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Cette publication actualise un précédent ouvrage de la 
même collection, publié en septembre 2005, Les immigrés 
en France, en élargissant le thème à leurs descendants
et en mobilisant de nouvelles sources administratives et 
statistiques. 
Elle apporte un éclairage sur la dynamique 
d’intégration des signataires d’un Contrat d’accueil 
et d’intégration, les parcours scolaires des enfants 
d’immigrés, l’accès à l’emploi des descendants 
d’immigrés à la sortie du système éducatif et leur 
place dans la fonction publique.



Sources et travaux du DSED

Les sources administratives

La qualité des données

Les évolutions attendues

La politique d’intégration

Parcours d’intégration des immigrés récents 
(ELIPA)

Le(s) tableau(x) de bord de l’intégration

Enquêtes et études statistiques



Les sources administratives 
existantes

Application de Gestion des Dossiers 
des Ressortissants Etrangers en 
France (AGDREF)
Visas
Naturalisations
Sources OFII
Sources OFPRA



La qualité des données

Une couverture incomplète du 
champ

Des données en mouvement

Certaines variables à améliorer



Les évolutions attendues

« AGDREF 2 »

Une utilisation statistique plus 
intense…

…gage d’une qualité accrue



La politique d’intégration

Politique publique du SGII : « intégration et accès à la 
nationalité française »

Les acteurs, les actions

Rôle(s) du DSED en relation avec : 

Intégration « stricto sensu » : de l’entrée sur le 
territoire à la naturalisation (ex : ELIPA)

Problématiques plus larges => enquêtes et études sur 
les immigrés, descendants d’immigrés



Parcours d'intégration des immigrants récents
ELIPA

Enquête du système statistique public français

Conception en partenariat et cofinancée

Enquête longitudinale

Thèmes : l’intégration. Outil d’évaluation

Primo-arrivants : qu’est-ce ?



Parcours d'intégration des immigrants récents
ELIPA

Calendrier, production, exploitation 

Vague 1 (2010)

Vague 2 (2011)

Vague 3 (2013)



Le tableau de bord français de l’intégration

Première édition en décembre 2010, projet pour mi-2013

DSED et SGII, autres partenaires

Le tableau de bord français

Contexte européen ou international



Le tableau de bord français de l’intégration

Intégration économique  (emploi, revenus)
Intégration résidentielle (logement)

Intégration scolaire, sanitaire, citoyenne, …

Immigrés / non immigrés
étrangers ou Français par acquisition
pays tiers  / UE 
descendants d’immigrés



Aspects français et européens
Bilan et problématiques :

Indicateurs : lesquels, contexte, périodicité

Nouvelles dimensions ? 

Maitrise de la langue française, …

Quelle articulation avec les indicateurs européens ?

Quatre domaines : emploi, éducation, inclusion sociale, 
citoyenneté, 14 indicateurs.

Aspects région ? 

Atlas pripi 2011, quelle articulation ?



Les travaux usuels
Travaux récurrents
Emploi, chômage, des immigrés et descendants d’immigrés

Recensement : synthèse sur les étrangers.
Flux d’acquérants de la nationalité française (sources ministère 
intérieur et justice).

Travaux statistiques sans fréquence fixe
Suivants demandes, p.ex en 2011-2012 : Insee Références…

Travaux avec investissements méthodologiques
En relation avec ELIPA, collecte, non-réponse, objectif d’optimiser la 

collecte de vague 3.
Estimations immigrés et descendants d’immigrés (RP et EEC)
Evaluation de politiques publiques

Etudes semi quantitatives ou qualitatives
Implication DEES dans les études (sociologiques, statistiques) sous-

traitées. Elle est responsable de la diffusion.
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Sources et travaux du DSED

Secrétariat général à l'immigration et à l'intégration

Département des statistiques, des études et de la documentation

Merci pour votre 
attention
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