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Les demandeurs d’asile en Europe (UE27) en 2021

Dans un contexte d’amélioration de la situation sanitaire et de 
reprise progressive des déplacements internationaux, la de-
mande d’asile en Europe connaît une hausse globale en 2021 
(+ 33,5 %), après la très forte baisse de 2020. Les demandes en-
registrées dans l’ensemble des États de l’Union européenne, 
au nombre de 630 555, restent cependant nettement moins 
nombreuses qu’avant la pandémie de Covid. La sortie du 
Royaume-Uni (Brexit) a fait baisser mécaniquement les de-
mandes déposées dans le périmètre de l’Union.

En Allemagne, 1er pays européen pour la demande d’asile, 
celle-ci augmente nettement en 2021 (+ 56,2 %), pour dépas-
ser le niveau d’avant la pandémie. Cette reprise met un terme 
au repli continu constaté depuis 2016, après la forte hausse 
liée à la crise migratoire de 2015-2016. En 2e place, la France 
connaît une hausse plus modérée (+ 29,5 %), inférieure à la 
moyenne européenne. Le niveau des demandes d’asile de 
2019 n’est pas atteint. L’Espagne reste le troisième pays euro-
péen pour la demande d’asile, bien que celle-ci y soit en recul 
en 2021 (- 26,2 %).

Dans plusieurs pays européens les demandes d’asile sont en 
augmentation significative en 2021, particulièrement en Au-
triche (+ 161,6 %) et en Italie (+ 97,2 %).

Les dix principaux pays de nationalité des primo-demandeurs 
d’asile en Europe sont, par ordre décroissant : la Syrie, l’Afgha-
nistan, l’Iraq, le Pakistan, la Turquie, le Bangladesh, le Venezue-
la, la Somalie, le Maroc, la Colombie.

La demande d’asile est masculine à 69 %, féminine à 31 %.

Taux d’admission à la protection internationale 
dans les pays de l’UE

Le taux global de protection en première instance (statut de 
réfugié ou protection subsidiaire) en 2021 dans l’Union euro-
péenne est en léger recul, à 39,6 % (40,7 % en 2020).

Les écarts entre les pays sont importants et variables selon les 
années. En 2021, les Pays-Bas et l’Autriche ont les taux d’ad-
mission en première instance les plus élevés (respectivement 
73,1 % et 64,5 %) tandis que la France accepte 24,7 % des de-
mandeurs d’asile soit le taux le plus faible de tous les grands 

pays de l’Union Européenne. Il convient de noter que ces dif-
férences peuvent être liées à la structure (par nationalité no-
tamment) de la demande de protection ainsi qu’à la nature 
du taux de protection considéré : en première instance (seule 
statistique disponible au niveau international ; pour la France, 
il s’agit de la protection accordée par l’Ofpra mais pas par la 
CNDA).

▼

DÉFINITIONS

Demandeur d’asile : personne demandant la reconnaissance de 
la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, 
qui bénéficie du droit de se maintenir provisoirement sur le 
territoire dans l’attente d’une décision de l’Ofpra (Office fran-
çais de protection des réfugiés et des apatrides) ou de la CNDA 
(Cour nationale du droit d’asile) sur sa demande de protection.

Réfugié : personne qui s’est vu octroyer une protection par 
l’Ofpra sur le fondement de l’article 1 de la Convention de 
Genève ou du quatrième alinéa de la Constitution de 1946. Une 
carte de résident portant la mention « réfugié », valable dix ans 
et renouvelable de plein droit, lui est délivrée.

Protection subsidiaire : introduite en 2003, elle est accordée à 
la personne qui ne remplit pas les conditions d’octroi du statut 
de réfugié en application de la Convention de Genève ou de la 
Constitution mais qui établit qu’elle est exposée dans son pays à 
une menace grave (peine de mort, torture…). Le titre est valable 
un an et est renouvelable à la fin de cette période.

Autre statut humanitaire : Concerne toute personne qui ne réu-
nit pas les conditions requises pour obtenir le statut de réfugié 
ou la protection subsidiaires mais qui fait l’objet d’une décision 
d’octroi d’une autorisation de séjour pour des raisons humani-
taires en vertu de la législation nationale concernant la protec-
tion internationale. La France, comme certains autres pays de 
l’UE, ne dispose pas de ces autres statuts.
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 | LES DEMANDEURS D’ASILE EN EUROPE (UE27) EN 2021
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 |  ÉVOLUTION DE LA DEMANDE D’ASILE DANS L’UNION 
EUROPÉENNE
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Champ : Ressortissants de pays tiers, premières demandes d’asile dans l’UE

 |  DEMANDE DE PROTECTION INTERNATIONALE DANS 
QUELQUES PAYS DE L’UE *

Pays 2017 2018 2019 2020 2021
2021/ 
2020

Allemagne 222 565 184 180 165 615 121 955 190 545 + 56,2%

France (**) 99 330 137 665 151 070 93 200 120 685 + 29,5%

Espagne 36 610 54 050 117 800 88 530 65 295 -26,2 %

Italie 128 850 59 950 43 770 26 940 53 135 + 97,2%

Autriche 24 715 13 710 12 860 14 760 38 615 + 161,6%

Grèce 58 650 66 965 77 275 40 560 28 355 -30,1 %

Pays-Bas 18 210 24 025 25 200 15 255 26 520 + 73,8%

Belgique 18 340 22 530 27 460 16 710 24 970 + 49,4%

UNION 
EUROPÉENNE***

712 235 664 405 744 810 472 405 630 555 + 33,5%

*  Premières demandes d’asile + Réexamens, y compris mineurs accompagnants ; sauf Belgique : mineurs 
accompagnants exclus

