Annexe 1 : OBSERVATOIRE DEPARTEMENTAL DU VAL DE MARNE, Ressources documentaires, 2018

mot clé

Titre/vocation/thème Auteur

coopération

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/2
Nombre de projets de
013-tableau-no-iv-5-indicateur-2-1développement
MinInt/DG
nombre-de-projets-de-developpementsolidaire financés dans EF
solidaire-finances-dans-les-paysles pays d'origine
dorigine-des-migrants/

Centre d'entreaide
demandeurs
dédié aux demandeurs CEDRE
d'asile
d'asile et réfugiés

demandeurs La mission étude et
Ofpra
d'asile
statistiques de l'OFPRA

Source

https://www.secours-catholique.org/lecedre-un-centre-dentraide-dedie-auxdemandeurs-dasile-et-aux-refugies

https://www.ofpra.gouv.fr/fr/l-ofpra/lofpra-en-chiffres/la-mission-etudes-etstatistiques

Période de
population
publication /
étudiée
référence

2015

immigrés
étrangers

Echelle
Sujets / problématiques traités
d'observation

Internationale

demandeurs
d'asile,
locale
réfugiés

Pas d'étude en ligne mais source
éventuelle d'informations qualitatives
(interview). Contact… CEDRE
cedre@secours-catholique.org rue de
la commanderie Paris 19. 01 48 39 10
92

migrants

Mission Etudes et Statistiques de
l'Ofpra créée en 1992. Principal
objectif = traiter les données sur l'asile
en France (constitution de la source
de référence, d'indicateurs
pertinents : taux d'admission, taux
d'accord.. tdb).

nationale

demandeurs OFPRA les-principauxd'asile
chiffres-en-2015

Ofpra

https://www.ofpra.gouv.fr/fr/l-ofpra/lofpra-en-chiffres/les-principauxchiffres-en-2015

Bilan de la demande
demandeurs
d'asile enregistrée de
d'asile
2003 à 2012

Ofpra

https://www.ofpra.gouv.fr/fr/lofpra/nos-publications/bilans-de-lademande-d-asile

demandeurs Les publications de
d'asile
l'OFPRA

Ofpra

https://www.ofpra.gouv.fr/fr/lofpra/nos-publications/les-publicationsde-l-ofpra

Liste des associations
demandeurs habilitées à
d'asile
accompagner les
demandeurs d'asile

Ofpra

https://www.ofpra.gouv.fr/sites/default
/files/atoms/files/170303_liste_des_ass
ociations.pdf

INED

https://www.ined.fr/fr/tout-savoirpopulation/chiffres/france/mouvement
-population/naissances-decesmigrations/

démographie

Naissances décès
migrations

droit

Le droit et les faits
Rapport national
d'observatoire 2014

CCFD
Terre
solidaire

https://ccfdterresolidaire.org/IMG/pdf/rapport_d_
observatoire_-_cndh_romeurope__septembre_2015__sous_embargo_jusqu_au_23_septemb
re_12h30.pdf

droit

Rapport politique 2015
CCFD
du collectif national
Terre
des Droits de l'homme
solidaire
Romeurope

https://ccfdterresolidaire.org/IMG/pdf/cndh_rome
urope_-_rapport_politique__sous_embargo_jusqu_au_23_septemb
re_2015_-_ne_pas_diffuser.pdf

emploi

Les nouveaux visages
de l'esclavage

https://www.secourscatholique.org/publications

Caritas
Europa

2003 à 2012

2014

2014

2015

migrants

nationale

migrants

nationale

Délais de 4 ans pour mise en ligne.

migrants

nationale

notes documentaires par pays sur les
situations de crise à l'origine des
demandes d'asile

migrants

nationale

migrants

nationale

rom

nationale

rom

nationale

migrants

nationale

Le second rapport intitulé
"Bannissement" est un rapport
politique qui s’appuie sur les constats
tirés du rapport d’observatoire pour
présenter les analyses et les
revendications politiques du collectif
RomEurope.

Prostitution, petites "bonnes",
migrants dans les filières
agricoles…filières de trafic humain…

emploi

Emploi et chômage
des descendants
d'immigrés en 2012

emploi

Jeunes issus de
l’immigration : quels
obstacles à leur
insertion économique
?

emploi

Les jeunes issus de
l’immigration.
Politiques et bonnes
pratiques en matière
de formation et
d'insertion

DARES

France
Stratégie

IAU

http://dares.travailemploi.gouv.fr/IMG/pdf/2014-023.pdf

http://www.strategie.gouv.fr/sites/strat
egie.gouv.fr/files/atoms/files/na26_270
22015_bat12_0.pdf

https://www.iauidf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_673/
les_jeunes_issus_de_l_immigration_ave
c_signets.pdf

2014

2015

2010

immigrés
étrangers

JEUNES
ISSUS

immigrés

nationale

analyse enquête Emploi 2012. Divers
axes: origine, taux d'activité, taux de
chômage, emploi précaire, femmes,
précarité selon les origines et les
secteurs, situation des descendants
d'immigrés intermédiaires entre celle
des immigrés et celle des non-issus de
l'immigration.

