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Les personnes enquêtées
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d’immigré
immigré(s)
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Les origines des descendants d’immigrés

Turquie

2 parents immigrés
1 parent immigré

Asie du Sud-Est
Afrique subsaharienne
Portugal
Maroc et Tunisie
Algérie
Espagne et Italie
0

100 200 300 400 500 600 700 800
milliers

Age médian parmi les 18-50 ans
0

10

20

30

40

50 ans

Algérie
Maroc et Tunisie
Afrique subsaharienne
Asie du Sud-Est
Turquie
Portugal
Espagne et Italie

Toutes origines

Immigrés

Pop. majoritaire

Descendants

Échantillon : des problèmes spécifiques pour les
descendants d’immigrés et d’ultra-marins
Tous les échantillons sont tirés à partir de la collecte
2007 du recensement rénové de la population (RRP)
Pour les immigrés, les natifs descendant de natifs et les
ultra-marins, les informations collectées au RRP
suffisent à définir la population cible et à tirer les
échantillons
Mais ni pour les descendants d’immigrés, ni pour les
descendants d’ultra-marins
o Le RRP ne comprend aucune information sur la
nationalité et le lieu de naissance des parents
o Il faut collecter l’information dans une autre source

Appariement des fichiers pour échantillonner
les descendants d’immigrés
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Bilan de collecte
Questionnaire de 1h15 mn en moyenne
Collecte réalisée entre septembre 2008 et février 2009
Un effort spécifique de suivi des personnes mobiles
o 25% de déménagements et 46% d’adresses
retrouvées
o Durée de collecte allongée de 2 mois
Un effort spécifique de traduction
o Outils pour les enquêteurs (cartes traduites)
o Recours possible à des interprètes
Taux de réussite de 79%
o en comptant les adresses retrouvées
o avec un taux de refus relativement bas
Au total, 21 900 « entretiens longs » réalisés
o 3 700 entretiens « partiels »
(« faux » descendants d’immigrés)

Une enquête multi-thématique
Nationalités
Identités
Histoires
migratoires

Pratiques
linguistiques

Education
Discriminations
Santé

Vie citoyenne et
politique

Couples
Vie de famille
Transnationalisme

Emploi
Logement

Relations
sociales

Religions

Des opérations complémentaires
Enquêtes qualitatives
o Entretiens approfondis auprès d’une sélection d’enquêtés
o 19 équipes, environ 1000 entretiens sur différentes thématiques
Enquête postale complémentaire « Jeunes »
o Jeunes (15-24 ans) vivant dans le ménage
o Objectifs :
• La socialisation familiale et les relations intergénérationnelles :
Différences éducatives au sein d’une même fratrie, différences de point de
vue entre parents et enfants
• Les effets de cette socialisation familiale : Différences et ressemblances
des trajectoires au sein d’une même fratrie

o Modalités : questionnaire(s) déposé(s) chez l’enquêté avec une
enveloppe prépayée de retour

