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Poursuite de la hausse des non-admissions aux 
frontières
En 2021, le nombre de non-admissions s’élève à près de 125 000, 
en très forte hausse depuis deux ans (+ 39,6 % en 2020 et + 56,4 % 
en 2021) après un repli marqué l’année précédente (- 19,7 %). Les 
nationalités concer nées sont principalement roumaine (13 591 
en 2021 après 5 894 en 2020), marocaine (10 953 en 2021 après 
5 955 en 2020), algérienne (9 170 en 2021 après 5 246 en 2020), tu-
nisienne (6 544 en 2021 après 4 241 en 2020) et afghane (5 688 en 
2021 après 3 359 en 2020).
Les contrôles effectués aux frontières aériennes ont cependant 
conduit en 2021 à une nouvelle baisse, bien que plus modérée 
que celle de l’année précédente, des non-admissions prononcées 
sur ce vecteur (- 8 % après - 47 % en 2020). Ces reculs s’expliquent 
par un volume de passagers au sein des principaux sites aéropor-
tuaires français moins élevé qu’avant la pandémie.

Les interpellations d’étrangers en situation irrégulière 
retrouvent leur niveau d’avant la crise du Covid
Les interpellations d’étrangers en situation irrégulière augmentent 
de 12,4 % en 2021, à presque 121 000. Elles retrouvent un niveau 
proche de celui d’avant la crise du Covid. De même, le nombre de 
personnes mises en cause pour aide à l’entrée, à la circulation et au 
séjour irrégulier des étrangers croît nettement (+ 20,1 %), atteignant 
6 247 en 2021 après 5 200 l’année précédente et 6 392 en 2019.

303 filières d’immigration illégale ont été démantelées en 2021 
(264 en 2020 et 328 en 2019), représentant 1 059 personnes mises 
en cause.

Une approche du nombre d’étrangers en situation 
irrégulière sur le territoire : les bénéficiaires de l’Aide 
médicale d’État (AME)
S’il est impossible d’évaluer le nombre de personnes séjournant 
de manière irrégulière sur le territoire, le nombre de bénéficiaires 
de l’aide médicale d’État (AME) peut contribuer à une première 
approche, car l’AME est un dispositif permettant à certains étran-
gers en situation irrégulière de bénéficier d’un accès aux soins. 
Elle est attribuée sous conditions de résidence stable (3 mois de 
résidence ininterrompue en France) et de ressources. La fiabilité 
de cet indicateur est toutefois relative en raison, notamment, des 
modifications qui peuvent affecter ses conditions d’accès.

Au 30 septembre 2021, 376 108 personnes étaient bénéficiaires 
de l’AME, en hausse modérée (+ 2 %) par rapport à la même date 
en 2020.

Placements en centre de rétention administrative (CRA)
Le nombre de places de CRA atteint 2 086 au 31 décembre 
2021 (dont 1 859 en métropole et 227 en Outre-mer). La durée 
moyenne de séjour augmente de plus de 4 jours en métropole 
pour atteindre 24,2 jours. Elle reste très inférieure dans les DOM 
(4,1 jours). Le taux d’occupation annuel moyen est nettement plus 
élevé qu’en 2020 sur le territoire métropolitain (81,9 %), et dans les 
Outre-Mer (45,5 %).

Un programme d’ouverture de places supplémentaires a été lan-
cé à l’automne 2017 pour permettre la mise à disposition de 480 
places supplémentaires à la fin de l’année 2020 parmi lesquelles 
389 places ont été livrées en 2019. En 2020, sur les 91 places restant 
à livrer, seules 61 ont été opérationnelles. Les 30 dernières places 
ont été livrées avec retard, en mars 2021, en raison de la crise sa-
nitaire. Enfin, 140 autres places ont été livrées en octobre 2021 
(mises en service en janvier 2022).

Après une baisse significative des placements en rétention consta-
tée en métropole en 2020 (- 49,4 %), la tendance s’inverse en 2021 
(+ 14,3 %). Parallèlement, le nombre d’assignations à résidence « al-
ternatives à la rétention » est passé de 12 913 en 2020 à 16 621 en 
2021, soit une hausse de 28,7 %.

▼

DÉFINITIONS
Les « non-admissions » dénombrent les personnes auxquelles une 
mesure de non-admission a été notifiée lors de leur présentation à 
la frontière, quelle que soit la suite donnée à cette mesure.