nationale

Analyse des causes des difficultés
d'insertion professionnelle des jeunes
issus de l'immigration au regard de
leur parcours scolaire, de leur
insertion sur le marché du travail, de
leur concentration spaciale et
condition de logement et de leur
niveau de vie, santé et participation à
la société.

régionale

Etude : diag / enjeux / analyse des
actions.
Analyse des politiques d'accueil et des
politiques de lutte contre les
discriminations et en faveur de
l'insertion professionnelle.
Très fouillé beaucoup de ressources
(historique, organismes…. )

emploi

Mobilités
résidentielles et accès
à l'emploi des
immigrés franciliens

IAU

https://www.iauidf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_107
0/La_mobilite_residentielle_et_acces_a
_l_emploi_des_immigres_franciliens.pd
f

2014

immigrés

régionale

Analyse du logement des immigrés de
leurs mobilités résidentielle et
domicile-travail : trajets plus longs
pour immigrés d'Afrique subsahar.,
concentration actifs et emplois en
cœur d'agglomération, conditions de
travail contraintes pour moins
qualifiés, une forte dépendante aux
TC …

emploi

Les chômage des
immigrés: quelle est le
INED
part des
discriminations?

https://www.ined.fr/fr/publications/po
pulation-et-societes/chomageimmigres-discriminations

2017

immigrés

nationale

En France, les immigrés et fils et filles
d’immigrés sont plus souvent au
chômage que les autres personnes.
Discriminations ou autre comme un
moindre niveau d’instruction ?
Démêle l’influence des facteurs jouant
sur le taux de chômage pour
isoler celle liée aux discriminations.

emploi

Emploi chômage des
immigrés et fils
d'immigrés

enquête emploi

2016

immigrés

nationale

voir onglet "Tab ENQ EMP 2016"

emploi

Statistiques titres de
séjour - données de
https://www.immigration.interieur.gou
cadrage EMPLOI = POP
v.fr/Info-ressources/Etudes-etMinInt/DG
ACT, Paocc, chômeurs
statistiques/Statistiques/Essentiel-de-lEF
BIT, pop sal, pop en
immigration/Donnees-desous-emploi / Enquête
cadrage/Emploi
emploi

2016

immigrés

nationale

Population active, PA occupée,
chômeurs BIT, pop salariée, pop en
sous-emploi

Insee

emploi

emploi

emploi

Rapport sur les
inégalités en France

le recrutement des
travailleurs immigrés:
l'exemple français

Observatoi
https://www.inegalites.fr/Rapport-surre des
les-inegalites-en-France-edition-2017
inégalités

OCDE

Emplois peu qualifiés :
femmes et immigrés
IAU
en 1ere ligne

http://www.oecd.org/fr/emploi/lerecrutement-des-travailleurs-immigresfrance-2017-9789264276741-fr.htm

http://www.iauidf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_864/
NR_564.pdf

2017

2017

2011

Mise à disposition du grand public un
panorama complet des inégalités...:
revenus, l’école, santé, logement,
emploi, inégalités femmes / hommes
ou les catégories sociales : état des
lieux et analyse les évolutions. Un
chapitre sur le travail Immigrés et
étrangers.

immigrés

nationale

immigrés

Analyse des dispositifs d'immigration
professionnelle en France...
(l'efficacité des tests du marché du
travail et des listes de métiers en
Internationale tension) ainsi que le nouveau
dispositif pour l'immigration qualifiée,
le passeport talent... renforcer
l'attractivité de la France pour les
talents étrangers.

immigrés

Plus de six millions d’actifs exercent
des professions peu qualifiées en
France, 940 000 habitent en Île-deFrance, la plupart en Seine-SaintDenis, mais aussi à Paris. Cette
population peu diplômée, souvent
immigrée, plus féminisée et plus
jeune… exerce des métiers diversifiés.

régionale

famille

famille

Les immigrés et leur
famille en IdF

Les descendants
d'immigrés vivant en
Idf

IAU

IAU

famille

Etre né en France d'un
parent immigré (2017 INSEE
et 2010)

flux

Données statistiques
sur les 28 de l'UE + 4

flux

Flux d'immigration par
INED
sexe et âge

https://www.iauidf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_833/
NR_552_web.pdf

https://www.iauidf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_770/
NR_531_web.pdf

https://www.insee.fr/fr/statistiques/25
75541

http://ec.europa.eu/eurostat/statisticsEUROSTAT explained/index.php/Migration_and_mi
grant_population_statistics/fr
https://www.ined.fr/fr/tout-savoirpopulation/chiffres/france/fluximmigration/sexe-age/

2011

2011

2010 et
2017

immigrés

immigrés

immigrés

régionale

Près de 2 millions de Franciliens sont
immigrés. Cette population s’accroît,
se féminise et vieillit. La
monoparentalité progresse. Les
enfants de plus en plus concentrés
dans les espaces pauvres. Face à cela,
le parc social constitue une issue
possible.

