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L’agrément d’adoption 

 

 

1. Qu’est-ce que l’agrément d’adoption ? 

L'adoption est ouverte à toute personne âgée de plus de 28 ans (mariée ou non, vivant seule ou en 

couple) et aux époux mariés depuis plus de 2 ans ou aux époux mariés âgés tous les 2 de plus de 28 

ans.  

L’accueil en vue d’adoption d’un pupille de l’État ou d’un enfant étranger nécessite l’obtention 

préalable d’un agrément (art. L 225-1 et L 225-17 du CASF). Cet agrément est un acte administratif 

délivré par le président du conseil départemental, conformément aux articles L 225-1 à L 225-10 du 

CASF. L’agrément est délivré si les conditions d’accueil offertes par le demandeur sur les plans 

familial, éducatif et psychologique correspondent aux besoins et à l’intérêt d’un enfant adopté (art. R 

225-4 du CASF. Si l’obtention de l’agrément est, pour toute personne envisageant l’adoption d’un 

pupille de l’État (adoption nationale) ou d’un enfant étranger (adoption internationale), un passage 

préalable obligé pour cette démarche, cet agrément ne confère en aucune façon un droit 

automatique à se voir confier un enfant.  

L’agrément d’adoption est instruit et délivré, par le service de l’aide sociale à l’enfance placé sous 

l’autorité du président du conseil départemental du département de résidence, dans les neuf mois 

suivant la confirmation de la demande. Le dépôt de la demande est précédé d’une phase 

d’information des candidats, portant notamment sur les principes, les aspects juridiques et les 

réalités de l’adoption, dont le contenu a été renforcé par un décret n° 2006-981du 1er août 2006 (voir 

art R 225-2 du CASF). La période d’instruction de la demande est également un temps de préparation 

à l’adoption. 

L’agrément est valable 5 ans, sous condition de confirmation annuelle du projet d’adoption auprès 

des services de l’aide sociale à l’enfance. Il est caduc à compter de l’arrivée au foyer d’au moins un 

enfant, qu’il soit pupille de l’État (dans le cadre de l’adoption nationale) ou étranger (dans le cadre 

de l’adoption internationale). Au-delà de cette durée initiale, les adoptants peuvent renouveler leur 

demande d’agrément. 

 

2. Évolution du nombre d’agréments en cours de validité 

Entre 1989 et 2006 (Figure 1), le nombre d’agréments en cours de validité a progressé de manière 

très soutenue, passant de 10 456 à 28 528 (multiplié par presque 3) tandis que les adoptions 

(nationales et internationales) sont passées, sur la même période, de 3 195 à 4 479 (+ 40 %). Par la 

suite, après une timide amorce de baisse en 2007 et 2008, le nombre d’agréments d’adoption a 

diminué grandement et régulièrement pour arriver à 17 568 agréments d’adoption en cours de 

validité au 31 décembre 2014 (- 38 % entre 2006 et 2014) tandis que, du fait de la forte diminution 
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de l’adoption internationale, le nombre d’enfants adoptés a fortement diminué passant, donc, de 

plus de 4 400 adoptions à 1 774 (soit -60 % sur la même période)1.  

Le contexte de baisse du nombre d’enfants à adopter, en particulier au niveau international, a 

favorisé, sinon amplifié, la diminution du nombre de personnes (et/ou couples) agréées. Concernant 

l’adoption internationale, la diminution du nombre d’adoptions est un phénomène mondial puisque 

le nombre de mineurs adoptés a été divisé par trois entre 2004 et 20132, passant de 42 194 à 15 188 

enfants adoptés dans le monde. Cette diminution est à la fois due à un contexte social et 

économique des pays traditionnellement « émetteurs » comme la Chine et la Russie où la baisse de 

la mortalité et la hausse du niveau de vie diminue par voie de conséquences le nombre d’orphelins. 

Par ailleurs, les naissances non désirées en recul impactent également à la baisse le nombre 

d’abandons (diffusion de la contraception, de l’IVG). Enfin, la hausse du niveau de vie dans les pays 

d’origine des enfants permet le développement des politiques sociales en faveur des mineurs 

orphelins ou abandonnés et, par conséquent, de favoriser des politiques d’adoptions nationales.  

Concernant les adoptions internationales en France, la situation s’est compliquée en 2013, puisque 

certains pays (Russie3, Vietnam, Pays de l’Afrique noire) ont fermé leurs frontières aux adoptants 

venant de France lorsque l’adoption par les couples homos-parentaux est devenue possible. 

Figure 1 - Évolution du nombre d’adoptions au regard du nombre d’agréments en cours de validité 

entre 1989 et 2014 

Champ : France entière. Agréments en cours de validité et adoptions entre 1989 et 2014. 
Sources : DGAS, ONED, Ministère des Affaires étrangères, 1989-2014. 
Note : Entre 1989 et 2005, les données sur les pupilles de l’État étaient bisannuelles, ce qui explique l’absence de données 

sur l’adoption nationale une année sur deux. 

