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Synthèse 

La mission Immigration, asile et intégration est composée de 
deux programmes :  

- le programme 104- Intégration et accès à la nationalité française 
(qui finance l’accueil des primo-arrivants, les actions d’intégration et les 
procédures de naturalisation) ;  

- et le programme 303- Immigration et asile (qui finance l’exercice 
du droit d’asile, la politique des visas et la lutte contre l’immigration 
irrégulière). Ce dernier programme regroupe la très grande majorité des 
crédits ouverts, disponibles et consommés au sein de la mission. Il 
représente des enveloppes budgétaires presque dix fois plus élevées que 
le programme 104, en crédits initiaux comme en crédits consommés. A 
l’intérieur du programme 303, l’action n° 2, qui concerne le financement 
de la demande d’asile, se caractérise, pour l’exercice 2014, à l’instar des 
exercices précédents, par l’écart le plus important entre crédits 
consommés et crédits initialement ouverts, les crédits destinés à 
l’allocation temporaire d’attente (ATA)1 s’étant avérés insuffisants par 
rapport aux besoins réels.  

Le nombre cumulé de demandeurs en attente de décision (effet de 
stock) et de nouveaux demandeurs arrivant sur le territoire (effet de flux), 
pèse mécaniquement sur le délai moyen de traitement des demandes par 
l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) et la 
Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Ce phénomène emporte un 
certain nombre de conséquences : les demandeurs attendent longtemps la 
décision d’admission ou de rejet, les centres d’accueil pour demandeurs 
d’asile (CADA) sont engorgés, le coût de l’hébergement d’urgence (HU) 
reste très élevé2. Enfin, les montants cumulés de l’ATA - actuellement 
versée par Pôle emploi - ont tendance à augmenter.  

Le niveau de ces dépenses est directement lié à la rapidité de 
gestion des dossiers. Ainsi, l’amélioration par l’OFPRA des délais de 

                                                 
1 Cette allocation, créée par la loi de finances initiale pour 2006, est versée aux demandeurs 
d’asile pendant toute la durée d’instruction de leur demande par l’OFPRA, puis éventuellement 
en cas de recours de la décision de l’OFPRA devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). 
Cette prestation est servie aux demandeurs d’asile ne pouvant être hébergés en centres d’accueil 
pour demandeurs d’asile (CADA). 
2 Pour la première année depuis 2008, le coût de l’HU a baissé en 2014 par rapport à l’année 
antérieure : il ressortait à 149,9 M€ en 2013 contre 141,8 M€ en 2014. 
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traitement des demandes d’asile constitue le principal levier d’action. La 
réduction de ces délais aurait pour effet d’améliorer le taux de rotation 
des personnes hébergées, de diminuer le nombre de bénéficiaires de 
l’ATA et le nombre de places d’hébergement d’urgence. C’est pourquoi 
les effectifs de l’OFPRA ont été substantiellement renforcés ces dernières 
années.  

L’évolution de la demande d’asile constitue une donnée exogène 
par définition difficile à prévoir, car elle est fonction du contexte 
international. En outre, celle-ci n’a pas un effet direct ni immédiat sur le 
niveau constaté de la dépense. Ainsi, alors qu’entre 2008 et 2013, la 
France a fait face à une augmentation constante de la demande d’asile3, 
pour l’exercice 2014, la demande d’asile (nouveaux dossiers) a pour la 
première fois baissé de 2,6%, toutes demandes confondues. Or cela n’a 
pas eu pour effet de diminuer pour autant les montants de crédits 
nécessaires au financement du droit d’asile, étant donné le nombre 
important des dossiers toujours en cours d’instruction.    

En exécution, les dépenses constatées en matière d’ATA et 
d’hébergement d’urgence ont une nouvelle fois dépassé les prévisions 
initiales. Cela n’est guère surprenant, dans la mesure où les crédits 
budgétaires inscrits dans la LFI paraissaient, dès le départ, 
insuffisants pour couvrir les besoins de financement en la matière.  

Des arbitrages budgétaires ont en effet conduit à diminuer 
optiquement les crédits réputés nécessaires pour couvrir les besoins de 
financement de l’ATA et de l’HU en loi de finances initiale. Seulement 
129,8 M€ ont été prévus dans la LFI pour le dispositif de l’ATA alors 
qu’en exécution, l’année précédente, 149,2 M€ avaient été consommés et 
qu’il aurait en fait fallu ouvrir au total 190,9 M€ pour payer l’intégralité 
des factures de Pôle emploi. 

De même, seulement 115,4 M€ ont été inscrits en LFI pour 
l’hébergement d’urgence alors qu’en exécution, l’année précédente, 
149,9 M€ de crédits avaient été consommés. Comme cela était prévisible, 
les crédits initialement votés en LFI ont donc dû être complétés dans la 
LFR de fin d’année 2014.  

Ces deux postes de dépenses ont été sous-budgétés dans la LFI 
pour 2014, d’une part, par rapport aux consommations de crédits 

                                                 
3 L’augmentation a été de + 19,9 % en 2008 par rapport à 2007 soit 42 599 demandes ; + 11,9 % 
en 2009 par rapport à 2008 soit 47 686 demandes ; + 10,6 % en 2010 par rapport à 2009 soit 52 
762 demandes ; + 8,7 % en 2011 par rapport à 2010 soit 57 337 demandes ; + 7,2% en 2012 par 
rapport à 2011 soit 61 468 demandes ; + 8% en 2013 par rapport à 2012, soit 66 385 demandes.  
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constatées lors de l’exercice précédent et, d’autre part, par rapport aux 
prévisions du budget triennal au titre de l’année 2014. 

