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

PRINCIPAUX CHANGEMENTS

En  complément  des mesures  liées  à  la  COVID‐19,  une  plus 
grande a en on a été portée sur l’intégra on et l’a rac vité 
des  talents  interna onaux,  notamment  les  étudiants.  Un 
Plan na onal pour l’accueil des demandeurs d’asile a été mis 
en  place,  et  une  ministre  déléguée  en  charge  de  la 
citoyenneté a été nommé auprès du ministre de l’Intérieur. 

MIGRATION LÉGALE ET 
MOBILITÉ

MIGRATION ÉCONOMIQUE

A rer  les  talents  et  les  étudiants  interna onaux  ainsi  que 
l’intégra on  des  étrangers  sont  les  principaux  centres 
d’intérêt  de  la  poli que  migratoire  française  en  2020. 
Plusieurs ac ons ont ciblé la simplifica on et la numérisa on 
des procédures.
A  la  lumière de  la pandémie de COVID‐19, des mesures ont 
été mises  en  place  pour  empêcher  les  étrangers  de  perdre 
leur droit au séjour et au travail en France.

ÉTUDIANTS ET CHERCHEURS

En  lien  avec  la  poli que  d’a rac vité  de  la  France  vers  les 
étudiants  interna onaux,  une  procédure  de  demande  de 
tre de séjour en ligne a été mise en place pour simplifier la 

procédure de première demande et de renouvellement.

AUTRES MESURES

Un  service  en  ligne  dédié  pour  les  demandes  de  tres  de 
séjour a été créé pour les Britanniques et leurs membres de 
famille, à la suite du départ du Royaume‐Uni (RU) de l’Union 
européenne (UE).
 

    POINTS PRINCIPAUX
La  poli que  migratoire  française  a  mis  l’accent  sur 
l’a rac vité  des  talents  et  des  étudiants  interna onaux 
et  sur  l’intégra on  des  étrangers  en  me ant  en  place 
plusieurs  ac ons  des nées  à  simplifier  et  numériser  les 
procédures.

Le  gouvernement  français  a  accru  la  capacité 
d’hébergement  des  demandeurs  d’asile  et mis  en  place 
un Plan na onal pour l’accueil des demandeurs d’asile et 
l’intégra on des réfugiés 2021‐2023.

La France a con nué la mise en place de son second plan 
na onal de lu e contre la traite des êtres humains, avec 
des mesures dédiées à l’iden fica on des vic mes et à la 
transmission  d’informa ons,  et  la  créa on  d’un  groupe 
de travail sur la pros tu on des enfants.

PROTECTION 
INTERNATIONALE ET ASILE

Les  principales  mesures  mises  en  place  étaient  liées  à  la 
pandémie  de  COVID‐19.  Le  délai  de  traitement  des  demandes 
d’asile  a  été  allongé  ainsi  que  la  période  de  validité  des 
a esta ons d’asile. 

Le  gouvernement  français  a  augmenté  la  capacité 
d'hébergement  des  demandeurs  d'asile  et  a  mis  en œuvre  un 
plan  na onal  d'accueil  des  demandeurs  d'asile  et  d'intégra on 
des réfugiés pour 2021‐2023.

La  France  a  poursuivi  ses  engagements  en  ma ère  de 
relocalisa on et de réinstalla on, et a par cipé ac vement à  la 
solidarité  européenne,  notamment  avec  la  Grèce  et  dans  le 
cadre des opéra ons de sauvetage en mer.

https://www.immigration.interieur.gouv.fr/Info-ressources/Actualites/L-actu-immigration/Schema-national-d-accueil-des-demandeurs-d-asile-et-d-integration-des-refugies-2021-2023
https://contacts-demarches.interieur.gouv.fr/brexit/brexit-residence-permit-application/
https://www.immigration.interieur.gouv.fr/Accueil-et-accompagnement/COVID-19-Informations-traduites-pour-les-etrangers


MINEURS ET AUTRES 
GROUPES VULNÉRABLES

Le  décret  du  31  janvier  2019  rela f  aux  modalités 
d'évalua on des personnes se déclarant mineures et privées 
temporairement  ou  défini vement  de  la  protec on  de  leur 
famille  prévoit  la  créa on  d'un  traitement  individuel.  Ce 
disposi f  a  été  progressivement  déployé  en  2020  afin  de 
mieux  garan r  la  protec on  de  l'enfance  et  d'éviter  les 
transferts entre départements. 
Plusieurs  mesures  de  protec on  dédiées  aux  mineurs  non 
accompagnés  ont  été  mises  en  œuvre  pendant  la  crise 
sanitaire.

