6 %  - ta bleau 3 - .

nLes jeu nes étran gers
nés en France choi sis sent
l’ac qui si tion an ti cipée

LES ac qui si tions de la na tio na li té
fran çaise de plein droit à la ma jo ri -

té peu vent être éva luées en 2001 à un
peu moins de 6 000. Cer tes de tel les ac -
qui si tions s’ef fec tuant sans for ma li té,
leur nombre ne peut être qu’es ti mé.
Néan moins cette es ti ma tion est fa ci -
litée par l’en re gis tre ment par ti cu lier
des cer ti fi cats de na tio na li té dé li vrés en
ver tu de l’ar ticle 21-7 du Code ci vil (ac -
qui si tion à la ma jo ri té) ou des me su res
tran si toi res de l’ar ticle 33 de la loi du 16
mars 1998. En 2001, les cer ti fi cats de
na tio na li té dé li vrés sur ce fon de ment
ont été au nombre de 5 917. On peut
es ti mer que le nombre d’ac qui si tions
sans for ma li té est voi sin. Il est en baisse 
ré gu lière de puis 1999 (11 087 ac qui si -
tions à ce  titre  en  1999  et  8 570  en 
2000).

S’agis sant d’une ac qui si tion de droit,
une telle di mi nu tion ne peut s’ex pli -
quer que par le “ta ris se ment” de la po -
pu la tion sus cep tible d’ac quérir la
na tio na lité fran çaise à 18 ans. Selon
toute vrai sem blance, la pro cé dure ou -
verte aux jeunes d’ori gine étran gère
pour ac quérir la na tio na lité fran çaise
par dé cla ra tion avant d’at teindre leur
ma jo rité, par le succès qu’elle a re -
cueilli, a subs tan tiel le ment ré duit le
nombre de jeunes qui, rem plis sant les
condi tions de l’ac qui si tion de droit,
n’ont pas en core ef fectué une dé -

marche d’ac qui si tion an ti cipée en
at tei gnant leur ma jo rité.

En 2001, on a dé nombré en tout
31 071 ac qui si tions an ti ci pées de la na -
tio na lité fran çaise par des jeunes de 13
à 17 ans nés en France de pa rents
étran gers et sa tis fai sant les condi tions
de ré si dence. Le flux cor res pon dant en 
2000  était  de  35 883  - ta bleau 4 - .

Dans cha cune des pro cé dures ou -
vertes aux mi neurs, ce sont les plus
jeunes ac qué rants qui sont les plus
nom breux : ceux de 13 ans dans la
tranche 13-15 ans où la de mande est
dé posée par le re pré sen tant légal ; ceux
de 16 ans dans la tranche 16-17 ans où
la de mande est ef fectuée par le jeune
lui-même. Cette ob ser va tion il lustre
bien l’hy po thèse selon la quelle les
jeunes sous cri vent une dé cla ra tion an -
ti cipée dès que cette pos si bi lité leur est
of ferte (à 13 ans), ou dès qu’ils peu vent
ef fec tuer cette dé marche seuls (à 16
ans).

La tranche d’âge des 13-15 ans a cons -
titué une donnée nou velle de la loi du

16 mars 1998, la ma ni fes ta tion de vo -
lonté n’étant ou verte au pa ra vant qu’à
partir de 16 ans. En 2001, cette pro cé -
dure d’ac qui si tion an ti cipée a continué
à connaître la fa veur des per sonnes
concer nées : 16 807 ac qui si tions, soit à
peine moins qu’en 2000 (17 593 ac qui -
si tions). 

En re vanche les ac qui si tions à 16 et 17
ans ont vu leur nombre dé croître si gni -
fi ca ti ve ment en 2000 (18 290 per -
sonnes) puis en 2001 (14 264). Cette
baisse est la consé quence mé ca nique
du succès des ac qui si tions an ti ci pées
avant 16 ans : les nom breux jeunes qui
ont at teint 13, 14 ou 15 ans et sous crit
une dé cla ra tion d’ac qui si tion en 1999
et 2000 ont di minué d’au tant les ac qui -
si tions po ten tielles dans la tranche
d’âge des plus de 16 ans pour l’année
2001.

nMoins d’ac qui si tions
à rai son du ma riage

COMPTE  te nu du nombre de ma ria -
ges mix tes en pro gres sion cons -

tante de puis plu sieurs dé cen nies, les
per son nes sus cep ti bles d’ac qué rir la na -
tio na li té fran çaise par cette voie sont el les 
aus si  en   aug men ta tion   -  ta bleau 5  - .

