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PRINCIPAUX DÉVELOPPEMENTS EN MATIÈRE DE MIGRATION ET DE PROTECTION INTERNATIONALE, Y COMPRIS LES DERNIÈRES 
DONNÉES STATISTIQUES

À  la  suite  du  premier  débat  annuel  sur  la  politique 
migratoire,  une  politique    actualisée  a  eu  pour  objectif 
de promouvoir l'efficacité économique de la migration et 
à simplifier  les outils et  les demandes d’autorisation de 
travail.  Plusieurs  mesures  concrètes  ont  permis  de 
répondre  aux  besoins  à  court  et  moyen  terme  de 
l'économie  (quotas  par  secteur)  et  d'identifier  les 
besoins  à  long  terme  de  l'économie  française  (attrait 
des compétences rares).

MIGRATION LÉGALE ET 
MOBILITÉ

MIGRATION LIÉE AU TRAVAIL

Plusieurs  nouvelles  mesures  ont  été  mises  en œuvre 
pour  faciliter  la  mobilité  des  travailleurs  hautement 
qualifiés.  Elles  comprennent  la  création  d'un  titre  de 
séjour  pour  les  personnes  au  pair  et  les  volontaires 
dans le cadre du service volontaire européen, ainsi que 
la  facilitation  du  recrutement  dans  les  entreprises 
innovantes. 
Des mesures spécifiques ont porté sur  le détachement 
de travailleurs dans le cadre de prestations de services 
et ont renforcé la lutte contre l'emploi illégal.

ÉTUDIANTS ET CHERCHEURS

Les  étudiants  et  les  chercheurs  peuvent  bénéficier  du 
titre de séjour temporaire d'un an « recherche d’emploi 
ou création d'entreprise » s'ils  souhaitent entreprendre 
une activité professionnelle après la fin de leurs études/
contrats.

Les  anciens  étudiants  qui  retournent  dans  leur  pays 
d'origine  (ou  s'installent  dans  un  autre  pays)  et  qui 
souhaitent  y  retourner  pour  des  raisons 
professionnelles  ont  jusqu'à  quatre  ans  après 

    POINTS PRINCIPAUX
La  France  a  poursuivi  la mise  en œuvre 
de  la  réforme  de  sa  politique  d'asile 
initiée  en  2018.  Elle  a  notamment 
accéléré  le  traitement  de  la  demande 
d'asile,  amélioré  la  répartition  des 
demandeurs  d'asile  sur  le  territoire,  et 
augmenté  et  restructuré  sa  capacité 
d'accueil.

La  politique  d'intégration  a  été  réformée 
pour  inclure de nouvelles mesures telles 
qu'un parcours de formation linguistique, 
le  développement  d'outils  informatiques 
favorisant  la  connaissance  de  la  langue 
française,  la formation professionnelle et 
un parcours de formation civique. 

Un  système  de  traitement  automatisé  a 
été  mis  en  place  pour  évaluer  les 
personnes  se  présentant  comme 
mineures  et  privées  temporairement  ou 
indéfiniment  de  la  protection  de  leur 
famille.

l'obtention  de  leur  diplôme  en  France  (au  moins 
équivalent à un master) pour bénéficier d'une carte de 
séjour spécifique pour revenir en France et chercher un 
emploi ou créer une nouvelle entreprise.



PROTECTION 
INTERNATIONALE ET ASILE

MISE  EN  ŒUVRE  DU  RÉGIME  D’ASILE 
EUROPÉEN COMMUN 

La France a poursuivi  la réforme de sa politique d'asile 
par  la  mise  en  œuvre  de  plusieurs  mesures  visant  à 
accroître  et  à  restructurer  les  capacités  d'accueil,  à 
permettre  aux  demandeurs  d'asile  d'accéder  plus 
rapidement  au  marché  du  travail  (six  mois  après  le 
dépôt de  leur demande d'asile), à  revoir  les conditions 
matérielles  d'accueil  et  à  mettre  en  place  la 
généralisation  du  dispositif  de  gestion  régionale  des 
demandeurs d'asile relevant du règlement Dublin III. De 
nouvelles mesures pour  l'accueil  des  ressortissants de 
pays tiers ont été mises en œuvre pour  lutter contre  la 
fraude.