** Pour la France, à partir de 2018, les demandes présentées ici sont comptées lors de l’enregistrement 
en GUDA et non plus lors du passage à l’Ofpra. Elles incluent donc les personnes couvertes par une 
procédure Dublin. Les données des années 2016-2017 et 2018-2020 ne sont pas comparables.

***  Depuis le Brexit en 2020, la sortie du Royaume-Uni de l’Union Européenne a eu pour conséquence le 
passage à une UE à 27 états (au lieu de 28).

Source : Eurostat

 |  TAUX D’ADMISSION EN PREMIÈRE INSTANCE  
À LA PROTECTION INTERNATIONALE  
DANS QUELQUES PAYS DE L’UE EN 2021

Admission 
globale

Statut de 
réfugié

Statut de 
protection 
subsidiaire

Autre statut 
humanitaire

Allemagne 45,1 % 24,2 % 17,3 % 3,6 %

France 24,7 % 15,6 % 9,1 %

Espagne 28,7 % 7,5 % 2,9 % 18,4 %

Italie 48,4 % 15,5 % 18,6 % 14,3 %

Autriche 64,5 % 50,6 % 11,4 % 2,5 %

Grèce 44,4 % 35,0 % 9,5 %

Pays-Bas 73,1 % 47,4 % 17,4 % 8,3 %

Belgique 43,6 % 39,4 % 4,2 %

UNION 
EUROPÉENNE

39,6 % 22,1 % 11,9 % 5,7 %

Source : Eurostat
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Les premières demandes d’asile en GUDA n’ont pas retrou-
vé leur niveau d’avant la pandémie
En 2021, 121 368 demandes ont été enregistrées en GUDA1 (soit + 30 % 
en un an), dont 104 381 premières demandes (soit + 28,0 % en un an) 
et 16 987 autres demandes (réexamens, réouvertures ou nouvelles pro-
cédures Dublin) (soit + 44,8 % en un an). Les effets de la crise sanitaire, 
moins marqués qu’en 2020, demeurent cependant tangibles et la de-
mande d’asile reste inférieure à son niveau de 2019, avant la pandémie 
de Covid.

Lors du dépôt des premières demandes en guichet unique, 45,8 % re-
lèvent de la procédure normale, 25,3 % de la procédure accélérée et 
28,9 % de la procédure Dublin. Après requalification, 80,8 % des de-
mandes enregistrées sont placées en procédure normale ou accélérée 
et 19,2 % des demandes sont toujours placées sous procédure Dublin.

On compte par ailleurs 13 003 dossiers n’ayant pas été enregistrés par 
les GUDA en 2021 et examinés par l’OFPRA. Il s’agit notamment des 
demandes d’asile en rétention, d’anciennes demandes formulées sous 
procédure Dublin et requalifiées en procédures normale ou accélérée, 
la France devenant autorité compétente pour les examiner, ou encore 
de personnes réinstallées.

Sur une longue période, la demande d’asile introduite à l’OFPRA (hors 
mineurs accompagnants) a fluctué au cours des années 1990 et 2000. 
Elle augmente depuis 2007, à un rythme qui s’accélère nettement à 
partir de 2015, dans le sillage de la crise migratoire, et qui ralentit en 
2019. Après la chute de 2020 due au contexte du Covid, elle revient en 
2021 à un niveau proche de celui de 2017.

L’Afghanistan est toujours le premier pays d’origine des de-
mandeurs d’asile en France
En 2021, 42 % des primo-demandeurs d’asile (mineurs inclus) pro-
viennent du continent africain, 32 % de l’Asie, 22 % de l’Europe, et 
4 % des Amériques. La reprise de la demande d’asile observée en 
2021 concerne tous les continents d’origine mais l’Europe et l’Asie 
connaissent des augmentations particulièrement fortes (46,5 % et 
34 % respectivement).

En 2021, les dix premiers pays de nationalité des primo-demandeurs 
d’asile sont, par ordre décroissant : Afghanistan, Côte d’Ivoire, Bangla-
desh, Guinée, Turquie, Albanie, Géorgie, Pakistan, Nigeria, Comores.

Concernant la demande d’origine européenne, on note qu’après une 
chute de 75 % des demandes géorgienne et albanaise en 2020, la 
reprise est très marquée pour ces pays (respectivement + 148,2 % et 
+ 159,3 % en 2021), sans pour autant revenir au niveau d’avant crise. 

1 Depuis l’entrée en vigueur, au 1er janvier 2019, de la loi pour une immigration maîtrisée, un droit 
d’asile effectif et une intégration réussie, une demande d’asile enregistrée par un étranger l’est égale-
ment pour les enfants mineurs qui l’accompagnent. Il est supposé que depuis cette date, les demandes 
d’asile concernant des mineurs accompagnants sont bien enregistrées dans le système d’information.

