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Nationalité et origines (1)       
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Nationalité(s)

• En France, nationalité actuelle (unique) et 

nationalité à la naissance

• Idem en Italie et Suisse 

• Partout ailleurs (y c Suisse), possibilité explicite • Partout ailleurs (y c Suisse), possibilité explicite 

de déclarer plusieurs nationalités

• En Angleterre, la question se réfère à l’«identité 

nationale». Elle se double d’une question sur les 

passeports disponibles



Nationalité(s), France 2011



Nationalité(s), Espagne 2011



Nationalité(s), Angleterre 2011



Pays de naissance

• Dans tous les pays (sauf Allemagne et Suisse), 

une question sur le pays de naissance 

• En Espagne, Italie et Suisse, des questions sur 

le pays de naissance des père et mèrele pays de naissance des père et mère

• En Allemagne, les questions portent sur le 

pays d’où sont venus les immigrés ou leurs 

père et mère

• Cf. plus loin la mesure de l’immigration



Pays de naissance des parents, Italie 2011



Pays de naissance des parents, 

Espagne 2011



Caractères culturels

• En Angleterre et Irlande, l’ethnicité. 

Difficilement acceptable en France, avec des 

risques importants pour le recensement

• En Angleterre, Irlande et Suisse une question • En Angleterre, Irlande et Suisse une question 

sur la religion et plusieurs sur la langue

• En Allemagne, deux questions sur la religion



Ethnicité, Irlande 2011



Langue, religion, Angleterre 2011



Nationalité et origines (2)
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En Europe de l’Est (Balkans)

• La question sur l’ethnicité est systématique, 

optionnelle 4 fois sur 7

• La déclaration de l’ethnicité est un enjeu 

politique majeur (cf. Macédoine, 2011)politique majeur (cf. Macédoine, 2011)

• Elle est accompagnée d’une question sur la 

religion, optionnelle 5 fois sur 7

• Et de questions sur la langue, généralement la 

langue maternelle. Optionnelle 1 fois sur 7



Caractères culturels, Montenegro 2011



Nationalité et origines, conclusion (1)

• La distinction nationaux–étrangers ne suffit pas. 

D’où, au minimum, la saisie de nationalités 

multiples, aujourd’hui ou dans le temps (France)

• + une différenciation ethnique à l’Est et dans les • + une différenciation ethnique à l’Est et dans les 

Iles britanniques, avec une portée différente

– L’ethnicité est doublée de questions sur la religion et 

la langue, toutes jugées délicates et souvent laissées 

optionnelles



Nationalité et origines, conclusion (2)

• + en Allemagne, Espagne, Italie et Suisse, 

la nationalité et le pays de naissance sont 

complétés par le pays d’origine des parents

– Opérationnalisation du concept flou d’immigré de – Opérationnalisation du concept flou d’immigré de 

la seconde génération (y c origine mixte)

• En France et Portugal seulement, il n’y a rien 

ni sur l’ethnicité ni sur l’origine des parents



Mesure des migrations       
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Migrations internationales

• En France et Angleterre, la date d’immigration 

est seulement celle des non-natifs

• Ailleurs, la question s’adresse à tous et permet 

de saisir aussi la migration de retour des natifsde saisir aussi la migration de retour des natifs

• En cas d’immigration multiple, 

la date la plus récente est retenue 

(ou aucune indication n’est donnée)



Immigration, France 2011



Immigration, retour,  Irlande 2011



Migrations internes

• Comparer adresse aujourd’hui et à d’autres dates

• Lieu de naissance (Irlande, Portugal: résidence 

de la mère à la naissance)

• Adresse un an avant le recensement (avec ou • Adresse un an avant le recensement (avec ou 

sans les déménagements intra-communaux)

• + adresse 5 ou 10 ans avant: Espagne (10), 

Italie (5), Portugal (5)

• ++ les dates des dernières migrations: Espagne



Adresse un an avant, France 2011



1 an et 5 ans avant, Portugal 2011



Dates des migrations, Espagne 2011
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Conclusion sur les migrations

• L’information sur les migrations internationales 

est à peu près systématique et peu coûteuse

• La quantité d’information recueillie sur les 

migrations internes est très disparatemigrations internes est très disparate

– Rien en Allemagne, Angleterre, Suisse. Sources 

alternatives: NHS data, registre des habitants, …

– Questions multiples en Espagne. Malgré 

le padrón communal



Conclusion sur l’ensemble

• Le recensement français consacre peu d’espace 

à l’ensemble de ces questions

• Il peut s’agir de populations ou de mouvements 

relativement peu nombreuxrelativement peu nombreux

• Y a-t-il des sources alternatives fiables?