RELOCALISATION ET RÉINSTALLATION

La  France  a  participé  activement  aux  discussions  à 
l’échelle européenne afin d'obtenir un accord pour créer 
un  système  de  répartition  automatique  pour  les 
migrants  débarquant  à  Malte  ou  en  Italie.  Elle  a 
également  annoncé  son  intention  de  continuer  à 
relocaliser  les  migrants,  notamment  ceux  qui  sont 
secourus en mer.

MINEURS NON 
ACCOMPAGNÉS ET AUTRES 
GROUPES VULNÉRABLES

Un  nouveau  système  de  traitement  automatisé  a  été 
mis en place pour évaluer les personnes se présentant 
comme  mineures  et  privées  temporairement  ou 
indéfiniment  de  la  protection  de  leur  famille.  L'appui  à 
l'évaluation de  la minorité (AEM) a permis de renforcer 
le soutien des structures publiques dans les procédures 
d'évaluation du statut de minorité et d’isolement.

Des  lieux  d'accueil  dédiés  ont  été  créés  pour  les 
personnes  handicapées  et  les  femmes  victimes  de 
violence ou de  traite des êtres humains.  La procédure 
pour  les  enfants  (potentiels)  victimes  de  mutilations 
sexuelles a également été modifiée.

INTÉGRATION

INTÉGRATION DES RESSORTISSANTS DE 
PAYS TIERS

Dans  le  cadre  d'un  parcours  d'intégration  réformé,  un 
nouveau  cours  de  langue  a  été  proposé  (doublant  le 
nombre  d'heures)  ainsi  qu'un  module  spécifique  pour 
les  personnes  ne  sachant  pas  lire  ou  écrire  dans  leur 
propre  langue. Un module d'intégration professionnelle 
a été ajouté, ainsi qu'un partenariat entre  l'État et Pôle 
emploi pour  faciliter  l'accès des  ressortissants de pays 
tiers nouvellement arrivés à l'orientation et à l'emploi.

Un nouveau stage d'instruction civique de quatre  jours 
a  été  proposé  (en  remplacement  du  programme  de 
deux  jours)  pour  faciliter  la  compréhension  par  les 
étrangers  nouvellement  arrivés  de  l'organisation  et  du 
fonctionnement  de  la  société  française.  Le  relogement 
des  réfugiés  reste une priorité du gouvernement, avec 
des  objectifs  spécifiques  définis  pour  le  logement  des 
réfugiés,  une  répartition  géographique  équilibrée  et  la 
mise en place d'une gestion locale à long terme.

Plusieurs  initiatives  d'intégration  des  réfugiés  ont  été 
lancées, notamment un service civique pour et avec les 
réfugiés, un programme de mentorat et une plateforme 
numérique  collaborative  fournissant  des  informations 
claires  et  multilingues  aux  réfugiés  et  à  leurs 
défenseurs.

NATIONALITÉ 
ET APATRIDIE

ACQUISITION DE LA NATIONALITÉ

Le  niveau  de  compétence  en  français  requis  pour 
l'acquisition de la citoyenneté a été porté à B1  oral et 
écrit  (précédemment B1   oral). Un plan d'action a été 
élaboré  pour  améliorer  l'efficacité  du  réseau  de 
plateformes d'accès à la citoyenneté française. 

APATRIDIE

Un  titre de séjour pluriannuelle « bénéficiaire du statut 
d'apatride  »  ou  « membre  de  famille  d'un  bénéficiaire 
du  statut  d'apatride  »  a  été  créée,  avec  de  nouvelles 
règles  définies  pour  l'introduction  et  le  traitement  des 
demandes de ces titres de séjour.
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FRONTIÈRES,  SCHENGEN  ET 
VISAS

GESTION DES FRONTIÈRES

Une  nouvelle  stratégie  nationale  pour  la  gestion 
intégrée  des  frontières  a  été  mise  en  œuvre  pour  la 
période 20192024. Elle vise à assurer  les missions de 
sécurité  aux  frontières  extérieures  en  tenant  compte 
des  enjeux  et  des menaces  ainsi  qu’en  respectant  les 
engagements  européens  et  internationaux  de  la 
France. 

