
 
  
 

  

Les demandes d’asile en France
dépassent le cap des 100 000 en
2017
  Par Nathalie Birchem, le 8/1/2018 à 03h33  

  

100 412 personnes ont demandé l’asile à la France en 2017. Le taux de protection, lui, a baissé de
deux points, du fait de l’évolution des pays d’origine, selon l’Ofpra.

  
  
  

Alors que le gouvernement devrait présenter en février son projet de loi immigration, le cap
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symbolique des 100 000 demandes d’asile annuelles a été franchi. Selon des données provisoires
publiées lundi 8 janvier, 100 412 personnes ont déposé un dossier à l’Office français de protection
des réfugiés et apatrides (Ofpra) en 2017.

C’est 17 % de plus qu’en 2016 (85 726 demandes enregistrées), année en progression de 6,5 % par
rapport à 2015. « On est sur dix années d’augmentation continue et le niveau est historique », note
Pascal Brice, le directeur de l’Ofpra.

L’organisme ne dispose toutefois pas de statistiques avant 1981, année où le chiffre avoisinait les
20 000. Le niveau atteint reste cependant très inférieur à celui de l’Allemagne, qui devait en
enregistrer un peu moins de 200 000 en 2017.

Une forte hausse de demandeurs d’asile albanais

Ce record, qui n’a pas empêché l’Ofpra de réduire à 114 jours (contre 226 en 2015) son délai moyen
de traitement, s’accompagne d’une baisse du taux de protection. Alors qu’en 2016, 38,1 % des
demandeurs obtenaient une protection, en 2017, ce taux descend à 36 %. « Ce léger infléchissement
s’explique par la hausse de demandes issues de pays pour lesquels le taux de protection est faible »,
précise Pascal Brice.

À lire : Immigration, le gouvernement lâche un peu de lest

On observe effectivement une évolution des pays d’origine. L’Albanie, au cinquième rang en 2016
sans les mineurs, arrive cette fois première avec 7 630 demandes, soit une hausse spectaculaire de
65,8 %.

Selon Pascal Brice, cette immigration est « essentiellement économique ». De fait, seuls 6 % des
demandeurs albanais obtiennent l’asile. En juillet, le ministre de l’intérieur Gérard Collomb a lancé
un plan pour limiter les flux, à la baisse au second semestre 2017.

Une forte présence des pays où l’émigration est considérée comme économique

Certains pays très exposés restent présents dans les statistiques. Ainsi, l’Afghanistan se maintient à
la deuxième place, avec 5 987 demandes (+ 6 %). Le Soudan se situe au quatrième rang, malgré une
baisse de 23,9 %. La Syrie arrive au cinquième rang.
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https://www.ofpra.gouv.fr/fr/l-ofpra/actualites/les-donnees-de-l-asile-2017-a-l
https://www.la-croix.com/France/Immigration/Immigration-gouvernement-lache-peu-lest-2017-12-20-1200901011?from_univers=lacroix
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Toutefois, les chiffres de 2017 montrent une forte présence des pays où l’émigration est considérée
comme économique. Ainsi, les Haïtiens sont la troisième nationalité la plus représentée, bien qu’ils
soient très faiblement protégés (2,8 %).

De même, l’Afrique de l’Ouest est en forte progression : + 61,8 % pour la Guinée, + 111,8 % pour la
Côte d’Ivoire. Idem pour l’Algérie : + 24,5 %. L’exécutif a d’ailleurs multiplié les efforts pour éviter
les arrivées, par exemple en discutant aide humanitaire et politique migratoire avec les pays du
Sahel.

Le casse-tête des « dublinés »

Ces chiffres ne disent toutefois pas tout de la demande d’asile. Selon le ministère de l’intérieur, 52 %
des demandes déposées en préfecture, étape précédant l’Ofpra, proviennent de migrants dits
dublinés. Du fait du règlement Dublin, ils sont censés faire leur demande dans le premier pays où ils
ont été enregistrés, le plus souvent l’Italie ou l’Allemagne.

Mais au bout de six mois, la France redevient juridiquement responsable de leur demande. Un vrai
casse-tête qui maintient dans l’impasse des dizaines de milliers de personnes. Le gouvernement, lui,
affiche sa volonté d’en « transférer » plus. Moins de 10 % le sont actuellement.

À lire : Migrants, bilan positif des centres d’accueil nouvelle formule
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https://www.la-croix.com/France/Immigration/Migrants-bilan-positif-centres-daccueil-nouvelle-formule-2017-12-21-1200901236
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