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2020… signataires du CIR
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L’impact du covid sur l’arrivée des primo-
arrivants

A fin octobre 2020, 5.884 personnes ont signé un CIR.
Si on prend en compte la base 2019, avec l'estimation sur 10 mois, on 
constate une baisse de signataires d'environ 30%. 

Cette baisse étant liée à la COVID (comme le montre le graphique, en lien 
avec la temporalité de la crise et du confinement), on peut estimer que 
cette situation va perdurer voir s'accentuer compte tenu de la situation de 
fin d'année.
La répartition en % des arrivées depuis le début de l'année 2020 comparée 
à l'année complète 2019 montre que, en proportion, le territoire le plus 
affecté par la crise en terme d'arrivées est ceux relevant de la DT 
Strasbourg, en particulier le Haut-Rhin.
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Présence primo-arrivants dans le Grand Est

En 2019, 7.061 personnes ont signé un Contrat d’Intégration Républicaine 
(CIR) dans la région Grand Est, soit un accroissement de 17,5% en un an.

Une répartition très inégale selon les départements en terme de nombre 
mais aussi très diverse en terme de profil socio-démographique.

Des évolutions très variables selon les départements : baisse des signataires 
sur les départements de l’Aube et de la Marne et accroissement fort sur le 
Bas-Rhin, les Vosges.

Des tendances qui perdurent :
50,9% des arrivées sont le fait de femmes.

Une diversification des origines : 115 nationalités différentes.
Un niveau de prescription linguistique élevé.
Un éparpillement des arrivées sur le territoire : 601 communes concernées.

Un accroissement des primo-arrivants relevant de la protection / asile.
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Présence primo-arrivants par 
départements
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Comparaison Primo-arrivants 2018-19 
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Rappel des enseignements de 
l’Enquête

Madame Murielle MAFFESSOLI, ORIV
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Enseignements enquête Flash

Enquête par questionnaire, diffusée entre le 1er juin et le 11 juin.
Diffusion par mail aux responsables des structures ayant perçu des 
subventions au titre du programme 104 en 2019 et 2020 sur l’un des 
territoires du Grand Est.

Objectifs:
Identifier les principaux impacts de la crise sanitaire liée à la Covid-19 sur 
l’activité et les perspectives à court et moyen terme des structures agissant en 
faveur de l’intégration,
Mieux connaitre la manière dont les personnes auprès desquelles les 
structures interviennent ont été touchées par la crise.

75 questionnaires ont été renseignés (50,3%). Une grande diversité 
d’associations mais une sous-représentation des petites » associations.
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L’après crise… des demandes multiples

PRIORISATION DES ACTIONS A MENER…
Pour les professionnels : remobilisation des publics, gestion des différentes 
contraintes, restructuration des actions et partenariat à reconstruire.

Une priorisation des actions à mener : la formation linguistique arrive en 
première intention, suivi des enjeux liés à l’accès aux droits puis 
l’accompagnement social. 
L’accompagnement vers l’emploi, et l’appui psychologique peu identifié.
En complément les acteurs ont mis en avant des enjeux en termes de 
fracture numérique ainsi que la nécessité de poursuivre le travail de 
proximité et l’importance de répondre aux difficultés que risquent de 
rencontrer ces publics, qui sont plus vulnérables que d’autres. 

La mise en commun des informations peut constituer un atout, tout comme 
une meilleure connaissance des difficultés rencontrées par ces publics.
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Enseignements de la crise sur les 
pratiques

Travail en sous-groupes à partir de vos expériences puis mise en 
commun.
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Perspectives de travail…

Madame Brigitte DEMPT, DRDJSCS Grand Est
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