Des abondements complémentaires en gestion ont ainsi été 
nécessaires pour faire face aux dépenses (une loi de finances rectificative 
a ouvert 59 M€ de crédits supplémentaires en AE et en CP fléchés sur 
l’ATA). Par ailleurs, l’ensemble du dégel de la réserve portant sur le 
programme est venu abonder le dispositif ATA4. Au total, en dépit de ces 
abondements, les sommes dues à Pôle emploi pour le paiement de la 
prestation ATA versée aux demandeurs d’asile n’ont pu être remboursées 
à cet opérateur pendant tout le dernier trimestre 2014. Le montant des 
impayés à Pôle emploi est ainsi encore plus important au 31 décembre 
2014 qu’il ne l’était au 31 décembre 2013. Non seulement l’apurement 
des sommes dues n’a pas été opéré, contrairement à ce que recommandait 
la Cour, mais les dettes vis-à-vis de cet opérateur, au moment de l’arrêt 
des comptes au 31 décembre, croissent année après année.  

S’agissant de l’ATA, seulement 129,8M€ ont été budgétés en LFI. 
Ont été finalement consommés 169,5 millions d’euros grâce à 
l’abondement intervenu dans la LFR. Le montant des impayés à Pôle 
emploi5 a, malgré cet abondement, atteint 58,6 M€ au 31 décembre 2014. 
Au total, il aurait donc fallu budgéter environ 228 M€ (soit 76 % de plus 
par rapport à la dotation initiale) pour financer correctement le dispositif 
ATA au cours de l’exercice et apurer l’ensemble des impayés auprès de 
Pôle emploi.    

Dans son courrier du 24 février 2014, le CBCM a fait 
opportunément remarquer à la DGEF les défauts de sa programmation de 
début d’exercice, marquée, d’une part, par l’absence d’inscription d’une 
dépense (relative au dispositif d’hébergement des réfugiés statutaires) 
pourtant inéluctable au titre du programme 104 et, d’autre part, par la 
prise en compte dans la programmation du programme 303 d’hypothèses 
particulièrement optimistes, contrevenant par ailleurs, d’après lui, à la 
notion même de réserve de précaution. La DGEF a en effet établi une 
programmation à partir de deux hypothèses : un dégel intégral des crédits 
mis en réserve et un abondement de crédits complémentaires en fin 
d’exercice. Dès lors, le CBCM a émis un avis défavorable sur la 
programmation des deux programmes de la mission.   

 

 

                                                 
4 La levée de la mise en réserve en 2014 a également bénéficié, pour une faible part, aux 
dépenses d’hébergement d’urgence. 
5 Le montant des impayés auprès de Pôle emploi s’était élevé à 41,6 millions d’euros au 
31 décembre 2013. 
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Les recommandations de la Cour 

Le suivi des recommandations formulées au titre de la gestion 
2013 

La Cour avait formulé quatre recommandations principales au 
titre de l’exercice 2013 : 

- Recommandation n°1 : Mieux évaluer les crédits nécessaires aux 

dépenses d’asile en se fondant sur une prévision réaliste du 
nombre de demandeurs d’asile ;  

- Recommandation n°2 : Apurer l’ensemble des impayés des 
prestations ATA et éviter à l’avenir les reports de charge en la 

matière ; 

- Recommandation n°3 : Améliorer les procédures de contrôle 
préalable et de gestion du versement de ces prestations ;  

- Recommandation n°4 : Accentuer les actions visant à réduire les 

délais de traitement des dossiers à l’OFPRA et à la CNDA afin 
de maîtriser les dépenses d’intervention.  

Ces recommandations restent d’actualité et la question de 
l’apurement des impayés auprès de Pôle emploi, loin d’avoir été résolue 
au 2014, a été marquée, au contraire, par une détérioration, qui plus est 
prévisible, de la situation au cours de cet exercice.       

Les recommandations formulées au titre de la gestion de 2014 

La Cour réitère ses recommandations, en les précisant, et insiste 
sur la nécessité de mettre un terme dès 2015 à la pratique des impayés des 
prestations d’ATA en fin d’exercice.  

- Recommandation n° 1 : Etablir dans la LFI les dotations 

correspondant aux besoins de financement du droit d’asile, en 
tenant compte tant du stock de dossiers en cours que du nombre 

prévisible de nouvelles demandes d’asile ;  

- Recommandation n° 2 : Procéder sans tarder à l’apurement de 

l’ensemble des impayés des prestations ATA et éviter à l’avenir 

tout report de charge en la matière ; 

- Recommandation n° 3 : Renforcer les procédures de contrôle 

préalable et de gestion du versement de ces prestations ;  
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- Recommandation n° 4 : Poursuivre les actions visant à réduire 

les délais de traitement des dossiers à l’OFPRA et à la CNDA 
afin de maîtriser les dépenses d’intervention.  
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Introduction 

La mission retrace les actions menées par la direction générale des 
étrangers en France (DGEF), qui conçoit et pilote des politiques 
publiques en grande partie mises en œuvre par d’autres services du 
ministère de l’intérieur (police et gendarmerie nationales, préfectures) ou 
par d’autres ministères (ambassades et postes consulaires, directions 
régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale). Trois 
opérateurs sont par ailleurs rattachés à la mission : l’Office français de 
protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), rattaché au 
programme 303, l’Office français de l’immigration et de l’intégration 
(OFII) et, enfin, la Cité nationale de l’histoire de l’immigration (CNHI), 
rattachés au programme 104.   

