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Résumé de questions ad-hoc 

Question ad-hoc posée par la France concernant la sélectivité et l’attractivité des procédures 

d’accès à la nationalité dans les pays européens (22 réponses) – Avril 2021  

CONTEXTE 

Dans le cadre de la politique migratoire, l’accès à la nationalité constitue l’ultime étape du parcours d’intégration 

d’un étranger à la communauté nationale. La sélectivité et l’attractivité de la nationalité sont donc des marqueurs 

de la politique d’accueil. À ce titre, la France souhaite connaître les chiffres de ces procédures dans les autres 

États membres dans le cadre d’une étude comparative, à savoir : le nombre de demande d’accès annuel à la 

nationalité, le nombre de décision favorables rendues annuellement, et le nombre de décisions défavorables 

rendues annuellement pour les années 2019 et 2020. 

PRINCIPALES CONCLUSIONS 

Pays 
 
 

Demandes reçues 
(procédure Ministère 
de l’Intérieur) 

Nombre de réponses 
favorables (comprend le 
traitement du stock) 

Nombre de 
décisions 
défavorables  

Taux de sélectivité 
(% favorables sur 
dossiers traités) 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

Allemagne N/d N/d 128 905 TBC* N/d N/d N/d N/d 

Belgique N/d N/d 26 511 22 188 N/d N/d N/d N/d 

Bulgarie 24 505 10 070 13 809 15 235 2 095 4 117 73.9 % 77.8 % 

Croatie 5 052 4 732 4 458 3 699 678 816 87 % 82 % 

Chypre 2 306 1 448 1 878 546 51 10 97.4 % 98.2 % 

Espagne 96 246 87 363 159 387  74 082 4 101 7 914 165.60% 84.79 
% 

Estonie 902 917 775 755 94 128 85.9 % 82.3 % 

Finlande 9 449 9 520 6 256 4 766 2 685 2 123 70 % 66 % 

France 101 079 77 863 62 629 49 825 21 297 17 167 74.6 % 74.4 %  

Hongrie 11 002 5 319 9 996 5 319 2 539 1 496 80 % 78 % 

Italie 107 516 80 521 73 462 78 167 9 612 14 283 88.43 % 84.55 
% 

Lettonie 176 154 109 138 19 22 13 % 19 % 

Lituanie N/d N/d 2 693 5 074 N/d N/d N/d N/d 

Luxembourg 5 480 2 443 4 855 3 979 63 40 98.7 % 99 % 

Pays-Bas 42 820 42 050 24 660 47 560 820 1 360 97 %  97 %  

Pologne 8 871 7 379 5 583 5 990 1 921 1 737 74 % 77%  

Portugal 180 060 152 021 121 091 149 157 6 203 8 046 67% 98%  

République 
tchèque 

3 590 3 507 2 973 2 656 185 214 82.8 % 86.8 % 

Slovaquie 1 093 925 913 916 121 105 11 % 11 % 

Slovénie  3 692 2 333 2 361 2 159 772 584 75.4 % 78.7 % 

Suède 91 011 83 770 64 743 67 878 7 073 8 401 85 % 85 %  
 
N/d : données non disponibles 
BE : les données relatives aux demandes reçues n’incluent pas l’attribution de la nationalité belge, un processus quasiment automatique qui 
concerne en majorité les mineurs (11 481 en 2020, 13 977 en 2019).  
CZ : le nombre de demandes n’est pas similaire aux nombre de demandeurs ; chaque décision favorable correspond ici à un demandeur, tandis 

que chaque réponse négative peut concerner un ou plusieurs demandeurs (compris dans une même demande).   

 



 
 

