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Notice pour la description de l'enquête et des fichiers de données 
Dépôt de données à l'Adisp 

 
 
 

Description de l'enquête 
 

Titre de l'enquête 
Titre officiel complet de l'enquête. 

 
Enquête Longitudinale sur l'intégration des primo-
arrivants (personnes admises au séjour) – Elipa 2 

 

Producteurs  
Institution(s) ayant participé à la réalisation 
matérielle de l'enquête. 

 
Division des Enquêtes et des Etudes Statistiques 
(DEES) du Département des statistiques, des études 
et de la documentation (DSED), Service de 
Statistiques Ministériel (SSM) à l’immigration du 
Ministère de l’Intérieur.  
 

Résumé  
Le résumé décrit le but, la nature et les limites de 
la collecte de données, les caractéristiques de 
contenu, les principaux sujets couverts, à quelles 
questions on a tenté d'apporter des réponses en 
conduisant l'enquête. 

 
L’Enquête Longitudinale sur l’Intégration des Primo-
Arrivants (personnes admises au séjour) – Elipa 2 a 
pour objectifs principaux d’appréhender le parcours 
d’intégration en France les trois années qui suivent 
l’obtention d’un premier titre de séjour (hors motif 
« étudiant ») à travers l'acquisition de la langue 
française, l'accès à l'emploi, au logement et la vie 
sociale ; ainsi que, pour ceux qui l’auraient suivi, la 

satisfaction et l’évaluation du dispositif d’accueil mis 
en place par le ministère de l’intérieur qu’est le 
Contrat d’Intégration Républicaine (CIR). 
  
En France métropolitaine, 119 843 personnes ont 
obtenu un premier titre de séjour d’au moins un an 
(hors motif étudiants) en 2018, dont 59 294 dans les 
dix départements les plus peuplés par les primo-
arrivants. L’enquête Elipa 2 est représentative de ces 
derniers. En effet, elle est réalisée dans les dix 
départements suivants : Bouches-du-Rhône (13), 
Nord (59), Rhône (69), Paris (75), Yvelines (78), 
Essonne (91), Hauts-de-Seine (92), Seine-Saint-
Denis (93), Val-de-Marne (94), Val-d’Oise (95). 
 
La première interrogation de l’enquête Elipa 2 s’est 
déroulée en 2019 en dix langues auprès de 
6 547 personnes (ayant obtenu un premier titre de 
séjour d’au moins un an en 2018, hors motif 
étudiant, et résidant dans l’un des dix départements 
de l’enquête). Ces personnes seront réinterrogés 
en 2020 et en 2022.  
 
Les interrogations se déroulent en entretiens en 
face-à-face d’une durée moyenne d’environ une 
heure. Elles sont réalisées en dix langues par des 
enquêteurs bilingues, en français ou dans l’une des 
neuf langues étrangères de l’enquête : arabe, 

anglais, bengla, chinois, espagnol, russe, soninké, 
turc et tamoul.  
 
Cette enquête est financée à 75 % par le Fonds 
Asile, Migration et Intégration de l’Union Européenne 
(FAMI) et à 25 % par le ministère de l’intérieur. Son 
pilotage a été confié à la Division des Enquêtes et 
des Etudes Statistiques (DEES) du Département des 
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Statistiques, des Etudes et de la Documentation 
(DSED), service statistique ministériel du ministère 
de l’intérieur.  
 
Une première édition de l’enquête Elipa avait déjà 
été réalisée en 2010, 2011 et 2013. Il s’agissait de la 
première opération scientifique permettant un suivi 
de cohorte en trois vagues de primo-arrivants 
auxquels venait d’être délivré un premier titre de 
séjour et ayant signé un Contrat d’Accueil et 
d’Intégration (CAI). Elle reprenait les principes et les 
grands thèmes de l’enquête PPM « Parcours et 
profils des migrants » conduite par la Direction de la 
recherche, des études, de l’évaluation et des 
statistiques (Drees) en deux vagues, en 2006 et en 
2007. 
 
Comme pour la première édition, les étudiants, qui 
n’appartiennent pas à la migration permanente, sont 
exclus du champ. Un étudiant sur deux repart dans 
les deux années suivant leur arrivée (cf. Lauraire P., 
« Le parcours des étudiants étrangers arrivés en 
France entre 2002 et 2016 », Infos migrations, n°88, 
2017). 
 

Dates de collecte 
Indiquer si plusieurs vagues de collecte. 

 
Elipa 2 comporte trois vagues de collecte de 
données : 
Vague 1 : 2019 
Vague 2 : 2020 
Vague 3 : 2022 

 

Mots-clefs  
Mots clefs associés à l'enquête. 

