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Le ministère de l’Intérieur a publié les chiffres des flux migratoires, en hausse mais toujours 

en-deçà du niveau d’avant la pandémie. La droite et l’extrême droite s’insurgent et tapent sur 

le bilan d’Emmanuel Macron.  

 

 
En novembre à Briançon, près d'une église accueillant des réfugiés. (ANDBZ/ABACA) 
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Ce sont des tendances scrutées par les candidats à l’élection présidentielle – particulièrement à 

droite. Publiés ce jeudi par le ministère de l’Intérieur, les chiffres de l’immigration en France 

ont montré les premiers signes d’une reprise en 2021, quand les flux migratoires avaient été 

historiquement bas en 2020 en raison de la pandémie. Avec 104 577 premières demandes 

d’asile enregistrées dans les guichets uniques dédiés (Guda), ce chiffre a grimpé de 

28,3 % en 2021, selon les données provisoires dévoilées par le ministère de l’Intérieur. La 

prise de Kaboul par les talibans à l’été 2021 a accentué cette hausse : des milliers de 

ressortissants avaient été à l’époque évacués et pris en charge dans l’Hexagone. Sans surprise, 

l’Afghanistan conforte sa place de principal pays d’origine des demandeurs d’asile en France, 

avec 16 126 dossiers déposés (+62 %), loin devant la Côte d’Ivoire (6 268), le Bangladesh et 

la Guinée. Cette demande de protection reste très loin des niveaux d’avant-crise sanitaire : 

138 420 premières demandes ont par exemple été réalisées en 2019. La pandémie «a encore 



contraint les flux migratoires en 2021» a résumé le ministère de l’Intérieur, affirmant que la 

demande d’asile a été «inférieure à [ses] prévisions». 

Même constat sur le dossier des expulsions : le total des éloignements d’étrangers en 

situation irrégulière est en hausse de 5,5 % par rapport à 2020, mais reste, là encore, 

loin des niveaux prépandémiques. Avec 10 091 expulsions à proprement parler, les 

«éloignements forcés» ont progressé de 10,8 %. «La lutte contre l’immigration irrégulière 

se poursuit, dans un contexte toujours très contraint du fait des difficultés rencontrées à 

organiser des déplacements en période de crise sanitaire : activité consulaire réduite, 

difficulté d’obtention de laissez-passer consulaires, baisse du trafic aérien, refus de se 

soumettre aux tests», a expliqué la Direction générale des étrangers en France (DGEF) du 

ministère. Côté visas, les Marocains (69 000) et les Algériens (63 000) sont les ressortissants 

en ayant obtenu le plus. Les titres de séjour délivrés, eux, grimpent de 21,9 %, avec 271 675 

documents délivrés. 

Réveil des ardeurs à l’extrême droite 

Dès la publication de ces chiffres, les candidats à la présidence se sont empressés de les 

commenter, profitant de l’occasion pour critiquer le bilan d’Emmanuel Macron. Pendant un 

peu moins de deux ans, la pandémie avait rendu son action en matière d’immigration 

caduque, ce début de retour à la normale réveille les ardeurs des plus critiques. Valérie 

Pécresse a ainsi été la première à pointer du doigt, ce vendredi dans une interview au Figaro, 

l’«échec» d’Emmanuel Macron en matière d’immigration. La candidate LR y a dénoncé 

l’«impuissance publique» d’un président de la République qui aurait mis «la poussière sous le 

tapis», et revendiqué «une protection efficace des frontières», promettant des «solutions 

concrètes» si elle était élue. En déplacement sur l’île Samos, la semaine dernière, Pécresse y a 

fait l’éloge du «modèle» choisi par la Grèce, et notamment ses centres d’accueil des migrants, 

dont elle a salué la «fermeté». 

De son compte Twitter, Eric Zemmour, en déplacement ce vendredi au poste frontière de 

Menton, a fustigé ces «chiffres du [gouvernement] catastrophiques, malgré la pandémie» et 

en a profité pour scander - une fois de plus - qu’il «sera le Président de la fin de 

l’immigration». Invité de Nice Matin, le candidat d’extrême droite a évoqué les résultats de ce 

rapport ministériel pour énumérer, une énième fois, ses mesures en matière migratoire : 

«suppression du droit de sol», «déchéance de nationalité pour les délinquants bi-nationaux», 

«renvoi immédiat de tous les clandestins»… Deux jours auparavant, Zemmour avait fait un 

aller-retour - express et calamiteux - à Calais pour dénoncer cette même «invasion 

migratoire». 

Du côté du Rassemblement national, l’eurodéputé Jordan Bardella n’a pas attendu d’avoir ces 

chiffres pour interpeller le chef de l’Etat lors de son discours devant le Parlement européen, 

mercredi, où il l’a accusé de vouloir «déposséder les nations et les peuples du dernier droit 

qui leur reste : celui [de] qui entre chez eux et qui doit en sortir». Pas un mot, en revanche ce 

vendredi, de la part de Marine Le Pen, qui tente d’éviter ces temps-ci les sorties trop clivantes. 

Seul Philippe Olivier, conseiller politique de la candidate d’extrême droite, a réagi par un 

tweet après la publication de ces données : «L’enjeu de la présidentielle est de sauver la 

France mais aussi l’Europe de la submersion migratoire.» Un discours inchangé. 
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Reste que derrière ces chiffres, le quotidien des exilés est bien souvent délicat à leur arrivée 

dans nos frontières. Notamment du côté des demandeurs d’asile, qui peinent toujours à 

trouver un hébergement digne. «Nous avons toujours deux défis devant nous : d’une part 

l’hébergement des demandeurs d’asile et d’autre part l’accompagnement des réfugiés vers 

l’autonomie, qui passe par l’accès à l’emploi et au logement», convient le directeur de 

l’Office français de l’immigration et de l’intégration, Didier Leschi. D’autant que, «dans les 

campements on continue d’assister à l’arrivée continue de primo-arrivants afghans», abonde 

la patronne de l’association France terre d’asile, Delphine Rouilleault. Une autre hausse 

montre la détresse de certains migrants en France : en 2021, 52 000 personnes ont tenté la 

traversée clandestine de la Manche vers la Grande-Bretagne, dont 28 000 ont réussi à rallier 

les côtes anglaises, un record. 

 