DE : les statistiques officielles sur la naturalisation ne prennent en compte que les naturalisations finalisées mais pas les demandes de 
naturalisation soumises, ni les rejets et retraits de ces demandes. Des données sont disponibles au niveau des Länder mais ne permettent pas 
d'avoir une vue d’ensemble complète. En outre, les chiffres de naturalisation à l'échelle nationale pour une année donnée ne sont disponibles 
qu'au milieu de l'année suivante, de sorte qu'aucune information n'est disponible pour 2020.  
EE : les données relatives aux décisions positives n'incluent pas les demandes en attente de traitement.  
ES : entre mai et décembre 2019, l’Espagne a lancé un « plan de choc » afin de rattraper son retard dans le traitement des demandes d’asile 
en attente, déposées les années précédentes, d’où un taux de sélectivité de 165.60%  (Source : ministère de la Justice espagnol).  
FI : le nombre de demandes et celui de décisions peuvent ne pas correspondre l’un à l’autre au cours d'une année donnée (une demande peut 
être déposée l'année précédente et la décision rendue l'année suivante). En 2020, le nombre total de décisions délivrées aux ressortissants de 
pays tiers était de 7 184, et de 8 941 en 2019. Ces chiffres ne sont pas des statistiques officielles ; ils sont basés sur les statistiques du service 
d'immigration finlandais sur la citoyenneté.  
IT : les données pour 2020 sont impactées par crise de la pandémie et la difficulté pour les ressortissants de pays tiers de déposer une 
demande. Il n’est pas possible d’établir une corrélation stricte entre les demandes déposées et le nombre de réponses favorables, car les 
premières peuvent être traitées dans les années suivantes.  
NL : Les nombres sont arrondis au multiple de 10 le plus proche.  
LU : le nombre total de demandes traitées étaient de 4 918 en 2019, et de 4 019 en 2020.  
PL : les 8 871 demandes déposées en 2019 concernaient 10 991 personnes (le demandeur et ses enfants mineurs), tandis que les 7 379 
demandes en 2020 concernaient 9 316 personnes. Concernant les décisions favorables, 6 880 personnes ont été naturalisées en 2019 (5 583 
demandes approuvées), et 7 516 personnes en 2020 (5 990 demandes approuvées). Les 1 921 décisions défavorables délivrées en 2019 
concernaient 2 423 personnes, tandis que les 1 737 décisions délivrées en 2020 concernaient 2 131 personnes.  
PT : les données concernant le nombre de demandes reçues et le nombre de réponses favorables pour l’année 2020 sont provisoires et en 
attente de validation.   
LV : ces données correspondent seulement aux ressortissants de pays tiers qui ont demandé la citoyenneté par naturalisation.  
LT : ces données sont provisoires. 
SI : le nombre de demandes instruites est supérieur au nombre de demandes déposées car des dossiers déposés les années précédentes sont 
comptabilisés.  
 

Parmi les pays ayant répondu, on remarque qu’en 2020 :  

- deux pays (SK, LT) ont un taux de sélectivité inférieure à 20% avec un nombre de demandes peu élevé 

(respectivement 11% et 19%)  

- 6 pays (BG, FI, FR, HU, PL, SI) ont un taux de sélectivité compris entre 60 et 80% 

- 6 pays (CZ, EE, ES, HR, IT, SE) ont un taux compris entre 80 et 90% 

- 4 pays (CY, LU, NL, PT) ont un taux supérieur à 90%. 

Entre 2019 et 2020, le taux de sélectivité a augmenté dans neuf pays (BG, CY, CZ, IT, LT, LU, PL, PT, SI), a baissé 

dans six (EE, ES, FI, FR, HR, HU), et est resté le même dans trois pays (NL, SE, SK).  

Par ailleurs, la France, avec 74,6%, fait partie des pays les plus sélectifs en matière d’accès à la nationalité, avec 

plus de 10% d’écart à la moyenne, et largement au-dessous, au regard de volumes de demandes comparables, 

de l’Espagne (125,2%) ou l’Italie (86,5%).   

Le nombre de demandes déposées varie selon les pays : moins de 1000 demandes en 2020 dans trois pays (EE, 

LT, SK), entre 1000 et 11 000 demandes dans neuf pays (BG, CY, CZ, FI, HU, HR, LU, PL, SI), et plus de 42 000 

demandes dans six pays (ES, FR, IT, NL, PT, SE). Entre 2019 et 2020, le nombre de demandes déposées n’a 

augmenté qu’en Estonie et en Finlande. Il est important de noter que la crise sanitaire liée à la pandémie de 

Covid-19 a vraisemblablement infléchi les chiffres pour l’année 2020.  

Liste des États membres ayant répondu : Allemagne, Autriche (réponse en diffusion restreinte), Belgique, Bulgarie, 

Croatie, Chypre, Espagne, Estonie, Finlande, France, Hongrie, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Pays-Bas, 

Pologne, Portugal, République tchèque, Slovaquie, Slovénie, Suède.  

Avertissement : les réponses des États membres pour cette question ad hoc ont été fournies principalement à des 
fins d’échange entre les Points de contacts nationaux (PCN) du REM, dans le cadre du REM. Les PCN du REM ayant 
répondu ont fourni des informations qui sont, à leur connaissance, à jour, objectives et fiables. Cependant,  les 
informations présentées dans le présent résumé sont sous la responsabilité exclusive du Point de contact français 
du REM et ne représentent pas nécessairement la politique officielle d’un États membre du REM. Les réponses 
sont interprétées par le Point de contact français du REM pour l’écriture de ce résumé.  

 


