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Introduction, positionnement du sujet

Droit du sang, droit du sol, double droit du sol

Acquérir la nationalité française (si né étranger)

           Ailleurs : pays ouverts / fermés à l’immigration, pays ouverts / 
fermés à la naturalisation : tout est possible, rien n’est figé

Position française : prérequis, appréciation du dossier 
par l’administration

La naturalisation est le couronnement du parcours 
d’intégration : traduction concrète ?

Pas de sources / analyses spécifiques

Analyse statistique : usage du Recensement et de TeO
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Données de cadrage
Perspective longue : rupture dans les années 1990

                 

Tendances plus récentes :

Choc en 2011, tendances 

incertaines depuis ...         
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Les sources
Le recensement : très précieux, permet d’iden�fier les immigrés, s’ils ont acquis la 
na�onalité ou non, principales caractéris�ques démographiques : sexe, âge, âge à 
l’arrivée, principales caractéris�ques sociales (niveau d’éduca�on, situa�on par rapport à 
l’ac�vité), éléments géographiques (pays de naissance, lieu de résidence)

Beaucoup d’observa�ons ! Cela permet des analyses fines, quasiment par pays d’origine 
(environ 200 …)
(« Par�r de bon ma�n, à bicycle+e, h+ps://www.insee.fr/fr/sta�s�ques/2557426 ...)

Quelques éléments  (variables) qui manquent et qui seraient u�les : mo�f d’entrée, 
bina�onalisme, ….

Surtout : des éléments sur les pra�ques et compétences linguis�ques : 
                         d’où recours à TeO

Autres sources possibles pour de telles études : EDP, enquête emploi, notamment celle 
de 2014 avec le module ad hoc

Choix plus piloté par les résultats espérés (détail par pays d’origine, niveaux en français)
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Les sources, données de TeO

Trajectoire et origine : enquête « ménage » de l’Ined et l’Insee (2008)
22 000 personnes interrogées, 8500 immigrés, des personnes de « deuxième 
généra�on » et des « ni immigrés ni descendants d’immigrés »
Seules les données des immigrés sont u�lisées ici

Repérage des « mo�fs administra�fs » : ques�on sur la première carte de séjour 
(ou libre circula�on). Les immigrés sont arrivés entre 1978 et 2008 …

Ques�ons sur vie familiale, emploi, logement, …, parcours migratoires, 

Représenta�f des immigrés âgés de 18 à 60 ans au moment de l’enquête. 

Un module sur les pra�ques linguisi�ques, notamment les capacités de base en 
français

Quelques ques�ons sur la na�onalité : comment et quand elle a été acquise
(TeO esst l’unique source perme+ant de repérer les bina�onaux, mais c’est un 
autre sujet)
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Points de méthodes

Pas d’ambi�ons méthodologiques ini�ales, ce sont les résultats qui mo�vaient 
l’étude

Recensement : ou�l très puissant : permet (probablement) d’iden�fier de 
nombreux facteurs, analyse fine par origine et par période (législa�ons / 
condi�ons des pays d’origine et du pays d’accueil)

MAIS

Pas de données sur la connaissance basique du français

Sta�s�ques simples bi ou tri variées, modèles (régressions logis�ques), contrôle 
des cohérences entre RP2012 et TeO 2008

Erratum général sur les graphiques de TeO : 
c’est la durée entre arrivée en France et acquisi�on de la na�onalité qui est 
représentée et comparée à la durée de présence en France (âge moins âge à 
l’arrivée) calculée avec le recensement
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Résultats (1/7)

Effets d’âge : à première vue, peu parlant

Trois facteurs « évidents ex ante » : l’âge à l’arrivée, la durée de 

présence et la « conjoncture »
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Résultats (2/7)

Effet « durée de présence » assez uniforme, sauf pour ceux 

arrivés âgés. TeO permet d’affiner : mesure de la durée entre 

arrivée et obtention de la nationalité
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Résultats (3a/7)

Effets de pays d’origine très variés
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Résultats (3b/7)

Effets propres des pays d’origine :  quelques particularismes
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Résultats (3c/7)

Combinaison d’effets
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Résultats (3d/7)

L’origine : des écarts en niveaux, mais des dynamiques proches
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Résultats (4/7)

français ne parle, Français ne sera
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Résultats (5/7)

Les réfugiés se naturalisent plus volontiers
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Résultats (6/7)

La naturalisation : une histoire de famille ?
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Résultats (7/7)

Le modèle TeO



Merci de votre a�en�on

Avez-vous des ques�ons ?

Contacts :  gerard.bouvier@insee.fr