Le DGEF est responsable du programme 303, la directrice de 
l’accueil, de l’accompagnement des étrangers et de la nationalité 
(DAAEN6) du programme 104.  

D’une manière générale, les dépenses « à guichet ouvert », en CP, 
représentent toujours plus du quart (28 %) des dépenses d’intervention de 
la mission. A ceci doivent s’ajouter de nombreuses dépenses dites 
réglementées et discrétionnaires, telles que celles concernant les CADA, 
l’hébergement d’urgence, les centres provisoires d’hébergement et les 
foyers de travailleurs migrants, qui constituent en réalité des opérations 
contraintes du fait de l’encadrement juridique des activités.  

L’inscription dans la LFI pour 2014 de crédits initiaux inférieurs 
aux montants prévus dans la tranche correspondante du budget triennal 
2013-2015 s’est, comme cela était très prévisible, avérée insuffisante pour 
faire face aux besoins de financement, s’agissant notamment de l’HU et 
de l’ATA.   

                                                 
6 La DAAEN est, avec la direction de l’immigration et le service de l’asile, l’une des 
trois directions/services métiers de la DGEF. 



10 COUR DES COMPTES 

I  -  Les dépenses de l’exercice et la gestion des 
crédits 

A - L’exécution des crédits de la mission en 2014 

S’agissant des AE, la situation des deux programmes composant la 
mission doit être distinguée puisque les crédits du programme 104 sont 
passés de 60 M€ en LFI (- 5 millions par rapport à la LFI 2013) à 52 
millions en crédits disponibles, et 51 M€ en crédits effectivement 
consommés.  

Les crédits du programme 303 ont été revus à la hausse en cours 
d’exercice. Ils sont passés de 586 M€ en LFI (-10 millions par rapport à la 
LFI 2013) à presque 667 M€ en crédits disponibles, puis 660 M€ en 
crédits effectivement consommés.  

La même situation inversée se retrouve s’agissant des CP : 61 M€ 
de crédits inscrits en LFI pour le programme 104, puis seulement 53 M€ 
en crédits disponibles, et 51 en consommation7, tandis que, pour le 
programme 303, les crédits ont augmenté en cours d’exercice, passant de 
597 millions en crédits initiaux à 685 M€ de crédits disponibles en cours 
de gestion, tandis que 675 M€ de crédits ont été effectivement 
consommés.   

Comme pour les années précédentes, la principale difficulté de la 
gestion de 2014 a porté sur l’exécution des dépenses relatives à l’ATA et 
à l’hébergement d’urgence, pour lesquels les dotations ont été 
manifestement sous-calibrées dans la LFI, ce qui a rendu nécessaire 
l’ouverture de crédits dans la LFR de fin d’exercice, sur le 
programme 303. 

Pour le programme 104, l’écart entre prévision et exécution 
(12 M€ de crédits annulés en lois de finances rectificative) s’explique 
principalement par l’annulation des crédits de subvention pour charges de 
service public de l’OFII (voir explications ultérieures dans la présente 
note).  

 
 
 

                                                 
7 La sous-consommation relevée sur le programme 104 provient essentiellement d’une sous-
consommation au titre des fonds européens, pour lesquels les rattachements de crédits par voie 
de fonds de concours interviennent trop tardivement dans l’année pour pouvoir être consommés 
et font l’objet de reports importants. 
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APERÇU GENERAL DE L'EXECUTION DE 2014 
Autorisations 

d'engagement (AE) 
 en € 

Programme 104 Programme 303 Mission 

LFI 60 765 700,00 586 657 000,00 647 422 700,00 

Crédits disponibles (a) 52 659 595,00 666 988 303,00 719 647 898,00 

Crédits consommés 51 022 121,00 660 472 480,00 711 494 601,00 

Crédits de paiement (CP)  
en € 

Programme 104 Programme 303 Mission 

LFI 61 329 200,00 597 457 000,00 658 786 200,00 

Crédits disponibles (a) 53 422 746,00 685 021 416,00 738 444 162,00 

Crédits consommés 51 514 517,00 675 662 084,00 727 176 601,00 

(a) LFI + solde des mouvements de toutes natures + fonds de concours et attributions de produits 
Sources : Dépafi et DGEF, février 2015 

  

Les tableaux qui suivent retracent, en exécution, de manière plus 
détaillée les différents mouvements de crédits au cours de l’exercice 2014 
en AE et en CP.  