Les « remises frontalières » sont des remises directes intervenant 
à la frontière d’un État membre limitrophe, avec lequel la France 
a une frontière terrestre et a signé un accord à cette fin (Benelux, 
Allemagne, Suisse, Italie, Espagne), faisant suite à une interpellation 
en zone frontalière.
Elles sont à distinguer des réadmissions proprement dites, qui 
obéissent à un formalisme particulier (décision préfectorale) et qui 
sont exécutées avec un certain délai (organisation du renvoi de 
l’étranger, placement en rétention…).

Le placement en CRA concerne les étrangers en situation irrégu-
lière sous le coup d’une obligation de quitter le territoire, d’un 
arrêté d’expulsion préfectoral ou ministériel, d’une mesure de 
réadmission ou condamnés à une peine d’interdiction du territoire. 
Ils sont en attente de leur éloignement.
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 | BÉNÉFICIAIRES DE L’AME

2017 2018 2019 2020 2021
2021/ 
2020

Bénéficiaires de 
L’AME*

315 800 314 586 335 483 368 890 376 108 + 2,0%

* Observation au 31 décembre pour 2016 et 2017, au 30 septembre ensuite

Source : CNAMTS 
Champ : France

 |  NON-ADMISSIONS ET REMISES AUX FRONTIÈRES

2017 2018 2019 2020 2021
2021/ 
2020

Non admissions 87 280 71 179 57 152 79 801 124 777 56,4 %

Remises frontalières 
(France vers 
l'étranger)

5 010 2 959 1 689 1 494 2 625 75,7 %

TOTAL 92 290 74 138 58 841 81 295 127 402 56,7%

Source : MI-DCPAF (PAFISA) 
Champ : France métropolitaine

 |  INTERPELLATIONS D’ÉTRANGERS EN SITUATION 
IRRÉGULIÈRE

70 000

80 000

90 000

100 000

110 000

120 000

130 000

20
14

20
13

71 356

101 349

74 233

114 266

97 111

119 635

110 691

124 983

107 515

120 898

20
12

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
21

20
20

source : MI-DCPAF

 | PLACEMENTS EN CENTRE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

2017 2018 2019 2020 2021
2021/ 
2020

Capacité théorique (places) :

Métropole 1 601 1 564 1 644 1 689 1 859 + 10,1%

Outre-mer 227 227 227 227 227 + 0,0%

Total 1 828 1 791 1 871 1 916 2 086 + 8,9%

Nombre de personnes placées en CRA au cours de l’année :

Métropole 26 003 25 367 24 358 12 762 14 589 +14,3 %

Outre-mer 17 388 14 040 26 128 12 901 24 568 +90,4 %

Total 43 391 39 407 50 486 25 663 39 157 +52,6 %

Mineurs accompagnants placés en CRA :

Métropole 308 271 276 123 82 -33,3 %

Outre-mer 2 602 1 035 3 101 2 030 3 019 +48,7 %

Total mineurs 2 910 1 306 3 377 2 153 3 101 +44,0 %

Taux d'occupation moyen (en %) :

Métropole 57,9 % 78,8 % 86,4 % 61,0 % 81,9 % +20,9 pts

Outre-mer 22,0 % 34,6 % 43,3 % 31,3 % 45,5 % +14,2 pts

Durée moyenne de la rétention (en jours) :

Métropole 12,4 15,44 17,5 19,9 24,2 +21,6 %

Outre-mer 0,9 2,3 2,4 3,4 4,1 +21,1 %

Source : DGEF
Champ : France
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Reprise modérée des éloignements en 2021

Plus de 143 000 mesures d’éloignement ont été prononcées 
en 2021, 13,9 % de plus qu’en 2020. Cette hausse est essentiel-
lement portée par les retours de ressortissants de pays tiers 
(+ 16,0 %) qui représentent 85 % des mesures prononcées. Plus 
d’une mesure prononcée sur quatre (27,6 %) concerne un res-
sortissant d’un pays du Maghreb.

