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Les autres enquêtes en France  

On peut signaler depuis une quinzaine d’années plusieurs enquêtes de référence qui ont 
traité de sujets analogues et appelleront des actualisations dans TeO :  
 
L’enquête Mobilité géographique et insertion sociale (INED-INSEE, 1992-1993). Cette 
enquête a été mise en place pour répondre à une forte demande d’information, après 
les débats de la Commission sur le code de la nationalité et la mise en place du Haut 
conseil à l’Intégration (1990). Elle a été réalisée en 1992-1993, dans le cadre d’un 
partenariat entre l’INED et l’INSEE. Elle se proposait d’analyser les processus d’intégration 
de sept courants migratoires, choisis pour leur ancienneté très inégale. Elle portait déjà 
sur trois échantillons distincts : immigrés, enfants d’immigrés et un échantillon 
représentatif de la population vivant en France. Cependant, l’enquête auprès des 
descendants d’immigrés était plus restreinte que ce qui est envisagé pour TeO. Seules 
étaient retenues les personnes ayant un père immigré né au Maroc, en Algérie ou au 
Portugal.  
 
L’enquête sur les immigrés âgés (CNAV, 2002). Conçue par la Caisse nationale 
d’assurance vieillesse et réalisée par le réseau d’enquêteurs de l’INSEE, elle a porté sur 
des immigrés âgés de 45 à 70 ans. Son objectif était d’analyser les conditions de vie 
lors du passage à la retraite, pour des générations d’hommes qui avaient généralement 
migré seuls (qu’ils aient effectué ou non par la suite un regroupement familial).  
 
L’enquête Histoire de vie - Construction des identités (Insee et al., 2003). Réalisée par 
l’Insee avec le concours de l’Ined, de la Drees, de la Délégation interministérielle à la 
Ville, de l’Inserm et du Département d’études et de prospective du ministère de la 
Culture, l’enquête HDV se proposait d’élargir la thématique de l’intégration sociale à 
l’ensemble de la population. Elle était articulée autour des différentes dimensions de la 
construction des identités (familiale, professionnelle, géographique, psychologique, liée 
à la santé ou aux loisirs), avec un volet novateur sur les discriminations perçues. 
L’enquête portait sur un échantillon représentatif de la population générale, avec une 
simple surreprésentation des immigrés et descendants d’immigrés. Le questionnaire de 
cette enquête comprenait plusieurs innovations :  

 Une grille biographique permettait à l’enquêté de retracer ses trajectoires 
familiales, professionnelles, financières et d’apporter un jugement sur les 
différentes périodes de sa vie.  
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 Nombre de questions subjectives y figuraient. Il s’agissait d’appréhender la 
perception de soi et l’importance relative des différents dimensions de l’identité, 
plutôt que les opinions générales de la personne enquêtée. 

 
L’enquête « mesure de la diversité » dans les entreprises et les universités (Ined, 
novembre 2005 – février 2006). Il s’agit d’une enquête expérimentale auprès de 7 
entreprises et 3 universités (1300 questionnaires collectés), financée par le FASILD. Elle 
consiste à tester plusieurs modes de déclaration des origines (origine généalogique, 
origine avec références géographiques, origine avec références ethno-raciales), puis à 
les faire évaluer par les enquêtés : jugent-ils chaque mode acceptable, approprié, 
choquant, etc. ?  
 
Génération 98 du CEREQ. La finalité essentielle de "Génération 98" est de rendre 
compte des parcours d'insertion professionnelle des jeunes entrés sur le marché du 
travail en 1998, de la date de fin de leur formation initiale jusqu'à celle de l'enquête. 
Le questionnaire couvrait donc les dimensions explicatives essentielles des 
processus d'insertion. 
 
Autres projets en cours en France  

D’autres opérations d’enquête, en cours ou en projet, constitueront à la fois des 
précédents utiles pour l’enquête TeO et des points de comparaison : 

 
Enquête sur les immigrés nouveaux entrants ou régularisés (DREES, fin 2006 – fin 
2007). Il s’agit d’interroger un échantillon de 6 000 personnes ayant obtenu pour la 
première fois un titre de séjour et invités à signer le contrat d’accueil et d’intégration 
(CAI), puis de les réinterroger un an plus tard.  
 
L’enquête The Integration of European Second Generations [TIES] (INED, second semestre 
2006). Enquête menée simultanément dans huit pays d’Europe (Allemagne, Autriche, 
Belgique, Espagne, France, Pays-Bas, Suède, Suisse) auprès des descendants de 
migrants originaires de Turquie, marocains et ex-yougoslaves, pour étudier les formes 
de leur intégration structurelle. Elle décrit les trajectoires individuelles (scolaires, 
professionnelles et matrimoniales), ainsi que les contextes locaux intervenant dans ces 
parcours. Cette insistance sur la dimension locale explique que le terrain de l’enquête 
se limite à deux villes par pays (Paris et Strasbourg pour la France), avec des 
échantillons réduits.  
 