PROGRAMMATION ET EXECUTION DES CREDITS EN 2014 – AUTORISATIONS D'ENGAGEMENTS  
(en euros) 

Autorisations d'engagements Programme 104 Programme 303 Mission 

LFI 60 765 700,00 586 657 000,00 647 422 700,00 
LFR -12 090 137,00 59 000 000,00 46 909 863,00 

Total des mouvements de crédits dont : 1 596 452,00 8 315 442,00 9 911 894,00 

reports 1 596 452,00 8 315 442,00 9 911 894,00 

virements     0,00 

transferts 0,00   0,00 

décrets d’avances 0,00   0,00 

répartition dépenses accidentelles     0,00 

Annulations     0,00 

Fonds de concours  2 387 580,00 13 015 861,00 15 403 441,00 
Total des crédits disponibles 52 659 595,00 666 988 303,00 719 647 898,00 
Crédits consommés 51 022 121,00 660 472 480,00 711 494 601,00 

Source : Dépafi et DGEF, février 2015  
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PROGRAMMATION ET EXECUTION DES CREDITS EN 2014 – CREDITS DE PAIEMENT  
(en euros) 

    
Crédits de paiements Programme 104 Programme 303 Mission 

LFI 61 329 200,00 597 457 000,00 658 786 200,00 
LFR -11 949 582,00 59 000 000,00 47 050 418,00 

Total des mouvements de crédits dont : 1 655 548,00  15 548 555,00  17 204 103,00  

reports 1 655 548,00 15 548 555,00 17 204 103,00 

virements     0,00 

transferts 0,00   0,00 

décrets d’avances 0,00   0,00 

répartition dépenses accidentelles     0,00 

Annulations     0,00 

Fonds de concours  2 387 580,00 13 015 861,00 15 403 441,00 
Total des crédits disponibles 53 422 746,00 685 021 416,00 738 444 162,00 
Crédits consommés 51 514 517,00 675 662 084,00 727 176 601,00 

Source : Dépafi et DGEF, février 2015  

 

Du point de vue des taux d’exécution des crédits disponibles, 
l’exécution de 2014 des dépenses de la mission paraît relativement 
satisfaisante. 

B - La programmation des crédits 

1 -  Les hypothèses de budgétisation 

L’élaboration du budget de 2014 a fait l’objet de quatre 
conférences tenues avec la direction du budget : 

- Conférence technique du 27 février 2013 : 

La procédure budgétaire d’élaboration de la loi de finances 
pour 2014 a débuté par la tenue d’une réunion technique qui réunissait la 
direction du budget, la sous-direction des affaires financières du ministère 
de l’intérieur ainsi que les responsables de programme. S’agissant de la 
seconde année du budget triennal 2013-2015, l’objectif de la conférence 
technique était de faire un bilan de l’exécution de l’année N-1, 
d’actualiser la prévision de l’année N et d’examiner les dépenses 
tendancielles de 2014 à 2015.  
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- Conférence de sécurisation du 9 avril 2013 : 

La conférence de sécurisation s’est substituée en 2013 à la 
traditionnelle conférence de budgétisation. Cette conférence visait à 
revoir à la baisse les montants définis dans le budget triennal et à 
présenter des économies tant pour 2014 que pour 2015. Les discussions 
budgétaires ont donc porté sur les écarts par rapport aux plafonds des 
crédits du budget triennal. 

- Conférence de performance du 5 avril 2013 : 

La conférence de performance a permis de faire le point sur les 
indicateurs présentés au RAP de 2012 puis d’arrêter les indicateurs et les 
cibles de performance pour le PAP de 2014. 

- Conférence de répartition du 12 juillet 2013 : 

La conférence de répartition n’a pas affecté le périmètre des 
programmes 104 et 303 en PLF pour 2014.  

2 -  L’arrêt des efforts de « rebasage » au titre de l’ATA et de 
l’HU 

Le tableau ci-dessous retrace les crédits nécessaires au financement 
de l’asile depuis 2008 et montre que des efforts de « rebasage » en LFI 
avaient été accomplis en 2012 et 2013, au titre de l’allocation temporaire 
d’attente et de l’hébergement d’urgence. 

L’effort de rebasage a manifestement été interrompu dans la LFI 
pour 2014, creusant un écart, d’une part, entre les crédits initialement 
inscrits et les crédits finalement consommés et, d’autre part, entre ces 
crédits et ceux qui auraient été nécessaires pour financer correctement le 
droit d’asile au cours de cet exercice.  

 

(en millions d’euros) 

 HU CADA ATA 

Année LFI Exécution LFI Exécution LFI Exécution 
2008 35,3 53,1 190,8 192,5 28 47,5 
2009 30 72,8 195,6 195,7 30 68,4 
2010 30 110,2 202,6 202,3 53 105 
2011 40 134,3 199 198,5 54 157,8 
2012 90,9 135,3 194 194,4 89,7 149,8 
2013 125 149,9 198,8 197,4 140 149,2 
2014 115,4 141,8 213,8 213,6 129,8 169,5 

Source : Dépafi et DGEF, février 2015 

En dépit des rebasages effectués en 2012 et 2013, des ouvertures 
complémentaires en cours de gestion avaient été nécessaires, soit par la 
voie de décrets d’avance, soit par la voie de lois de finances rectificatives. 
Pour l’exercice 2014, marqué par un « débasage » de ces crédits, les 
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ouvertures complémentaires rendues nécessaires en cours de gestion ont 
été, logiquement, plus importantes. 