En revanche, les demandes d’asile en provenance de Turquie, qui 
croissent de 62,2 %, dépassent leur niveau de 2019.

La demande afghane, toujours la plus nombreuse, augmente de 61,5 % 
par rapport à 2020, avec 16 116 demandeurs en 2021 soit un niveau plus 
élevé qu’avant la crise du Covid. Elle représente à elle seule 15,4 % du 
total, aucun autre pays n’ayant une part de plus de 6 %.

La Côte d’Ivoire est le premier pays de nationalité des demandeurs 
d’asile venant d’Afrique. Avec une croissance de 35,0 % en 2021, elle 
retrouve presque son niveau de 2019. On note par ailleurs la forte 
croissance de la demande en provenance des Comores (+ 73,4 % par 
rapport à 2020) qui fait entrer ce pays dans la liste des dix principaux 
États d’origine des primo-demandeurs d’asile en France.

Haïti reste le premier pays de demande du continent américain, mal-
gré une baisse de 6,8 %.

Le changement de source

 Depuis 2019, la source utilisée pour les statistiques sur la demande 
d’asile est le système d’information de l’asile (SI asile) renseigné par les 
guichets uniques d’accueil des demandeurs d’asile (GUDA). Elle rem-
place la source Ofpra, utilisée auparavant dont la principale limite est 
de ne pas comptabiliser les demandes d’asile sous procédure Dublin. 
En effet, celles-ci ne relèvent pas de la compétence de l’OFPRA et 
n’apparaissaient pas dans les statistiques antérieures. Cette nouvelle 
source est fiable à partir de 2018. Elle est désormais utilisée aussi pour 
les statistiques internationales, permettant des comparaisons plus per-
tinentes de la situation de la France avec celles des autres pays. De ce 
fait, certains tableaux ou graphiques ne sont pas complètement com-
parables avec les données antérieures à 2018.

 Les données du SI Asile, même si on enlève les dossiers Dublin, ne 
couvrent pas exactement les mêmes demandes que celles qui font 
l’objet de décision par l’Ofpra :

•  Certaines personnes ne déposent pas leur dossier à l’Ofpra après 
avoir enregistré leur demande en GUDA

•  Pendant l’année, l’Ofpra et la CNDA traitent les demandes reçues 
dans l’année en guichet unique et placées sous procédure normale 
ou accélérée, ainsi que le reliquat des années précédentes.

•  L’Ofpra et la CNDA instruisent également des dossiers qui sont hors 
de la compétence des GUDA : demandes en rétention, réinstallations

•  Enfin, le dénombrement des demandes se présentant à l’Ofpra doit 
prendre en considération le cas où la procédure Dublin échoue et 
où la demande devient, de ce fait, de la compétence de la France.

▼

POUR EN SAVOIR PLUS
 ❙ « Les demandes d’asile au 20 juin 2022 », EM N°2022-85

LA DEMANDE D’ASILE EN FRANCEFiche 020
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 |  DEMANDES DE PROTECTION INTERNATIONALE 
ENREGISTRÉES

2019 2020 2021
2021/ 
2020

Premières demandes formulées en 
GUDA (A)

138 420 81 531 104 381 + 28,0%

dont majeurs 105 904 61 982 78 248 + 26,2%

dont : procédure normale ou accélérée [1]  103 137    64 114 84 343 + 31,6%

procédure Dublin [1]  35 283 17 417 20 038 + 15,0%

Réexamens, nouvelles demandes 
Dublin et réouvertures [2] en GUDA (B)

12 863 11 733 16 987 + 44,8%

Total des demandes formulées en 
GUDA (A)+ (B)

151 283 93 264 121 368 + 30,1%

Autres [3]  26 539    22 233 13 003 -41,5%

[1]  Statut de la procédure au 31 décembre, c’est-à-dire après une éventuelle requalification si celle-ci a 
eu lieu dans l’année

[2]  Demandes déposées par un même demandeur d’asile : 
- un réexamen est une demande déposée après qu’une décision définitive a déjà été prise dans un 
dossier ; 
- une réouverture de dossier est une demande faisant suite à une décision de clôture ; 
- une nouvelle procédure Dublin est une deuxième demande enregistrée sous procédure Dublin 
en France (postérieure notamment à un transfert vers l’État membre responsable de la demande 
première d’asile)

[3]  Requalifications dans l’année en cours des procédures Dublin enregistrées les années précédentes ; 
demandes en rétention ; réinstallations

Source : DSED-SI asile/Ofpra
Champ : France

 |  PREMIÈRES DEMANDES D’ASILE PAR CONTINENT 
D’ORIGINE EN 2021

Source : DSED-SI asile 
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 | PREMIÈRES DEMANDES D’ASILE, PRINCIPALES ORIGINES

