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Paris, le 21 août 2006 - N°215/D130 

AVIS D’OPPORTUNITÉ 

Enquête Trajectoires et origines - TeO 

__________ 

Programme : 2008 
Émetteur : Institut national d’études démographiques 

     Insee, DSDS, département de la démographie 

Au cours de sa réunion du 15 mai 2006, la formation Démographie, conditions de vie a examiné le 
projet d’enquête Trajectoires et origines - TeO. 

Cette enquête a pour objectif d’appréhender dans quelle mesure l’origine est en soi un facteur 
d’inégalité ou de spécificité dans l’accès aux différentes ressources de la vie sociale (logement, 
emploi, santé, accès à la nationalité, marché matrimonial,…) et d’analyser les processus 
d’immigration, d’intégration sociale, de discrimination et de construction identitaire. Les utilisateurs 
potentiels sont nombreux : délégations, comités interministériels ou organismes de conseil intervenant 
dans le domaine de l’immigration, de l’intégration, ou de la lutte contre les discriminations ; 
administrations centrales de différents ministères ; agences chargées de l’admission au séjour et de 
l’accueil des migrants ; …  

Les principaux modules du questionnaire seront les trajectoires migratoires, le lien avec le pays 
d’origine ou le pays de naissance des parents, l’éducation, la formation, l’emploi, le cadre de vie, le 
logement, le quartier, les parcours résidentiels, les pratiques matrimoniales, les langues parlées, la 
religion, les rapports aux institutions et la santé. Certains thèmes se retrouveront de manière 
transversale dans plusieurs modules : discrimination, pratiques communautaires, relations de genre.  

L’enquête aura lieu en fin d’année 2008. Elle sera réalisée auprès de trois groupes distincts : des 
immigrés (personnes nées étrangères à l’étranger), des descendants d’immigrés (personnes nées en 
France ayant au moins un parent immigré), des personnes nées en France et n’ayant aucun parent 
immigré. La taille de l’échantillon de répondants visé est de 10 000 questionnaires pour chacun des 
deux premiers groupes, de 2 000 pour le groupe témoin. La collecte sera réalisée en face à face par 
enquêteur, sous Capi, avec une durée de questionnement d’une heure.  

Les nombreux utilisateurs potentiels de l’enquête seront consultés (Halde, Osii, Agence sociale pour 
l’égalité des chances, ministères et directions,…) ; des associations œuvrant dans le domaine de 
l’immigration et de l’intégration le seront également, selon un protocole à définir . 

Les premiers résultats seront publiés six mois après la fin de la collecte (Insee Première, Population et 
Sociétés,…). 

L’enquête portant notamment sur l’effet de l’origine, la formation exprime son intérêt pour qu’un 
complément d’échantillon de personnes originaires des Dom puisse être interrogé. 

La formation émet un avis d’opportunité favorable à cette enquête. 

Conseil national de l’information statistique 
Compte-rendu de la réunion de la formation Démographie, conditions de vie du 15 mai 2006 