Le module complémentaire de l’enquête Emploi (INSEE, 2008). À la demande d’Eurostat, 
les enquêtes Force de travail menées en Europe contiendront en 2008 un module sur 
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les trajectoires professionnelles des immigrés et de leurs enfants. L’objectif est double : 
clarifier le rôle que peut jouer l’immigration pour compenser le vieillissement des 
populations, éclairer les politiques de lutte contre les discriminations. Outre les 
variables explicatives (nationalité à la naissance, pays de naissance des parents, origine 
sociale, niveau d’instruction des parents), le module pourrait décrire la chronologie et 
les motifs de la migration, ainsi que des questions sur l’insertion professionnelle 
(occupation antérieure et occupation en France, discriminations et obstacles pour la 
reconnaissance des diplômes et l’accès à l’emploi, etc.).  
 
Expériences étrangères 

La conception de l’enquête TeO a également profité des expériences étrangères les plus 
remarquables. 
 
Enquêtes longitudinales sur les primo-arrivants du Nouveau Monde. De longue date, les 
États-Unis, le Canada, l’Australie et la Nouvelle-Zélande mènent une politique active 
d’immigration, accompagnée de multiples dispositifs d’enquête permettant d’analyser 
les conditions d’arrivée et les voies d’insertion des migrants. Ils pratiquent le suivi 
longitudinal des nouveaux arrivants depuis les années 1990. Certaines de ces enquêtes 
sont mises en œuvre par les pouvoirs publics (instituts nationaux de statistiques, 
départements d’immigration) qui cherchent, en particulier, à évaluer les dispositifs 
publics d’accueil. C’est le cas de la LSIA (Longitudinal Survey of Immigrants to 
Australia), de la LisNZ (Longitudinal Immigration Survey: New Zealand), ou encore de 
l’ELSIC (Enquête longitudinale de suivi des immigrants au Canada). Des enquêtes 
analogues mais davantage centrées sur les processus d’intégration que sur l’évaluation 
des dispositifs d’accueil, sont entreprises par des universitaires. Ainsi l’ENI (Enquête sur 
les nouveaux immigrants du Québec) ou la NIS (New Immigrant Survey). Dans tous les 
cas, ces enquêtes considèrent d’emblée l’installation des migrants comme un 
processus de longue haleine puisqu’elles s’étalent sur des durées de suivi variant de 5 à 
10 ans (contre une année seulement pour l’enquête de la DREES, évoquée ci-dessus).  
 
Les enquêtes américaines sur les enfants d’immigrés. Plusieurs enquêtes sur les 
descendants d’immigrés ont été menées aux États-Unis ces dernières années. Conduit 
par Alejandro Portes et Ruben Rumbaut, Children of Immigrant Longitudinal Survey est 
un panel qui porte sur Miami-Fort Lauderdale et San Diego (Californie). De nombreux 
résultats ont été publiés et font déjà référence. En revanche, on attend encore les 
résultats de l’enquête menée au début des années 2000 à New York par Phil Kasinitz, 
John Mollenkopf et Mary Waters. Ces deux enquêtes cherchent à identifier dans les 
trajectoires des descendants d’immigrés les handicaps et les blocages à la mobilité liés 
à la langue, à la ségrégation résidentielle, aux difficultés d’accès à l’emploi. L’idée mise 
en avant est celle d’une « assimilation segmentée », c’est-à-dire différenciée selon les 
milieux sociaux, notamment dans les basses couches sociales de la société américaine, 
l’underclass. 
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Les enquêtes européennes sur les secondes générations. Des projets similaires ont été 
conduits en Europe, avant le projet TIES déjà mentionné. Le projet ICSEY (International 
Comparative Study on Ethnocultural Youth) se rattache surtout à la  psychologie sociale. 
Il a porté sur les adolescents immigrés ou d’origine immigrée de 13 pays. Conduite dans 
les années 90, l’enquête a produit de nombreux résultats publiés essentiellement dans 
des revues de psychosociologie.  
 
Les enquêtes anglaises sur les « minorités ethniques ». Le Policy Studies Institute de 
Londres réalise depuis plusieurs années le National Survey on Ethnic Minorities. La 
quatrième édition du nom a été effectuée en 1997 et sert de référence à de nombreux 
travaux venant compléter les données du recensement (lequel comprend une question 
sur les « ethnic groups » depuis 1991 et une question sur la religion depuis 2001). Cette 
enquête couvre des thématiques relativement proches de celles de TeO. Les chercheurs 
britanniques ont également mené des enquêtes plus ciblées sur les questions de santé 
dans les « minorités ethniques ».  
 
 


	ANALYSE DE L’EXISTANT 
	 
	Les autres enquêtes en France  
	Autres projets en cours en France  
	Expériences étrangères 