2019 2020 2021
2021/ 
2020

Part 
2021

EUROPE, dont : 33 589 15 442 22 571 + 46,5% 21,6%

Turquie 4 112 3 081 4 987 + 62,2% 4,8%

Albanie 8 512 1 983 4 915 + 148,2% 4,7%

Géorgie 7 983 1 777 4 600 + 159,3% 4,4%

ASIE, dont : 38 808 24 874 33 294 + 34,0% 31,9%

Afghanistan 11 687 9 985 16 116 + 61,5% 15,4%

Bangladesh 6 706 4 603 6 231 + 35,5% 6,0%

Pakistan 4 608 3 550 3 735 + 5,3% 3,6%

AFRIQUE, dont : 58 208 36 253 43 480 + 20,1% 41,7%

Côte d’Ivoire 6 726 4 632 6 260 + 35,0% 6,0%

Guinée 7 046 4 662 5 269 + 13,1% 5,0%

Nigeria 5 721 3 077 3 183 + 3,4% 3,0%

Comores 1 587 1 830 3 167 + 73,4% 3,0%

Somalie 3 158 2 387 3 128 + 31,2% 3,0%

AMÉRIQUES, dont : 7 134 4 515 4 696 + 4,5% 4,5%

Haïti 4 718 2 819 2 625 -6,8 % 2,5 %

APATRIDES et 
indéterminés

681 447 340 -23,9 % 0,3 %

TOTAL 138 420 81 531 104 381 + 28,0% 100,0%

Source : DSED-SI asile
Champ : France

 | ÉVOLUTION DES DEMANDES REÇUES PAR L’OFPRA
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Le taux de protection de l’Ofpra gagne 2,2 points

En 2021, le nombre des décisions prises par l’OFPRA augmente 
de 55,7 %. Elles dépassent largement leur niveau d’avant la 
crise du Covid grâce aux moyens humains supplémentaires 
alloués en vue de réduire les délais de procédure. Le nombre 
d’attributions de l’asile (statut de réfugié ou protection sub-
sidiaire) en première instance est en hausse plus prononcée 
(+72,1 %) à 35 919, ce qui conduit à une augmentation du taux 
de protection à l’Ofpra, contrairement à la tendance enregis-
trée ces dernières années. Il s’établit à 28,3 % en 2021, contre 
26,1 % l’année précédente et 26,6 % en 2019.

On estime qu’en décembre 2021, 339 400 personnes (hors 
mineurs accompagnants) sont placées sous la protection de 
l’Ofpra, 10 % de plus qu’un an auparavant. Les ressortissants 
asiatiques (146 600) sont les plus nombreux. Avec une hausse 
de + 13,1 %, ils représentent maintenant 43,2 % des personnes 
protégées. Deuxième continent le plus représenté avec 34,5 % 
des personnes protégées (117 049), l’Afrique est en hausse plus 
modérée (+ 9,8 %). Les ressortissants européens sous protec-
tion de l’Ofpra retrouvent en 2021 leur niveau de 2019 et re-
présentent 2 personnes protégées sur 10 tandis que les Améri-
cains, bien que ne représentant que 2,2 % de l’ensemble, sont 
de plus en plus nombreux (7 433, soit + 17,9 %).

… mais il recule de 2,3 points à la CNDA

Après un repli marqué en 2020, les décisions rendues par la 
Cour, au nombre de 68 403, dépassent leur niveau de 2019 
grâce notamment aux renforts humains octroyés ces der-
nières années. On compte, parmi elles, 15 112 annulations. La 
part de ces dernières, en hausse tendancielle depuis plusieurs 
années, recule de 2,3 points.

47 436 affaires ont été jugées au cours d’une audience, dont 
85 % en formation collégiale et 15 % par une formation à juge 
unique. La part des décisions prises par ordonnance a légère-
ment baissé, représentant 31 % du nombre total des décisions 
rendues contre 33 % en 2020.

Le taux de couverture (ratio entre le nombre de dossiers en-
registrés et le nombre de dossiers sortants) des dossiers reçus 
par la CNDA est de 100 % en 2021 contre 91 % en 2020, per-

mettant à la juridiction de stabiliser le nombre d’affaires en 
instance à 33 353 dossiers.

Au total, le taux synthétique de protection est 
stable

Au total, entre les décisions prises par l’OFPRA et celles de la 
CNDA à la suite d’un recours, le nombre d’accords de protec-
tion augmente de 63,8 % en 2021 par rapport à l’année précé-
dente. 34 754 personnes se sont vues reconnaître la qualité de 
réfugié et 19 625 ont obtenu la protection subsidiaire.

Le « taux synthétique de protection » vise à rendre compte 
du taux de protection internationale en première et seconde 
instance accordé par la France, et permet de s’affranchir de 
l’éventuel impact que peut avoir le décalage temporel entre 
l’examen par l’OFPRA d’une demande de protection et l’exa-
men de son éventuel recours auprès de la CNDA. Il varie peu 
ces dernières années. En 2021, il gagne 0,3 point, en lien avec 
l’augmentation du taux de protection à l’OFPRA.

L’Afghanistan reste de loin le premier pays d’origine des de-
mandeurs d’asile auxquels une protection est accordée par 
l’Ofpra ou la CNDA (15 416 protections soit deux fois plus 
qu’en 2020). Près de trois nouveaux bénéficiaires de la protec-
tion internationale sur dix sont Afghans. Les Syriens viennent 
en seconde position avec seulement 8 % des protections ac-
cordées en 2021.