Ta bleau 2. Acqui si tions par dé cret :ac ti vi té de la sous-di rec tion des Na tu ra li sa tions

1996 1998 2000 2001

Dos siers ou verts à la SDN......................... 60 302 66 153 59 960 57 250

Dé ci sions pri ses à la SDN......................... 50 622 55 385 68 195 54 691
Dé ci sions fa vo ra bles............................. 35 924 36 940 53 061 42 307
Dé ci sions dé fa vo ra bles ......................... 14 698 18 445 15 134 12 384

Dé crets in di vi duels si gnés........................ 41 175 40 450 52 825 45 159
Source  :  mi nis tère des Affai res so cia les, du Tra vail et de la So li da ri té

Ta bleau 3. Acqui si tions de la na tio na li té fran çaise par dé cret en 2001

Ensemble des
ac qué rants

Acqué rants
ma jeurs

Mi neurs
(ef fet col lec tif)

Tou tes ac qui si tions par dé cret ........................................ 64 595 45 159 19 436
Évo lu tion 2001/2000      (en %) ....................................... – 16,6 – 14,5 – 21,2

Par na tu ra li sa tion............................................................... 57 627 39 394 18 233
Évo lu tion 2001/2000      (en %) ....................................... – 16,2 – 13,4 – 21,6

Par réin té gra tion................................................................ 6 968 5 765 1 203
Évo lu tion 2001/2000      (en %) ....................................... – 20,2 – 21,5 – 13,3

Source  :  mi nis tère des Affai res so cia les, du Tra vail et de la So li da ri té

Ta bleau 4. Les ac qui si tions de la na tio na li té
fran çaise par dé cla ra tion an ti cipée

2000 2001

Nombre % Nombre %

Tous ac qué rants . 35 883 31 071

de 16 à 17 ans ...... 18 290 100,0 14 264 100,0
16 ans............... 12 492 68,3 9 400 65,9
17 ans............... 5 798 31,7 4 864 34,1

de 13 à 15 ans ...... 17 593 100,0 16 807 100,0
13 ans............... 6 552 37,2 7 130 42,4
14 ans............... 5 065 28,8 4 825 28,7
15 ans............... 5 976 34,0 4 852 28,9

Source : mi nis tère de la Jus tice

Ta bleau 5.    Évo lu tion des ma ria ges mix tes
en France de 1960 à 2000

Année Nombre de ma ria ges mix tes

1960 ............. 15 809
1970 ............. 17 815
1980 ............. 20 615
1988 ............. 22 214
1994 ............. 23 336
1998 ............. 25 999
2000 ............. 34 585
Source  :  INSEE
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En 2001, la sous-di rec tion des Na tu ra -
li sa tions a en re gistré 28 000 dé c la ra -
tions en vue d’ac quérir la na tio na lité
fran çaise à raison du ma riage avec un
conjoint fran çais, soit près de 9 % de
plus qu’en 2000 - ta bleau 6 - . Cette
hausse s’est ob servée tant sur les dos -
siers transmis par les tri bu naux d’ins -
tance que sur ceux transmis par les
consu lats. Ce flux im por tant de dos siers 
a coïn cidé avec un sous-eff ectif à la
sous-di rec tion des Na tu ra li sa tions et le
nombre de dos siers traités s’est élevé à
24 606, soit une di mi nu tion de 10 % par
rap port à 2000 (27 370 dos siers traités)
ce qui conduit à un ac crois se ment du
stock de dos siers en at tente de dé ci sion.

La com bi naison de ces dif fé rents fac -
teurs a fait passer le nombre d’ac qui si -
tions de la na tio na lité fran çaise par le
ma riage de 26 056 en 2000 à 23 994 en
2001, soit une baisse de  près  de  8  %.

Il convient de rap peler qu’il de meure
des dé cla ra tions ac qui si tives sur d’au -
tres fon de ments que le ma riage avec
un conjoint Fran çais. Très nom breuses 
avant la loi du 22 juillet 1993 où elles
concer naient sur tout des en fants mi -
neurs nés en France de pa rents étran -
gers, elles se sont consi dé ra ble ment
ré duites avec l’ex tinc tion de cette pro -
cé dure dé cla ra tive pour at teindre 1 971 
ac qui si tions en 2001 -ta bleau 1-. Ce
sont es sen tiel le ment des ac qui si tions
de la na tio na lité fran çaise par des en -
fants mi neurs re cueillis ou adoptés par
un Fran çais ou par des per sonnes
jouis sant de la pos ses sion d’état de
Fran çais  de puis  dix ans.

nLes nou veaux Fran çais sont
sur tout ori gi nai res d’Afrique

LA ma jeure partie des ac qué rants de
la na tio na li té fran çaise vien nent

d’Afrique (61,7 %) ; ils sont sur tout re -
pré sen tés par les Mag hré bins (49,9 %).
Vien nent en suite les Asia ti ques
(18,5 %), les Eu ro péens (15,7 %) et en -
fin les Amé ri cains (4,1 %) - ta bleau 7 - .
Cette ré par ti tion a net te ment évo lué en 
quel ques an nées.