• Enquête longitudinale 
• Primo-arrivants (détenteurs d’un titre de 

séjour) ou primo-détenteur 
• Immigration 
• Parcours migratoire 
• Parcours d’intégration 
• Acquisition de la langue française 
• Accès à l’emploi 
• Accès au logement 

• Satisfaction et évaluation du dispositif 

d’accueil – Contrat d’Intégration 
Républicaine 

Couverture géographique 
Zones géographiques sur lesquelles l'enquête 
porte. 

 
Les contraintes de collecte ont conduit à réaliser les 
entretiens en 10 langues, et à choisir les 10 
départements ayant le plus de primo-arrivants en 
2017 dans AGDREF. Ces départements représentent 
48 % de la population d’intérêt et 26 % de la 
population résidente en France métropolitaine. 
 
Les 10 départements de l’enquête sont Bouches-du-
Rhône (13), Nord (59), Rhône (69), Paris (75), 
Yvelines (78), Essonne (91), Hauts-de-Seine (92), 
Seine-Saint-Denis (93), Val-de-Marne (94), Val-
d’Oise (95) 

 

Univers  
Description de la population couverte, des 
groupes de personnes ou autres éléments qui 
constituent l'objet de l'étude ou de l'enquête et 
pour lesquels les résultats se réfèrent. 

 
Population couverte : Ensemble des étrangers, âgés 
de 18 ans ou plus, ressortissants des pays tiers à 
l’Union européenne des vingt-huit (UE28), l’Islande, 
la Norvège, le Lichtenstein et la Suisse, auxquels a 



 

3 
 

été délivré un premier titre de séjour d’au moins un 
an en 2018, à l’exclusion des titres pour motif 
étudiants et résidant dans l’un des 10 départements 
de l’enquête. 
 

Unité géographique  
Plus petit niveau géographique couvert par les 
données. 

Ensemble des 10 départements sur lesquels 
portent l’enquête 

Unité d'analyse 
Unité de base pour les analyses ou les 
observations décrites. 

Individu 

Nombre de fichiers 
Nombre de bases de données diffusées. 

 
Quatre tables – bases de données mises à 
disposition pour la vague 1 :  
IND_2019 : Caractéristiques de l’enquêté (EGO) - 
6 547 observations - 593 variables 
CJ_2019 : Caractéristiques du conjoint dans le 
logement et hors logement – Modules du 
questionnaire : THL et module 7.5 - 3 768 
observations (3 161 conjoints dans le logement et 
607 hors du logement) - 100 variables 
ENF_2019 : Caractéristiques des enfants dans le 
logement et hors  logement - Modules : THL et 
tableau des enfants - 7668 observations (4 488 
enfants dans le logement et 3 180 hors du 
logement) - 86 variables 
AUT_2019 : Caractéristiques des autres personnes 
du THL - Module : THL - 6 422 observations -6 
variables 
 
Ces bases sont accompagnées d’un 
dictionnaire des codes (Excel) et d’un 
document d’explication (Word). 
 

Fréquence de collecte 
Fréquence à laquelle les données sont collectées, 
si celles-ci comprennent plus d'un point dans le 
temps. 

3 vagues par édition de l’enquête Elipa, 
1ere édition : 2010, 2011, 2013 
2ème édition : 2019, 2020, 2022 

Méthode d'échantillonnage 
Le type d'échantillon et le plan de sondage utilisés 
pour sélectionner les enquêtés représentatifs de la 
population étudiée. 

 
L’Application de gestion des ressortissants étrangers 
en France (AGDREF), outil de gestion des titres de 

séjour des étrangers, a servi de base de sondage. Il 
s’agit de la base de sondage la plus récente et 
fiable. Par rapport à l’enquête Elipa 1 qui était 
échantillonnée au sein des signataires du contrat 
d’accueil et d’insertion (CAI), AGDREF a l’avantage 
de l’exhaustivité. Le sexe, la date de naissance, le 
lieu d’habitation, la nationalité et le motif de titre de 
séjour sont renseignés dans AGDREF. 
 
Unité d’échantillonnage, unité d’observation et unité 
d’intérêt sont confondues. Les données collectées 
ont été redressées sur la structure des primo-
arrivants dans ces 10 départements. 
 
Le tirage de l’échantillon a été réalisé en deux 

étapes un échantillon initial de 12 000 individus 

(janvier 2019), puis de réserve de 8 000 individus 

(mars 2019). Sur ces 20 000 individus, 9 041 

personnes ont donné un accord de participation lors 

du pré-recrutement téléphonique (et confirmé la 

langue du choix de l’entretien), et 6 547 ont réalisé 
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un entretien en face-à-face dans l’une des 10 

langues de l’enquête. 