Les sorties du territoire d’étrangers en situation irrégulière en-
registrées (16 819) augmentent légèrement en 2021 (+ 5,5 %) 
mais restent loin des niveaux d’avant la crise du Covid-19 qui 
étaient deux fois plus élevés. Les éloignements forcés repré-
sentent 60 % de ces sorties. Ils reprennent plus nettement 
(+ 10,8 %) après leur diminution de moitié liée à la crise pan-
démique de 2020 mais ne retrouvent pas leur niveau de 2019. 
Parmi eux, les réadmissions de ressortissants de pays tiers dans 
un pays de l’UE, essentiellement des remises Dublin, enre-
gistrent le plus fort taux d’augmentation (+ 19,2 %).

Les éloignements accompagnés d’une aide financière de l’OFII à 
des ressortissants de pays tiers sont moins nombreux qu’en 2020 
(- 5,3 %). Ce recul est compensé par la hausse des départs volon-
taires aidés de ces ressortissants. L’ensemble des éloignements 
et départs aidés est en augmentation de 15,3 % en 2021 mais ils 
restent, eux aussi, très inférieurs à leur niveau d’avant crise.

Le décompte des éloignements et départs d’étrangers en si-
tuation irrégulière sans contrainte et sans aide ne peut être ex-
haustif, une partie de ces personnes quittant le territoire sans 
que l’administration en ait eu connaissance. L’évolution de 
ceux qui sont recensés montre une poursuite de la tendance 
au recul observée depuis 2015.

Les laissez-passer consulaires, outils importants 
pour les éloignements
L’absence de documents de voyage constitue un obstacle impor-
tant pour l’exécution de l’éloignement des étrangers en situation 
irrégulière. En effet, lorsqu’un étranger en instance d’éloignement 
ne présente aucun passeport ou aucun autre document l’autori-
sant à regagner le pays dont il possède la nationalité, la préfecture 
en charge de l’exécution de la mesure d’éloignement ou d’expul-
sion doit solliciter un laissez-passer auprès des autorités du pays 
(consulats généralement mais il peut également s’agir des autori-
tés centrales) dont il est supposé être le ressortissant.

Le nombre global de demandes de laissez-passer consulaire 
est en hausse en 2021 (+ 16,8 %) après une année de forte 
baisse en 2020 (- 43,9 %). Au cours de l’année 2021, 5 474 de-
mandes ont été adressées aux autorités consulaires et cen-
trales des pays de destination. Dans le même temps, le taux 
de délivrance des LPC dans les délais utiles à l’éloignement 
diminue de 2,2 points.

Le bilan de la coopération consulaire est cependant en progrès 
pour la plupart des pays pour lesquels elle représente un fort en-
jeu. Le taux de délivrance des LPC dans les délais utiles à l’éloigne-
ment s’améliore pour ces pays, sauf pour l’Algérie où il est tombé 
extrêmement bas (5,8 % en 2021 après 28,2 % en 2020), et la Gui-
née où il recule mais reste élevé (74,1 % en 2021, 77,3 % en 2020).

▼

DÉFINITIONS

Le décompte des éloignements d’étrangers en situation irrégu-
lière fait ici l’objet d’une ventilation en trois types d’éloignement 
reflétant des modalités différentes de prise en charge de l’immi-
gration irrégulière :

1- Les éloignements forcés, caractérisés par la prise d’une 
décision d’éloignement et sa mise en œuvre par la contrainte : 
retours de ressortissants de pays tiers hors UE ; réadmissions de 
ressortissants de pays tiers vers l’UE ; renvois de ressortissants de 
l’UE dans leur pays.

2- Les éloignements et départs aidés : éloignements aidés, 
caractérisés par la mise en œuvre d’une mesure d’éloignement 
sans contrainte, grâce à une aide au retour ; départs volontaires 
aidés, qui concernent des étrangers en situation irrégulière dé-
cidant de quitter le territoire sans avoir fait l’objet d’une mesure 
d’éloignement, tout en ayant recours à une aide. Cette aide 
inclut l’organisation et la prise en charge des retours ainsi que le 
versement d’une aide financière.

3- Les éloignements et départs spontanés, sans contrainte et 
sans aide.
Depuis juillet 2014, par souci de transparence statistique, les 
départs d’étrangers quittant le territoire alors qu’ils étaient en 
situation irrégulière, sans avoir fait l’objet d’une mesure d’éloi-
gnement, sont comptabilisés de façon distincte en « départs 
spontanés ».

