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Fiche d'information : hausse des chiffres 
de la migration 
 
 
Évolution des demandes dʼasile en Suisse et en Autriche 
Sources :SEM, Ministère autrichien de l'intérieur (www.bmi.gv.at) 
 
 Suisse Autriche 
2021 année complète 14 928 39 018 
2022 jusqu'à la fin août 12 362 56 149 
   2022 janvier 1446 3349 
2022 février 1304 3277 
2022 mars 1313 4492 
2022 avril 1268 4881 
2022 mai 1475 5811 
2022 juin 1726 9241 
2022 juillet 1784 10 858 
2022 août 2 046 14 240 
   Principaux pays de provenance en 2022 Afghanistan     3024 

Turquie            2391 
Érythrée          1238 
Algérie              781 
Syrie                 683 

Afghanistan 12 775 
Syrie            10 052 
Inde                7630 
Tunisie            7173 
Pakistan          6021 

 
- La grande majorité des requérants d'asile en Autriche sont arrêtés à la frontière avec la 

Hongrie. Ils font une demande d'asile pour éviter d'être renvoyés en Hongrie mais la 
plupart poursuivent leur route sans attendre l'issue de la procédure.  

 
Interceptions par l'OFDF 
Chiffres selon les communiqués de presse mensuels de l'Office fédéral de la douane et de la 
sécurité des frontières (OFDF). Pour plus de détails, s'adresser au service de communication 
de l'ODFDF.  
 

Interceptions à la frontière est 
 2021 2022 

Janvier 98 948 
Février 89 917 
Mars 94 949 
Avril 118 1186 
Mai 135 1271 
Juin 93 1920 
Juillet 307 2373 
Août 554 3665 
Septembre 513  
Octobre 814  

https://www.bmi.gv.at/301/Statistiken/
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Novembre 1163  
Décembre 1350  

 
 
Vue d'ensemble des arrivées par la Méditerranée 
Sources : Ministère italien de l'intérieur, HCR 

 

 
Route des Balkans 
- Ces derniers temps, les indices se renforcent d'une augmentation des migrants 

irréguliers arrivant en Europe par la frontière entre la Turquie et la Bulgarie. Le SEM ne 
dispose pas de chiffres précis à ce sujet.  

- Les migrations secondaires de personnes qui ont séjourné un certain temps en Grèce et 
y ont obtenu un statut de protection se poursuivent. Le SEM ne dispose pas de chiffres 
précis à ce sujet.  

- La plupart des pays des Balkans occidentaux autorisent les ressortissants turcs à entrer 
sur leur territoire sans visa.  

- Plusieurs États des Balkans occidentaux assouplissent leur régime en matière de visas 
pendant l'été afin d'encourager le tourisme. Les ressortissants égyptiens, par exemple, 
peuvent entrer en Serbie sans visa du 15 juillet au 30 septembre s'ils remplissent 
certaines conditions (voyage en groupe, réservations d'hôtel, etc.).  

- Les exemptions permanentes sont plus problématiques. En Serbie, elles concernent 
notamment les ressortissants de l'Inde, de la Tunisie, de Cuba, du Burundi ou de la 
Chine.  

- Une partie des personnes qui entrent sans visa en Serbie ne retournent pas dans leur 
État d'origine mais poursuivent illégalement leur route dans l'espace Schengen. Ce 
phénomène a été observé pour des ressortissants indiens, tunisiens, cubains et 
burundais.  

- La route migratoire principale relie la Serbie à l'Autriche via la Hongrie. Les ressortissants 
du Burundi passent en général de la Serbie à la Croatie, puis à la Slovénie, avant de 
gagner l'Italie.  

 
Route de la Méditerranée centrale 
- Les migrations ont sensiblement augmenté sur cette route en 2022. La plupart des 

embarcations partent de Libye ou de Tunisie. Les départs en bateau depuis la Turquie 

Routes de la  
Méditerranée 

occidentale 
(principalement Maroc-

Espagne) 

centrale 
(principalement Libye-

Italie) 

orientale 
(Turquie-Grèce) 

mer terre mer mer terre 
2019 26 170 6 350 11 470 59 730 14 890 
2020 40 330 1 540 34 150 9 720 5 980 
2021 41 980 1 220 67 480 4 340 4 830 
2022 (18.09.) 20 320 1 640 68 210 (19.09.) 6 040 4 530 
Évolution 
mensuelle sur 
les 13 derniers 
mois 
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sont cependant plus importants depuis environ le milieu de 2021. Ainsi, en 2022, le 
nombre de migrants en provenance de Turquie ayant débarqué en Italie est à peu près 
équivalent au nombre de ceux qui sont arrivés par voie de terre en Grèce. 

- Les principaux pays de provenance pour cette route sont la Tunisie, l'Égypte, le 
Bangladesh, l'Afghanistan et la Syrie.  

 
Implications pour la Suisse 
- Il n'existe pas de statistique sur les routes qu'ont empruntées les requérants d'asile qui 

déposent une demande en Suisse, principalement parce que bien souvent, les seules 
informations disponibles sont les déclarations des requérants eux-mêmes, qui sont 
imprécises et largement invérifiables.  

- Les pays de provenance et les résultats des consultations dans Eurodac permettent 
néanmoins de déduire qu'en ce moment, c'est la route des Balkans qui est la plus 
importante pour les demandes d'asile en Suisse, suivie par la route de la Méditerranée 
centrale.  

 
 
Ukraine 
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