régionale

En Île-de-France, 18 % des adultes de
18 à 50 ans sont nés en France de
parents immigrés. Analyse par pays de
naissance, données sur la répartition
par département francilien des
descendants d'immigrés (50 % des de 18 ans en SSD, 28 % des 18-50
ans)…

nationale

Analyse des caractéristiques des
descendants d'immigrés: âge, origine,
origine des parents, décohabitation,
structure familiale, choix du conjoint,
localisation
Egalement voir la publication de 2010
(historique du nombre d'immigrés en
France depuis début du XX)

flux migratoires, populations
migrantes, acquisitions de nationalité
- Demandeurs d'asile, réfugiés

2016

migrants

européenne

2014

immigrés

nationale

flux

Soldes naturels et
solde migratoire des
15

flux

Flux d'immigration par
INED
continent d'origine

flux

Caractérisation des
flux migratoires en
France à partir des
statistiques de
délivrance de titres de
séjour (1998-2013)

INED

INED
(Hippolyte
d’Albis ;
Ekrame
Boubtane )

https://www.ined.fr/fr/tout-savoirpopulation/graphiquescartes/graphiques-interpretes/soldesnaturel-migratoire-europe/

2002

migrants

nationale

https://www.ined.fr/fr/tout-savoirpopulation/chiffres/france/fluximmigration/annee-continent/

2016

immigrés

nationale

http://www.revuepopulation.fr/articles/2015-3caracterisation-des-flux-migratoires-enfrance-a-partir-des-statistiques-dedelivrance-de-titres-de-sejour-19982013/

1998-2013

migrants

nationale

Ancien. Ok pour mise en perspective

Cet article analyse les données
administratives relatives aux titres de
séjour qui sont utilisées pour calculer
les flux de migration permanente et
légale en France d’étrangers en
provenance de pays tiers. Il présente
et discute la base nationale AGDREF
(Application de gestion des dossiers
de ressortissants étrangers en France)
et l’ensemble des hypothèses
méthodologiques retenues pour la
construction de ces flux.

flux

L'analyse des flux
migratoires entre la
France et l'étranger
entre 2006 et 2015

formation

Enseignement
supérieur et accueil
d'étrangers (étudier
Campus
s'organiser vivre en
France
France) pour accueillir
étudiants et
chercheurs.

formation

Le niveau d’instruction
des immigrés :varié et
INED
souvent plus élevé que
dans les pays d’origine

INSEE

https://www.insee.fr/fr/statistiques/25
93515

2006 -2015

http://www.campusfrance.org/fr

https://www.ined.fr/fr/publications/po
pulation-et-societes/niveaudinstruction-des-immigres/

2017

En 2013, le solde migratoire de la
France s’établit à + 100 000
personnes. Les départs vers l’étranger
des personnes nées en France sont
plus nombreux que leurs retours. Leur
solde migratoire est ainsi négatif (116 000 personnes). À l’inverse, ce
solde est positif pour les immigrés (+
204 000), les arrivées étant
supérieures aux départs. De 2006 à
2011, le solde migratoire a diminué (+
112 000 en 2006 et + 30 000 en 2011),
puis s’est accru jusqu’en 2013. Entre
2013 et 2015, les arrivées continuent
d’augmenter aussi bien pour les
personnes nées en France que pour
les immigrés.

immigrés

nationale

étudiant

Pas d'étude en ligne mais source
Internationale éventuelle d'informations qualitatives
(interview).

immigrés

nationale

Les immigrés vivant en France (et les
réfugiés arrivés en Autriche) sont plus
instruits que la plupart des personnes
restées dans leur pays de naissance,
mais cela varie en fonction du pays
d’origine (portugais roumains…)

formation

Enquete Formation et
Qualification
professionnelle (FQP)

INSEE

immigration

19 mini articles dont :
population concentrée
sur le territoire, la
réussite scolaire des
enfants, les causes du
chômage, 100 00
étrangers par an
deviennent français,
pq viennent-ils en
France?, 38 %... sous le
seuil de pauvreté,
discrimination pro,
mobilité sociale.

Centre
d'Observat
http://www.observationsociete.fr/popu
ion de la
lation/immigres-et-etrangers
société
(COMPAS)

https://www.insee.fr/fr/statistiques/25
69952?sommaire=2569957

2003

immigrés

nationale

2011 à 2016

immigrés
étrangers

nationale

Source citée dans une étude du
CREDOC (n° 257 2008; sur lieu de
naissance des parents). Voir 5
variables sur région de résidence des
parents et de l'enquêté, nationalité de
l'enquêté...

immigration

Migrations et
protection sociale

immigration

Jeux de données de
travail sur
l'immigration

immigration

Famille et étude ;
principaux motifs
d'immigration
étrangère en IdF

CNAF

http://www.cairn.info/revueinformations-sociales-2016-3.htm

data.gouv

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/j
eux-de-donnees-de-travail-sur-limmigration-0/

IAU

https://www.iau-idf.fr/savoir-faire/nostravaux/edition/famille-et-etudesprincipaux-motifs-dimmigrationetrangere-en-ile-de-fra.html

