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Résumé 

La présente note expose les avantages que présente un système alimenté par des 
données exhaustives provenant de registres lorsque la composition par âge varie 
considérablement d’un groupe de population à l’autre. Statistics Denmark y présente la 
manière dont il définit les catégories des immigrants, des descendants d’immigrants et des 
Danois d’origine, et explique en quoi cette démarche est préférable à un classement tenant 
compte uniquement du lieu de naissance ou de la nationalité. Il y donne certains exemples 
de statistiques relatives au marché du travail et à l’éducation, lorsque cela est nécessaire 
pour étudier les caractéristiques des immigrants et de leurs descendants en ce qui concerne 
la composition par âge et les préférences en matière d’éducation. Il y souligne enfin 
l’importance des données sur le niveau d’instruction étant donné que le système danois 
fondé sur les registres ne fournit pas suffisamment d’informations de ce type au sujet des 
immigrants. 

La présente note est présentée pour examen au séminaire sur les statistiques relatives 
aux migrations organisé dans le cadre de la Conférence des statisticiens européens. 
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 I. Définition de l’ascendance 

1. Le Danemark dispose d’un registre de la population établi à partir de registres depuis 
1968. Chaque membre de la population danoise se voit attribuer un numéro d’identification 
unique (CPR), qui est largement utilisé dans des domaines tels que la sécurité sociale, les 
soins de santé, les pensions, l’éducation ou les comptes bancaires. Grâce au CPR, il est 
donc possible d’associer des données, ce qui permet d’obtenir non seulement un 
dénombrement total de la population ventilé par âge, par sexe, etc., mais également des 
statistiques complètes concernant la situation socioéconomique, le niveau d’instruction, 
etc., de l’ensemble de la population. 

2. Au début des années 1990, les responsables politiques ont commencé à vouloir 
identifier les immigrants et leurs descendants dans les statistiques. Statistics Denmark a 
décidé de créer une variable dénommée «ascendance», qui répartit la population en trois 
catégories: 1) «Danois d’origine», 2) «immigrants» et 3) «descendants d’immigrants».  

3. La variable a été créée à partir d’informations déjà disponibles dans le registre de 
la population: lieu de naissance, nationalité, lieu de naissance des parents et nationalité 
des parents: 

a) Une personne appartient à la catégorie «Danois d’origine» si au moins l’un 
de ses parents est né au Danemark et a en outre la nationalité danoise. Il n’est pas 
nécessaire qu’elle soit elle-même née au Danemark; 

b) Une personne appartient à la catégorie «immigrants» si elle est née à 
l’étranger et qu’aucun de ses parents n’est né au Danemark ni n’a la nationalité danoise; 

c) Une personne appartient à la catégorie «descendants d’immigrants» si elle est 
née au Danemark et qu’aucun de ses parents n’est né au Danemark ni n’a la nationalité 
danoise. 

4. Si les parents d’un individu donné n’ont jamais été inscrits dans le registre danois de 
la population et qu’aucune information n’est disponible à leur sujet, l’ascendance est 
déterminée par le lieu de naissance et la nationalité de l’individu en question. Une personne 
née au Danemark serait classée dans la catégorie «Danois d’origine» si elle a la nationalité 
danoise et dans la catégorie «descendants» dans le cas contraire. Une personne née à 
l’étranger serait classée dans la catégorie «immigrants». 

5. Les catégories «immigrants» et «descendants d’immigrants» peuvent également être 
ventilées par pays d’origine. Celui-ci correspond au pays de naissance de la mère lorsque 
l’identité des deux parents est connue; autrement, il correspond au lieu de naissance de 
celui des parents dont l’identité est connue.  

6. Lorsque l’identité d’aucun des parents n’est connue, le pays d’origine des 
immigrants est par définition leur pays de naissance. Dans le cas des descendants 
d’immigrants, qui sont tous nés au Danemark, le pays d’origine est par définition le pays de 
leur nationalité. 