Ré fé ren ces ju ri di ques

n   L’ac qui si tion de la na tio na li té fran çaise
par dé ci sion de l’au to ri té pu blique (art.
21-15 et sui vants du Code ci vil) ré sulte
d’une na tu ra li sa tion ou d’une réin té gra tion
ac cordée par l’au to ri té pu blique, de fa çon dis -
cré tion naire, à l’étran ger qui le de mande.
Elle est sou mise à des condi tions de re ce va bi -
li té et à des cri tè res d’op por tu ni té. 

La na tu ra li sa tion se dé fi nit comme l’oc troi
par un État de la na tio na li té de cet État à
l’étran ger qui en fait la de mande.

La réin té gra tion par dé cret, prévue par l’ar -
ticle 24-1 du Code ci vil, per met à des per son -
nes qui ont per du la na tio na li té fran çaise de
la re cou vrer pour l’ave nir. Tout comme la
na tu ra li sa tion, elle n’est pas un droit.

L’en fant mi neur de dix-huit ans, lé gi time, na -
tu rel ou ayant fait l’ob jet d’une adop tion plé -
nière et non ma rié, ac quiert la na tio na li té
fran çaise de plein droit par le jeu de l’ef fet col -
lec tif dès lors qu’il ré side ha bi tuel le ment avec
le pa rent na tu ra li sé ou réin té gré dans la na tio -
na li té fran çaise, ou qu’il ré side al ter na ti ve -
ment avec ce pa rent en cas de sé pa ra tion ou de
di vorce, et que son nom a été men tion né dans le 
dé cret de na tu ra li sa tion ou de réin té gra tion.  

La pro cé dure est com mune aux de man des de
na tu ra li sa tion et de réin té gra tion. La de -
mande est dé posée à la pré fec ture du dé par te -
ment où le pos tu lant a éta blit son do mi cile ou
au près de l’au to ri té consu laire fran çaise si le
pos tu lant ré side à l’étran ger. Le pré fet fait
pro cé der à une en quête qui porte sur la mo ra li -
té, la conduite et le loya lisme du pos tu lant et
cons tate, dans un pro cès-ver bal, son de gré
d’as si mi la tion aux usa ges de la France et de
connais sance de la langue fran çaise.

Le pré fet trans met le dos sier au mi nistre des
Affai res so cia les, du Tra vail et de la So li da ri -
té avec son avis mo ti vé. Si le mi nistre ac cueille
la de mande, la na tu ra li sa tion ou la réin té gra -
tion fait l’ob jet d’un dé cret pu blié au Jour nal
of fi ciel. La dé ci sion dé fa vo rable donne lieu à
une dé ci sion mo tivée qui peut être contestée de -
vant la ju ri dic tion ad mi nis tra tive.

n   L’ac qui si tion de la na tio na li té fran çaise à
rai son de la nais sance et de la ré si dence en
France a été ré tablie par la loi du 16 mars
1998, entrée en vi gueur le 1 er sep tembre 1998,
sup pri mant la ma ni fes ta tion de vo lon té. 

Cette ac qui si tion de plein droit est liée à une
double condi tion de ré si dence : l’in té res sé doit
ré si der en France à sa ma jo ri té et il doit y avoir

ré si dé du rant cinq an nées de puis l’âge de onze
ans. Ce der nier seuil a été re te nu pour fa ci li ter
la pro duc tion de do cu ments pro bants : la sco -
la ri té étant obli ga toire en France jus qu’à l’âge
de 16 ans, ces cinq an nées coïn ci dent le plus
sou vent avec la pé riode de sco la ri té. Autre fac -
teur de sim pli fi ca tion, la pé riode de ré si dence
n’est pas né ces sai re ment continue : l’en fant
pour ra avoir tem po rai re ment sé jour né à
l’étran ger, il ac quer ra la na tio na li té fran çaise
s’il to ta lise un temps de ré si dence en France au
moins égal à cinq ans.

