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Enquête sur la diversité des populations en 
France

 

Réalisée :
- co-maîtrise d’ouvrage INED INSEE
- maîtrise d’œuvre INSEE 
par le réseau des enquêteurs INSEE
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Objectifs de l’enquête

 

Identiques à ceux de l’enquête 2008-2009 :

Identifier l’impact des origines sur :
- les conditions de vie 
- les trajectoires sociales (intégration, 
discrimination)
dans le contexte des autres caractéristiques 
sociales de l’individu (âge, sexe, catégorie 
sociale, quartier, niveau d’étude)
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Objectifs de l’enquête

 

Analyser les processus d’intégration, de 
discrimination et de construction identitaire pour 
toute la population dans la société française
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Objectifs de l’enquête

 

Mettre à jour les données de l’enquête 2008-2009 
continuité du questionnaire
reprise des modules de l’enquête précédente 
modulo quelques ajustements
la question de la 3ème génération ?
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Origine de la demande

Demande forte de mise à jour des données 
fournies par TeO1 car le contexte social a 
changé depuis 2008

Les thèmes liés à l’immigration et à la diversité 
de la population occupent une place centrale 
dans le débat public.
Nécessité d’alimenter le débat public en données 
objectives
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Origine de la demande

- En 2010, rapport COMEDD 

- En 2012, GT CNIS sur la rénovation du 
questionnaire du recensement 

- Janvier 2016, Défenseur des droits 

- Plus de 200 demandes du fichier TeO1 auprès du 
réseau Quetelet
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Unités statistiques

Echantillon d’individus, résidant en France métropolitaine en 
logement ordinaire (23 000 personnes)

Cinq sous échantillons :
- immigrés de 18 à 59 ans (9 000 personnes)
- descendants d’immigrés de 18 à 49 ans ou 59 ans (9 000 
personnes)
- DOMiens de 18 à 59 ans (800 personnes)
- descendants de DOMiens 18 à 49 ans ou 59 ans (800 
personnes)
- « population majoritaire » de 18 à 59 ans (3 400 personnes)
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Echantillonnage

Base de sondage pour les immigrés, les DOMiens, la 
population majoritaire :
 Enquête annuelle du recensement 2018

Base de sondage pour les descendants d’immigrés et de 
DOMiens :
 A constituer en reprenant la même méthode que pour 
l’enquête 2008-2009 :

- BI + nom et prénom dans EAR 2018
Immigrés
Domiens
Autres parmi lesquels des descendants d’immigrés et de Domiens

Appariement sur les données anonymes de l’Etat Civil : liste de personnes 
dont certaines ont au moins un parent né à l’étranger

Recherche en mairie des lieux de naissance des parents
Questionnaire TeO : nationalité à la naissance des parents
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Echantillonnage

On cherchera comme pour l’enquête précédente à sur 
représenter les quatre populations d’intérêt, en sur 
représentant certaines origines géographiques :

TeO1 : Algérie, Maroc, Tunisie, Afrique sahélienne, Afrique 
guinéenne ou centrale, Asie du Sud Est, Turquie, Espagne, 
Italie, Portugal

TeO2 : étudier si cette liste est modifiée. Ajout de 
populations issues de nouveaux pays d’immigration (Chine ?)



11

Questionnaire

Questionnaire commun aux cinq catégories de personnes interrogées

 parcours individuels : éléments rétrospectifs

Principaux thèmes abordés :
 environnement familial, conjugal et social
 accès aux différentes ressources de la vie sociale : éducation logement 
emploi santé vie citoyenne
différentes dimensions des origines et appartenances culturelles : liens 
avec le pays d’origine, religion, langue, image de soi, regard des autres

Les discriminations sont abordées de façon transversale dans les modules 
portant sur ces thèmes.
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Questionnaire

La priorité des maîtrises d’ouvrage est de s’inscrire dans la 
continuité de la première enquête TeO.

Cependant, la question des personnes de la 3ème génération 
se pose. Faut-il les identifier par des questions ?

Définition : personnes nées en France de descendants 
d’immigrés, c’est à dire personnes nées en France et ayant au 
moins un grand parent immigré
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Questionnaire

La façon d’identifier les personnes de la 3ème génération dans 
l’ensemble de la « population majoritaire » n’est pas immédiate :
 ressenti d’appartenance à une minorité visible ou bien
 grands parents (lieu de naissance et nationalité à la 
naissance) et parents (lieu de naissance)
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Place dans le dispositif statistique existant

Les enfants d’immigrés sont repérés dans les grandes 
enquêtes de l’INSEE : enquête Emploi, enquête Famille 
Logement, enquête statistique sur les ressources et les 
conditions de vie (SRCV).

L’enquête longitudinale sur l’intégration des primo-
arrivants (ELIPA) du DSED est focalisée sur les 
arrivants et non sur les personnes qui résident en 
France.

L’enquête TeO a un apport spécifique :
multitude de thèmes abordés dont discriminations 
sur-échantillonnage de populations par origine dont les 
situations sont très diverses
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Collecte

- Réalisée en face à face, en une seule visite
- Avec des interprètes si besoin
- T1-T2 2019 : opération en mairie
- S2 2019 - S1 2020 : collecte 
- Temps de réponse : 1h environ
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Calendrier de diffusion des résultats

- Fin T2 2021 : publications courtes INSEE, INED, 
partenaires de l’enquête
- Fin T2 2021 : mise à disposition des bases 
anonymisées sur le réseau Quetelet
- A partir de mi-2022 : Publications d’analyses plus 
approfondies, journées d’étude
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Instances

- Comité de pilotage : décisions stratégiques, présidé 
par la DSDS 
- Groupe de conception : révision du questionnaire, 15 
chercheurs et experts
- Conseil scientifique : avis sollicité en cas de 
difficulté, 4 membres en plus de la maîtrise d’ouvrage
- Comité des financeurs : information de l’avancée du 
projet
- Comité de suivi : suivi opérationnel
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Moyens humains et coût de l’enquête

- 2 postes de chargé-e de projet statistique ou concepteur 
d’enquête : INED, INSEE
- Coût direct de l’enquête (y c. coût INED) : 4,7 M € 
dont 2,1 M € enquêteurs
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