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Ressources de l’Ined 

sur le thème des migrations 
 

 

 

L’Institut national d’études démographiques (Ined) dispose de nombreuses ressources scientifiques 

portant sur des questions telles que :  

 Comment l’immigration a-t-elle évolué dans les dernières décennies ?  

 Que mesure-t-on et ne mesure-t-on pas dans les flux migratoires ?  

 Comment ceux-ci sont-ils mesurés ?  

 Quels sont les profils des immigrants ?  

 Quelles sont leurs motivations ? 

 Comment s’insèrent-ils dans la société française ?  

 Quelle proportion quitte la France et pourquoi ? Etc. 

Dans le cadre de sa mission d’information du public sur les questions démographiques, il met à disposition 

ses données et analyses, que vous pouvez retrouver dans notre archive ouverte institutionnelle (ArchIned). 

L’Ined produit notamment l’enquête de référence « Trajectoires et origines » (TeO) sur les immigrés et leurs 

descendants, pour laquelle vous pouvez retrouver les résultats de la 1ère édition dans l’ouvrage dédié TeO1, 

et dont ceux de la 2nde édition sont en cours d’exploitation. 

Vous trouverez aussi sur son site web, entre autres : 

 Des publications courtes : 

- Migrations internationales : ce que l’on mesure (ou pas) 

- Familles immigrées : le niveau d’éducation progresse sur trois générations mais les inégalités 

sociales persistent 

 Des vidéos : 

- « Comment compte -t-on les migrations internationales en France ? » 

 Des statistiques : 

- Titres de séjour par nationalité 

- Évolution de la population immigrée et étrangère depuis 1982 

Pour davantage de ressources et en savoir plus sur l’Institut national d’études démographiques (Ined) : 

https://www.ined.fr 

 

https://archined.ined.fr/browse?b=classifications._id&entity=subject&view=list&label=label&aggf=classifications._id&agge=publication&aggt=terms&order=order
https://books.openedition.org/ined/676
https://www.ined.fr/fr/publications/editions/population-et-societes/migrations-internationales-ce-que-l-on-mesure-ou-pas/#:~:text=L'intensit%C3%A9%20de%20l'%C3%A9migration,5%20%25%20en%20Am%C3%A9rique%20du%20Nord.
https://www.ined.fr/fr/publications/editions/population-et-societes/familles-immigrees-le-niveau-d-education-progresse-sur-trois-generations-mais-les-inegalites-sociales-persistent/
https://www.ined.fr/fr/publications/editions/population-et-societes/familles-immigrees-le-niveau-d-education-progresse-sur-trois-generations-mais-les-inegalites-sociales-persistent/
https://www.ined.fr/fr/tout-savoir-population/videos/comment-compte-t-on-les-migrations-internationales-en-france/
https://www.ined.fr/fr/tout-savoir-population/videos/comment-compte-t-on-les-migrations-internationales-en-france/
https://www.ined.fr/fr/tout-savoir-population/chiffres/france/flux-immigration/titres-de-sejour-par-nationalite/
https://www.ined.fr/fr/tout-savoir-population/chiffres/france/immigres-etrangers/population-immigree/
https://www.ined.fr/
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