La France a poursuivi sa coopération avec le Royaume
Uni, ce qui a conduit à une action commune pour lutter 
contre  la  migration  irrégulière  dans  la  Manche,  en 
particulier la traversée de petits bateaux.

MIGRATION  IRRÉGULIÈRE,  ET 
TRAFIC DE MIGRANTS

DETOURNEMENT DES VOIES DE 
MIGRATIONS LÉGALES

La  France  a  poursuivi  la  mise  en œuvre  de  son  plan 
d'action  visant  à  prévenir  et  à  combattre  l'immigration 
irrégulière  en  provenance  de  certains  pays,  compte 
tenu  de  l'augmentation  significative  des  flux  irréguliers 
et  des  demandes  d'asile  infondées  suite  à  la 
libéralisation  du  régime  des  visas.  Ces  plans  d'action 
contenaient  diverses  actions  de  coopération, 
notamment le déploiement d'officiers de liaison français 
dans  les  services  de  sécurité  et/ou  les  principaux 
aéroports  de  ces  pays,  et  le  renforcement  conséquent 
de la coopération judiciaire et policière.

Plusieurs  outils  ont  été  développés  ou  améliorés  pour 
lutter  contre  l'utilisation  de  faux  documents  de  voyage 
et d'état civil. L'obligation de disposer d'une assurance 
médicale en cours de validité a été introduite pour tous 
les  séjours  de  courte  durée  dans  l'espace  Schengen 
afin  de  prévenir  les  séjours  irréguliers  pour  raisons 
médicales.

TRAFIC  DE  MIGRANTS  ET  PRÉVENTION 
CONTRE LE SÉJOUR IRRÉGULIER

Des  contacts  accrus  ont  été  développés  par  les 
autorités  françaises avec  le Maroc, notamment dans  le 
cadre  de  la  coopération  consulaire  et  des  procédures 
relatives aux mineurs non accompagnés.  Les  relations 
ont  également  été  renforcées  avec  certains  États 
d'Afrique  de  l'Ouest  (Sénégal,  Guinée,  Côte  d'Ivoire, 
Mali),  notamment  en  ce  qui  concerne  le  renforcement 
des capacités pour améliorer  la  stratégie  législative,  le 

système d'enregistrement de l'état civil, le renforcement 
de  la  lutte  contre  la  traite  des  êtres  humains  et  des 
migrants, et le contrôle des frontières.

TRAITE DES ÊTRES HUMAINS

Le deuxième plan d'action national contre  la  traite des 
êtres  humains  20192020  a  été  annoncé  en  octobre 
2019 dans le cadre de l'engagement du gouvernement 
à  renforcer  ses  efforts  pour  lutter  contre  la  traite  des 
êtres humains.

La  formation  a  été  améliorée  et  développée,  avec  de 
nouveaux cours de sensibilisation sur la traite des êtres 
humains  à  des  fins  d'exploitation  du  travail,  intégrant 
des modules sur l'identification des victimes et le recueil 
approprié des déclarations des victimes.

RETOUR ET RÉADMISSION

GESTION DES RETOURS

Les  modifications  législatives  ont  renforcé  plusieurs 
mesures de suivi destinées à améliorer  le contrôle des 
ressortissants  étrangers  faisant  l'objet  d'une  décision 
d’éloignement  (efficacité  accrue  des  procédures 
d'assignation  à  résidence),  et  ont  étendu  le  champ 
d'application  de  l'aide  au  retour  aux  ressortissants  de 
pays tiers en situation irrégulière placés en rétention.

Outre  l'amélioration  des  conditions  de  rétention  et 
l'augmentation des capacités de détention, les autorités 
françaises ont continué à développer des alternatives à 
la rétention pour les ressortissants de pays tiers faisant 
l'objet d'une procédure d'éloignement et à rationaliser le 
parcours des demandeurs d'asile en libérant des places 
dans les centres d'hébergement.

