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Immigré / étranger

• Un immigré est un résident du territoire 
national né de nationalité étrangère à 
l’étranger.

• Un étranger est un résident du territoire 
national n’ayant pas la nationalité 
Française.

• En particulier
• Un Français par acquisition né à l’étranger 

est un immigré ;
• Un étranger né en France n’est pas un 

immigré.



Quelques ordres de grandeur

• 262 000 premiers titres de séjour (primo-arrivants) délivrés en France (+ 14 %) (Agdref 2017)

• 100 000 demandes d’asile formulées en France (+ 17 %) (Ofpra 2017)

• 32 000 personnes ont bénéficié de cette protection (+ 21 %) (Ofpra-CNDA 2017)

• Le taux d’activité des primo-arrivants est de 71 % un an après leur premier titre (77% à 3 ans) 

leur taux de chômage de 24 % un an après leur premier titre (21 % à 3 ans) (Elipa1 2011-2013)

• 37% des primo-arrivants sont locataires du privé un an après leur premier titre (33 % à 3 ans), 

27% sont locataires du secteur social (35 % à 3 ans) (Elipa1 2011-2013)



Quelle est l’information disponible sur la 

population immigrée ou étrangère ?

• Bases de données du ministère et enquêtes ad-hoc du SSM :

• Répondre aux besoins statistiques fondamentaux (visas, titres de séjour, demandes d’asile, éloignements, 
acquisitions de la nationalité française)

• Recensements de la population, enquête emploi et enquête logement identifient les immigrés

• Compléter cette information de base

• Enquête Trajectoire et origines, s’intéresse notamment à l’ensemble des immigrés :

• Mieux comprendre leurs trajectoires, leurs origines, leurs aspirations et leur insertion, renouvelée en 2019

L’enquête Elipa complète ce dispositif  en s’intéressant à la population en mouvement que sont 
les primo-arrivants.



Elipa 2, pourquoi ?

• Compléter le dispositif  d’observation statistique sur la population immigrée

• Actualiser notre connaissance des caractéristiques des primo-arrivants datant d’avant 2015. Le 
contexte migratoire a été profondément modifié avec ce que l’on a appelé la crise des réfugiés.

• Evaluer le dispositif  d’accueil du contrat d’intégration républicaine (CIR) piloté par la DGEF 
(DAAEN), dont les résultats alimenteront les travaux du délégué interministériel à l’accueil et à 
l’intégration des réfugiés (DI-AIR)

• Recommandation du rapport Taché (2018), encourageant la commande d’études sur les primo-
arrivants (axe 1 « développer les instruments de connaissance sur la politique d'intégration »)

• Demande d’une meilleure connaissance des caractéristiques des primo-arrivants et de leur intégration 
à l’occasion de la réunion du Comité Interministériel à l’Intégration (CII du 5 juin)

• Mise en œuvre une action du programme 2018 pour la mise en œuvre du fond Asile Migration et 
Intégration (FAMI) (finance l’enquête à hauteur de 75%).



Quelques enseignements d’Elipa 1

Nombreuses publications, ou présentations dans des colloques méthodologiques (JMS, SFdS). Quelques exemples :

• Le recrutement des travailleurs immigrés : France 2017

• Les déterminants du statut d’occupation des logements et de la mobilité résidentielle des ménages immigrés.

• Mesurer les compétences à l’écrit et à l’oral des nouveaux migrants.

• La sortie de champ de l’enquête Elipa : la mesurer, la « corriger » ?

• Les premières années de vie en France des réfugiés.

• Limitation de l’attrition, contrôle de la non-réponse endogène. 

• Elipa 2013 : les premiers résultats.

• De la formation linguistique à l’intégration des bénéficiaires d’un premier titre de séjour en France ?

• L’intégration sur le marché du travail des signataires du Contrat d’accueil et d’intégration en France en 2009.

• Le contrôle de l’attrition entre les deux premières vagues d’Elipa 2010-2011

• Les nouveaux migrants en 2009.



