L’intégration des nouveaux migrants : séparation des
effets de structures et des évolutions au travers de
deux enquêtes
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L’enquête longitudinale sur l’intégration des primo-arrivants (Elipa) a pour objectifs principaux la
connaissance des parcours d’intégration dans les premières années qui suivent l’obtention d’un premier
document de séjour permanent et l’évaluation du dispositif d’accueil (Contrat d’Accueil et d’Intégration, CAI). La première vague a été réalisée au printemps 2010 auprès de 6 107 migrants éligibles au
CAI. Parmi eux, il a été possible d’en réinterroger 4 756 au printemps 2011. Une troisième et dernière
vague est prévue en 2013.
Elipa fait suite à l’enquête PPM réalisée par la Direction de la Recherche, des Études, de l’Évaluation et des Statistiques (Drees) en deux vagues, en 2006 et en 2007. Cette enquête a un champ et
des objectifs proches de ceux d’Elipa. Les questionnaires comportent de nombreuses parties semblables
avec des questions identiques. On se propose d’analyser l’évolution de la structure des nouveaux migrants entre 2006 et 2010 à partir de ces deux sources distinctes. L’objectif est d’analyser si le processus
d’intégration des nouveaux migrants a évolué en l’espace de quelques années. La prise en compte des
évolutions de structure permettra d’isoler la contribution de l’évolution des processus d’intégration.
L’intégration se décline en intégration professionnelle, résidentielle, linguistique ... À partir de
l’exemple de l’intégration résidentielle des nouveaux migrants et compte tenu des observations réalisées,
des indicateurs transversaux (le type de logement par exemple) et des indicateurs longitudinaux (comme
la mobilité résidentielle) issus de ces deux enquêtes seront comparés afin de déterminer ce qui, dans la
différence des valeurs observées, est relatif aux effets de structure et à l’intégration elle-même.
Ainsi, il deviendra possible de déterminer quelles sont les variables dont il est nécessaire de tenir
compte dans la comparaison des indicateurs des deux sources.
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