COOPÉRATION AVEC LES PAYS TIERS

L'Office  français  de  l'immigration  et  de  l'intégration 
(OFII) a ouvert  via le consortium du Réseau européen 
de  retour  et  de  réintégration  (ERRIN)    un programme 
de réinsertion dans deux nouveaux pays :  le Nigeria et 
l'Éthiopie.

MIGRATION ET 
DÉVELOPPEMENT

 
Dans  le  cadre  de  sa  politique  de  coopération  au 
développement,  la  France  a  soutenu  plusieurs  actions 
visant  à  renforcer  la  capacité  des  pays  d'Afrique 
occidentale et  des Balkans occidentaux à  lutter  contre 
la traite des êtres humains. La France a poursuivi ses 
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efforts  pour  renforcer  sa  contribution  en  matière  de 
mobilité  et  de  migration  vers  les  pays  d'origine  et  a 
étendu sa politique à  tous  les pays couverts par  l'aide 
publique  au  développement  (en  plus  des  19  pays 
considérés  comme  prioritaires  pour  la  coopération  au 
développement).

ANNEXES STATISTIQUES
L'annexe  statistique  a  été  préparée  par  le  Centre  de 
connaissance  en  matière  de  migration  et  de 
démographie (KCMD) de la Commission européenne et 
fournit un aperçu des dernières statistiques disponibles 
pour  la France sur  les aspects de  la migration et de  la 
protection  internationale  (20162019),  y  compris  le 
séjour,  l'asile,  les  mineurs  non  accompagnés, 
l'intégration,  la  migration  irrégulière,  le  retour  et  les 
visas. Lorsque les statistiques n'étaient pas disponibles 
au  moment  de  la  publication,  cela  est  indiqué  dans 
l'annexe par la mention « N/A ». 

Un  guide  de  lecture,  décrivant  chaque  tableau  et 
indiquant les sources, est disponible ici.

La traduction en français de ce document a été réalisée 
par  le  Point  de  contact  français  du  REM  (septembre 
2020). 
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        NOTE GÉNÉRALE

Cette annexe statistique de quatre pages complète  la Fiche Pays avec des données 
pertinentes  liées  aux  migrations,  organisées  en  neuf  sections  thématiques.  La 
présentation de l'annexe sous forme de tableau de bord permet la comparaison entre 
les pays, ainsi que la visualisation simultanée de différents indicateurs. 

Lorsque les données ne sont pas disponibles, le tableau correspondant est laissé vide 
ou il est indiqué "N/A". Les données sont fournies pour la dernière année disponible ou 
la dernière période de quatre ans disponible.
 
La somme des pourcentages ou des valeurs individuelles peut ne pas être égale à 100 
ou à la valeur totale. Ceci est dû à l'arrondissement et aux intervalles de confiance de 
la donnée d'origine. Un guide de lecture, décrivant chaque graphique et indiquant les 
sources, est disponible sur le site internet du REM. 

        COULEUR DES LÉGENDES

Lorsque ce n’est pas spécifié,  les couleurs suivantes sont adoptées pour  la  légende. 

Les couleurs pour les différentes nationalités sont choisies de manière aléatoire. 

Données relatives à la France Données relatives à l'UE

        MIGRATION LÉGALE ET MOBILITÉ

Ressortissants de pays tiers (RPT) en % de la population totale (dans le pays et dans l'UE)
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SOURCE: Eurostat (migr_pop1ctz) Nombre de RPT

Top 5 des nationalités du nombre de premiers titres de séjour délivrés annuellement : 
nombre de titres et % du total des titres annuels SOURCE: Eurostat (migr_resfirst)

Premiers  titres  de  séjour  délivrés 
annuellement  :  nombre  total  et  %  de  la 
pop. tot. du pays (et de l’UE)

SOURCE: Eurostat (migr_resfirst)

Premiers titres de séjour délivrés annuellement selon le motif
SOURCE: Eurostat (migr_resfirst)

