
Annexe 1 : Chronologie migrants Paris/Calais

Période Paris Calais  (nombre de 
migrants)

2014 1er semestre Environ 500 juin 2014
2014 2nd semestre Premiers squats La 

Chapelle
Eté 2014

Montée de 500 à 2.000 
environ 
Pendant le 2nd semestre

2015 1er semestre Démarrage maraudes 
migrants
Emmaüs début 2015 

Ouverture du centre 
Jules Ferry février ; 
montée de 2.100 à 3.000
au cours du semestre

2015 2nd semestre Evacuation camp La
Chapelle été 2015 suivie

…

Montée de 3.000 à 4.000
au cours du semestre ; 
présences maffieuses ; 
affrontements rocade 
zone sud 

2016 1er semestre Jusqu’à septembre 2016 
de 
27 autres évacuations 
Au total 19000 
personnes relogées en 
IdF… jusqu’en 
Septembre 2016

Ouverture du CAP février
sera plein (1.400) en 
Mai ; évacuation zone 
sud février ; baisse de 
5.200 à 4.900 entre 
février et Mars
Très forte montée 
notamment soudanaise 
depuis mai /juin qui ne 
veulent pas se rendre au
RU.

2016 2nd semestre 

Nouveaux afflux de 
migrants à Paris en 
septembre

Nouveaux afflux de 
migrants pendant et 
après l’évacuation de 
Calais 

Très forte poussée 
estivale :
6.123, 7.037, 9.106, 
10.200 de juin à 
septembre.
Forte chûte à l’annonce 
de l’évacuation : moins 
2.000 
(septembre/octobre), 
moins 1.300 
(août /octobre)
Evacuation complète 
24/27 octobre sauf CAP 
et JF (MNA, Femmes et 
personnes vulnérables)

En rouge données du recensement associatif ; en noir DDPAF.

Commentaires :  les  flux  vers  Paris  et  Calais  connaissent  des  phases  critiques
corrélées entre elles depuis l’automne 2014, début de la crise migratoire sud
méditerranéenne. Les deux flux ne peuvent être additionnés à cause des allers
retours : des personnes hébergées à  Paris sont montées à partir de mai 2016
vers  Calais ;  des  personnes  installées  au  bidonville  l’ont  quitté  pour  Paris  en



septembre (d’autres se sont rendues en Belgique) et sans doute aussi en octobre.
Paris subit après le démantèlement d’octobre 2016 la fermeture du campement.
Novembre et surtout décembre devraient offrir un répit.

Annexe 2 : Evaluation des flux d’arrivées Calais de mars à août 2016

Variation Total 5 mois Mensuelle Par jour Commentaire
Comptés sur 
le bidonville 
total (a)

3.400 680 23 Comptage
3.500 en 
mars,
6.900 en août

Sorties vers 
CAO et CADA 
(b)

2.250 450 15 Source Pref. 
PdC
Dont 440 CAO
/mois

Sorties UK et 
autres  (c1)

1.500 300 10 Hypothèse 
basse 
estimation 
police UK*

Sorties UK et 
autres  (c2)

3.000 600 20 Estimation 
haute police 
UK*

Entrées (d1) 7.150 1.430 48 d1=a+b+d1
Entrées (d2) 8.550 1.730 58 D2=a+b+d2
*Source orale non vérifiée comprend aussi les sorties autres que vers UK , reste 
de l’UE. 

Commentaires : les nombres se sont considérablement accrus entre les mois de
mai  et  août.  Toutes  choses  égales  d’ailleurs,  les  arrivées  entre  mars  et  mai
auraient été de l’ordre 30 à 40/j contre 70 à 90 entre mai et septembre et 50/60
en  moyenne.  Ces  estimations  recoupent  grosso  modo  les  observations  des
associations sur les arrivées à Calais entre 20 et 50/j (basse et haute saison).
Dans cette période à Paris les hébergements de migrants depuis les squats ont
été  de  l’ordre  de  40/j  avec  une  saisonnalité  comparable,  encore  ce  chiffre
comprend  il  des  Syriens  et  Irakiens  qui  ne  se  rendent  pas  à  Calais.  Il  est
impossible de connaître dans ces flux d’arrivées ceux qui reflètent les va et vient
entre personnes migrantes hébergées en Ile de France et personnes stationnées
au campement. Ce que l’on note, c’est la baisse en 2016 du total des arrivées de
migrants dans l’UE 2015/2016 et la stabilisation 2015/2016 des arrivées en Italie
qui ont une forte incidence sur Calais. La forte recrudescence de 2016 à Calais
reflète  donc  très  vraisemblablement  une  situation  de  « noria »  entre  l’Ile  de
France et Calais.