C - La gestion des crédits en cours d’exercice 

1 -  Les éléments importants de la gestion des crédits pour le 
programme 303 

a) Rappel de l’exercice 2013 

Rappelons que, pour l’exercice 2013, la loi de finances initiale 
avait doté le programme 303 d’un montant de 596,67 M€ en AE 
et 604,47 M€ en CP. La totalité de la réserve avait fait l’objet d’un dégel 
en fin de gestion8 tandis qu’un décret d’avance ouvrait de nouveaux 
crédits pour financer des dépenses d’ATA. Cela n’avait cependant pas 
suffi à couvrir l’intégralité des besoins de financement en la matière. 

b) Pour l’exercice 2014 

La loi de finances initiale pour 2014 a doté le programme 303 d’un 
montant de 586,65 M€ en AE et 597,46 M€ en CP. Ces crédits ont été 
affectés en cours de gestion par plusieurs mouvements, notamment : 

- un report de crédits9 de 8,3 M€ en AE et 15,5 M€ en CP ;  

- des rattachements de fonds de concours à hauteur de 13 M€. 

En fin de gestion de 2014, les crédits ouverts sur le 
programme 303 s’établissent à 666,99 M€ en AE et 685,02 M€ en CP. 

c) La mise en réserve 

Le montant de la réserve initiale correspondait à 39,32 M€ en AE 
et 40,07 M€ en CP.  
                                                 
8 Le taux de mise en réserve appliqué au programme 303 était de 6 %. Le montant de la réserve 
initiale s’élève à 34 381 383 € en AE et 34 849 383 € en CP.  Le tamponné n°3 du 20 février 
2013 applique un surgel de 21 000 000 €.  Les tamponné n°4 et 5 du 02 avril 2013 complètent ce 
surgel d’un montant de 870 000 € au titre du Fonds Etat Exemplaire et Fonds pour l’insertion des 
Personnes handicapées (au titre du reports de crédits 2012 sur 2013). Le tamponné n°44 du 18 
novembre 2013 a autorisé le dégel de l’intégralité de la réserve du programme 303, 
soit 56 251 383 € en AE et 56 719 383 € en CP, au titre du financement des dispositifs de prise 
en charge des demandeurs d’asile (centres d’accueil pour demandeurs d’asile, hébergement 
d’urgence et allocation temporaire d’attente). 
9 Les reports de crédits, hors fonds de concours se sont élevés à 6 482 621 € en AE 
et 9 006 916 € en CP (arrêté du 27 mars 2014). Les reports de crédits de fonds de concours se 
sont élevés à 1 832 821 € en AE et 6 541 639 € en CP (arrêté du 27 mars 2014). 
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d) L’ouverture en LFR et les divers dégels  

La loi de finances rectificative n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 
a ouvert des crédits pour le programme à hauteur de 59 M€ en AE et en 
CP. L’ouverture de crédits a porté sur l’allocation temporaire d’attente. 

En novembre, le programme a par ailleurs fait l’objet d’un dégel 
de 34,11 M€ en AE et 34,89 M€ en CP. Ce dégel a été destiné au 
financement des dispositifs de prise en charge des demandeurs d’asile 
(centres d’accueil pour demandeurs d’asile, hébergement d’urgence et 
allocation temporaire d’attente). En décembre, le programme a fait l’objet 
d’un dégel de 5,20 M€ en AE et 1,80 M€ en CP. Ce dégel a été destiné au 
paiement à Pôle emploi de factures relatives à l’ATA. En outre, en fin 
d’année, toutes les ressources disponibles internes au programme, hors 
fonds de concours, ont été mobilisées pour un paiement de l’ATA 
de 7,7 M€ en décembre.  

e) Le report de charges  

La gestion de 2014 s’est traduite par un report de charges lié aux 
dépenses de l’allocation temporaire d’attente (ATA). La présente note 
revient ultérieurement sur cette difficulté.  

2 -  Les éléments importants de la gestion des crédits pour le 
programme 104 

a) Les crédits initiaux 

La loi de finances initiale pour 2013 avait doté ce programme d’un 
montant de 65,62 M€ en AE et 66,19 M€ en CP. 

La loi de finances initiale pour 2014 a doté le programme 104 d’un 
montant de 60,77 M€ en AE et 61,33 M€ en CP. Ces crédits ont été 
affectés en cours de gestion par plusieurs mouvements, notamment : 

- un report de crédits10 de 1,6 M€ en AE et en CP ; 

- une annulation de crédits de 12 M€ en AE et 11,9 M€ en CP en 
lois de finances rectificatives (sachant qu’il y a eu deux lois de finances 
rectificatives : août 2014, -10,11 M€ (subvention OFII) et décembre 2014 
- 1,84 M€) ; 

                                                 
10 Les reports de crédits, hors fonds de concours se sont élevés à 179 507 € en AE et 131 409 € 
en CP (arrêté du 27 mars 2014). Les reports de crédits de fonds de concours se sont élevés à 
1 416 945 € en AE et 1 524 139 € en CP (arrêté du 27/03/2014). 
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- des rattachements de fonds de concours à hauteur de 2,3 M€.  

b) La mise en réserve 

Le montant de la réserve initiale s’est élevé à 3,62 M€ en AE 
et 3,65 M€ en CP. En novembre, le programme a fait l’objet d’un dégel 
de 1,64 M€ en AE et 1,82 M€ en CP au titre du financement du dispositif 
provisoire d’hébergement des réfugiés statutaires. Le solde de la réserve 
du programme a été annulé par la loi de finances rectificative précitée 
du 29 décembre 2014. 

c) Les lois de finances rectificatives  

La loi de finances rectificative précitée du 8 août 2014 a 
annulé 10,11 M€ en AE et en CP. L’annulation a porté sur la subvention 
pour charges de service public de l’OFII. La loi de finances rectificative 
précitée du 29 décembre 2014 a annulé des crédits pour le programme à 
hauteur de 1,98 M€ en AE et 1,83 M€ en CP. 