2016

2013

2015

immigrés
étrangers

immigrés

immigrés

nationale

Sujets : 1) travailleurs migrants et
protection sociale, étapes historiques
de sa construction en France et en
Europe...2) les migrations... et
protection sociale; constat discuté par
l’analyse économique. 3) règles et les
conditions d’accès des migrants aux
prestations et aux services sociaux.
==> l’immigration n’est pas un gouffre
pour les deniers publics... poids
modéré (+ 0,2 % et – 0,2 % du PIB).
Une immigration choisie aurait même
des effets positifs sur les finances du
pays – mais pas à long terme.

nationale

Population (stock), flux d'immigrés,
étude économique, coût reconduite,
impôt par catégorie, étrangers
UE/dépt

régionale et
département
ale

L’Île-de-France accueille 43 % des
étrangers entrés en France entre 2001
et 2012, selon un rythme de 80 000
titres de séjour délivrés en moyenne
par an. Un taux d’arrivée plus faible
que dans le Grand Londres, d’environ
un tiers. La famille et les études sont
les principaux motifs d’entrée.

IFRI
institut
français
des
relations
internatio
nales

immigration

immigration

Enquête Trajectoires
et Origines 2009

immigration

Population immigrée
et étrangère

immigration

Immigrés par pays de
naissance

https://www.ifri.org/fr/recherche/them
atiques-transversales/migrationscitoyennetes

immigrés

nationale

La politique française d'immigration et
d'asile, l'accueil des demandeurs
d'asile (gestion des flux), l’Europe et
les réfugiés en 2015 (crise de la
mémoire). Calais: système français à
bout de souffle ou échec de la
politique d'asile européenne?

Enquête d’envergure sur la diversité
des populations en France et l’étude
des discriminations. Réalisée auprès
de 22 000 personnes, elle offre des
pistes de réflexion en accordant une
grande place à la reconstitution des
trajectoires scolaires,
professionnelles, matrimoniales ou en
explorant l’accès au logement et à la
santé.

INED

https://teo.site.ined.fr/

2011

immigrés

nationale

INED

https://www.ined.fr/fr/tout-savoirpopulation/chiffres/france/immigresetrangers/population-immigree/

2014

immigrés

nationale

INED

https://www.ined.fr/fr/tout-savoirpopulation/chiffres/france/immigresetrangers/immigres-pays-naissance/

2014

immigrés

nationale

immigration

Les immigrés en
France: en majorité
des femmes

immigration

Les immigrés
récemment arrivés en
France

INED

INSEE

https://www.ined.fr/fichier/s_rubrique/
310/population_societes_2013_502_im
migres_femmes.fr.pdf

https://www.insee.fr/fr/statistiques/12
81393

2013

2014

immigrés

immigrés

nationale

Les femmes sont désormais
majoritaires parmi les immigrés en
France. Analyse des données de
l’enquête Trajectoires et Origines
(TeO) : la féminisation des immigrés
n’est pas due seulement au
regroupement familial mais
également migration autonome afin
de travailler ou de faire des études.

nationale

Point sur les migrants à partir des
données du RP ; nombre age sexe
origine niveau de formation, situation
familiale, et en emploi ou pas
IMG1A – Population par sexe, âge, et
situation quant à l'immigration
IMG2A – Population de 15 ans ou plus
par sexe, âge, situation quant à
l'immigration et type d'activité
IMG3A – Population par sexe,
situation quant à l'immigration et
catégorie socioprofessionnelle

immigration

Nationalité et
immigration en 2014

INSEE

https://www.insee.fr/fr/statistiques/28
63598?sommaire=2867837&q=immigra
tion

2014

immigrés

nationale
département
ale

immigration

Une population
immigrée aujourd'hui
plus répartie sur le
territoire régional

INSEE

https://www.insee.fr/fr/statistiques/31
36640

2013

immigrés

régionale

immigration

Immigrés et
descendants
d'immigrés

INSEE

https://www.insee.fr/fr/statistiques/13
74025

2012

immigrés

nationale

immigration

Statistiques titres de
https://www.immigration.interieur.gou
séjour - données de
v.fr/Info-ressources/Etudes-etMinInt/DG
cadrage POPULATION
statistiques/Statistiques/Essentiel-de-lEF
= démographie famille
immigration/Donnees-delogement ménages
cadrage/Population

2014

immigrés

nationale

Démographie famille logement
ménage

nationale

L’enquête longitudinale sur
l’intégration des primo-arrivants
(Elipa) : connaissance des parcours
d’intégration dans les trois années qui
suivent l’obtention d’un document de
séjour permanent et l’évaluation du
dispositif d’accueil (Contrat d’Accueil
et d’Intégration, CAI)...
Voir onglets "ELIPA thèmes détaillés"
et "ELIPA les publications" =
"l'essentiel de l'immigration Chiffres
clés"