Annexe 3 : Dynamique des flux du centre pour femmes et personnes vulnérables
Jules Ferry Janvier/septembre 2016 (source La vie Active)

Mois Jan Fev Mars Avril Mai juin Août sept Oct*
Présences
fin de 
mois (a)

366 282 265 242 277 360 345 421 383

Stables 
dans le 
mois (b)

ND 91 139 130 138 155 172 171 222

Arrivées 
total (c)

ND 191 126 112 139 205 273 250 161

Primo 
arrivantes
(d)

ND 110 56 52 78 110 112 190 97

Arrivées 
réintégrati
on

ND 81 70 60 61 95 61 60 64

Sorties 
totales 

167 163 130 108 141 157 141 200 160

Sorties 
CAO 

1 0 12 14 10 5 0 39 27

Sorties 
CADA

19 7 2 7 6 1 6 7 16

Réintégrat
ion mois n
/sorties 
nettes 
CAO CADA
mois n-1

45% 52% 70% 77% 40% 44% 42%

Durée 71 93 104 123 118 95 106 90 97



moyenne 
de séjour 
en j
Source : La Vie active et préfecture du Pas de Calais 

Commentaires : les faibles taux des sorties en CAO et en CADA témoigne de la
difficulté de convaincre les femmes des divers statuts familiaux hébergées à Jules
Ferry de demander l’asile en France (près de la moitié sont Erythréennes). Cela
résulte en partie d’une détermination très forte à se rendre au Royaume-Uni, un
projet qui peut en effet se réaliser puisque le total des sorties enregistrées en 8
mois  soit  1073  excède  de  366  (45/mois)  les  sorties  CAO,  CADA  et  les
réintégrations. De l’ordre de 1 à 2 femmes hébergées à Jules Ferry seraient donc
« sorties » chaque jour vers le Royaume-Uni (ou une autre destination hors de
France). Mais le refus de changer exprime aussi parfois volonté de demeurer à
l’abri au centre  face à l’inconnu extérieur. La plupart des sorties en CADA ou CAO
se sont faites en train et non en autobus par crainte du voyage en bus. Il  en
résulte que près du tiers des entrées sont des réintégrations et que le turn over
mensuel est de 33%, 16 % net des réintégrations et que la durée moyenne des
séjours « continus » est de trois mois.  

Annexe 4 : Composition et dynamique de l’occupation du CAP (août/sept 2016)

Populatio
n

Soudana
is

Afghans Autres Total*

Hommes 623 584 104 1.311
Mineurs 
isolés

44 125 13 182

Total (a) 667 709 117 1.493
Sorties 
mensuell
es aout 
(b)

89 284 51 424

Entrées 
mensuell
es août 

74 259 35 368

Taux de 
sorties 
b/a

13% 40% 43 25%

*4 octobre 2016

Source : La Vie active. 

Commentaires : Les enregistrements de sorties sont faits tous les deux jours ce
qui conduit à des taux de sortie de 6 par jours pour les Soudanais n soit une taux
de rotation de moins de 1%, de 20 par jours pour les Afghans , soit un taux de
rotation de 3% journalier, ou encore 13% mensuel (durée de séjour six mois) et



de 40% (durée de séjour de 1,5 mois )  reflétant les différence d’attitudes au
regard des sorties vers les CAO . 

Annexe 5 : Estimation des capacités d’accueil théoriques dans les centres
d’accueil d’urgence Calaisiens

Flux estimé Période 
basse 

Période 
haute 

Durée du
passage

Capacité 
théorique

Commentaire

Tendance 
2015/2016

20/25/jour 40/50/J

Hypothèse 
fixation en 
amont par 
les centres 
de transit 

7/9/J 14/19/J On suppose 
qu’en 2017 
seuls 10% de
Soudanais 
poursuivraie
nt jusqu’à 
Calais, 40 à 
50% pour les
autres 

Dont 
hommes 

7 14 10/15j 70/220

Femmes et 
vulnérables 

1 2 30/60j 30/120

MNA 2 4 30/60j 60/240

Commentaires : ces calculs sont très estimatifs. La proportion de mineurs isolés
qui continueraient d’arriver à Calais a été supposée de 12 % du flux rémanent en
2017. Une partie d’entre eux, interpellés dans les camions devraient en principe
être orientés directement vers le centre régional de transit.