▼

DÉFINITION

Taux synthétique de protection : Le rapport du nombre total 
d’attributions de l’asile aux demandes examinées dans l’année 
par l’OFPRA (taux apparent de protection), présente un biais. 
Par exemple, les années ou la CNDA déstocke plus de dossiers 
qu’auparavant le taux de protection apparent s’accroît artificiel-
lement. Le taux synthétique de protection permet de s’affran-
chir de ce biais. Il est calculé de la façon suivante :
taux d’accord OFPRA+ taux de refus OFPRA* taux de recours 
CNDA * taux d’annulation CNDA

LES PROTECTIONS ACCORDÉESFiche 021
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 |  ACTIVITÉ DE L’OFPRA ET DE LA COUR NATIONALE 
DU DROIT D’ASILE (CNDA)

Activité OFPRA et CNDA 2019 2020 2021
2021/ 
2020

Demandes reçues à l’OFPRA 132 826 96 424 103 164 + 7,0%

Décisions prises en 1re instance (A) 120 634 89 774 139 810 + 55,7%

dont rejets 71 738 66 995 102 849 + 53,5%

 Dont attribution de l’asile (B) 32 144 20 866 35 919 + 72,1%

dont clôtures de dossiers (C) 1 367 1 913 1 042 -45,5 %

taux d’accord de l’Ofpra (B+F)/(A-C) 26,6 % 26,1 % 28,3 % +2,2 pts

Recours reçus par la CNDA 59 091 46 043 68 243 + 48,2%

Décisions prises (hors mineurs 
accompagnants) (D)

66 464 42 025 68 403 + 62,8%

dont décisions d’accord (E) 13 980 10 254 15 112 + 47,4%

taux d’accord CNDA (E/D) 21,0 % 24,4 % 22,1 % -2,3 pts

Accords Ofpra pour des mineurs suite 
à l’annulation de la décision pour les 
majeurs par la CNDA (F)

nd 2 081 3 348 + 60,9%

Total attribution de l’asile (B+E+F) nd 33 201 54 379 + 63,8%

Taux synthétique de protection nd 38,9 % 39,2 % +0,3 pts

Sources : Ofpra, CNDA
Champ : France, demandes reçues par les organismes

 |  NOMBRE DE PROTECTIONS ACCORDÉES (OFPRA ET CNDA) 
PRINCIPALES ORIGINES, HORS MINEURS ACCOMPAGNANTS

Pays d’origine 2020 2021 2021/2020

Afghanistan 7 494 15 416 + 105,7%

Syrie 3 471 4 391 + 26,5%

Guinée 2 504 3 752 + 49,8%

Côte d'Ivoire 1 501 2 954 + 96,8%

RD Congo 1 059 2 115 + 99,7%

Somalie 1 309 2 025 + 54,7%

Érythrée 974 2 021 + 107,5%

Turquie 831 1 831 + 120,3%

Soudan 1 747 1 618 -7,4 %

Bangladesh 751 1 541 + 105,2%

Source : Ofpra

 |  NOMBRE DE PERSONNES PLACÉES SOUS LA PROTECTION 
DE L’OFPRA HORS MINEURS ACCOMPAGNANTS 
(ESTIMATION AU 31 DÉCEMBRE)
Continent 
d'origine

2017 2018 2019 2020 2021
2021/ 
2020

Part 
2021

Asie 100 831 112 119 122 993 129 563 146 599 13,1 % 43,2 %

Europe 61 848 64 056 66 921 64 603 66 700 3,2 % 19,7 %

Afrique 83 402 95 833 111 218 106 568 117 049 9,8 % 34,5 %

Amériques 4 896 5 264 5 930 6 306 7 433 17,9 % 2,2 %

Apatrides & 
indéterminés

1 425 1 493 1 521 1 517 1 608 6,0 % 0,5 %

TOTAL 252 402 278 765 308 583 308 557 339 389 10,0 % 100,0 %

Source : Ofpra

 | ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ DE LA COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE (CNDA)
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France et Allemagne sont les pays qui initient le 
plus de transferts Dublin

Le règlement dit de Dublin III fixe les critères et mécanismes 
permettant de déterminer l’État membre responsable de 
l’examen d’une demande d’asile présentée dans un des États 
membres par un ressortissant d’un État tiers. La crise migra-
toire qu’a connue l’Europe depuis l’été 2015 a eu des consé-
quences majeures sur l’application du règlement Dublin dès 
l’année 2016, la crise se traduisant par une multiplication des 
mouvements secondaires entraînant une augmentation im-
portante des procédures. La France a accueilli ainsi sur son 
territoire un nombre croissant de demandeurs ayant déjà 
transité par un autre pays européen et relevant, à ce titre, du 
règlement Dublin : ils étaient environ 5 000 en 2014 arrivés en 
GUDA, pour approcher 45 000 en 2019. Ils se replient en 2020 
dans le contexte de la crise sanitaire à 25 200 et reprennent 
en 2021 (30 200) sans toutefois retrouver leur niveau d’avant 
crise. La part des demandeurs d’asile en France qui relèvent de 
la responsabilité d’autres pays reste importante et représente 
environ 30 % de la demande d’asile totale en 2021.