Elipa 1, travaux de chercheurs

• Appel à projets de recherche financé par le DSED, permet de documenter :

• Le parcours des familles migrantes en France (Tatiana Emerenko - INED)

• L’évaluation de l’intégration des réfugiés sur le territoire français et l’efficacité des 

politiques à destination des réfugiés sur leur intégration économique et leur bien-être 

(Hillel Rappoport - EEP)

• les politiques migratoires et d’accueil, le capital humain et les performances 

économiques (Xavier Chojnicki - LEM)



Elipa 2, thématiques

• Connaissance du parcours migratoire : situation avant et après l’arrivée en France, 
motif  de la migration, projet migratoire ;

• Connaissance du parcours d’intégration : acquisition de la langue française, 
intégration sur le marché du travail, accès au logement, vie sociale ;

• Connaissance du parcours administratif  et de ses difficultés ;

• Evaluation et satisfaction du dispositif  d’accompagnement : le Contrat d’intégration 
républicaine (CIR), entré en vigueur le 1er juillet 2016, se substitue au CAI 
qui faisait l’objet de la première édition.



Elipa 2, comitologie

• Comité de pilotage

• Les principales directions intéressées par l’enquête au sein de la DGEF

• Présidé par le chef  du DSED

• Comité scientifique

• Chercheurs travaillant sur la thématique (Ined, Ecole économie de Paris, Paris Dauphine, Lille 
Economie Management) et organismes d’études ayant exploité l’enquête (Insee, Dares, OCDE)

• Présidé par le chef  du DSED

• Groupe(s) de conception, découlant du comité scientifique

• Chercheurs travaillant sur la thématique, 

• Scindé en sous-groupes thématiques en fonction des modules du questionnaire



Elipa 2, champ

• Champ :

• Primo-arrivants en 2018, hors étudiants

• Base de sondage :

• Issue de l’application de gestion des ressortissants étrangers en France (AGDREF)

• Tous les titulaires d’une carte de séjour y sont enregistrés, avec le caractère de primo-délivrance 
(premier titre de séjour délivré) ainsi que la date de délivrance.

• On dénombre environ 174 000 primo-arrivants en 2017, hors étudiants.

• Tirage réalisé au sein du DSED (12 000 primo-arrivants envisagé), base de sondage transmis au 
prestataire pour la réalisation d’au moins 6 000 entretiens.



Elipa 2, collecte (vague 1)

• Pré-enquête de recrutement 

• Confirmer les coordonnées de la personne à interroger, préciser la langue d’interrogation.

• Collecte en face à face, en français ou dans une des neuf  langues étrangères proposées, par 
des enquêteurs bilingues.

• Arabe-Berbère, Anglais, Russe, Chinois, Turc, Tamoul, Bengali, Espagnol, Soninké

• Système d’enquête de type cohorte avec trois vagues d’interrogation (2019, 2020 et 2022) 

• Permettre des analyses longitudinales.

• Suivi des personnes interrogées : [Elipa 1 - attrition de 25% entre deux vagues]

• Suivi « classique », combinant  téléphone, courrier, mail et SMS. Certaines options, novatrices 
(FaceBook ; WhatsApp), ont été éconduites : Statistique publique et Ministère de l’intérieur.



Elipa 2, questionnaires et calendrier

• Questionnaires :

• Vague 1 : Synthèse entre Elipa 1 (comparabilité temporelle) et TeO 2 (comparabilité) ;

• Vagues 2 et 3 : reprise des modules de la première vague.

• Calendrier (vague 1) :

• Premier semestre 2018 : Comité de pilotage, comité scientifique, groupes de conception, élaboration du 
questionnaire, lancement de l’appel d’offre, avis d’opportunité, choix du prestataire ;

• Second semestre 2018 : Comité de pilotage, test terrain, modification éventuelle du questionnaire, comité 
du label ;

• Premier semestre 2019 : Comité de pilotage, modification éventuelle du questionnaire, enquête en 
grandeur réelle.


