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La demande d’asile en France en 2020

L’année 2020 marque une rupture dans l’évolution de la

demande d’asile depuis plusieurs années :

96 424 demandes en 2020 

soit une baisse de 27,4%

par rapport aux 123 682 demandes faites en 2019*

*Source des données statistiques présentées : rapport d’activité de l’OFPRA
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Afghanistan : 10 166

Guinée : 5850

Bangladesh : 5088

Nigeria : 3996

République Démocratique du Congo : 3608

Turquie : 3104

Pakistan : 2847

Haïti : 2847

Somalie : 2564

Autres pays : 42 359 

Les principaux pays 
de provenance des 
demandeurs d’asile



La demande d’asile en Europe en 2020

Focus Europe

Demandes d’asile comparées en France et en Europe

En 2020, plus de 516 000 personnes ont demandées l’asile en EU, 

les principales destinations sont :

→ La France : 96 424

→ L’Allemagne : 122 015

→ L’Espagne : 88 540
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Le traitement de la demande d’asile en France

En 2020, l’OFPRA , l’Office Français de Protection des 

Réfugiés et Apatrides, a rendu 89 774 décisions.

Le taux de protection s’élève à 23,7% 

soit 33 204 personnes.
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Les caractéristiques socio-démographiques 

des demandeurs d’asile

Les caractéristiques socio-démographiques demeurent 

relativement constantes par rapport aux années précédentes :

➢ Demande des femmes en baisse

➢ Part des célibataires demeure largement majoritaire soit 60%

➢ Age moyen = 30 ans

➢ Population la plus jeune se retrouve chez les demandeurs d’asile 

Guinéens
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Les profils de la demande d’asile

❖ Les mineurs isolés non accompagnés (MNA)

En 2020, 634 mineurs isolés non accompagnés (MNA) ont introduit une

demande d’asile contre 755 en 2019.

Ces demandeurs sont majoritairement âgés de 16 et 17 ans. La plupart sont de

sexe masculin (74%). L’Afrique reste le premier continent de provenance avec

55%. Le taux de protection des MNA par l’OFPRA est de 67,3%.

❖ L’orientation sexuelle et l’identité de genre

En 2020, les hommes continuent à être majoritaires à fonder la demande d’asile

sur l’homosexualité. Les personnes transgenres et intersexuées restent

minoritaires.
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Les profils de la demande d’asile

❖Les victimes de tortures et traumatismes

En 2020, 80% de la demande de protection est fondée sur les séquelles post-

traumatiques résultant des formes graves de violences vécues avant de quitter leur pays

d’origine.

❖La traite des êtres humains

En 2020, l’essentiel des demandes d’asile ont relevé de la traite liée à l’exploitation

sexuelle.

Les victimes craignent le retour dans leur pays d’origine où elles subiront des représailles

des trafiquants.

❖Les femmes victime des violences

En 2020, les femmes, jeunes filles et mineurs invoquent craindre les mutilations

sexuelles, les mariages forcés et précoces, les violences conjugales et intrafamiliales et les

violences sexuelles.



Le Dispositif  National d’Accueil  (DNA)

Qu’est-ce que le DNA ?

Mis en place en 1973 au titre de l’aide sociale, le Dispositif National d’Accueil
permettait aux demandeurs d’asile et réfugiés dépourvus de ressources
suffisantes et de logement d’être hébergés et accompagnés tout le long de la
procédure d’asile.

Les dispositifs du DNA

Les dispositifs du DNA (98 476 places au total) sont très hétérogènes :

CAES Centre d’Accueil et d’Evaluation des Situations

HUDA 1 Hébergement d’Urgence pour Demandeurs d’Asile de 
niveau 1

CADA Centre d’Accueil pour Demandeurs d’Asile



Le Dispositif  National d’Accueil  (DNA)

Les missions en Centre DNA

Assurer un accompagnement global qui intègre :

➢ L’hébergement

➢ La domiciliation postale

➢ Un accompagnement global dans les démarches 
administratives, juridiques, sanitaires et sociales, adapté à 
chaque situation accueillie



Le Dispositif  National d’Accueil  (DNA)

Les conditions matérielles d’accueil (CMA) 

sont composées : 

➢ D’un hébergement dans une structure dédiée

➢ D’une Allocation pour Demandeur d’Asile (ADA) versée
mensuellement et dont le montant varie selon la
composition familiale :

6,80€ Par jour pour 1 personne

3,40€ Par jour par personne 
supplémentaire
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Qui a le droit à l’ADA ?

❖ Toute personne qui accepte l’offre de prise en charge de
l’OFII

❖ Ayant une attestation de demande d’asile

❖ Dont les ressources mensuelles sont inférieures au RSA

❖ Et qui a transmis une demande d’asile à l’OFPRA dans un
délai de 21 jours après l’enregistrement à la Préfecture.
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Qui gère le DNA ?

Le DNA relève de l’action sociale et est, à ce titre, financé par

l’Etat à travers les préfectures de région qui assurent la

tarification.

Enfin, la gestion est déléguée à une association choisie au terme

d’une procédure d’appel d’offres.



La prise en charge au sein 
d’Horizon Amitié

1090 places d’accueil 
et d’hébergement au 

sein du pôle Droit 
d’Asile de l’Association 

UN HUDA DE NIVEAU 1 
85 places

UN CAES 
215 places

UN HUDA DE NIVEAU 2 
200 places

UN CADA 
90 places

2 SERVICES POUR MENAGES 
A DROITS INCOMPLETS 
450 places

Hébergement 
d’urgence de 
courte durée

Hébergement 
de moyenne 
durée

Hébergement 
de longue durée



La prise en charge au sein 
d’Horizon Amitié

Les spécificités de 2020

➢ Pendant les périodes de confinement : arrêt des admissions et 

des sorties 

➢ Augmentation signification d’isolés accueillis au sein de

l’HUDA 1 et du CAES

Eléments de contexte :

➢ Orientations de l’OFII Strasbourg + de l’OFII national
➢ Volonté politique de désengorger l’Ile-de-France
➢ Modification de la demande d’asile avec la crise sanitaire
et baisse de la demande d’asile nationale de 27,4% (chiffre OFPRA)




