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Résumé

L’enquête Trajectoires et Origines 2 2019-2020 (TeO2) est une enquête réalisée par l’Ined et
l’Insee. Il s’agit d’une réplique de l’enquête Trajectoires et Origines (TeO) de 2008-2009. Ce e
enquête  étudie  la  diversité  des  popula ons  en  France  et  la  situa on  des  popula ons
d’origine immigrée. Son objec f est double : produire des sta s ques sur l’ensemble de la
popula on, mais aussi sur certains groupes de popula ons parfois mal connues (les immigrés
et leurs descendants). 

L’échan llon  de  l’enquête  est  stra fié  en  cinq  sous-échan llons :  un  sous-échan llon
d’immigrés,  un  sous-échan llon  de  domiens,  un  sous-échan llon  de  descendants
d’immigrés, un sous-échan llon de descendants de domiens et un sous-échan llon de la
popula on générale à but de comparaison. Diverses difficultés méthodologiques jalonnent la
concep on  de ce e enquête :  enjeux  de diffusion  par  strates  d’origines  qui  orientent  la
correc on  de  la  non-réponse  vers  une  approche  mul -modèles,  liens  mul ples  entre
l’échan llon de collecte et la base de sondage nécessitant une opéra on de partage des
poids,  absence de base de sondage pour les  descendants d’immigrés et  de domiens qui
implique une consulta on en mairie des bulle ns d’État Civil (opéra on de relevés mairie)
elle-même suje e à de la non-réponse, importante dispersion des poids en raison de la sur-
représenta on de certaines origines traitée notamment par troncature des poids.

L’objec f  de  cet  ar cle  est  une  descrip on  de  la  chaîne  globale  de  redressements  de
l’enquête  TeO2,  avant  calage.  Une  a en on  par culière  sera  portée  d’une  part  sur  la
correc on  de  la  non-réponse  –  qui  en  raison  de  son  caractère  stra fié  cons tue  une
par cularité méthodologique de l’enquête – et d’autre part sur le partage des poids pour
lequel des liens pondérés ont été construits afin de limiter la dispersion des poids.
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