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Résumé

L'enquête Trajectoires et Origines 2 2019/2020 réalisée par l’Ined et l’Insee est une réplique 
de la 1ère enquête « Trajectoires et Origines » de 2008-2009. Cette enquête étudie la diversité 
des  populations  en  France  et  la  situation  des  populations  d’origine  immigrée.
L’objectif de l’enquête est de produire des statistiques sur l’ensemble de la population mais 
aussi sur des groupes de populations parfois mal connues (les immigrés et leurs descendants, 
en les distinguant selon la zone géographique d’origines). Pour ce faire, l'échantillonnage de 
l'enquête repose sur plusieurs sous-échantillons bien identifiés, sélectionnés dans l’enquête 
annuelle de recensement 2018. La constitution de l'échantillon des immigrés est stratifiée 
par  zone géographique d'origines,  avec l'objectif  de conserver une bonne représentation 
globale  des  immigrés  tout  en  limitant  la  dispersion  des  poids.  L'échantillon  des  enfants 
d'immigrés (descendants d’immigrés), stratifié par zone géographique d'origines des parents, 
est plus difficile à construire, car cette information n’est pas disponible initialement dans la 
base de sondage. Il nécessite un appariement entre l’enquête annuelle de recensement et 
les fichiers  anonymisés  de l’État-Civil  pour  identifier  les individus de la base de sondage 
susceptibles d’être descendants d’immigrés. Puis, une consultation en mairie des bulletins 
d’État-Civil de naissance de ces individus est réalisée afin de recueillir des informations sur le 
lieu de naissance de leurs parents, et pose à cet égard des difficultés de mise en place de  
l'échantillonnage.  Enfin,  nouveauté de cette édition,  l'enquête s'intéresse  également aux 
troisièmes générations. Une partie de cette population d'intérêt - les individus de troisième 
génération non européenne - a été enquêtée dans une enquête expérimentale (TeO2-G3). Ils 
ont été préalablement identifiés dans l'enquête TeO2 par sondage indirect, via l’interrogation 
de leurs parents à travers des questions dédiées au repérage de ces derniers. L’objet de cet 
article est de décrire de façon détaillée la méthodologie d’échantillonnage de l’enquête TeO2 
et TeO2-G3.
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