1 Jean-François Mignot, L’adoption internationale dans le monde : les raisons du déclin, Population & Sociétés, 
n°519, 2015. 
2  Jean-François Mignot, L’adoption internationale dans le monde : les raisons du déclin, Population & Sociétés, 
n°519, 2015. 
3 http://www.agence-adoption.fr/russie-promulgation-de-la-loi-interdisant-ladoption-pour-les-couples-
homosexuels-ainsi-que-pour-les-celibataires-dans-les-pays-ayant-legalise-les-unions-entre-personnes-de-
meme-sexe/ 

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2006 2008 2010 2012 2014

Nombre d'adoptionsNombre d'agréments 
en cours

Adoption internationale Adoption nationale (Pupilles de l'État) Agréments en cours
de validité

http://www.agence-adoption.fr/russie-promulgation-de-la-loi-interdisant-ladoption-pour-les-couples-homosexuels-ainsi-que-pour-les-celibataires-dans-les-pays-ayant-legalise-les-unions-entre-personnes-de-meme-sexe/
http://www.agence-adoption.fr/russie-promulgation-de-la-loi-interdisant-ladoption-pour-les-couples-homosexuels-ainsi-que-pour-les-celibataires-dans-les-pays-ayant-legalise-les-unions-entre-personnes-de-meme-sexe/
http://www.agence-adoption.fr/russie-promulgation-de-la-loi-interdisant-ladoption-pour-les-couples-homosexuels-ainsi-que-pour-les-celibataires-dans-les-pays-ayant-legalise-les-unions-entre-personnes-de-meme-sexe/


3 

Face à ce contexte international plus complexe en matière d’adoption, les pouvoirs publics ont 

renforcé leurs politiques concernant les agréments d’adoption à différents niveaux. 

Au niveau des agréments accordés  

En effet, on observait, entre 1989 et 2005 un nombre croissant d’agréments d’adoptions délivrés par 

les départements, passant de 4 915 à 8 797 agréments accordés. Ce nombre a commencé à diminuer 

lentement puis rapidement. Ainsi en 2014, les conseils départementaux ont accordés 3 616 

agréments d’adoption, soit une diminution de 59 % par rapport à 2005.  

Au niveau des demandes d’agréments 

Parallèlement à cette diminution, on observe également un deuxième effet des politiques 

départementales en matière d’adoption. Le nombre de demandes d’agréments a également 

fortement diminué depuis 20054, après avoir doublé entre 1989 et 2005. En effet, celui-ci a été divisé 

par 3 : 5 129 demandes d’agréments ont été déposées en 2014, soit un niveau moindre qu’en 1989 

(6 941). Cette forte diminution est probablement la conséquence de la communication qui est faite 

autour de l’adoption internationale en particulier, et la connaissance des difficultés (et du temps 

d’attente) que rencontrent les candidats à l’adoption pour se voir confier un enfant.  

Au niveau des retraits d’agréments 

L’évolution récente du nombre de retraits d’agréments est également le reflet d’un changement des 

politiques départementales. En 2003, 184 retraits d’agréments ont été enregistrés dans les 

départements, ce qui représentait 0,7 % des agréments en cours de validité au 31/12/2003. En 2014, 

736 retraits ont été enregistrés sur 17 568 agréments en cours au 31/12/2014, ce qui représente 

4,2 % de l’ensemble des agréments en cours à cette date. Cette proportion est en hausse continue 

depuis 2003 (Figure 2).  

  

4 La Loi n° 2005-744 du 4 juillet 2005 portant réforme de l'adoption, renforce l’information des candidats 
(+décret de 2006 précité) 
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Figure 2 - Évolution récente du nombre d’agréments en cours de validité comparé aux retraits 

d’agréments entre 2003 et 2014 

 

Champ : France entière. Agréments en cours de validité entre 2003 et 2014. 

Sources : DGAS, ONED, 2003-2014. 

Afin de visualiser les évolutions départementales, les deux cartes (Figure 3) qui suivent présentent 

les taux d’agréments en cours de validité pour 100 000 adultes ; la première au 31 décembre 2006, 

année ayant compté le plus d’agréments, et la seconde au 31 décembre 2014, année de la dernière 

situation connue. Ces deux cartes présentent les taux en cinq classes comptant le même nombre de 

départements (20 départements par classe pour chacune des cartes). 

Globalement les taux minimum et maximum ont été divisés par près de 2 : le taux minimum est 

passé de près de 25 pour 100 000 dans l’Orne en 2006 à 13,5 pour 100 000 dans l’Ariège en 2014 ; 

pour le taux maximum, celui-ci passe de 194 pour 100 000 en 2006 dans le Maine-et-Loire à 99 pour 

100 000 en Haute-Garonne et dans le Finistère, huit années plus tard. Parmi les 20 départements qui 

avaient les taux les plus élevés en 2006 (les départements les plus foncés), taux variant de 111 à 194 

agréments pour 100 000, 11 départements se trouvent toujours parmi les 20 départements qui ont 

les taux les plus élevés en 2014, parmi lesquels des départements qui ont une grande tradition de 

l’adoption : Ardèche, Finistère, Ille-et-Vilaine, Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Morbihan, Nord, 

Pyrénées-Atlantiques, Paris, Vosges et Hauts-de-Seine.  
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Cartes 3 et 4 - Agréments en cours de validité… 

Au 31 décembre 2006 Au 31 décembre 2014 

  

Champ : France entière. Agréments en cours de validité au 31/12/2006 et au 31/12/2014. 

Source : « Enquête sur la situation des pupilles de l’État » 2006-2014 », ONED, janvier 2016.  
Estimations de population (0-17 ans) au 1er janvier 2014. 

En termes d’évolution brute, c’est-à-dire en termes de nombre d’agréments en cours de validité, la 

forte diminution nationale (-39 % entre 2006 et 2014) recouvre une très forte hétérogénéité 

départementale. Ainsi l’évolution varie de -73 % pour le département de l’Aude, qui a vu le nombre 

d’agrément divisé par quatre, à +103 % pour le département de l’Orne (Figure 4). 
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Carte 5- Évolution du nombre d’agréments en cours de validité entre 2006 et 2014 

 

Champ : France entière. Évolution du nombre d’agréments en cours de validité entre 2006 et 2014. 

Source : « Enquête sur la situation des pupilles de l’État » 2006-2014 », ONED, janvier 2016. 