7. Statistics Denmark répartit souvent les pays d’origine en deux groupes: pays 
occidentaux et pays non occidentaux. Sont considérés comme des pays occidentaux tous les 
pays membres de l’Union européenne, ainsi que l’Andorre, l’Islande, le Liechtenstein, 
Monaco, la Norvège, Saint-Marin, la Suisse, le Saint-Siège, le Canada, les États-Unis 
d’Amérique, l’Australie et la Nouvelle-Zélande. Tous les autres pays sont considérés 
comme des pays non occidentaux. 
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Tableau 1 
Population du Danemark ventilée par ascendance et lieu de naissance,  
au 1er janvier 2013 

 
Population 

selon l’ascendance
Population née 

au Danemark 
Population née

à l’étranger

Pourcentage 
de la population

née au Danemark 

Total 5 602 628 5 080 404 522 224 90,7

Danois d’origine  5 001 954 4 936 116 65 838 98,7

Immigrants 456 386 0 456 386 0,0

Descendants d’immigrants 144 288 144 288 0 100,0

8. Une caractéristique très importante des catégories définies par Statistics Denmark 
est que les personnes nées à l’étranger peuvent être classées dans la catégorie des Danois 
d’origine. Comme le montre le tableau ci-dessus, 65 838 Danois d’origine sont en fait nés à 
l’étranger. Il s’agit d’un très petit groupe qui compte seulement pour 1,3 % dans l’ensemble 
de la population des Danois d’origine. Par contre, la proportion de personnes nées à 
l’étranger dans la population danoise est de 12,6 %.  

9. Un argument important en faveur de l’utilisation de l’ascendance comme variable au 
lieu d’une simple division de la population en fonction du lieu de naissance (Danemark ou 
pays étranger) tient au fait qu’une personne née à l’étranger et dont l’un des parents est né 
au Danemark et a en outre la nationalité danoise a davantage en commun avec des 
personnes nées au Danemark et présentant des caractéristiques analogues qu’avec le reste 
de la population née à l’étranger. Dans la plupart des cas, les Danois d’origine nés à 
l’étranger qui rejoignent la population danoise immigrent au Danemark pendant l’enfance. 

Figure 1 
Taux d’emploi des immigrants de sexe masculin, des Danois d’origine  
nés au Danemark et des Danois d’origine nés à l’étranger,  
ventilés par âge, au 1er janvier 2012 

 

  Danois d’origine nés à l’étranger 

  Danois d’origine nés au Danemark 

  Immigrants de sexe masculin 

 



ECE/CES/2014/26 

4 GE.14-20523 

10. La figure ci-dessus montre que, s’agissant du taux d’emploi, la situation des Danois 
d’origine nés à l’étranger est plus proche de celle des Danois d’origine nés au Danemark 
que de celle des immigrants. Même si les taux d’emploi des Danois d’origine nés à 
l’étranger sont moins élevés que ceux des Danois d’origine nés au Danemark, il est 
préférable de les classer dans la même catégorie car leur influence dans l’ensemble de la 
catégorie des Danois d’origine est négligeable.  

Figure 2 
Variation en points de pourcentage des taux d’emploi des immigrants de sexe  
masculin et des Danois d’origine une fois inclus les Danois d’origine  
nés à l’étranger, ventilée par âge, au 1er janvier 2012 
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11. L’inclusion des Danois d’origine nés à l’étranger dans la catégorie des immigrants 
entraînerait une surestimation des taux d’emploi des immigrants de plus de 3,5 points de 
pourcentage à certains âges et de 1,36 point en moyenne tous âges confondus de 16 à 
49 ans. En revanche, leur inclusion dans la catégorie des Danois d’origine ne fait baisser le 
taux d’emploi correspondant que de 0,13 point de pourcentage en moyenne. Contrairement 
aux immigrants, les Danois d’origine nés à l’étranger ne constituent pas en soi un groupe 
très intéressant du point de vue de l’intégration. C’est pourquoi, il est de toute évidence 
préférable de présenter les statistiques sur les Danois d’origine nés à l’étranger séparément 
de celles des autres personnes nées à l’étranger et de les inclure dans la catégorie 
des Danois d’origine. 

