
L’asile en 2015 en chiffres

1. Entrée

Demandes d’asile Pays principaux 2015

2015

39 523

2014

23 765

2013

21 465

En 2015, 39 523 
personnes ont déposé 
une demande d’asile 
en Suisse, soit 66,3 % 
de plus que l’année 
précédente. Ce chiffre 
élevé découle des 
nombreux foyers de 
crise et des conflits qui 
sévissent au Proche-
Orient ainsi que sur le 
continent africain et 
de la situation difficile 
que connaissent les 
pays de premier ac-
cueil et de transit.

En 2015, la Suisse n’a pas figuré parmi les pays de destination privilégiés 
des personnes qui ont emprunté la route des Balkans pour se rendre 
en Europe. Elle n’en est pas moins restée un objectif important pour les 
migrants qui ont utilisé l’itinéraire migratoire qui passe par la Méditerra-
née centrale.

Sri Lanka

1878

Irak

2388

Syrie

4745

Autres

12715

Erythrée

9966

Afghanistan

7831

Entrées dans les CEP et au centre pilote

Si la première moitié des demandes d’asile dé-
posées en Suisse en 2015 a été répartie sur les 
huit premiers mois de l’année, soit de janvier 
à août, la seconde moitié a été enregistrée en 
quatre mois seulement, soit de septembre à 
décembre.
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Part de la Suisse par rapport au nombre de demandes d’asile déposées en Europe

En 2015, près de 1,4 million de demandes 
d’asile ont été déposées dans toute l’Europe, 
soit le double de l’année précédente. Com-
parativement à l’Europe, la hausse des de-
mandes d’asile relevée en Suisse l’an dernier a 
été modérée. En effet, la part des demandes 
déposées dans notre pays est passée de 3,8 % 
en 2014 à 3,0 % cette année. Il s’agit là de 
la proportion la plus faible enregistrée depuis 
25 ans. 
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2. Cas réglés

3. Départs

Premiers entretiens Décisions rendues en première instance

Demandes d’asile pendantes

En 2015, les collaborateurs du SEM ont mené 
81,3 % de premiers entretiens de plus qu’en 
2014.

En 2015, le nombre de demandes d’asile traitées par le SEM a surpassé celui de toutes les années 
précédentes depuis l’année 2000.

En raison du grand nombre de nouvelles de-
mandes d’asile déposées, l’effectif en cours de 
décision (demandes d’asile pendantes en pre-
mière instance) a bondi de 13 038 unités par 
rapport à l’année précédente, pour atteindre 
29 805 demandes. Fin 2015, 4567 d’entre elles 
étaient en suspens en première instance depuis 
plus d’un an, soit 2,8 % de moins que fin 2014 
(4697).

L’an dernier, 2518 personnes ont quitté le 
territoire suisse de manière autonome et 
contrôlée (2014 : 2711, -7,1 %). De plus, 
4137 personnes ont été soit rapatriées 
dans leur pays d’origine soit transfé-
rées dans un Etat tiers (2014 : 3906 ; 
+ 5,9 %) ; 2274 autres ont été transfé-
rées dans un Etat Dublin (2014 : 2415 ; 
- 5,8 %). Dans l’ensemble, le nombre de 
départs est donc resté quasi inchangé.
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Décisions de non-entrée en matière Dublin

En 2015, le nombre de décisions de non-
entrée en matière rendues dans la procédure 
Dublin a augmenté de plus de 63,4 % par 
rapport à l’année précédente. 
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