Le texte pré voit éga le ment l’ac qui si tion an ti -
cipée de la na tio na li té fran çaise pour les en -
fants mi neurs, en res pec tant la même
condi tion de ré si dence en France de puis au
moins cinq ans :

- dès l’âge de 13 ans, un en fant peut ac qué rir
la na tio na li té fran çaise si son re pré sen tant
lé gal en fait la de mande, et avec son consen te -
ment per son nel.

- dès l’âge de 16 ans, un jeune peut ef fec tuer
seul cette dé marche, sans jus ti fier d’un ac cord 
pa ren tal.

n   Une per sonne étran gère qui épouse un(e)
Fran çais(e) peut ac qué rir la na tio na li té
fran çaise par dé cla ra tion  en ap pli ca tion de
l’ar ticle 21-2 du Code ci vil, à condi tion
(outre bien sûr la va li di té du ma riage) qu’à
la date de cette dé cla ra tion la com mu nau té
de vie entre les époux n’ait pas ces sé, et que le 
conjoint fran çais ait conser vé sa na tio na li té.

La loi du 16 mars 1998 a ré duit à un an à
comp ter du ma riage, au lieu de deux ans, le
dé lai au terme du quel l’étran ger peut ac qué -
rir la na tio na li té fran çaise. Ce dé lai d’un an
est ap pli cable aux dé cla ra tions sous cri tes de -
puis le 1er sep tembre 1998. Tout dé lai est
sup pri mé lorsque naît, avant ou après le ma -
riage, un en fant dont la fi lia tion est établie à
l’égard des deux conjoints.

L’en fant mi neur de l’époux étran ger dont le
nom est por té sur la dé cla ra tion bé né ficie de l’ef -
fet col lec tif s’il a la même ré si dence ha bi tuelle
que le dé cla rant.

La dé cla ra tion d’ac qui si tion à rai son du
ma riage est sous crite de vant le tri bu nal d’ins -
tance ou le re pré sen tant consu laire à l’étran -
ger puis en re gistrée par le mi nistre char gé des
na tu ra li sa tions. Une éven tuelle dé ci sion de
re fus peut être contestée de vant les ju ri dic -
tions de l’ordre ju di ciaire. o

Ta bleau 6.  Les ac qui si tions de la na tio na li té
fran çaise à rai son du ma riage

1996 1998 2000 2001
Dos siers re çus
par la SDN.............19 793 24 145 25 699 28 000
   des T.I.................. 17 007 20 847 21 893 23 901
   des consu lats ...... 2 786 3 298 3 806 4 099
Dé ci sions ren dues 20 267 23 220 27 370 24 606
Acqui si tions........19 127 22 113 26 056 23 994

Source : mi nis tère des Affai res so cia les,
du Tra vail et de la So li da ri té
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La part des ac qué rants ori gi naires d’Eu -
rope a sen si ble ment baissé : elle est
passée de 25% des ac qui si tions en 1995
à 15,7% en 2001. Cette baisse porte sur
les res sor tis sants de l’Union eu ro -
péenne, ceux issus d’au tres pays d’Eu -
rope conser vant une place stable. La
libre cir cu la tion in ter venue par étapes
et l’accès à la ci toyen neté eu ro péenne en 
1994 pous sent moins à l’ac qui si tion de
la na tio na lité fran çaise. Le seul pays tou -
jours très pré sent est le Por tugal, même
si son poids dans l’en semble des ac qui -
si tions a di minué de moitié entre 1995
et  2001  (de 14,8 %  à  7,6 %).

La re pré sen ta tion du conti nent asia -
tique (22 536 ac qué rants en 2001) est
en aug men ta tion par rap port à 1995,
prin ci pa le ment du fait des ac qué rants
d’ori gine turque dont l’ef fectif a
doublé (10 755 per sonnes soit 8,9%
des ac qui si tions en 2001 et 5 226 per -
sonnes pour 5,7% des ac qui si tions en
1995). Les per sonnes ori gi naires de
l’an cienne Indo chine (Cam bodge,
Vietnam, Laos) qui ac quiè rent la na tio -
na lité fran çaise voient leur ef fectif
chuter  for te ment  entre  1995  et  2001.