D - L’exécution de 2014 et le budget triennal 2013-2015 

Il est intéressant de comparer les montants consacrés aux deux 
programmes dans la LFI par rapport à ce qui était prévu dans la loi de 
programmation des finances publiques de 2013-2015. Les inscriptions 
bugétaires en LFI ont été revues à la baisse par rapport aux prévisions de 
ce budget triennal. 

1 -  S’agissant du programme 303 

 LPFP 2013-2015 
Prévision 2014 

    
 

LFI 2014 exécution de 2014 

M€ AE CP AE CP AE CP 

ATA 135,0 135,0 129,8 129,8 169,5 169,5 

HU 120,0 120,0 115,4 115,4 142,0 142,0 

P303 591,8 602,6 586,6 597,5 660,5 675,6 
Source : Dépafi et DGEF, février 2015  

Le tableau ci-dessus illustre les écarts entre la LPFP, la LFI et 
l’exécution concernant certaines dépenses relatives à l’exercice du droit 
d’asile, et montre en particulier l’insuffisance des crédits ouverts en LFI. 
Ceci pose la question de la sincérité des dotations initialement 
inscrites dans la loi de finances pour 2014. 
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2 -  S’agissant du programme 104 

LPFP 2013-2015 
Prévision 2014 

    
LFI 2014 exécution de 2014 

M€ AE CP AE CP AE CP 

P104 61,7 62,3 60,7 61,3 51,0 51,5 
Source : Dépafi et DGEF, février 2015  

Le plafond de dépenses de la LFI 2014 a été abaissé par rapport à 
la LPFP dans le cadre des mesures d’économies transversales sur le 
budget de l’Etat. Le programme 104 a respecté ce nouveau plafond, ne 
sollicitant qu’un dégel de 1,64 M€ pour financer le dispositif provisoire 
d’hébergement des réfugiés statutaires (DPHRS). 

II  -  Les grandes composantes de la dépense 

A - La masse salariale et la gestion des emplois 

Le programme 303 ne porte plus d’emplois depuis le 
1er janvier 2013. Les crédits du titre II de ce programme ont en effet été 
intégrés au programme 216 Conduite et pilotage des politiques de 
l’intérieur lors de l’élaboration du PLF pour 2013. 

B - Les autres dépenses de fonctionnement 

1 -  Un montant d’exécution stable 

Comme le montre le tableau joint relatif aux dépenses de 
fonctionnement (catégorie 31) depuis 2011, le programme 303 présente 
un montant d’exécution relativement stable tant en AE qu’en CP. Pour 
l’exercice 2014, les dépenses de fonctionnement réalisées en centres de 
rétention administrative (CRA) prévues à 25,5 M€ ont été exécutées 
à heuteur de 24,6 M€ en AE et en CP au cours de cet exercice. 

  Exec. 2011 Exec. 2012 Exec. 2013 Exec. 2014 

Dépenses à périmètre constant  AE CP AE CP AE CP AE CP 

Programme 303 79,84 82,11 84,59 88,12 74,68 81,09 88,51 86,92 

Programme 104 2,27 2,19 1,95 2,03 6,31 1,93 1,14 1,64 

Total 82,11 84,30 86,54 90,15 80,99 83,02 89,65 88,56 
Source : Dépafi et DGEF, février 2015 
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 Les montants des subventions pour charges de service public 
(SCSP) versées en 2014 aux opérateurs  

Le montant des SCSP à l’OFII a diminué fortement de 2011 
à 2014. La subvention versée à l’OFPRA a augmenté à proportion de 
l’embauche des officiers de protection chargés de l’instruction des 
demandes d’asile. 

Pour l’exercice 2014, cette subvention n’a pas fait l’objet de la 
mise en réserve de précaution. La réserve a été portée sur le dispositif 
ATA s’agissant du programme 303. 

La subvention pour charges de service public de l’OFII a fait 
l’objet d’une mise en réserve de 485 300 €. La loi de finances 
rectificative du 8 août 2014 a ensuite annulé 10,11 M€ en AE et en CP. 
L’annulation a porté entièrement sur cette subvention11 initialement 
destinée à l’OFII. 

Aucun versement de la subvention pour charges de service public à 
l’OFII n’est donc intervenu en 2014. Cet opérateur a néanmoins pu 
poursuivre son activité de façon satisfaisante puisqu’il bénéficie du 
versement de taxes relatives au séjour des étrangers, à l’acquisition de la 
nationalité, de taxes dues par les employeurs de main d’œuvre étrangère 
(permanente, saisonnière), de redevances au titre du regroupement 
familial, de la contribution spéciale versée par les employeurs d’étrangers 
sans autorisation de travail et de la contribution forfaitaire représentative 
des frais de réacheminement.  