Des pôles régionaux spécialisés dans le traitement des procé-
dures Dublin ont été mis en place en 2018, permettant une 
forte hausse des transferts réalisés qui sont ainsi passés de 
3 533 en 2018 à 5 673 en 2019 (+ 60,6 %). Le taux de transfert 
de la France s’est accru jusqu’à 19 % en 2019. La crise du Covid 
fait reculer les transferts réalisés en 2020 à 3 189 (- 43,8 %). Ce 
recul est un peu plus marqué que celui de la demande. Le taux 
de transfert de la France se replie ainsi pour atteindre les 17,4 % 
en 2020 puis 16,2 % en 2021 avec une hausse des transferts 
limitée (+ 3,6 %).

Le nombre de transferts réalisés en 2020 (3 189 transferts) et 
2021 (3 305 transferts) reste toutefois significatif. La France est 
le pays européen qui a réalisé le plus grand nombre de trans-
ferts en 2020 et en 2021.

Les cinq principaux partenaires de la France en 2021 pour 
l’application du règlement Dublin sont l’Italie (10 458 saisines 
adressées à ce pays), l’Allemagne (7 410), l’Espagne (4 044), l’Au-
triche (3 808) et la Roumanie (2 723). Près d’un transfert sur 
deux est réalisé vers l’Allemagne, suivie par l’Espagne et l’Italie.

Dans l’ensemble de l’Europe, deux tiers des requêtes sont ini-
tiées par l’Allemagne (42 277) et la France (37 258). Suivent 
ensuite la Belgique (un peu moins de 10 000 requêtes), puis 
l’Autriche et les Pays-Bas (entre 5 000 et 7 000 requêtes).

De France, près de la moitié des transferts Dublin 
se font vers l’Allemagne

La France a effectué 3 305 transferts Dublin en 2021, en hausse 
de 3,6 %. Les principaux États membres destinations de ces 
transferts sont, par ordre d’importance : l’Allemagne (loin 
devant avec 46 % des transferts), l’Espagne et l’Italie. Sur dix 
transferts réalisés depuis la France, près de huit se font vers un 
de ces trois pays.

Les transferts initiés par l’Allemagne reculent pour la seconde 
année consécutive (2 652 soit – 10,2 %) restant moins nom-
breux que ceux de la France. La Grèce et les Pays-Bas et la 
Suisse en ont effectué entre 1 100 et 1 600, aucun autre pays 
ne dépassant 830.

Le taux d’acceptation des requêtes, mesuré par le nombre 
de transferts Dublin réalisés par un pays sur le nombre de re-
quêtes initiées par ce pays varie fortement : il est de loin le plus 
élevé pour la Grèce (51 %), suivie par la Suisse, la Suède et les 
Pays-Bas (respectivement 33 %, 23 % et 22 %). La France (9 %) 
et l’Autriche (12 %) ont une position intermédiaire tandis que 
le taux est plus bas en Allemagne (6 %), Belgique et Italie (4 % 
chacun).

▼

DÉFINITION

Mouvements secondaires : départs sans visa ni documents de 
voyage requis du premier pays où des migrants sont arrivés 
vers un autre pays où ils vont demander une protection inter-
nationale.
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 |  FLUX DUBLIN AVEC NOS PRINCIPAUX PARTENAIRES 
(ENTRANTS ET SORTANTS) EN 2021

Sortants de France
Entrants 

en 
France

Saisine 
(hors 

info) (1)

Accords 
(2)

Taux 
d'accord 

(2/1)
Rejets

Transferts 
(3)

Taux de 
transferts 

(3/2)
Transferts

Italie 10 458 6 355 60 % 2 833 410 6,5 % 16

Allemagne 7 410 4 148 60 % 2 713 1 521 36,7 % 432

Espagne 4 044 3 032 85 % 512 599 19,8 % 2

Autriche 3 808 1 532 44 % 1 941 129 8,4 % 42

Roumanie 2 723 1 439 57 % 1 051 42 2,9 % 0

Bulgarie 2 229 726 38 % 1 170 14 1,9 % 3

Suisse 1 096 288 28 % 721 75 26,0 % 154

Belgique 1 067 546 56 % 419 180 33,0 % 71

Suède 949 504 56 % 390 103 20,4 % 23

Slovénie 833 440 55 % 349 19 4,3 % 1

Autres pays 3 810 1 340 35 % 2 081 213 15,9 % 767

TOTAL 38 427 20 350 58 % 14 180 3 305 16,2 % 1 511

Source : DGEF - DA/DSED 
Champ : Application du règlement Dublin entre la France et les États membres