INTÉGRATION

PRINCIPAUX DÉVELOPPEMENTS

La France a con nué à évaluer les mesures visant à renforcer 
l'intégra on des  primo‐arrivants  et  la  priorité  a  été  donnée 
au renforcement de l'enseignement de la langue française.

INTÉGRATION DES ADULTES
Un plan  d'ac on  a  été  lancé,  visant  à  améliorer  la  prise  en 
compte des qualifica ons et de  l'expérience professionnelle 
des  ressor ssants  étrangers,  ainsi  que  la  promo on  de 
l'accès des ressor ssants étrangers à internet et aux services 
numériques.

NATIONALITÉ ET APATRIDIE

ACQUISITION DE LA NATIONALITÉ

Le  niveau  de  langue  requis  pour  la  demande  de 
naturalisa on  a  été  augmenté.  De  plus,  le  gouvernement 
français a mis en place une procédure simplifiée dédiée aux 
ressor ssants étrangers engagés pendant  la crise du COVID‐
19  (exerçant  une  profession  par culièrement  exposée  ou 
indispensable  à  la  con nuité  de  la  na on)  et  désireux  de 
demander la na onalité française.

FRONTIÈRES,  SCHENGEN  ET 
VISAS

GESTION DES FRONTIÈRES

Les principales mesures appliquées sont liées à  la pandémie 
de COVID‐19 et à la nécessité de me re en œuvre certaines 
restric ons de déplacement ainsi qu’aux retards dans la mise 
en œuvre du système d’entrée/sor e.

POLITIQUE DES VISAS

Les  principaux  changements  concernent  le  régime  de  non‐
réciprocité avec les États‐Unis, l'applica on du nouveau code 
des visas et le départ du Royaume‐Uni de l'UE.

MIGRATION  IRRÉGULIÈRE,  ET 
TRAFIC DE MIGRANTS

DÉTOURNEMENT DES VOIES DE 
MIGRATIONS LÉGALES

Une  Unité  de  recherche  opéra onnelle  franco‐britannique 
contre le trafic de migrants a été créée en juillet 2020 afin de 
mener une mission de collecte et de centralisa on de toutes 
les informa ons obtenues par les différents partenaires dans 
le  cadre  de  la  lu e  contre  les  trafiquants  de  migrants.  Les 
informa ons collectées seront analysées et exploitées à des 
fins opéra onnelles.

TRAITE DES ÊTRES HUMAINS

La  France  a  poursuivi  la  mise  en  œuvre  de  son  deuxième 
plan  na onal  de  lu e  contre  la  traite  des  êtres  humains, 
notamment  par  des  mesures  spécifiques  d'iden fica on  et 
d'informa on des vic mes (forma on, guide interministériel) 
et  la  créa on  d'un  groupe  de  travail  consacré  à  la 
pros tu on des enfants.
La France a  lancé une  réflexion visant à me re en place un 
mécanisme  na onal  d'iden fica on  et  d'orienta on  des 
vic mes de la traite des êtres humains, en y associant  l’État 
et la société civile.

RETOUR ET RÉADMISSION

PRINCIPAUX DÉVELOPPEMENTS
NATIONAUX

La  pandémie  de  COVID‐19  a  impacté  le  nombre 
d’éloignements exécutés, avec l’annula on de la plupart des 
vols.  La  France  a  lancé  une  coopéra on  avec  Frontex  pour 
organiser des vols pour les retournés volontaires.

