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3 GEN  
La transmission des désavantages sociaux  
dans les familles immigrées et natives  
sur trois générations

  Les immigré·e·s (première génération à vivre en France) représentent un 
dixième de la population française, la proportion de personnes d’origine 
étrangère passe à environ un tiers lorsque l’on inclut leurs enfants et petits-
enfants (deuxième et troisième générations).

  Faute de données sur la troisième génération, les recherches françaises et 
internationales se cantonnent à l’étude des deux premières générations.

Objectifs 
scientifiques

Méthodologie

Contexte

  Faire progresser l’étude de l’immigration et de la stratifica-
tion sociale, en poursuivant deux objectifs principaux :
-  Décrire l’intensité et les formes de la mobilité et de 

la reproduction sociale dans les familles immigrées, 
comparées aux familles non-immigrées.

-  Expliquer par quels mécanismes les inégalités sociales 
perdurent ou s’estompent au fil des générations.

  Pour ce faire, plusieurs objectifs précis sont fixés :
-  Produire une description systématique de la situation 

socioéconomique de la troisième génération en France ;
-  Analyser la force de la reproduction intergénérationnelle 

du niveau de diplôme et de la position sociale au sein des 
familles immigrées sur trois générations pour déterminer 
en quoi elle diffère de la reproduction sociale au sein des 
familles natives ;

-  Analyser l’effet des caractéristiques pré-migratoires des 
immigré·e·s sur la position sociale atteinte par la deu-
xième, mais aussi la troisième génération ;

-  Identifier les caractéristiques du quartier de résidence qui 
entravent ou favorisent la mobilité intergénérationnelle au 
sein des familles immigrées ;

-  Examiner l’effet des mariages mixtes sur les positions 
sociales atteintes, non seulement par les enfants, mais 
aussi par les petits-enfants d’immigré·e·s ;

-  Contribuer à mettre en évidence le rôle du genre et 
des origines dans la production des inégalités socio- 
économiques parmi les immigré·e·s, en tenant compte de 
l’hétérogénéité interne aux groupes.

Le projet 3GEN repose sur une méthodologie mixte :

  D’une part, l’analyse statistique d’une enquête repré-
sentative de grande ampleur sur les immigré·es et leurs  
descendant·es, l’enquête Trajectoires et Origines 2 (TeO2  : 
teo.site.ined.fr). Cette enquête multithématique unique 
contient des données intrafamiliales sur trois générations 
en France. 

  D’autre part, la production de monographies de familles, 
par la collecte et l’analyse de données ethnographiques, 
notamment fondées sur des entretiens avec plusieurs 
générations au sein de mêmes familles dans des familles 
d’origine algérienne et portugaise. 

3gen.site.ined.fr