La base de sondage a été stratifié selon : 
- le motif (Economique, Familles de Français, 

Autres motifs familial, Réfugiés/protection 
internationale, Autres motifs), 

- l’âge (18-24 ans, 25-54 ans, 55 ans ou plus), 
- la nationalité (Pays francophones, Autres pays). 

 

Organisme responsable de la collecte des 
données  
Entité (individu, organisme ou 
institution)responsable de l'administration du 
questionnaire, de l'entretien ou de la compilation 
des données. 

 
Le prestataire retenu pour se charger de la maîtrise 
d’œuvre de l’enquête est Kantar-TNS (marché EJ 
n°1100 042 890). Cette maîtrise d’œuvre comprend 
la capisation du questionnaire, la réalisation des 
entretiens en face-à-face, la création des bases des 
réponses.  
Les bases sont ensuite apurées par la DEES du 
DSED (SSM) du ministère de l’intérieur.  

 

Mode de collecte  
Méthode utilisée pour collecter les données. 

 
La première vague d’Elipa 2 a eu lieu de février à juin 
2019 en suivant le protocole précisé ci-dessous. 
 
Un courrier d’information a été tout d’abord envoyé 
aux 20 000 personnes tirées au sort (échantillons 
principal + réserve). Ce courrier contenait une lettre-
avis bilingue (français au recto et langue de 
l’enquêté au verso), un dépliant d’information 
expliquant l’enquête ainsi qu’un coupon-réponse 
dans la langue définie de l’enquêté (pour actualiser 
les coordonnées téléphoniques et postales 
disponibles). 
 
Un pré-recrutement téléphonique a ensuite été 
réalisé dans les 10 langues de l’enquête (français et 
9 langues étrangères : Arabe, Anglais, Bengali, 
Chinois, Espagnol, Russe, Soninké, Turc, Tamoul) 
afin d’obtenir l’accord de participation et de 
confirmer la langue de passation de l’enquête. 
 
Enfin, pour le terrain en face-à-face, les enquêteurs 

bilingues ont contacté les personnes ayant donné 
leur accord, afin de convenir d’un rendez-vous (chez 
l’enquêté ou en extérieur) et réaliser l’entretien en 
face-à-face. 

 

Type d'instrument de collecte 
Type de support utilisé pour la collecte. 

 
Entretiens en face-à-face par des enquêteurs 
bilingues disposant de tablettes CAPI 
 

Caractéristiques de la collecte  
Utilisé pour décrire des aspects notables de la 
collecte des données comme l'aptitude à coopérer 
des répondants, la durée de l'entretien, le nombre 
de relances, etc. 

 

Le protocole de collecte a été détaillé dans la partie 

« Mode de collecte ». 

 

La durée des entretiens est inférieure à 1 heure en 

moyenne (pour chaque vague). La durée moyenne 

observée en vague 1 est de 58 minutes et 06 

secondes. Ce temps passe à 55 minutes et 02 

secondes lorsque les parties « X-Contact » et 

« Questions liées à la passation du questionnaire, à 

remplir par l’enquêteur » sont retirées. En effet, il a 
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été constaté que pour faciliter la passation du 

questionnaire pour l’enquêté, les enquêteurs avaient 

tendance à démarrer la tablette et lancer le 

questionnaire, avant d’être arrivé sur le lieu du 

rendez-vous, et à remplir les questions destinées aux 

enquêteurs après être parti du lieu de rendez-vous. 

 

Actions pour minimiser les pertes 
Ensemble des actions entreprises pour minimiser 
la perte de données, telles que visites 
successives, vérifications, appariement historique, 
estimation, etc . 

 
Les travaux portant sur la première 
enquête Elipa ont montré que l’attrition 
de l’échantillon entre deux vagues était 
essentiellement due à des difficultés de 
contact et aux déménagements hors 

des départements de l’enquête, les 
refus étant particulièrement faibles. Plusieurs outils 
ont donc été mis en place pour limiter cette attrition. 
 
Un coupon réponse ainsi qu’une lettre T sont donnés 
à chaque enquêté pour qu’ils puissent actualiser 
leurs coordonnées. 
 
Un suivi inter-vague est également réalisé avec un 
appel téléphonique environ 6 mois après la rencontre 
pour vérifier les coordonnées téléphoniques de 
l’enquêté. Si le numéro de téléphone n’est plus actif, 
un courrier est envoyé à l’enquêté. Une mise à jour 
administrative des adresses, à partir du fichier 
AGDREF, a renforcé ce suivi inter-vague. Un courrier 
d’information précède également chaque vague de 
l’enquête. 
 
