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Les sources statistiques : deux approches
polaires
› L’analyse des processus : étudier l’effet de l’origine
compte tenu des autres critères (beaucoup de
variables – peu d’observations)
› Les données localisées (beaucoup d’observations –
peu de variables)
=> Un arbitrage à trouver entre les deux objectifs selon
les sources
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Caractéristiques communes aux sources : les
questions pour repérer les immigrés et les
descendants
› Basées sur des données objectives (pays, nationalité
à la naissance)
› Deux questions pour savoir si la personne est
immigrée, quatre de plus pour les descendants
› Plus deux pour le cas particulier des descendants de
personnes nées dans une ancienne colonie
› Ces variables résument l’essentiel de l’information,
l’apport de variables supplémentaires (ressenti
d’appartenance…) n’est pas au cœur du sujet dans
les enquêtes non spécialisées
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Les problèmes liés à la taille de l’échantillon :
la rareté de certaines origines
› Les catégories démographiques « immigré », « descendant
d’immigré », recouvrent des situations très diverses => nécessité
de les décliner selon le pays d’origine (réflexions en cours avec
Quételet)
› Mais, pour 10 000 personnes interrogées
– Immigrés : 820
– Descendants d’immigrés : 1 050 dont 715 majeurs
– Descendants de personnes nées en Turquie : 30
– Pour mémoire, nées dans un DOM : 57

=> Nomenclature à adapter à la taille et à l’objectif de l’enquête
(à gérer le cas échéant au sein du CASD)
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Les enquêtes
objectif : analyser les processus
A. Dans les enquêtes thématiques de la statistique
publique :
› Depuis plusieurs années ou encore avant :
– Des questions pour repérer les immigrés dans toutes les
enquêtes
– Les descendants dans les principales enquêtes :
Emploi, Logement, mais aussi Formation-Qualification
Professionnelle

› Nationalité actuelle et pays de naissance dans les
« Core variables » avec deux modalités : UE/hors UE
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Dans TeO
› B. Une enquête spécifique dédiée à cette
problématique
› Un échantillon ad hoc : plus de 8 000 descendants
d’immigrés dont :
– 800 : au moins un parent venu d’Afrique hors Maghreb
– 700 : …. d’Asie du Sud-Est
– 450… de Turquie

› Apport par rapport à l’existant : le détail par nationalité
ou pays de naissance
– La répartition régionale des descendants s’écarte peu
de celle des immigrés : 32 % sont franciliens
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Quelques exemples d’études, de résultats
› Etudes à partir de sources généralistes
– Aeberhart R., Fougère D., Pouget J., Rathelot R.
« Wages and
Employment of French Workers with an African Origin » à paraître dans
Journal of Population Economics [FQP]
– Rathelot R. (2009) : « Wrong Origin or Wrong Neighborhood : Explaining
Lower Labor Market Performance of French Individuals of African Origin »,
document de travail Crest [Enquête Emploi]
– Les salariés français descendants d’immigrés, DARES, Premières synthèses,
2010 n°007 [Ecmoss et enquête sur l’activité professionnelle]
– Frickey A., Primon J-L. « Une double pénalisation pour les non-diplômés du
supérieur d’origine nord-africaine ? » Formation-Emploi, Cereq, 2006
[enquête génération du Céreq]
–…

› Etudes à partir de Teo :
– les deux premières sont disponibles
– le reste est à venir
– Le FPR est livré à Quételet
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Les données au niveau local: le
recensement de la population
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Les données au niveau local: le
recensement de la population
› Données statistiques diffusées sur
http://www.recensement.insee.fr sur les immigrés :
– Population totale par sexe, âge, type d'activité et situation
quant à l'immigration
– à partir de 2 000 habitants, pour les communes, les
arrondissements municipaux de Paris, Lyon et Marseille, et
les territoires standard constitués d'un ensemble de
communes entières (arrondissements, départements, régions,
zones d'emploi, unités urbaines... )
› Travaux en cours pour enrichir progressivement l’information
(niveau régional, …)
› Projet enquête Familles et Logement 2011
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Le recensement de la population
› Principal objectif : répondre aux demandes locales ;
– A prioriser avec les autres objectifs (contraintes de place)
– Risque de mauvaise perception par les recensés [tests de
l’enquête « famille et logements » : les recensés sont gênés
d’avoir à fournir de nombreuses informations sur leurs
origines]
› Calendrier de révision des questionnaires du RP :
2011 : nouveau bulletin intégrant les recommandations de
l’ONU
2014 : année de la révision décennale => consultations au
sein du Cnis, sous l’égide de la CNERP (commission nationale
d’évaluation du recensement de la population)
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Les données au niveau local: d’autres sources existent. Par exemple: Proportion des
descendants d’immigrés dans la population active par zone d’emploi
Z90F par indesimmig
proportion de descendants d'immigrés sur la pop active
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Méthodologie, assistance à des opérations
innovantes
› Enquête : aide au recalage d’échantillons très
spécifique (enquête de l'Inpes sur les populations africaines d’Ile-deFrance face au VIH/SIDA, Mafé)

› Task force « Equality statistics » sur la mesure des
discriminations (classification des individus, questions, méthodologie
d’enquête)

› Possibilité, sous certaines conditions, d’échantillonner
dans le RP ouverte à l’extérieur
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La diffusion des fichiers

› Les enquêtes : engagement de l’Insee (Direction des
statistiques démographiques et sociales) de mise à
disposition un an après la fin de la collecte, respecté
pour TeO.
› Accès aux fichiers indirectement nominatifs via le
centre d’accès sécurisé distant aux données (CASD) :
l’échantillon démographique permanent (EDP) par
exemple
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Merci de votre attention
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