Réfugiés et pauvres d’ici : faut-il choisir ? – mise à jour des
chiffres (juillet 2018)

Veuillez trouver ci-dessous les chiffres mis à jour concernant les demandes d’asile depuis 2016 en
Belgique, dans l’Union Européenne et dans le monde.

Belgique
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En Belgique, il y a eu une nette diminution des demandeurs d’asile après le pic de 2015. C’est
moins de la moitié de demandes qui ont été enregistrées en 2017 par rapport à 2015 (2015 : 39
064 > 2017 : 15 373). Le taux de demandeurs d’asile pour le nombre d’habitants s’est stabilisé
depuis 2016. Par contre, le nombre de demandeurs d’asile qui ont obtenu un statut de protection
a atteint le chiffre record de 15 478. La Syrie, l’Afghanistan et l’Irak sont toujours les premiers
pays demandeurs de protection internationale même si leurs demandes ont diminué de moitié
depuis 2015.
https://www.cgra.be/sites/default/files/statistiques_dasile_2018_mars_fr.pdf
Ces dernières années, la Belgique a accueilli moins de 20 000 demandeurs d’asile par an (18 238
si l’on fait la moyenne des 10 dernières années 2009 -2018).
https://www.cgra.be/sites/default/files/statistiques_dasile_2018_mars_fr.pdf
En 2017, la Belgique a enregistré 15 373 demandes d'asile.
https://www.cgra.be/sites/default/files/statistiques_dasile_2018_mars_fr.pdf
En Belgique, on compte 3,5 demandeurs d'asile pour 1 000 habitants soit 1 pour 285 habitants.
http://fr.newsmonkey.be/article/4826
Ainsi, en 2016, ce ne sont pas moins de 15 478 demandeurs d’asile qui ont obtenu un statut de
protection : 12 197 ont été reconnus réfugiés et 3 281 ont obtenu le statut de protection
subsidiaire. "Il s’agit d’un chiffre record jamais atteint", explique Damien Dermaux, porte-parole
de l’administration fédérale indépendante.
http://www.lalibre.be/actu/belgique/la-belgique-n-a-jamais-reconnu-autant-de-refugies586e9583cd70717f88e92014
La Syrie (13%), l’Afghanistan (9.4%) et l’Irak (8%) figurent parmi les premiers du top 10 des pays
d’origine des demandeurs de protection internationale en mai 2018.
https://www.cgra.be/fr/actualite/les-statistiques-dasile-du-mois-de-mai-2018

Et l’Europe ?
Dans l'Union européenne, le nombre de demandes d'asile a diminué de 43% en 2017. Un chiffre
en baisse également : celui du statut protecteur (538 000 statuts protecteurs accordés en 2017)
dans l’UE, c’est près de 25% de moins par rapport à 2016. Les principaux bénéficiaires d’un statut
protecteur dans l’UE en 2017 étaient toujours les citoyens de Syrie, d’Afghanistan et d’Irak.
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8817685/3-19042018-APFR.pdf/89ae56ea-112c-456b-ba05-7944733f6de1

Selon un rapport publié par l’Agence des nations unies pour les réfugiés, le nombre total de
personnes déplacées en fin 2016 atteignait 65,6 millions de personnes. Au cours de la même
période, le nombre total de demandeurs d’asile dans le monde était de 2,8 millions.
http://www.unhcr.org/fr/news/stories/2017/6/5943f3eca/nombre-personnes-deplaceesatteint-haut-niveau-decennies.html
En 2017, près de 707.000 demandes d'asile ont été introduites en Norvège, en Suisse et dans les
28 pays de l'Union européenne.
https://www.rtbf.be/info/monde/detail_le-nombre-de-demandes-d-asile-dans-l-unioneuropeenne-a-diminue-de-43-en-2017?id=9827909
Les 28 États membres de l’Union européenne (UE) ont accordé le statut protecteur à 538 000
demandeurs d’asile en 2017, un chiffre en baisse de près de 25% par rapport à 2016. En plus de
ces octrois de statuts protecteurs, les États membres de l'UE ont accueilli près de 24 000 réfugiés
réinstallés. Les principaux bénéficiaires d’un statut protecteur dans l’UE en 2017 étaient toujours
les citoyens de Syrie (175 800 personnes, soit 33% du nombre total de personnes ayant obtenu
un tel statut dans les États membres de l’UE), suivis par les citoyens d’Afghanistan (100 700, soit
19%) et ceux d’Irak (64 300, soit 12%).
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8817685/3-19042018-APFR.pdf/89ae56ea-112c-456b-ba05-7944733f6de1
En 2017, le plus grand nombre de personnes ayant obtenu un statut protecteur a été enregistré
en Allemagne (325 400) suivie de la France (40 600), de l'Italie (35 100), de l'Autriche (34 000)
ainsi que de la Suède (31 200).
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8817685/3-19042018-APFR.pdf/89ae56ea-112c-456b-ba05-7944733f6de1
Selon EASO, en 2017, près de 707 000 primo-demandeurs d’asile ont été enregistrés dans les 28
pays de l’Union européenne, soit 43 % de moins qu’en 2016. 1 demandeur sur 3 était originaire
de Syrie, Irak, Afghanistan ou du Nigeria.
https://asile.ch/statistiques/europe/

Dans le monde

S’il y a une tendance générale à la diminution des demandeurs d’asile en Belgique et Europe, le
nombre total de personnes déplacées dans le monde a lui augmenté.
Dans le monde, le nombre total de personnes déplacées en fin 2016 a augmenté depuis 2014,
atteignant 65,6 de millions de personnes pour 2,8 millions de demandeurs d’asile. Les nombre de
réfugiés syriens a également augmenté, dépassant la barre des 5 millions. L’essentiel de ces
réfugiés se trouvent toujours en Turquie (3 millions), Jordanie (657 000) et Liban (1 million).
En 2017, Le nombre de réfugiés syriens a franchi la barre des cinq millions.
https://www.la-croix.com/Monde/Moyen-Orient/Le-nombre-refugies-syriens-franchi-barrecinq-millions-2017-03-30-1200836103
Près de trois millions de Syriens sont réfugiés en Turquie, le pays voisin le plus affecté, selon
l’Agence des nations-unies pour les réfugiés (HCR). Moins de 10 % d’entre eux ont été accueillis
dans des camps, tandis qu’une majorité vit dans les villes, dont plus de 500 000 à Istanbul.
https://www.la-croix.com/Monde/Moyen-Orient/Le-nombre-refugies-syriens-franchi-barrecinq-millions-2017-03-30-1200836103
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Plus d’un million a fui au Liban et 657 000 en Jordanie selon le HCR, mais les autorités d’Amman
évaluent leur nombre à 1,3 million. Ils sont par ailleurs plus de 233 000 en Irak, plus de 120 000
en Égypte et près de 30 000 dans les pays d’Afrique du Nord.
https://www.la-croix.com/Monde/Moyen-Orient/Le-nombre-refugies-syriens-franchi-barrecinq-millions-2017-03-30-1200836103
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