Un site internet dédié et un numéro vert gratuit sont 
également mis à disposition pour toute la période de 
l’enquête. 
 
Dans la mesure du possible, les trois entretiens sont 
réalisés par le même enquêteur. Des travaux sur la 
première Elipa avaient montré que le taux de 
réponses était supérieur de 10 points lorsque 
l’enquêteur était le même aux deux vagues. 
 

Opérations de contrôle 
Méthodes employées pour faciliter le contrôle des 
données opéré par l'enquêteur primaire ou par le 
centre d'archivage des données. 

 
Voir le document d’explication joint qui explique 
toutes les étapes réalisées lors de l’apurement des 
bases de données. 

 

Pondération 
Construction et utilisation de la pondération. 

 

Le travail de calage sur marges des résultats de la 

première vague de l’enquête ELIPA 2 a été réalisé en 

lien étroit avec l’unité méthodologique de la direction 

générale de l’INSEE. Le modèle retenu pour le calage 

de la première vague d’Elipa 2 est le modèle 

construit avec les variables de calage suivantes :  

• Age (« 18-24 ans », « 25-54 ans », « Plus 

de 55 ans ») 

• Sexe * 5 motifs du titre de séjour 

(« Economique », « Membre de Famille », 

« Famille de Français », « Liens personnels 

et familiaux », « Réfugié & protection 

internationale », et « Autres motifs ») 
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• Nationalité regroupée en 6 modalités 

(« Originaire d’un pays Francophone », 

« Afrique Non Francophone », « Asie Non 

Francophone », « Amérique Non 

Francophone », « Europe hors AELE & EE 

Non Francophone » et « Autres Non 

Francophone ») 

• NPAI (N’habite plus à l’adresse 

indiquée) en 2 modalités « A reçu la lettre-

avis » - « N’a pas reçu la lettre-avis » 

• Ile-de-France en 2 modalités « Habite en 

Ile de France » ou « N’habite pas en Ile de 

France » 

Taux de réponse  
Pourcentage des membres de l'échantillon ayant 
fourni des informations. 

6 547 entretiens en face-à-face sur un échantillon 
de 20 000, soit un taux de réponse 32,7%. 
 
Pour plus de précision, se référer à la publication 
« L’enquête longitudinale sur l’intégration des 
primo-arrivants (personnes admises au séjour) – 
Elipa 2 », Infos Migrations n°97 – juin 2020  

 

Nettoyage des données 
Méthode utilisée pour 'nettoyer' les données, c'est-
à-dire vérifications de cohérence, vérifications de 
codes aberrants, etc. 

 
Voir le document d’explication joint qui explique 
toutes les étapes réalisées lors de l’apurement des 
bases de données. 

 

Notes éventuelles 

 
Deux documents sont également mis à 
disposition : un dictionnaire des codes (DDS, 
fichier Excel) et un document donnant des 
informations sur l’ensemble des fichiers de 
données (Word). 
 

 
 

Description des fichiers de données 
 

A répéter pour chaque fichier de données 

Nom du fichier IND_2019 

Nombre de variables 593 

Nombre d'observations 6 547 

Contenu du fichier 
Description sommaire du but, de la nature et du 
champ du fichier. 

Caractéristiques de l’enquêté (module 
du questionnaire : EGO), informations 
issues des modules 4.1 à 8.5, complétées 
par des variables de la base de sondage 
AGDREF 

 

Nom du fichier CJ_2019  
Nombre de variables 100 

Nombre d'observations 3 768 

Contenu du fichier 
Description sommaire du but, de la nature et du 
champ du fichier. 

Caractéristiques du conjoint de la 
personne enquêtée, que le conjoint 
habite dans le même logement ou hors 
de ce logement (modules THL et 7.5) 
 

 

Nom du fichier ENF_2019  
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Nombre de variables 86 

Nombre d'observations 7 668 

Contenu du fichier 
Description sommaire du but, de la nature et du 
champ du fichier. 

Caractéristiques des enfants habitant 
dans le même logement que l’enquêté 
ou hors de ce  logement (Modules THL et 
tableau des enfants) 

 

Nom du fichier AUT_2019  
Nombre de variables 6 

Nombre d'observations 6 422 

Contenu du fichier 
Description sommaire du but, de la nature et du 
champ du fichier. 

Caractéristiques des autres personnes 
partageant le logement de l’enquêté 
(module du questionnaire THL) 

 