▼

POUR EN SAVOIR PLUS
 ❙  « Éloignements et départs des étrangers en situation irrégulière », 
20 janvier 2022, EM 2022-78
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 |  ÉLOIGNEMENTS ET DÉPARTS EXÉCUTÉS DES ÉTRANGERS 
EN SITUATION IRRÉGULIÈRE

2017 2018 2019 2020 2021
2021/ 
2020

Éloignements 
non aidés

retours forcés RPT* 6 909 7 348 9 060 3 544 3 782 + 6,7%

dont vers 
les pays tiers

6 596 7 105 8 858 3 329 3 511 + 5,5%

réadmissions RPT* 4 589 5 372 6 890 3 664 4 367 + 19,2%

renvois forcés RUE** 2 772 2 957 2 956 1 903 1 942 + 2,0%

Total forcés (A) 14 270 15 677 18 906 9 111 10 091 + 10,8%

retours spontanés 
RPT*

1 861 1 878 1 750 1 259 1 537 + 22,1%

renvois spontanés 
RUE**

358 332 338 356 205 - 42,4 %

Total spontanés (B) 2 219 2 210 2 088 1 615 1 742 + 7,9%

Total éloignements non aidés 
(A)+(B)

16 489 17 887 20 994 10 726 11 833 + 10,3%

Éloignements aidés (C) 1 078 2 070 2 752 1 658 1 570 - 5,3 %

Total éloignements (A)+(B)+(C) 17 567 19 957 23 746 12 384 13 403 + 8,2%

Départs volontaires aidés (D) 3 778 4 775 2 515 930 1 415 + 52,2%

Départs spontanés (E ) 5 438 5 544 5 143 2 635 2 001 - 24,1 %

Total sorties du territoire
(À)+(B)+(C)+(D)+(E)

26 783 30 276 31 404 15 949 16 819 + 5,5%

* Ressortissants de pays tiers. ** Ressortissants de l’Union européenne

Source : DGEF/DSED-DCPAF
Champ : France métropolitaine

 |  ÉVOLUTION DES ÉLOIGNEMENTS ET DÉPARTS 
D’ÉTRANGERS EN SITUATION IRRÉGULIÈRE DEPUIS 2015
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 | MESURES D’ÉLOIGNEMENT PRONONCÉES

2017 2018 2019 2020 2021
2021/ 
2020

Retours RPT 81 866 100 642 119 804 105 427 122 283 + 16,0%

Réadmissions RPT dans UE 17 251 27 651 27 585 16 448 16 984 + 3,3%

Renvois ressortissants UE 4 823 4 685 4 792 3 838 3 959 + 3,2%

Total mesures prononcées 103 940 132 978 152 181 125 713 143 226 + 13,9%

Source : DGEF/DSED-DCPAF
Champ : France métropolitaine

 |  LAISSEZ-PASSER CONSULAIRES (LPC)

2017 2018 2019 2020 2021
2021/ 
2020

Laissez-passer demandés (1) 5 811     7 499     8 356     4 685     5 474    + 16,8%

Laissez-passer obtenus dans 
les délais utiles (2)

2 966     4 028     5 610     2 619     2 941    + 12,3%

Laissez-passer obtenus 
hors délais

147 243 164 139 198 + 42,4%

Laissez-passer refusés 314 415 237 149 178 + 19,5%

Demandes sans réponse 2 384 2 813 2 345 1 778 2 157 + 21,3%

Taux de délivrance dans 
délai (2)/(1)

51,0% 53,7% 67,1% 55,9% 53,7%  - 2,2 pts

Source : MI-DGEF
Champ : France métropolitaine

 |  SIX PAYS À FORT ENJEU EN TERMES DE COOPÉRATION 
CONSULAIRE (2021)

Mesures 
éloignement 
prononcées

Mesures 
éloignement 
exécutées (*)

 Demandes lpc 
instruites

Taux de 
reconnaissance 
de la nationalité

Taux délivrance 
dans les délais

Algérie 21 452 754 927 51,7 % 5,8 %

Maroc 9 701 844 775 62,3 % 43,1 %

Tunisie 8 446 621 865 58,4 % 41,0 %

Bangladesh 6 261 113 7 71,4 % 71,4 %

Côte 
d'Ivoire

5 995 254 113 85,0 % 77,0 %

Guinée 5 720 549 143 86,7 % 74,1 %

TOUS PAYS 143 226 13 403 5 474 64,8 % 53,7 %

* Hors aides au départ et départs spontanés

Source : DGEF-DSED
Champ : France métropolitaine
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