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Plan de la présentation

 Introduction, positionnement du sujet

 Données de cadrage

● La répartition des migrants par grandes catégories 
dans quelques pays de l’OCDE 

● La situation française

● La crise de 2015 

 Le cadre théorique des migrations

 Les sources (enquêtes) et leurs limites

 Utilisation d’ELIPA : cohérence et discordances

 Utilisation de TeO : à la fin, c’est la contrainte économique 
qui gagne ... 
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Introduction, positionnement du sujet

Pays d’installation, oiseaux de passages 9

Migrations en croissance / réticences des pays d’accueil

« Fermeture de la France (1974) », immigration choisie, 
9. débat migration économique / migration familiale

Montée des populismes

La « crise » de 2015, trois ans après, comment la décrit-
on ?

Les demandeurs d’asile et les réfugiés

=> débat migrants économiques / migrants humanitaires
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Données de cadrage

La ventilation des migrations dans les 6 plus grands pays de 
l’OCDE (données en milliers)
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Données de cadrage

La situation française
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Données de cadrage

La « crise de 2015 » 
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Cadre théorique

Théorie (déjà ancienne) du push and pull (sociologie, démographie)

Analyses économiques des migra�ons 

Push and Pull : 
      facteurs push : mauvaises condi�ons économiques, mauvaise 
gouvernance
      facteurs pull : en miroir, réunifica�on familiale
      l’entre deux (important) : « coût » de la migra�on : voyage, règles 
administra�ves, difficultés d’installa�on, barrière linguis�que ou culturelle

Catégories juridiques (mo�fs) : économique, familial, humanitaire, …

Analyse économique : plutôt centrée sur les salaires, maintenant davantage 
d’aspects (niveaux de vie, gains sociaux, welfare magnet, ...)
Beaucoup d’analyses faites aux USA, depuis … le « Mayflower »
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Les sources

Iden�fier les migrants par catégories juridiques, comparaisons entre eux, 
comparaisons avec les non immigrés 

Pas possible dans le recensement, il faudrait apparier avec l’AGDREF

Enquêtes ménages de l’Insee : non, sauf module ad hoc EEC et TeO. Réfugiés : pe�t 
nombre (240 000 en 2017 sur 66 M ...) 

Enquête SSM immigra�on : ELIPA

Catégories : auto-déclaré dans TeO, contrôlé par AGDREF dans ELIPA, environ 700 
observa�ons pour les réfugiés

Rien sur les demandeurs d’asile (données OFPRA : ges�on administra�ve)

ELIPA : ques�ons sur mo�va�ons, étude de la cohérence catégorie / mo�va�ons

TeO : analyses « classiques » sociodémographiques, déclinées par catégories
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Données d’Elipa

Elipa : enquête longitudinale sur l’intégra�on des primo-arrivants. 6000 primo-
arrivants interrogés en 2010, dont 4800 réinterrogés en 2011 et 3600 en 2013. 
Réalisé par le « SSM immigra�on », collecte TNS-Sofres. Financement : ministère 
de l’intérieur et Commission européenne (via les FEI et FER).

Repérage des « mo�fs administra�fs » (donnée de la base de sondage).
Ques�ons sur vie familiale, emploi, logement, …, parcours migratoires, parcours 
administra�fs en France.

Représenta�f des « signataires du CAI en 2009 » (il y en a eu 97 736). Popula�on 
en évolu�on lente (enquête structurelle).

Seule la « vague 1 » (2010) est mobilisée ici

Plus par�culièrement : 

Mo�fs administra�fs, « raisons du départ », « raison de venir en France »

Ces migrants sont majoritairement (72%) des migrants familiaux, puis des 
migrants humanitaires (13%) ou économiques (9%). Ils viennent de pays « �ers à 
l’UE » et sont majeurs.
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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.
Seuls 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. 

On s’est intéressé à la rela�on entre mo�f d’entrée et performances sur le marché 
du travail

A noter que les réfugiés forment une popula�on « rare » : 160 000 personnes au 
moment de TeO (leur nombre est toutefois passé de 186 234 fin 2013 à 252 402 
fin 2017).
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Motifs : répartition selon les deux sources

ELIPA : le flux (partiel) 2009  / 
TeO : le stock en 2008
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Cohérence (très relative) motif / motivation

La (ou les) motivation est surtout familiale : même pour les 
immigrés rentrés avec un titre « économique » ou « humanitaire »
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Cohérence (relative) motif / raison
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Cohérences multiples a) économique



18/10/18
15

Cohérences multiples b) familial
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Cohérences multiples c) humanitaire
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Synthèse des résultats tirés de TeO



Merci de votre a�en�on

Avez-vous des ques�ons ?

Contacts :  gerard.bouvier@insee.fr