 II. Emploi 

12. On considère souvent que le taux d’emploi est l’un des indicateurs les plus 
importants pour évaluer l’intégration. Un indicateur simple est le taux d’emploi des 16 à 
64 ans, ventilé par sexe et par ascendance.  
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Figure 3 
Taux d’emploi des 16 à 64 ans, ventilés par sexe et par ascendance, au 1er janvier 2012 
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13. Le tableau ci-dessus fait ressortir un résultat important: chez les hommes d’origine 
non occidentale, le taux d’emploi des descendants d’immigrants est légèrement inférieur à 
celui des immigrants si l’on prend en compte tous les âges de 16 à 64 ans. Ce résultat est 
très surprenant, puisque les descendants d’immigrants sont nés au Danemark, mais il ne 
prend pas en compte les très grandes différences d’âge entre les différents groupes. 

Figure 4 
Pourcentage selon l’âge, des 16 à 64 ans, au 1er janvier 2012: immigrants de sexe  
masculin d’origine non occidentale, descendants d’immigrants d’origine  
non occidentale et Danois d’origine 
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14. Les descendants d’immigrants d’origine non occidentale sont très jeunes, et leur 
distribution par âge est très différente aussi bien de celle des immigrants d’origine non 
occidentale que de celle des Danois d’origine. Ils sont fortement surreprésentés dans les 
tranches d’âge inférieures, 52 % de l’ensemble des 16 à 64 ans correspondant aux six 
premières tranches d’un an (de 16 à 21 ans), contre seulement 7 % pour les immigrants 
d’origine non occidentale. Par contre, la population des descendants d’immigrants d’origine 
non occidentale de plus de 40 ans est pratiquement inexistante au Danemark. 
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Figure 5 
Taux d’emploi des immigrants de sexe masculin d’origine non occidentale,  
des descendants d’immigrants d’origine non occidentale et des Danois d’origine,  
ventilés par âge, au 1er janvier 2012 
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15. Dans le même temps, les taux d’emploi varient considérablement en fonction de 
l’âge, comme le montre la figure ci-dessus. Ils sont particulièrement bas dans le cas des 
jeunes, parmi lesquels les descendants d’immigrants d’origine non occidentale sont les plus 
surreprésentés, et les plus élevés chez les hommes dans la trentaine et la quarantaine, 
c’est-à-dire les tranches d’âge dans lesquelles la population de descendants d’immigrants 
d’origine non occidentale est très peu nombreuse. La figure indique le taux d’emploi pour 
chaque âge entre 16 et 64 ans, mais les taux correspondant aux hommes de plus de 40 ans 
sont basés sur des populations très peu nombreuses dans le cas des descendants 
d’immigrants d’origine non occidentale, d’où leur grande variabilité. 

16. La comparaison des taux d’emploi selon l’âge des immigrants et des descendants 
d’immigrants, d’origine non occidentale dans les deux cas, fait apparaître clairement que 
les taux sont plus élevés pour les seconds à presque tous les âges. Les rares cas où cela ne 
se vérifie pas correspondent à une population très peu nombreuse de descendants 
d’immigrants d’origine non occidentale et n’ont par conséquent aucune influence sur le 
taux d’emploi global des 16 à 64 ans. Ce taux est cependant un peu plus élevé chez les 
immigrants d’origine non occidentale (52,7 %) que chez leurs descendants (52,2 %). Ce 
résultat peut sembler paradoxal, mais il est naturellement tout à fait possible étant donné 
que la distribution par âge est tout à fait différente dans ces deux groupes de population. 

