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Résumé

L’enquête TeO2-G3 est une enquête expérimentale et complémentaire à l’enquête TeO2 qui
s'intéresse à une popula on ayant jusqu'à présent peu fait l'objet d'études : les individus de
troisième généra on non européenne, ou G3 non européens. La ques on centrale soulevée
par  ce e dernière est  celle  de la  persistance de l’influence de l'origine  sur  la  trajectoire
sociale des individus. En effet, depuis 2008 (date de la précédente édi on de l’enquête TeO),
davantage d’enfants des descendants d’immigrés sont devenus adultes et il s’agit également
de savoir si les inégalités observées pour la deuxième généra on, d’origine non européenne,
se main ennent ou disparaissent à la généra on suivante. 

Il n’existe pas de base de sondage issue de sources usuelles pour iden fier les individus G3
non européens. Ces derniers sont a eints par deux biais dis ncts :

• soit  par  sondage  indirect,  lors  de  l’interroga on  des  individus  descendants
d’immigrés  (G2)  dans  l’enquête  TeO2 :  à  ceux  d’entre  eux qui  sont  d’origine  non
européenne,  est demandé (avec  leur accord) de fournir  les coordonnées de leurs
enfants (qui par défini on sont des G3 non européens) ;

• soit  directement,  lors  de  l’enquête  TeO2,  parmi  les  individus  de  la  popula on
générale qui s’avéreraient être dans le champ de l’enquête TeO2-G3.

Ce protocole par culier de collecte oriente fortement et complexifie la chaîne globale des
redressements de l’enquête (partage de poids, interac on des étapes de redressement de ce
sous-échan llon avec celles qui concernent les individus de deuxième généra on enquêtée
dans TeO2). 

L’objet de cet ar cle est de décrire de façon détaillée la méthodologie de redressement de
l’enquête TeO2-G3.

14e édi on des Journées de méthodologie sta s que de l’Insee (JMS 2022)



Bibliographie

[1] Thao Khamsing, W., Guin, O., Merly-Alpa, T., Paliod, N. (2021),   Enquête Trajectoires et
Origines  2  -  de  la  concep on  à  la  réalisa on,  document  de  travail  Insee  (F2021/03)  (à
paraître)

[2] Thao Khamsing, W., Guin, O., (2022),  Redressement de l’enquête Trajectoires et Origines
2 sur les 3èmes généra ons non européennes (TeO2-G3), document de travail Insee (F2022/XX)
(à paraître)

[3] Lavallée, P. (2009). Indirect sampling. Springer Science & Business Media.

[4]  Davezies,  L.,  Landre,  C.,  Murat,  F.,  &  Rousseau,  S.  (2005)  Problèmes  théoriques  et
pra ques  de  la  mise  en  œuvre  d’une  sur-représenta on  des  ZUS  dans  les  échan llons
d’enquête: le cas de l’enquête IVQ.

14e édi on des Journées de méthodologie sta s que de l’Insee (JMS 2022)