COOPÉRATION AVEC LES PAYS TIERS

Deux programmes de réinser on ont été mis en place depuis 
la Tunisie et le Maroc pour les bureaux de l’Office français de 
l’immigra on et de l’intégra on au Mali, au Sénégal, en Côte 
d’Ivoire et au Cameroun.
Le  programme  de  réinser on  avec  la  Moldavie  pour  les 
retours volontaires aidés a été annulé.
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https://www.immigration.interieur.gouv.fr/Accueil-et-accompagnement/La-nationalite-francaise/Reconnaissance-de-l-engagement-des-ressortissants-etrangers-pendant-l-etat-d-urgence-de-la-COVID-19


MIGRATION ET 
      

DÉVELOPPEMENT
 
En  raison  de  la  situa on  sanitaire,  la  France  a  dû  reporter 
certains  évènements  dans  la  cadre  de  sa  Présidence  du 
Processus  de  Rabat  (2019‐2020).  Les  priorités  de  ce 
processus  étaient  de  renforcer  les  capacités  de  lu e  contre 
les  trafics  de  migrants  et  d’êtres  humains  dans  les  pays 
d’origine  ;  de  promouvoir  l'engagement  des  diasporas  en 
faveur  du  développement  dans  les  pays  d'origine, 
notamment par le biais de transferts d'argent ; et d’explorer 
les ques ons liées au retour et à la réintégra on. Cependant 
le  Processus  de  Rabat  et  la  France  elle‐même  ont  tenu  à 
poursuivre  le  dialogue  via  des  réunions  en  ligne  entre  les 
membres. Plusieurs évènements auront lieu en 2021.

ANNEXES STATISTIQUES
L'annexe  sta s que  a  été  préparée  par  le  Centre  de 
connaissance  en  ma ère  de  migra on  et  de  démographie 
(KCMD) de  la Commission européenne et  fournit un aperçu 
des dernières  sta s ques disponibles pour  la France  sur  les 
aspects  de  la  migra on  et  de  la  protec on  interna onale 
(2016‐2019),  y  compris  le  séjour,  l'asile,  les  mineurs  non 
accompagnés, l'intégra on, la migra on irrégulière, le retour 
et les visas. Lorsque les sta s ques n'étaient pas disponibles 
au moment de la publica on, cela est  indiqué dans l'annexe 
par la men on « N/A ». 

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

La traduc on en français de ce document a été réalisée par le 
Point de contact français du REM.  
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https://www.rabat-process.org/en/
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/default/files/00_eu_how_to_read_emn_cfs_2021_en.pdf


France  2020 Date de publication : juin 2021

        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, soit le tableau correspondant est laissé vide, 
soit 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 3 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 en 2019
SOURCE: Eurostat (migr_resfirst)

Premiers titres de séjour délivrés 
annuellement pour motif économique en 2019
SOURCE: Eurostat (migr_resocc)

Premiers titres de séjour délivrés 
annuellement pour autre motif en 2019
SOURCE: Eurostat (migr_resoth)

Mo f: 
Familial 
Educa on 
Ac vités économiques 
Autres 

Mo f: 
Chercheur 
Hautement qualifié 
Carte bleue européenne 
Saisonnier  
Autres 

Autre mo f: 
Réfugié / 
protec on subsidiaire 
Séjour seulement 
Non précisé 
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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 3 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 3 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_asydcfsta)

Ressortissants de pays tiers réinstallés : nombre 
total, et en % du total des réinstallés dans l'UE
SOURCE:  Eurostat (migr_asyresa)

Positif Négatif
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         MINEURS NON ACCOMPAGNÉS

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 

(2019)

Marché 

du travail 

(2020) 

Décrochage 
scolaire (18  24)

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

Taux d'emploi 
(15  64)

Taux de chômage 
(15  64)

Top 3 des nationalités en nombre d'acquisitions de la nationalité en 2019 : nombre 
absolu et % des acquisitions totales dans le pays par des ressortissants de pays tiers
SOURCE: Eurostat (migr_acq)

Éducation 

(2020) 
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         FRONTIÈRES, SCHENGEN ET VISAS

SOURCE: DG Migration et Affaires intérieures

Visas de court séjour délivrés (% de Schengen) Visas de court séjour délivrés dans les 3 principaux consulats du pays (% du total des 
demandes)

        MIGRATION IRRÉGULIÈRE

SOURCE: Eurostat (migr_eirfs, migr_eipre, migr_eiord, 

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
SOURCE: Eurostat (migr_eirt_vol)

Forcé Volontaire

Top 3 des na onalités ayant reçu une décision d'éloignement, 2020
SOURCE : Eurostat (migr_eiord)

Top 3 des nationalités éloignés vers des pays tiers, 2020
SOURCE : Eurostat (migr_eirtn)


