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L’admission au séjour des demandeurs d’asile en France depuis 2000 
 
Que deviennent les personnes demandant l’asile en France ? Combien l’obtiennent ? Dans quelle 
proportion les autres sont-elles admises au séjour pour un motif différent (travail, famille) ? 
Analysant les données sur les demandeurs d’asile depuis 2000, Hippolyte d’Albis et Ekrame 
Boubtane calculent la proportion de personnes admises au séjour, puis en décrivent les variations 
selon l’année de dépôt de la demande et le motif d’admission. 
 
Les demandes d’asiles ont augmenté ces dernières années en France, tout en représentant une part 
décroissante du total des demandes adressées aux pays de l’Union européenne. L’afflux récent de 
demandeurs d’asile a en effet beaucoup moins concerné la France que certains de ses voisins européens. 
Environ un quart des demandeurs qui s’adressent à la France obtiennent sa protection. La proportion varie 
de 18 % à 32 % selon l’année de dépôt. Plus d’un quart ne l’obtiennent pas mais sont finalement admis au 
séjour pour un autre motif (études, famille, travail) souvent de nombreuses années après. Parmi les 
personnes ayant déposé une demande en 2000, près de 60 % ont été admises au séjour au 31 décembre 
2016, un tiers d’entre elles au titre de l’asile (comme réfugié, apatride ou bénéficiaire de la protection 
subsidiaire), et un peu plus de la moitié pour motif familial. 
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Admission to France of asylum seekers since 2000 
 
What happens to the people who apply for asylum in France? How many obtain protection? And 
what proportion of unsuccessful asylum seekers are admitted for residence on other grounds, 
such as employment or family reasons? Analysing data since 2000, Hippolyte d'Albis and Ekrame 
Boubtane calculate the share of asylum seekers admitted for residence in France and describe the 
variations by year of application and by reason for admission. 
 
While the number of asylum applications in France has increased in recent years, they account for a declining 
share of total claims across the European Union, as France has been less concerned by recent inflows of 
asylum seekers than some of its European neighbours. Around one quarter of applicants are granted asylum 
in France, although the proportion ranges from 18% to 32% depending on the application year. More than a 
quarter of applicants are unsuccessful, but are ultimately admitted for residence on different grounds 
(education, family, employment), often many years later. Among asylum applicants in 2000, almost 60% had 
been admitted for residence by 31 December 2016, one third as refugees, stateless persons or beneficiaries 
of subsidiary protection, and slightly more than half for family reasons.  

Author: Hippolyte d’Albis and Ekrame Boubtane 

Please find attached the latest issue of Population & Societies 552, February 2018, entitled "Admission to 
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