Le tableau ci-après récapitule les montants des subventions pour 
charges de service public reçues par ces deux opérateurs, en 
exécution, depuis 2011 :  

 
 Exécution 

2011 
Exécution 

2012 
LFI 

2013 
Exécution 

2013 
LFI 

2014 
Exécution 
de 2014 

SCSP de l’OFII – P104 13,874 10,4 11,6 7,75 10,99 0 

SCSP de l’OFPRA – P303 34,7 38,9 38,9 37,1 39,3 39,3 

SCSP totales  48,574 49,3 50,5 44,85 50,29 39,3 
Source : Dépafi et DGEF, février 2015 

   

                                                 
11 S’agissant de la subvention à l’OFII, la LFI avait ouvert 10,99 M€. Toutefois, après 
application de la mise en réserve, le montant de la subvention à cet opérateur s’est établi à 
10,50 M€ dans la programmation 2014 présentée au CBCM en février 2014. Le conseil 
d’administration de l’OFII avait ainsi voté ce même montant en budget initial. Au final, aucune 
subvention n’aura été versée suite à la LFR de l’été 2014. 
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C - Les dépenses d’intervention 

Les dépenses d’intervention de la mission concernent 
essentiellement : 

- la prise en charge des demandeurs d’asile sur l’action n° 2 
Garantie de l’exercice du droit d’asile du programme 303 ; 

- la prise en charge sanitaire et sociale des retenus dans les centres 
de rétention administrative sur l’action n° 3 Lutte contre 

l’immigration irrégulière du programme 303 ; 

- l’intégration des primo-arrivants et des réfugiés sur le 
programme 104. 

Dépenses (CP) Liste RAP 2013 LFI 2014 Exé2014 

DEPENSES DE GUICHET 

dépense 1 Allocation temporaire d'attente 149 240 440 129 800 000 169 513 309 
Total   149 240 440 129 800 000 169 513 309 

DEPENSES DISCRETIONNAIRES 

dépense 1 Hébergement d'urgence déconcentré 138 848 423 104 000 000 130 123 057 

dépense 2 Accompagnement social des demandeurs d'asile 502 637 230 000 948 004 

dépense 3 Accompagnement social des retenus 6 232 090 6 000 000 5 868 283 

dépense 4 Accompagnement sanitaire des retenus 7 185 798 7 800 000 7 483 439 

dépense 5 
Actions d'intégration des étrangers en situation 
régulière 21 826 690 21 439 750 19 713 514  

dépense 6 Foyers de travailleurs migrants 10 677 600 10 523 084 9 786 500 

dépense 7 Aides et secours aux réfugiés 4 035 931 2 124 286 4 137 683 
Total   189 309 170 152 117 120 178 060 480 

DOTATIONS REGLEMENTEES 

dépense 1 CADA 197 511 490 213 800 000 213 606 454 

dépense 2 Hébergement d'urgence national 11 146 203 11 400 000 11 759 347 

dépense 3 Centres provisoires d'hébergement 11 699 431 11 998 280 11 279 738 
Total    220 357 123 237 198 280 236 645 539 
Total dépenses 
d’intervention  558 906 733 519 115 400 584 219 328 

Source : Dépafi et DGEF, février 2015   

Comme l’indique le tableau supra, il est possible de ventiler les 
dépenses d’intervention exécutées en 2014 entre les dépenses dites de 
« guichet », les dépenses à caractère discrétionnaire, les dotations 
réglementées.  

Alors que les dépenses de guichet, ainsi que les dépenses 
réglementées, ont augmenté entre 2013 et 2014, les dépenses 
discrétionnaires ont faiblement diminué, en exécution, au cours de cet 
exercice. Les bénéficiaires de dépenses d’intervention sont 
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principalement des associations, établissements publics, collectivités 
locales, et particuliers. Le nombre de bénéficiaires, hors particuliers, est 
assez stable depuis 2011 (entre 1 000 et  1 300 pour le  programme 104, 
entre 250 et 300 pour le programme 303). 

D - Les dépenses d’investissement 

Les crédits d’investissement de la mission sont inscrits en totalité 
au programme 303 et permettent de financer : 

-  la part immobilisable des dépenses informatiques imputées sur 
l’action 4 « soutien ». Il s’agit principalement des dépenses concernant 
des applications « métiers » et plus particulièrement AGDREF et 
AGDREF2. 

- des dépenses d’investissement et d’entretien immobilier des 
centres de rétention administrative sur l’action 3 « lutte contre 
l'immigration irrégulière ». Il s’agit notamment de financer des travaux de 
sécurisation et de mise aux normes ou de réparation en cas de sinistre.  

Les crédits d’investissement couvrent surtout un projet de plus 
grande ampleur, la construction d’un nouveau CRA à Mayotte pour 
lequel les dépenses s’échelonnent sur plusieurs années. 

 

DEPENSES D’INVESTISSEMENT  
(en Md€) 

 Exécution 2011 Exécution 2012 Exécution 2013 LFI 2014 Exécution de 2014 

  AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP 

P104 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

P303 8,31 7,20 26,51 6,99 2,61 4,09 4,21 14,21 0,70 17,21 

Total 8,31 7,20 26,51 6,99 2,61 4,09 4,21 14,21 0,70 17,21 
Source : Dépafi et DGEF, février 2015  

Bien que stables à moyen terme, on observe une hausse importante 
des dépenses de titre V en 2012 pour les AE et en 2014 pour les CP. Il 
s’agit essentiellement de l’engagement et du paiement des travaux des 
centres de rétention administrative, notamment celui de Mayotte. 