ELIPA enquête
longitudinale sur
l'intégration des
primo-arrivants
(résultats sous forme
de 4 pages = Infos
migration)

immigration

https://www.immigrat
https://www.immigration.interieur.gou
ion.interieur.gouv.fr/In
v.fr/Info-ressources/Etudes-etMinInt/DG
fo-ressources/Etudesstatistiques/Etudes/EnqueteEF
etLongitudinale-sur-l-Integration-desstatistiques/Etudes/En
Primo-Arrivants-ELIPA
quete-Longitudinalesur-l-Integration-desPrimo-ArrivantsELIPA/EnqueteLongitudinale-sur-lIntegration-des-PrimoArrivants-ELIPA/Lespublications

2013

immigrés

immigration

Dossier de presse
INSEE 2012
Les étrangers en
France (rapport au
parlement) 2015

immigration

Rapport d'activité
(office français de
l'immigration et de
l'intégration)

Immigrés

La localisation
géographique des
immigrés : une forte
concentration dans
l'aire urbaine de Paris

https://www.immigration.interieur.gou
MinInt/DG
v.fr/Info-ressources/Etudes-etEF
statistiques/Etudes/Dossiers-migration

OFII

INSEE

http://www.ofii.fr/qui-sommesnous/rapports-d-activite

https://www.insee.fr/fr/statistiques/21
21524

2015

2009 à 2016

2016

immigrés
étrangers

immigrés

immigrés

nationale à
département
ale

7 fiches: cadrage, intégration ML CAI
2009, parcours scolaires différenciés
selon origine, accès à l'emploi des
descendants, descendants dans la
fonction publique, discrimination en
IdF
Voir aussi Réf 89

nationale et
locale

Activité, missions, dont aide au retour
à l'intégration… données
départementales dans le RA (nombre
de CAI, capacité d'accueil des
demandeurs d'asile…)

nationale

Huit immigrés sur dix résident dans
des grands pôles urbains, contre six
non-immigrés sur dix. En particulier,
38 % des immigrés (2,2 millions de
personnes) habitent dans l’aire
urbaine de Paris, où résident par
ailleurs 17 % des non-immigrés (10,2
millions de personnes).

intégration

logement

logement

Trouver ses marques

OCDE

http://www.adoma.fr/
userdata/c_bloc_file/0
/765/765_fichier_RAP
Adoma
PORT-HEBERGEMENTADOMA-2016-DEFcompressed.pdf

En France, les
CCFD
habitants des
Terre
bidonvilles condamnés
solidaire
à l'exclusion

http://www.oecd.org/fr/migrations/indi
cateursintegration/#d.fr.217290

http://www.adoma.fr/adoma/Lentreprise/Qui-sommes-nous-/p-383Presentation-d-Adoma.htm

https://ccfdterresolidaire.org/infos/migrations/enfrance-les-habitants5223?gclid=EAIaIQobChMIqMfyfiz1wIVyzLTCh0ycAFEEAAYASAAEgIHs
_D_BwE

2012

2009 à 2016

immigrés

Indicateurs de contexte et d'insertion
(revenu, logement, état de santé,
éducation, résultats sur le marché du
travail, caractéristique des emplois,
engagement civique, discrimination...)
Internationale première comparaison internationale
des résultats qu’obtiennent les pays
dans de nombreux domaines socioéconomiques de l'intégration et
retrace l’évolution constatée pendant
la décennie écoulée

demandeurs
nationale à
d'asile,
locale
migrants

Hébergement (capacités,
financements, évaluation… global et
par type: CADA...,) et
accompagnement (dispositif post-asile
et préparation au retour)
Description des structures d'Héb:
France x, Ile-de-France: 25 et Val-deMarne: 4. Voir onglet glossaire
"Adoma"

rom

Le collectif RomEurope, dont le CCFDTerre Solidaire est membre, publie
deux rapports sur la situation des
Roms en France. Le premier, intitulé
"Le droits et les faits" dresse un état
des lieux de leur (non)accès aux droits
et notamment l’ampleur du fossé
entre les textes et la réalité sur le
terrain.

nationale

logement

Rapport d'activité

Emmaus
Liberté

http://emmaus-france.org/quisommes-nous/identite/

logement

Liste des centres
d'accueil de France
Terre d'Asile

France
terre
d'asile

http://www.france-terreasile.org/images/stories/etablissements
/rapport2015/liste_%C3%A9tablissements.pdf

logement

Immigrés franciliens et
conditions de
IAU
logement

logement

Les structures
d'hébergement et de
logements adaptés en
2012 en IdF. Offre
IAU
rotations et conditions
de logements avant et
après séjour

logement

Hébergement et
logements adaptés
quelle rotation en IdF

IAU

https://www.iauidf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_102/
Logementsimmigres.pdf

https://www.iauidf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_101
5/Les_structures_d_hebergement_et_d
e_logements_adaptes_en_IDF_en_2012
.pdf

https://www.iauidf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_103
7/NR638.pdf

2014

Pauvres sdf

2015

26 en Ile-de-France dont 5 en Val-dedemandeurs
Marne:
nationale Vald'asile,
- 4 à Créteil 1 à Boissy-saint-Léger
de-Marne
migrants
- 3 MIE, 1 premier accueil, 1 transit
intégration

2007

régionale

Analyse des conditions de logement
(et de mal-logement) des immigrés
selon la nationalité d'origine, le statut
d'occupation….
Depuis 2 enquêtes logement: 2006 et
2013

régionale

Analyse de l'offre de structures
d'hébergement et de logements
adaptés en Ile-de-France en 2012 et
analyse de la rotation et des
conditions de logements des résidents
avant et après leur passage dans les
structures de logements adaptées et
d'insertion

régionale

Enquête de l’IAU îdF => parmi les
personnes ayant intégré une structure
d’hébergement ou de logement
adapté en 2011, peu vivaient
auparavant dans le parc classique. En
revanche, elles s'y établissent
massivement après leur sortie,
démontrant l’efficacité réelle de ces
dispositifs d’aide aux personnes en
difficulté.
En annexe: liste des organismes et
hébergement (Adoma...)