Les ori gines géo gra phi ques des nou -
veaux Fran çais dif fè rent selon le mode
d’ac qui si tion de la na tio na lité. Ainsi,
les per sonnes ori gi naires d’Afrique
for ment 66% des ac qué rants par dé -
cret, 58% des ac qué rants par ma riage
et 53% des jeunes ac qué rant par an ti ci -
pa tion. Si les Afri cains ac qué rant par
dé cret et par dé cla ra tion an ti cipée sont
es sen tiel le ment d’ori gine mag hré bine,
21,5% des Afri cains qui ac quiè rent par
ma riage sont issus d’au tres pays
d’Afrique : Ma da gascar, Sé négal, Ca -
me roun,  Côte  d’Ivoire. 

Les per sonnes d’ori gine eu ro péenne
sont peu re pré sen tées dans les ac qui si -
tions par dé cret (9,2%) alors qu’elles
cons ti tuent entre 20 et 25% des ac qué -
rants par ma riage et par dé cla ra tion an -
ti cipée. Enfin les per sonnes ve nant du
conti nent amé ri cain sont sur-re pré -
sen tées chez les ac qué rants à raison du
ma riage. Ce mode d’ac qui si tion se ca -
rac té rise par une plus grande di ver sité
des na tio na lités d’ori gine, avec en par -
ti cu lier la pré sence de res sor tis sants de
Suisse (3,4 %) de Russie (1,9 %) et de
Po logne (1,8 %).

nLa moi tié des ac quérants
de la na tio na li té fran çaise
ont moins de 21 ans

TOUS mo des d’ac qui si tion
confon dus, l’âge moyen des ac -

qué rants est de 25 ans. Plus de la
moi tié des nou veaux fran çais a moins
de 21 ans, l’âge le plus re pré sen té étant
16 ans. Les rè gles ap pli ca bles à chaque
mode d’ac qui si tion sous-ten dent les
ca rac té ris ti ques des ac qué rants. Ain si
la dis per sion des âges d’ac qui si tion est 
plus grande pour les na tu ra li sés et
réin té grés par dé cret ; elle est net te -
ment moindre pour les ac qué rants

par le ma riage et na tu rel le ment très
faible pour les ac qué rants à rai son de
la nais sance et de la ré si dence en
France, qui ont tous entre 13 et 18 ans
- gra phique 1  -.

Les dif fé rences de struc ture d’âge selon
le mode d’ac qui si tion s’ex pli quent aussi
par la na tio na lité d’ori gine des ac qué -
rants dans la me sure où l’im mi gra tion
s’est ef fectuée à des épo ques dif fé rentes 
selon les na tio na lités et où l’an cien neté
de l’ar rivée en France dé ter mine en
grande partie la pro cé dure suivie. o
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Ta bleau 7.    Na tio na li té d’ori gine des ac qué rants de la na tio na li té fran çaise

1995 2001

Tou tes
ac qui si tions

Par 
dé cret

Par 
ma riage

Par nais sance
et ré si dence

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre %

Tou tes ac qui si tions 92 410 127 548 64 595 23 994 36 988

Avec na tio na li té
connue ................... 91 845 100,0 121 491 100,0 64 595 100,0 23 994 100,0 30 993 100,0

Eu rope.................... 22 979 25,0 19 066 15,7 5 913 9,2 4 943 20,6 7 740 25,0
Union Eu ro péenne . 18 373 20,0 12 267 10,1 2 842 4,4 1 942 8,1 7 328 23,6

      dont Por tu gal...... 13 583 14,8 9 182 7,6 1 915 3,0 904 3,8 6 331 20,4
Afrique ................... 49 111 53,5 74 941 61,7 42 654 66,0 13 917 58,0 17 178 55,4

Mag hreb ............... 40 179 43,7 60 671 49,9 35 050 54,3 8 766 36,5 16 437 53,0
Asie et Océanie...... 16 344 17,8 22 536 18,5 13 964 21,6 2 901 12,1 5 603 18,1

Turquie.................. 5 226 5,7 10 755 8,9 6 162 9,5 424 1,8 4 153 13,4
Cam bodge,
Viet nam,  Laos....... 6 173 6,7 5 209 4,3 3 431 5.3 628 2.6 1 099 3.5

Amé rique ............... 3 411 3.7 4 948 4.1 2 050 3.2 2 196 9.2 472 1.5
Sour ces : mi nis tère de la Jus tice - mi nis tère des Affai res so cia les, du Tra vail et de la So li da ri té
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Gra phique 1. Ré par ti tion par âge des ac qué rants de la na tio na li té fran çaise en 2001. 
Com pa rai son des prin ci paux mo des d’ac qui si tion

INFOSTAT JUSTICE 65. 
4 Les ac qui si tions de la na tio na lité fran çaise en 2001

Par  dé cla ra tion

Par   dé cret

Par   ma riage