 |  NOMBRE DE TRANSFERTS DUBLIN INITIÉS PAR QUELQUES 
ÉTATS MEMBRES DE L’UE ET LA SUISSE

Pays 2017 2018 2019 2020 2021
2021/ 
2020

France 2 633 3 533 5 673 3 189 3 305 + 3,6%

Allemagne 7 124 9 209 8 423 2 953 2 652 -10,2 %

Grèce 4 467 5 447 2 546 1 825 1 549 -15,1 %

Pays-Bas 1 890 1 849 2 370 1 648 1 149 -30,3 %

Suisse 1 613 1 313 1 960 776 1 153 + 48,6%

Autriche 3 738 2 291 1 341 687 828 + 20,5%

Suède 1 213 935 1 062 535 356 -33,5 %

Belgique 1 107 897 852 454 428 -5,7 %

Malte 17 45 340 320 283 -11,6 %

Italie 75 189 228 191 170 -11,0 %

TOTAL TOUS 
PAYS*

27 073 27 686 26 574 12 521 12 689 + 1,3%

* Résultat 2021 estimés, les données de quelques pays manquent

Source : Eurostat

 |  NOMBRE DE REQUÊTES DUBLIN INITIÉES PAR QUELQUES 
ÉTATS MEMBRES DE L’UE ET LA SUISSE

Pays 2017 2018 2019 2020 2021
2021/ 
2020

Allemagne 63 326 54 906 48 844 30 125 42 277 + 40,3%

France 41 253 45 358 48 321 30 054 37 258 + 24,0%

Pays-Bas 7 450 8 619 9 267 5 222 5 299 + 1,5%

Belgique 5 575 8 384 11 882 6 607 9 808 + 48,4%

Suisse 7 522 5 941 4 274 3 543 3 522 -0,6 %

Royaume-Uni 4 237 5 712 3 258 so so so

Autriche 10 482 5 262 3 736 3 196 6 802 + 112,8%

Grèce 5 187 9 559 5 193 6 684 3 037 -54,6 %

Italie 2 481 4 628 3 568 2 768 4 707 + 70,1%

Suède 3 112 3 549 3 596 2 147 1 547 -27,9 %

TOTAL TOUS 
PAYS*

166 359 155 327 151 104 98 674 124 020 + 25,7%

* Résultat 2021 estimées, les données de quelques pays manquent

Source : Eurostat
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Le Dispositif national d’accueil (DNA) est constitué de l’en-
semble des structures d’hébergement dédié aux demandeurs 
d’asile et aux réfugiés, financées à ce titre par le ministère de 
l’Intérieur. Pendant la durée de traitement de leur demande 
d’asile, les demandeurs ont en effet droit à être hébergés dans 
un dispositif adapté à leur situation, et à défaut, dans un autre 
dispositif d’hébergement d’urgence de type hôtelier. En l’ab-
sence de solution d’hébergement, ils bénéficient d’une majo-
ration de l’allocation pour demandeurs d’asile (ADA).

Les structures d’hébergement du DNA sont : les centres d’ac-
cueil pour demandeurs d’asile (CADA) destinés principale-
ment aux demandeurs d’asile en procédure normale ; les 
centres d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile 
(HUDA) destinés en priorité aux demandeurs d’asile en pro-
cédure accélérée et aux personnes en procédure Dublin ; les 
Centres d’accueil et d’examen des situations administratives 
(CAES), spécifiques pour la mise à l’abri des migrants et à leur 
orientation vers une prise en charge adaptée à leur situation. 
À ces capacités dédiées aux demandeurs d’asile s’ajoutent des 
places spécifiques pour les réfugiés et protégés subsidiaires 
vulnérables dans les Centres provisoires d’hébergement (CPH).

41 % des places du DNA sont en CADA

En 2021, le parc a progressé de 5 % par rapport à 2020. Au 
31 décembre 2021, il compte 112 668 places autorisées dont 
46 632 places en CADA (soit 41 % du total de places), 51 796 
places d’hébergement d’urgence (soit 46 % du total de 
places), 5 122 places de CAES (soit 5 % du total de places) et 
9 118 places en CPH (8 % du total des places). Depuis 2015, les 
capacités totales du dispositif national d’accueil ont doublé, 
la plus forte progression ayant eu lieu en 2015 et 2016 en ré-
ponse à la crise migratoire.

Le dispositif CADA est constitué de 373 établissements et 
répartis dans toutes les régions de France métropolitaine. 
Modèles pivot de l’hébergement des demandeurs d’asile, ils 
ont pour mission d’assurer l’accueil, l’hébergement ainsi que 
l’accompagnement social et administratif des demandeurs 
d’asile pendant toute la durée de leur procédure d’asile. 3 000 
nouvelles places (+ 6,9 %) ont été ouvertes dans le courant de 
l’année 2021.

Stabilité du parc des HUDA, hausse des capacités 
en CAES

Le DNA est également composé du dispositif d’hébergement 
d’urgence pour demandeurs d’asile (HUDA) au sens du 2° de 
l’article L. 552-1 du CESEDA. Il est principalement dédié aux 
demandeurs en procédure accélérée et aux personnes sous 
procédure Dublin. Renforcé sur le territoire métropolitain 
entre 2015 et 2019, il est désormais stabilisé. En revanche, 
la structuration de ce parc se poursuit dans les territoires 
d’Outre-Mer, notamment à Mayotte, en Guyane et en Guade-
loupe, afin d’adapter la capacité d’accueil aux besoins locaux.