2013

2014

immigrés

migrants

migrants

nationale

logement

logement

migrants

Aux portes de la
société française. Les
personnes privées de
logement issues de
l'immigration

INED

https://www.ined.fr/fichier/rte/General
/Publications/Population/2017/PascaleDietrich-Ragon.pdf

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/e
Liste des étab d'accueil MinInt/DG
tablissements-d-accueil-hebergementIdF 2014
EF
readaptation-et-services-idf/

Bien venue : Une
Europe plus forte
grâce aux migrants /
Caritas
Expériences de Caritas Europa
pour une Europe
inclusive

http://www.secourscatholique.org/sites/scinternet/files/pu
blications/welcome_2016_fr.pdf

http://www.secoursCaritas
catholique.org/actualites/calais-leSecours
secours-catholique-publie-son-rapportCatholique
paroles-de-migrants

migrants

Calais : Paroles de
migrants

migrants

http://www.cevipof.co
Cevipof
m/

http://www.cevipof.com/

2017

2014

2016

2014-2015

nationale

La part d’étrangers parmi la
population sans-domicile est passée
de 38% en 2001 à 53% en 2012. A
partir des données de l’enquête Sansdomicile de 2012, analyse des
parcours résidentiels de ces
personnes.

nationale

1500 établissements dont 153 en Valde-Marne.
Nom, adresse, catégorie
d'établissement, code tarifaire… et
géocodage. Manque = capacité.

nationale

Mise en valeur d'expériences
partenariales menées par Caritas :
approche novatrice ou comblement
d'une lacune. Partie 1: Définition des
migrants et analyses des obstacles
(culturels, structurels et socioéconomiques) à l'intégration. Partie 2:
conception de Caritas de l'Europe
inclusive: définition, facteurs... Partie
3: expériences prometteuses venant
du terrain. Présentation organisée
selon les obstacles définis en 1.

migrants

locale

Enquête effectuée auprès de 54
migrants à Calais : parcours de
migration forcée d’hommes et de
femmes ayant fui des guerres et des
régimes totalitaires.

immigrés

nationale

référence via INED. A creuser

immigrés

migrants

migrants

migrants

http://www.cresppa.c
nrs.fr

migrants

Divers rapports sur les
migrants (santé,
migrants de calais,
mineurs non
DILA
accompagnés… et
études (les étrangers
en France)...

migrants

campagne 10 mythes
Enquête "jeunes
migrants"

CRESPPA

FORIM

http://www.cresppa.cnrs.fr

immigrés

http://www.vie-publique.fr/th/accesthematique/immigration.html

https://www.forim.net/contenu/campa
gne-10-mythes-0

migrants

2014

migrants

nationale

http://www.cresppa.cnrs.fr/gtm/axesde-recherches/themes-du-projet-dequipes-gtm/axe-2-migrationsmobilites-et-pays-du-sud/

nationale

Migrants : santé précaire et difficultés
d’accès aux soins (2017). Crise
migratoire : quel accueil des migrants
en Europe (2017). Mineurs nonaccompagnés : améliorer leur prise en
charge (2017). Étudiants étrangers :
leur profil et leur parcours entre 2002
et 2016 (2017)

nationale

question de participation à la vie
citoyenne, de coopération
internationale entre pays d'accueil et
pays d'origine, d'intégration …
Enquête jeunes migrants arrivés
récemment et descendants: origine
des difficultés d'insertion (démarche
adm obtention d'un 1er entretien, ...)
estimation du niveau de
déqualification professionnelle (53 %
non),

France
terre
d'asile

migrants

Rapports d'activités

migrants

Présentation de toutes
les actions 2016
France
menées par FTA,
terre
détaillées (analyse des
d'asile
bénéficiaires…),
localisées

migrants

Au-delà de la crise des
migrants; décentrer le INED
regard

http://www.france-terreasile.org/rapports-d-activite/franceterre-d-asile/presentation/rapportsdactivites

histo ==>
2016

http://www.france-terreasile.org/rapportactivites/2016/action/#p=16

https://www.ined.fr/fr/publications/hor
s-ined/au-dela-crise-migrantsdecentrer-le-regard/#tabs-1

