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Combien d'immigrés entrés en 2019 ?

👉d'après l'Insee 273.000

Oui mais... d'après le Ministère Intérieur:

✅274.676 titres de séjour délivrés
✅177.822 demandes d’asiles
⚠estimation des entrées de clandestins: 16k - 50k
personnes?

➡470.000 à 500.000 entrées en 2019?

👉273.000 immigrés sont entrés en France en 2019 en incluant les clandestins,
d'après l'Insee
👉Insee utilise le recensement par échantillonage
❌Il n'y a plus de recensement exhaustif et quinquennal depuis 1999
❌Il n'y a plus de contrôle aux frontières
https://www.insee.fr/fr/statistiques/5351267

➡les 273.000 entrées de l'Insee ressemble aux 274.676 titres de séjour délivrés en
2019

Mais il faut aussi tenir compte des demandes d'asiles, et des clandestins

✅274.676 titres de séjour délivrés
✅177.822 demandes d’asiles
✅+ les clandestins (?)
Focus

https://www.immigration.interieur.gouv.fr/Info-ressources/Actual…

Combien de clandestins entrés en 2019 ?

👉utilisons le nb de bénéficiaires de l'AME
👉L'AME est reservée aux personnes étrangères en situation irrégulière
👉Le nombre de bénéficiaires de l'AME permet d'estimer au min. le nombre de
clandestins. Tous n'utilisent pas l'AME.

🔎Tous les clandestins n'utilisent pas l'AME:
✅Un rapport parlementaire multiplie par trois le nb d'AME pour avoir le nb de
clandestins dans le 93
✅L'inspection Générale des Finance donne le même ordre de grandeur
👉https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cec/l15b1014_rapportinformation#
👉https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/104000685.pdf

Combien d'entrées de clandestins en 2019 ?

👉+16.000 bénéficiaires de l'AME entre 2018 et 2019
👉16.000 à 50.000 entrées de clandestins en 2019, en appliquant la méthode du
rapport parlementaire

http://www.senat.fr/rap/l20-138-328/l20-138-3286.html

✅Pour plus d'informations sur l'Aide Médicale d'Etat, retrouvez notre fil :

Observatoire de l'immigration et de la démographie
@ObservatoireID

Aide Médicale d'Etat : Les Chiffres
1.061 milliard d'euros (+15.4%)
350,000 bénéficiaires de l'AME
L'AME est reservée aux personnes étrangères en situation
irrégulière :
Il y a donc au minimum 350,000 clandestins
Source : senat.fr/rap/l20-138-32…
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📊Combien d'immigrés entrés en 2019 ?
✅274.676 titres de séjour délivrés
✅177.822 demandes d’asiles
⚠16k - 50k clandestins ?
➡470.000 à 500.000 entrées en 2019 ?

Bonjour @InseeFr , bonjour @Interieur_Gouv,

👉Parmis les 36.000 visas humanitaires délivrés en 2019, y en a t'il qui viennent de

demandes d'asile d'années précédentes ? (pour ne pas double compter les flux N et N1)

👉Insee : en teniez vous compte dans les années précédentes ?
Bonjour @InseeFr ,
Pouvez-vous nous aider à réconcilier ces chiffres ?

👉En additionnant les chiffres officiels du Ministère de l'Intérieur et de l'AME nous
arrivons presque au double des votres.
👉Vous nous aviez déjà très gentiement répondu, mais ...
Insee
@InseeFr
Replying to @ObservatoireID and @Le__Jerome

1/4 Nos chiffres sont issus du #recensement et ce dernier
ne questionne pas le statut administratif des personnes. Il
se base sur le concept de #population résidente, à savoir
les personnes qui vivent en #France depuis 12 mois ou +
ou qui comptent s’y installer 12 mois ou +
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mais en ajoutant les clandestins pour être à isopérimètre, l'écart augmente.

👉Voyez-vous des erreurs dans notre méthode ou dans les chiffres utilisés ?
Très bon week-end à vous.
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Bonjour @InseeFr,
Est ce que le nombre de 273.000 immigrés entrés en
France en 2019 tient compte du nombre de demandeurs
d'asile ?
177.822 demandes d’asiles en 2019
cc : @Le__Jerome
Insee

@InseeFr

En 2019, 385 000 personnes sont entrées en France. Parmi elles, 273 000
sont des #immigrés. Ces nouveaux arrivants, qu’ils soient immigrés ou
non-immigrés, sont le plus souvent des jeunes de moins de 30 ans et
diplômés du supérieur
insee.fr/fr/statistique…
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