17. Le taux d’emploi global des 16 à 64 ans est donc un indicateur qui peut prêter à 
confusion dans le cas des descendants d’immigrants. S’il ne faut retenir qu’un seul chiffre, 
il serait manifestement plus utile de se pencher, par exemple, sur le cas des 30 ans. 
On obtiendrait alors un taux de 68 % chez les descendants d’immigrants d’origine non 
occidentale, contre 61 % chez les immigrants de sexe masculin d’origine non occidentale 
et 82 % chez les Danois d’origine. Un système basé sur des registres présente l’énorme 
avantage de permettre l’étude d’une population totale à tous les âges. Les calculs 
concernant des tranches d’un an sont donc la plupart du temps fiables quel que soit le 
groupe de population et sont souvent préférables pour comparer des populations dont la 
distribution par âge est très différente. 
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 III. Niveau d’instruction 

18. Les statistiques de l’éducation au Danemark se fondent sur les données 
communiquées par les établissements danois à tous les niveaux. Ces établissements ouvrent 
un dossier chaque fois qu’une personne commence ou termine un programme d’études 
particulier, ou bien l’abandonne. À de multiples égards, c’est un système unique en son 
genre qui offre des possibilités d’analyse presque illimitées, car il permet d’identifier les 
individus et de mettre leurs données en rapport avec d’autres données pertinentes dans des 
domaines comme, par exemple, le marché du travail ou les prestations sociales. 

19. Ces possibilités ne sont cependant pas d’une grande utilité lorsqu’il s’agit 
d’intégration. Dans la pratique, seules ceux qui ont étudié au Danemark sont enregistrés. 
Or, la plupart des immigrants n’ont pas fait d’études au Danemark, puisqu’ils étaient déjà 
adultes au moment de leur arrivée dans le pays.  

Figure 6 
Pourcentage des 16 à 64 ans qui n’ont pas fait d’études au Danemark,  
ventilé par ascendance, au 1er janvier 2013 
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20. Au fil des ans, un certain nombre d’enquêtes ont été réalisées afin de combler le 
manque d’informations sur les immigrants. Les taux de réponse ont cependant été peu 
élevés et les réponses obtenues ne sont pas totalement comparables avec les données 
communiquées par les établissements danois. On s’est efforcé d’établir un modèle 
d’imputation en utilisant les données d’enquête, mais, en général, le manque de données est 
tel qu’aucune méthode, aussi pointue soit-elle, ne permettra d’obtenir des données sur le 
niveau d’instruction des immigrants que l’on puisse utilement comparer avec celles 
concernant d’autres groupes. En outre, les données imputées se prêtent difficilement à une 
analyse détaillée.  

21. Les analyses et les indicateurs relatifs à l’éducation et à l’intégration devraient donc 
se limiter aux études suivies au Danemark, ce qui exclut de leur champ la plupart des 
immigrants. Il reste cependant possible de comparer les immigrants ayant achevé un cycle 
d’études donné au Danemark avec les Danois d’origine dans la même situation. 
En rapprochant les données sur l’éducation de celles concernant le marché du travail, on 
pourrait, par exemple, calculer les taux d’emploi de ces groupes. Cela permet de déterminer 
si les taux d’emploi des immigrants ayant atteint un niveau d’instruction donné au 
Danemark sont comparables à ceux des Danois d’origine ayant le même niveau 
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d’instruction. Il faudrait toutefois garder à l’esprit que la proportion des immigrants en 
question dans l’ensemble des immigrants est relativement faible. En outre, les immigrants 
qui ont étudié au Danemark y ont, dans l’ensemble, vécu plus longtemps que les autres 
immigrants, ce qui pourrait en soi avoir une incidence sur l’emploi. 

Figure 7 
Taux d’emploi des femmes de 25 à 64 ans, ventilés par ascendance et niveau d’instruction,  
au 1er janvier 2012 (études au Danemark seulement) 
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22. Les taux d’emploi des immigrantes sont moins élevés que ceux des Danoises 
d’origine, même lorsqu’elles ont atteint au Danemark le même niveau d’instruction. L’écart 
est cependant moins important si l’on considère un niveau d’instruction donné plutôt que la 
situation dans son ensemble. Chez les femmes de 25 à 64 ans, 45 % seulement des 
immigrantes d’origine non occidentale avaient un emploi, contre 75 % dans le cas 
des Danoises d’origine. Cela étant, seuls les niveaux correspondant à l’enseignement 
professionnel et les trois niveaux d’enseignement supérieur confèrent des qualifications 
directement utilisables sur le marché du travail. À ces niveaux, les différences sont 
nettement plus faibles, surtout pour ce qui est de l’enseignement professionnel et de 
l’enseignement supérieur de durée moyenne, les taux d’emploi des immigrantes d’origine 
non occidentale étant alors inférieurs de seulement 4 et 6 points de pourcentage, 
respectivement, par rapport aux Danoises d’origine. L’examen du cas particulier des 
immigrantes qui ont, en fait, poursuivi des études au Danemark montre comment il est 
encore possible d’établir des statistiques pertinentes à partir des données relatives à 
l’instruction même si la couverture globale est très faible dans le cas des immigrantes. 

