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Conformément au code de bonnes pratiques de la statistique européenne, la direction générale 
des étrangers en France du ministère de l’intérieur et des outre-mer rend public son calendrier de 
publication des indicateurs statistiques entrant dans le champ de la migration et de la protection 
internationale.  
En 2023, ce calendrier est le suivant : 
 

1. Jeudi 26 janvier à 12 heures : 
- Titres de séjour 2021, délivrance de titres : données définitives ; 
- Titres de séjour 2022, délivrance de titres : première estimation globale ; 

                stocks : données définitives ;  
- Asile 2022 : données provisoires ; 
- Visas 2022 : données provisoires ; 
- Éloignements 2022 : données définitives ; 
- Acquisition de la nationalité française par décret et par mariage 2022 :  

données provisoires. 
 

2. Jeudi 22 juin à 12 heures : 
- Titres de séjour 2022, délivrance de titres : données provisoires ; 
- Asile 2022 : données définitives ; 
- Visas 2022 : données définitives ; 
- Acquisition de la nationalité française 2022, tous modes d’acquisition :  

données définitives.    
 
3. 4ème trimestre 2023 

- Chiffres clés de l’immigration 2022 
- Immigration dans les régions françaises 
- L’immigration en France, données du recensement de la population 
- Les étudiants étrangers en mobilité internationale dans l'enseignement supérieur 

français 
- Le logement des immigrés vivant en France 
- Activité, emploi, chômage des immigrés 

 
4. Les principaux indicateurs sur les éloignements sont publiés à un rythme trimestriel sous la 

forme d’un fichier tableur. 
 
Les dates seront les suivantes : 
 

• 26 janvier, 12h 4ème trimestre 2022 (2022-T4) 
• 13 avril, 12h 1er trimestre 2023 (2023-T1) 
• 13 juillet, 12h 2nd trimestre 2023  (2023-T2) 
• 12 octobre, 12h 3ème trimestre 2023  (2023-T3) 
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