Motif   Famille   Education  Travail       Autres
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         PROTECTION INTERNATIONALE ET ASILE

Premières demandes d'asile : nombre total, et 
en % de la population du pays (et de l'UE)
SOURCE: Eurostat (migr_asyappctza, migr_pop1ctz)

Top 5 des nationalités du nombre annuel de premières demandes d'asile : nombre de 
demandes et % du total des premières demandes annuelles
SOURCE: Eurostat (migr_asyappctza)

Nombre de décision d’asile en première instance par résultats (% du nombre totale de décisions)
SOURCE: Eurostat (migr_asydcfsta)

Convention de Genève  Protection subsidiaire  Demande rejetée 

Top 5 des nationalités du nombre annuel de décisions de première instance : nombre 
de décisions (% du total des décisions dans le pays) et % de résultats positifs 
SOURCE: Eurostat (migr_asyappctza)

Premières demandes d'asile : nombre total, et en % 
de la population du pays (et de l'UE)
SOURCE:  Eurostat (migr_asyappctza)

Positif Négatif
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         MINEURS NON ACCOMPAGNÉS

Les mineurs non accompagnés qui demandent l'asile dans le pays (et % 
du total des demandes de mineurs non accompagnés dans l'UE). 
SOURCE: Eurostat (migr_asyunaa)

Mineurs non accompagnés en % des premières demandes d'asile (dans le 
pays et dans l'UE).
SOURCE: Eurostat (migr_asyunaa)

         INTÉGRATION

Indicateurs d'intégration des ressortissants du pays (nationals  bleu) et des ressortissants de pays tiers (TCNs  bleu clair) dans le pays (lorsqu'ils 
sont disponibles). Le même indicateur est fourni en jaune pour l'UE. Les données sont relatives à la dernière année disponible. 
SOURCE: Eurostat (ilc_peps05, ilc_lvho15, edat_lfse_01, edat_lfse_23, lfsa_ergan, lfsa_urgan)

NATIONALITÉ ET APATRIDIE

Ressortissants de pays tiers ayant acquis la nationalité en proportion du total des 
ressortissants de pays tiers (dans le pays et dans l'UE) et en nombre absolu
SOURCE: Eurostat (migr_acqs, migr_acq)

Risque de pauvreté 
ou d'exclusion 
sociale (18+)

Taux de 
surpopulation 
(18 +)

Intégration 

sociale 

(2018)

Marché 

du travail 

(2019) 

Décrochage 
scolaire (18  24)

Ni salarié, ni en 
études, ni en 
formation (1824)

Taux d'emploi 
(15  64)

Taux de chômage 
(15  64)

Top 5 des nationalités en nombre d'acquisitions de la nationalité en 2018 : nombre 
absolu et % des acquisitions totales dans le pays par des ressortissants de pays tiers
SOURCE: Eurostat (migr_acq)

Apatrides, noncitoyens reconnus et citoyens 
inconnus
SOURCE: Eurostat (migr_pop1ctza)

0 ou non disponible
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         FRONTIÈRES, SCHENGEN ET VISAS

SOURCE: DG Migration and Home Affairs (complete statistics on shortstay visas applications to Schengen States)

Demandes de visa de court séjour déposées (% de 
Schengen)

Demandes de visa de court séjour déposées dans les 5 principaux consulats du pays (% 
du total des demandes)

         MIGRATION IRRÉGULIÈRE

SOURCE: Eurostat (migr_eirfs, migr_eipre, migr_eiord, migr_eirtn)

Refus d'entrée aux frontières 
extérieures

Personne en séjour irrégulier
Obligation de quitter le territoire 

français (OQTF)
Eloignement suite à une OQTF

RETOUR ET RÉADMISSION         TRAITE DES ÊTRES HUMAINS

Nombre de permis de séjour délivrés aux victimes de la 
traite des êtres humains
SOURCE: Eurostat (migr_resoth)

Nombre de ressortissants de pays tiers ayant quitté le 
territoire par type de retour (forcé / volontaire / autre)
SOURCE: Eurostat (migr_eirt_vol)

Forcé Volontaire Autre