23. S’agissant du degré d’instruction il est plus facile de comparer les descendantes 
d’immigrants, qui sont toutes nées au Danemark, avec les Danoises d’origine qu’avec les 
immigrantes. Cependant, la question de la distribution par âge abordée dans la section 
consacrée à l’emploi reste très importante au regard de l’instruction. Étant donné la 
distribution par âge des descendants d’immigrants d’origine non occidentale, le niveau 
d’instruction ne peut en réalité être analysé que dans le cas des jeunes. Il vaut alors la peine, 
en général, de limiter l’examen à des tranches d’un an seulement, étant donné que le niveau 
d’instruction évolue rapidement chez les jeunes. La question est de savoir quels sont les 
âges à utiliser de préférence pour obtenir le meilleur indicateur aux fins d’une comparaison 
entre les descendantes d’immigrants et les Danoises d’origine. 
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Figure 8 
Pourcentage de la population ayant reçu un enseignement professionnel ou supérieur  
au Danemark, ventilé par âge et par ascendance, au 1er janvier 2013 
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24. L’enseignement professionnel ou supérieur englobe l’enseignement professionnel, 
l’enseignement supérieur court, l’enseignement supérieur de durée moyenne, la licence et 
l’enseignement supérieur long. La figure ci-dessus montre que le pourcentage de jeunes 
ayant atteint ces niveaux d’instruction change vite lorsqu’ils ont de 20 à 30 ans, et il ne 
commence à se stabiliser qu’à l’approche de la trentaine.  

25. Pour établir un indicateur de l’intégration, il ne serait manifestement pas indiqué, 
dans le contexte danois, de se limiter au pourcentage de jeunes de 24 ans ayant reçu un 
enseignement professionnel ou supérieur. À cet âge, le pourcentage est le même chez 
les Danoises d’origine et chez les descendantes d’immigrants d’origine non occidentale, 
soit 43 %. Cela pourrait amener à conclure que l’intégration est parfaite et que les 
descendantes d’immigrants d’origine non occidentale ont le même niveau d’instruction que 
les Danoises d’origine.  

26. L’évolution des courbes ci-dessus au-delà de l’âge de 24 ans montre qu’une telle 
conclusion serait manifestement fausse: le pourcentage continue d’augmenter chez les 
Danoises d’origine, alors qu’il ne varie guère chez les descendantes d’immigrants d’origine 
non occidentale. Dans la population âgée de 30 ans, 79 % des Danoises d’origine ont reçu un 
enseignement professionnel ou supérieur, contre seulement 60 % chez les descendantes 
d’immigrants d’origine non occidentale, soit un écart de 19 points de pourcentage. 

27. Si les résultats varient ainsi en fonction de l’âge, cela tient au fait que les 
descendantes d’immigrants d’origine non occidentale suivent en plus grand nombre un 
enseignement professionnel qu’elles terminent rapidement. Quant aux Danoises d’origine, 
elles suivent en plus grand nombre des cycles d’enseignement supérieur, qu’elles ne 
terminent, dans bien des cas, qu’à l’approche de la trentaine. 

28. Les préférences en matière d’instruction ne sont pas les mêmes chez les Danois 
d’origine et chez les descendants d’immigrants d’origine non occidentale. Si l’objectif est 
d’établir un indicateur dans le but de mesurer le niveau d’instruction des jeunes, il convient 
par conséquent de choisir un âge correspondant plus ou moins à la fin des études. 
Au Danemark, il paraît judicieux de retenir l’âge de 30 ans. 

    


