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ENQUÊTE TEO : PRINCIPAUX OBJECTIFS 

Fournir des informations détaillées sur des populations mal connues et 
au cœur des débats politiques et sociaux : immigrés et descendants 
d’immigrés  

Étudier l’influence des origines sur les conditions de vie et les trajectoires 
sociales, en articulation avec les autres caractéristiques 
sociodémographiques  
o Le milieu social, 
o Le sexe, 
o Les configurations familiales, 
o Le quartier, l’environnement, etc. 

Tenir ensemble deux thématiques centrales :  
o L’intégration, comme processus temporel d’accès aux ressources et à 

la reconnaissance sociales des immigrés et de leurs descendants 
o Les discriminations, comme obstacles à l’égalité sociale entre groupes 
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UN ÉCHANTILLONNAGE ORIGINAL POUR REPRÉSENTER LA 
DIVERSITÉ DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE 

Obtenir des effectifs de taille suffisante pour représenter des 
groupes de diverses origines parmi les immigrés et descendants 
d’immigrés (Maghreb, Europe du Sud, Afrique sahélienne et centrale, 
Asie du Sud-Est, Turquie), les originaires des Départements d’outre-
mer (DOM) et leurs enfants nés en métropole 

Une difficulté spécifique pour identifier les enfants d’immigrés : 
o Pas de possibilité d’exploitation de l’EDP ou de l’Enquête Emploi car 

effectifs insuffisants 
o Un montage original en combinant bulletins de naissances et 

recensement 
o Identification des descendants de Français nés dans l’ancien empire 

colonial, essentiellement l’Algérie 
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France métropolitaine 

LA DIVERSITÉ DES POPULATIONS EN FRANCE 
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DES RÉSULTATS IMPORTANTS LARGEMENT DIFFUSÉS 

Une exploitation collégiale productive 
o Co-production Ined-Insee élargie à un collectif de 20 chercheur-e-s de différentes 

disciplines et institutions 
o Plus de 150 publications dans des revues scientifiques, chapitres, articles de 

vulgarisation et l’ouvrage de référence publié par les éditions de l’Ined en 2015 
o Mise à disposition de la base de données 1 an après la fin du terrain, utilisée par 

près de 220 chercheur-e-s en France et à l’étranger 

Des résultats qui ont irrigué le débat public, très forte 
couverture médiatique, une enquête de référence pour les 
pouvoirs publics et la société civile 

Parmi tous les résultats, une idée-clef : une intégration 
asymétrique 

o Une insertion socio-économique difficile pour les minorités et différenciée selon 
l’origine 

o Mais une intégration en marche en termes de relations sociales, pratiques 
linguistiques et d’identification 6 



QUELQUES 
APPORTS DE 
L’ENQUÊTE 
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UNE SÉGRÉGATION RÉSIDENTIELLE QUI NE SE RÉDUIT PAS 
SIGNIFICATIVEMENT POUR LA SECONDE GÉNÉRATION 
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Proportion de personnes résidant dans les quartiers où le revenu 
moyen appartient au décile le plus bas en France 
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RISQUES DE VIVRE DANS UN QUARTIER DÉFAVORISÉ 
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Odds ratio, controlé par sexe, âge, education, PCS, taille de l’unité 
urbaine et origines sociales 



UNE EXPÉRIENCE DES DISCRIMINATIONS QUI TOUCHE 
PRINCIPALEMENT LES MINORITÉS VISIBLES 
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Proportion de personnes déclarant au moins une expérience de 
discrimination dans les cinq dernières années 
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DES RELATIONS SOCIALES RELATIVEMENT OUVERTES 

Proportion de personnes déclarant que la moitié ou plus de leurs amis sont 
d’une autre origine qu’elles, par origine 
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IDENTITÉ(S) NATIONALE(S) :  
LES APPARTENANCES PLURIELLES 
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Proportion de personnes de nationalité française déclarant ne pas être vues 
comme françaises selon l’origine et la génération 

UNE INCLUSION DIFFICILE DANS LE « NOUS » : LA FRANCITÉ 
RELATIVE DES MINORITÉS VISIBLES 
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UNE CONNAISSANCE PRÉCIEUSE DU PAYSAGE RELIGIEUX 
FRANÇAIS 

Affiliation religieuse et migration 
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4,1 millions de musulmans 

Immigrés = 54%; 2nd Generation=39%; 
Population majoritaire=7% 

Maghrébins=70%; Turcs=9% et Sub-
Sahariens=10% 

Une population jeune (65% moins de 35 ans) 

 De milieu populaire et avec des niveaux 
d’éducation croissants (23% études supérieures) 

Une religiosité plus élevée que celle des 
catholiques, comparable à celle des juifs 

Une forte transmission intergénérationnelle, 
mais une progression de la sécularisation plus 
notable que le renforcement religieux 
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CONCLUSIONS  

Une mobilité sociale contrariée : capital scolaire et social plus élevé 
pour les descendants d’immigrés, mais plus de pénalités sur le 
marché du travail  

Les pénalités liées à l’origine se retrouvent dans l’expérience du 
racisme et des discriminations qui concerne essentiellement les 
minorités visibles 

Relative fluidité des relations sociales, mais filtrage structurel dans 
l’accès aux privilèges et positions superieures 

Une enquête qui sert de référence pour les analyses sur les 
immigrés et surtout leurs descendants : un renouvellement attendu 
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