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Le programme d’études de la DPM comporte, pour l’année 2006, 4 études nouvelles classées
en priorités 1 et 3 études classées en priorités 2.

Priorités 1
Étude N°1- Étude de satisfaction sur l’appréciation du Contrat d'Accueil et Intégration
(CAI) par les primo arrivants.
Monographie sur les modalités d’accès à l’emploi ou à une formation qualifiante des
personnes accédant au marché du travail à la suite d’une entrée au titre du rapprochement
familial. Étude de satisfaction des migrants afin de connaître leur appréciation sur le CAI, leur
insertion sur le marché du travail et leur perception des principaux services publics français.
Méthodologie envisagée : enquête qualitative auprès d’un échantillon significatif de primo
arrivants d’une part, d’acteurs de l’insertion professionnelle (ANPE, AFPA) d’autre part.

Étude N°2- Insertion sur le marché du travail des primo arrivants
Mieux connaître les caractéristiques socioprofessionnelles et les besoins en formation des
personnes accédant au marché du travail à la suite d’une entrée au titre du rapprochement
familial. Analyser auprès des principaux acteurs de l’insertion professionnelle des primo
arrivants les principaux facteurs de celle-ci.

Étude N°3- Les choix matrimoniaux des conjoints de Français
Cette catégorie d’étrangers est en augmentation de près de 30% depuis ces dernières années et
représente 50% des entrées régulières. Elle recouvre pour une grande part des conjoints
d’immigrés naturalisés. L’étude aura pour objet d’analyser les raisons qui poussent ces
derniers à rechercher leur conjoint dans leur pays, voire leur village d’origine alors que
l’importance numérique des communautés étrangères concernées - en particulier marocaine,
algérienne et turque - parait suffisante pour qu’ils puissent le trouver en France.
Méthodologie envisagée : enquête qualitative comportant la passation d’entretiens auprès
d’un échantillon de jeunes Français d’origine algérienne, marocaine et turque.

Étude N°4 - La polygamie
La pratique de la polygamie semble perdurer notamment en Ile de France. Elle engendre de
graves difficultés pour les familles ainsi que pour leur voisinage. Douze ans après le vote de
la loi du 23 août 1993 relative à la maîtrise de l'immigration et aux conditions d'entrée,
d'accueil et de séjour des étrangers en France, qui visait à proscrire la pratique sur le territoire
national, elle reste toujours mal connue. Une enquête auprès d’acteurs de terrain et de
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responsables institutionnels visera à fournir aux pouvoirs publics les éléments nécessaires
pour mettre au point un plan d'action.
Méthodologie envisagée : enquête comportant d’une part la passation d’entretiens qualitatifs
auprès d’acteurs de terrain et de responsables institutionnels, d’autre part un volet quantitatif .

Priorités 2
Étude N°5 - Que recouvre la notion de mariage mixte ?
Le nombre de mariages mixtes est souvent présenté comme un indicateur de l’intégration. Or
les catégories actuelles ne permettent de prendre en compte ni les unions entre étrangers de
nationalités différentes ni le caractère « endogame » de certains mariages entre un conjoint
étranger et un conjoint français de même origine. Une première étude aura pour objet
d’examiner les conditions de faisabilité d’une analyse de l’évolution réelle de la mixité dans
les comportements nuptiaux, qui nécessiterait, ultérieurement, le dépouillement de 5000
mariages à partir des registres d’état civil, afin de pouvoir établir une catégorisation plus fine.
Méthodologie envisagée :étude de faisabilité pour une enquête ultérieure comportant le
dépouillement et l’analyse de 5 000 dossiers de mariage à partir des registres d’état civil.

Étude N 6 - Prévenir les retards scolaires dès la maternelle.
Le rapport de l’OZUS 2005 signale une enquête relative à l’examen de prévention médicale
en fin de maternelle qui fait apparaître un retard des enfants des zones urbaines sensibles en
matière de maîtrise du langage. Ce retard est sans doute lié en grande partie à la maîtrise
insuffisante du français par les parents, et peut avoir des répercussions sur les acquisitions en
écriture et en lecture et ultérieurement sur le parcours scolaire . L’étude envisagée procéderait
au recueil et à l’examen raisonné des derniers travaux proposant une analyse de ce retard
linguistique et des ses raisons, notamment en lien avec celui des parents.

Étude N 7 - Les communautés turques en France et en Allemagne.
Une première étude relative à la communauté turque résidant en France est actuellement en
cours dans le cadre du programme 2005. Il serait intéressant de la prolonger par un travail
portant sur celle résidant en Allemagne et sur les relations entre les populations turques
installées en Allemagne et celles installées en France.
Méthodologie envisagée : enquêtes documentaire et qualitative comportant la passation de
questionnaires et d’entretiens.

84