1 986 places de CAES ont été créées entre 2020 et 2021 ce 
qui représente une augmentation des capacités de 63,3 %. 
Conçus comme des lieux d’hébergement transitoire, les CAES 
permettent de procéder à l’examen des situations administra-
tives des personnes accueillies et à leur orientation rapide vers 
le dispositif d’hébergement adapté. La durée de séjour cible 
dans un CAES est d’un mois maximum.

Ils sont en particulier utilisés lors des opérations de mises à 
l’abri de personnes qui résidaient dans des campements et 
dans le cadre de l’orientation régionale. Ils jouent alors un rôle 
de sas d’accueil dans la région des demandeurs d’asile qui ont 
été orientés vers un hébergement en province après avoir en-
registré leur demande en Île-de-France.

Avec 22 982 places, la région Île de France représente plus de 
deux places sur dix dans l’offre du DNA. Les régions Grand-
Est et Auvergne-Rhône-Alpes viennent ensuite avec 13,4 % 
et 12,2 %. Ces trois régions concentrent 37,6 % des places en 
Cada et 52,5 % des places en Huda. Les autres régions ont 
toutes des capacités du DNA inférieures à 10 000 places, ou 
même 5 000 en Bretagne et Centre-Val-de-Loire.
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 |  NOMBRE DE PLACES DANS LE DISPOSITIF NATIONAL 
D’HÉBERGEMENT AU 31 DÉCEMBRE 2021

Centre-Val de Loire

Île-de-France Grand-Est

Hauts-de-France

Bourgogne et Franche-Comté

Auvergne et Rhône-Alpes

Provence-Alpes-Côte d’Azur
Occitanie

Nouvelle-Aquitaine

Pays de la Loire

Corse

ITALIE

ESPAGNE

SUISSE

ALLEMAGNE

LUX.

BELGIQUE

ROYAUME-UNI

Bretagne

Normandie

Océan
Atlantique

Méditerranée

Manche

caes

23 000

5 750

huda

cada

cph

Nombre total de places d’hébergement

Type de dispositif d’hébergement
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Île-de-France Grand-Est

Hauts-de-France

Bourgogne et Franche-Comté

Auvergne et Rhône-Alpes

Provence-Alpes-Côte d’Azur
Occitanie

Nouvelle-Aquitaine

Pays de la Loire

Corse

ITALIE

ESPAGNE

SUISSE

ALLEMAGNE

LUX.

BELGIQUE

ROYAUME-UNI

Bretagne

Normandie

Océan
Atlantique

Méditerranée

Manche

caes

23 000

5 750

huda

cada

cph

Nombre total de places d’hébergement

Type de dispositif d’hébergement Source :
Annexe 1 à la circulaire de jan-
vier 2022 - Tableau des places 
d’hébergement pour les demandeurs 
d’asile et les bénéficiaires de la 
protection internationale les plus 
vulnérables (hors Outre-Mer)

 |  EVOLUTION DES CAPACITÉS D’ACCUEIL DU DISPOSITIF 
NATIONAL D’ACCUEIL (DNA) DEPUIS 2016

2017 2018 2019 2020 2021
2021/ 
2020

Centre 
d'accueil pour 
demandeurs 
d'asile (CADA)

40 406 42 452 43 602 43 632 46 632 7 %

Hébergement 
d'urgence pour 
demandeurs 
d'asile (HUDA)

39 749 41 164 51 826 51 796 51 796 0 %

Centre 
provisoire 
 d'hébergement 
(CPH)

2 207 5 207 8 710 8 710 9 118 4,7 %

Centre d'accueil 
et d'examen 
des situations 
administratives 
(CAES)

2 986 3 136 3 136 5 122 63,3 %

TOTAL 82 362 91 809 107 274 107 274 112 668 5,0 %

Source : DGEF-DA

 |  RÉPARTITION DES CAPACITÉS D’ACCUEIL DU DNA 
ENTRE LES RÉGIONS EN 2021

CAES HUDA CADA CPH Ensemble

Auvergne-Rhône-
Alpes

5,0 % 12,1 % 13,3 % 11,8 % 12,2 %

Bourgogne-
Franche-Comté

2,1 % 4,8 % 7,0 % 4,3 % 5,5 %

Bretagne 4,3 % 3,4 % 5,2 % 5,1 % 4,3 %

Centre-Val de Loire 2,9 % 3,1 % 5,2 % 3,6 % 4,0 %

Grand Est 12,1 % 16,0 % 12,0 % 6,7 % 13,4 %

Hauts-de-France 14,9 % 5,9 % 6,2 % 4,9 % 6,4 %

Île-de-France 26,9 % 24,5 % 12,4 % 34,7 % 20,4 %

Normandie 5,5 % 4,8 % 5,5 % 4,3 % 5,1 %

Nouvelle-Aquitaine 7,8 % 6,8 % 10,4 % 7,7 % 8,4 %

Occitanie 6,7 % 6,2 % 9,8 % 6,0 % 7,7 %

Pays de la Loire 6,2 % 5,7 % 6,1 % 5,8 % 5,9 %

Provence-Alpes-
Côte d’Azur

5,5 % 6,8 % 7,0 % 5,1 % 6,7 %

TOTAL 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

Source : DGEF-DA
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