2016

demandeurs
d'asile,
nationale
migrants

RA 2016 activité (chiffres, coûts…) et
synthèse par thèmes: l'urgence et le
1er accueil, l'accompagnement et
l'hébergement des demandeurs
d'asile, l'intégration des bénéficiaires
d'une protection internationale et des
migrants, la protection des mineurs
isolés étrangers, l'aude aux étrangers
retenus, FTA en Tunisie, l'expertise et
le plaidoyer, médias, RH.

demandeurs
d'asile,
locale
migrants

95 actions "en fiche" (description,
localistaion, analyse des
bénéficiaires…). 34 en Ile-de-France
dont 7 en Val-de-Marne (15 à Paris et
entre 1 à 3 dans les autres
départements)
Benchmark

migrants

Objectif : fournir des clés de
compréhension de la "crise des
migrants"… il élargit le champ
géographique au-delà des frontières
européennes. Décentrement par les
chiffres, décentrement historique et
décentrement géographique.

nationale

migrants

Un million de migrants
arrivés sans visa en
INED
Europe en 2015 : Qui
sont-ils?

https://www.ined.fr/fr/publications/po
pulation-et-societes/un-millionmigrants/

2016

migrants

nationale

migrants

Les migrations dans le
monde 2015

https://www.ined.fr/fr/tout-savoirpopulation/graphiquescartes/migrations-monde/

2015

migrants

nationale

migrants

Etat des lieux des
migrations 2017
Petit guide: lutter
contre les préjugés sur
les migrants - 2016
La Cimade http://www.lacimade.org/publication/
Petit guide :
comprendre les
migrations
internationales - 2016

nationalité

Acquisition de
nationalité

INED

http://ec.europa.eu/eurostat/documen
ts/2995521/6897710/3-01072015-APEUROSTAT
FR.pdf/57e96544-3123-4c1c-919254b028a2d9ee

demandeurs
d'asile,
nationale
migrants

2015

migrants

européenne

Le nombre de migrants arrivés en
Grèce et en Italie et de personnes
ayant demandé l’asile en Allemagne a
dépassé le million en 2015. A partir
d’une synthèse des statistiques
disponibles, l’article examine s’il s’agit
d’une crise de migrants ou de
réfugiés. Facteurs déclencheurs ?
solutions pour en sortir ?

Chaque année, La Cimade accueille
dans ses permanences plus de
100 000 personnes : migrants,
demandeurs d’asile et réfugiés. Elle
héberge, conseille protège...
Très riche liste de publications et
analyses

nationalité

Migrants subsahariens; combien de
INED
temps leur faut-il pour
s'installer en France?

https://www.ined.fr/fr/publications/po
pulation-et-societes/migrantssubsahariens/

https://www.ined.fr/fr/tout-savoirpopulation/memosdemo/focus/double-nationaliteidentite-nationale/

2016

migrants

nationale

Analyse le processus d’installation des
migrants ; utilisant l’enquête
Parcours, pour estimer le temps
nécessaire aux migrants originaires
d’Afrique subsaharienne pour obtenir
un titre de séjour, trouver un
logement et avoir un travail une fois
arrivés en France.

Le droit français autorise la double
nationalité …. on connaît mal ces
situations (non in RP, stat consulaires
approximatives…). L’enquête « TeO »
en fournit un état des lieux.
Avoir une double nationalité est une
marque d’attachement à ses origines,
mais cela n’est pas contradictoire avec
une forte identité nationale française.

nationalité

Double nationalité et
identité nationale

INED

nationalité

Nouveaux détenteurs
et détentrices d'un
titre de séjour : des
trajectoires familiales
et professionnelles
contrastées

INSEE

nationalité

Statistiques titres de
séjour - Méthodo

https://www.immigration.interieur.gou
MinInt/DG v.fr/Info-ressources/Etudes-etEF
statistiques/Statistiques/Clefs-pourcomprendre/Methodologie

2013

migrants

nationale

Stat à partir des Titres de séjour
(nationales)… voir onglet "Def
Méthodo AGDREF"

nationalité

Statistiques titres de
séjour - Chiffres clés

https://www.immigration.interieur.gou
MinInt/DG v.fr/Info-ressources/Etudes-etEF
statistiques/Statistiques/Essentiel-de-limmigration/Chiffres-clefs

histo ==>
2017

migrants

nationale

Stat à partir des Titres de séjour
(nationales)… voir onglet "minist liste
chiffres clés"

https://www.insee.fr/fr/statistiques/13
72333?sommaire=1372340&q=MIGRAN
TS

2008

migrants

nationale

2008

migrants

nationale

revenu

revenu

revenu

Etat de la pauvreté en
France

Minima sociaux et
prestations sociales ménages aux revenus
modestes et
redistribution

L'impact fiscal de
l'immigration dans les
pays de l'OCDE

Caritas
Europa

Drees

OCDE

https://www.secourscatholique.org/sites/scinternet/files/pu
blications/rs17_0.pdf

http://drees.solidaritessante.gouv.fr/IMG/pdf/ms2017.pdf

http://www.oecd.org/fr/els/mig/PMI2013-chap3-impact-fiscal-de-limmigration.pdf

2017

2017

nationale

Analyses des données disponibles sur
la population suivie (1 438 000
personnes rencontrées en 2016, 85
162 fiches statistiques renseignées et
analysées) ==> tab et graph sur
population, et problématiques vécues.
Travail sur préjugés, parmi eux celui
que "les étrangers sont-ils un fardeau
pour les comptes sociaux?".

demandeurs
nationale
d'asile

Rassemble les données disponibles en
2017 sur l’ensemble des dispositifs de
redistribution destinés aux ménages,
notamment les plus modestes. Vue
d'ensemble et fiches d'analyse dont
une pour l'ADA (allocation pour
demandeurs d'asile) entrée en vigueur
en 2015.

étrangers

immigrés

Analyses comparatives de l’impact
fiscal de l’immigration dans les pays
de l’OCDE … dans la plupart des pays,
Internationale il est faible ...et en moyenne proche
de zéro... La situation fiscale nette des
immigrés est moins favorable que
celle des autochtones.

santé

Le Guide du Comède
(comité médical pour
les exilés)
+
La lettre du Comède :
Maux d'exil

santé

santé

Comede

http://www.comede.org/presentation/

2015

exilés

2016-MDM-RAPPORTMedecins
OBSERVATOIREdu monde
2016.pdf

http://www.medecinsdumonde.org/fr/
actualites/publications

2017

demandeurs
d'asile,
nationale
migrants

Medecins
sans
frontière

https://www.msf.fr/activites/exclusiondes-soins

santé

Situation sanitaire et
sociale des « Rroms
migrants » en Île-deFrance (2012)

Observatoi http://www.orsre régional idf.org/dmdocuments/ORS_Rapport_Rr
de santé
oms.pdf

scolarité

Scolarisation ENAF
(élèves nouvellement
arrivés)

data.gouv

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/l
a-scolarisation-des-eleves-allophonesarrivants/

IGEN

http://cache.media.education.gouv.fr/fi
le/2015/52/7/Rapport_IGEN-mai2015grande_pauvrete_reussite_scolaire_421
527.pdf

scolarité

Grande pauvreté et
réussite scolaire: le
choix de la solidarité

nationale

Guide de réponses aux problèmes de
santé fréquents des personnes
exilées. Approche pluri-disciplinaire,
quatre parties : repères, droits et
soutien, accès aux soins, soins et
prévention
La Lettre du Comède : RESSOURCE sur
enjeux et problématiques
Migrants, réfugiés... reçus dans les
CASO, bénéficiaires des actions…
mineurs non accompagnés,

nationale

2013 2014

2015

rom

nationale

migrants

nationale

Nombre d'élèves allophones
scolarisés par niveau et académie

nationale

Description de la pauvreté et de ses
manifestations à l'école, notamment
dans les territoires concentrant des
enfants issus de l'immigration. Leviers
pour une politique globale en faveur
de la réussite de tous les élèves.

pauvres

scolarité

Les scolarités des
enfants d'immigrés de INED
la 6è au bac

https://www.ined.fr/fr/tout-savoirpopulation/memosdemo/focus/comment-analyser-leparcours-scolaire-des-enfantsimmigres-/

scolarité

Différence d'origine et
origine des
INED
différences: les
revue frac
résultats scolaires des
de socio
enfants
d'émigrés/immigrés….

https://www.ined.fr/fr/tout-savoirpopulation/memosdemo/focus/comment-analyser-leparcours-scolaire-des-enfantsimmigres-/

scolarité

Rédeau éducation sans
RESF
frontière

http://www.educationsansfrontieres.or
g:8080/spip.php?rubrique246

2009

2013

immigrés

immigrés

nationale

Les inégalités d’éducation selon les
origines migratoires et sociales sont
analysées en examinant les
performances à l’entrée et à la fin des
années de collège, les orientations au
lycée, puis les diplômes obtenus, à
partir du panel des élèves entrés en
6e en 1995 en France.

nationale

Objectif : décrire et interpréter
empiriquement les différences de
résultats scolaires qui se constituent
tout au long de la scolarité obligatoire
entre enfants de natifs et enfants
d’immigrés, et au sein des enfants
d’immigrés en France. Exploitation de
deux enquêtes quantitatives : le
« Panel 1997 » du ministère de
l’Éducation nationale (N = 9 641) et
l’enquête « Trajectoires et origines »
de l’Ined (N = 21 761).

demandeurs
d'asile,
nationale
migrants

Regroupe différents mouvements et
associations militantes. Bibliographie
importante (témoignage, essais…)
mais pas en ligne.

travail

Les descendants
d’immigrés
maghrébins : des
INSEE
difficultés d’accès à
l’emploi et aux salaires
les plus élevés

https://www.insee.fr/fr/statistiques/28
91682?sommaire=2891780&q=immigr
%C3%A9s

2017

nationale

Quel que soit le moment de leur
carrière, les descendants d’immigrés
maghrébins sont moins souvent en
emploi que les personnes sans
ascendance migratoire..... Chez les
hommes, l’écart d’emploi provient
surtout d’une plus grande difficulté à
accéder à l’emploi lorsqu’ils sont
actifs. Chez les femmes, il résulte en
grande partie d’une inactivité plus
forte....