Une part des investissements est financée par des crédits extérieurs 
au budget de l’Etat. Une partie de ces projets peut être cofinancée par des 
crédits du Fonds européen pour le retour (FR) et du Fonds européen pour 
les frontières extérieures (FFE) du programme européen « SOLID » 
(Solidarité dans la gestion des flux migratoires) mis en place par la 
Commission européenne. 
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Ces crédits versées par la Commission à la France sont rattachés 
par voie de fonds de concours au programme 303. Ils viennent en 
remboursement de dépenses déjà réalisées. À partir de 2014, a démarré 
une nouvelle programmation pour la période 2014-2020 qui a fait suite 
aux fonds « SOLID », avec la création de deux nouveaux fonds 
européens : Fonds asile migration intégration (FAMI) et Fonds sécurité 
intérieure (FSI). 

E - Les opérateurs 

Il existe deux opérateurs importants intégrés dans la mission : 
l’OPFRA et l’OFII. Le troisième opérateur, de moindre importance 
opérationnelle pour la mission, est la Cité nationale d’histoire de 
l’immigration (CNHI). Cet établissement est placé sous la tutelle des 
ministères chargés de la culture, de l'intégration, de l'éducation nationale 
et de la recherche. Le ministère de la culture est chef de file. Le 
programme 104 a versé à la CNHI une subvention pour charges de 
service public de 2,40 M€ en LFI 2014, en légère baisse par rapport à la 
LFI 2013 (2,6 M€). La diminution de cette subvention vise notamment à 
prendre en compte l’augmentation attendue des recettes propres de 
la CNHI (droits d’entrée, mécénat, locations d’espace, coproductions). 
La CNHI dispose d’un plafond de 77 ETP en LFI 2014 (contre 78 ETP en 
LFI 2013). A compter de l’exercice 2015, les crédits sont transférés vers 
le programme 224 - Transmission des savoirs et démocratisation de la 

culture. 

1 -  Les emplois des deux principaux opérateurs 

Pour l’exercice 2014, le plafond d’emplois de l’OFII était de 801 
ETPT, celui de l’OFPRA de 470 ETPT. En exécution, l’OFII a saturé son 
plafond, tandis que l’OFPRA a connu une exécution inférieure de 
8 ETPT, liée à un décalage dans les recrutements de l’établissement. 

a) L’évolution des effectifs de l’OFII en 2014  

Compte tenu de la baisse de ses effectifs depuis 2012 et de 
l’évolution prochaine de ses tâches, l’OFII adapte en permanence ses 
effectifs et ses méthodes de travail au périmètre de ses missions. Son 
contrat d’objectifs et de performance est en voie de finalisation. Son 
contenu définitif dépend d’arbitrages gouvernementaux qui ne sont pas 
encore intervenus au moment de la rédaction de la présente note.  

Au 31 décembre 2013, l’OFII avait un effectif de 797 ETP, soit 
moins que le plafond d’emplois fixé en LFI 2013, lequel correspondait à 
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une baisse de 15 ETPT (le plafond 2013 était de 805, à comparer avec le 
plafond 2012, fixé à 820).  

En 2014, l’OFII a disposé d’un plafond de 801 ETPT qui a été 
exactement atteint.   

b) Evolution des effectifs de l’OFPRA  

En 2014, les efforts de « rebasage » sur le programme 303 par 
rapport à la LFI 2013 se sont portés principalement sur l’OFPRA avec un 
renforcement de la subvention pour charges de service public (+ 2,2 M€) 
qui devait permettre de financer les créations d’emplois de l’Office pour 
l’apurement du stock de dossiers de demande d’asile.  

Ces moyens supplémentaires s’ajoutent aux rebasages intervenus 
en 2012 et 2013 : + 87 M€ en LFI 2012 par rapport à la LFI 2011 
(+ 36 M€ sur l’ATA et + 51 M€ sur l’hébergement d’urgence)  et 
+ 84 M€ en LFI 2013 (+50 M€ sur l’ATA et +34 M€ sur l’HU). 

Au cours de l’exercice 2014, les délais d’instruction des demandes 
se sont maintenus à un niveau élevé, en dépit de la mise en place du plan 
d’action de l’OFPRA. Le délai moyen d’instruction des dossiers par 
l’OFPRA et la CNDA s’est élévé à 14 mois et 7 jours.  

En exécution, les effectifs de l’OFPRA se sont élevés à 462 ETPT 
(alors que le plafond d’emplois autorisait 470 ETPT). 

Opérateurs de 
la mission 

Exécution 
2011 

Exécution 
2012 

Exécution 
2013 

LFI 2014 
Exécution 

de 2014 

ETPT sous 
plafond 

1 290 1 257 1 255 1 271 1 263 

Source : Dépafi et DGEF, février 2015 

2 -  Le financement des deux opérateurs  

Tous opérateurs de la 
mission 

Exécution 
2011 

Exécution 
2012 

Exécution 
2013 

Exécution 
de 2014 

SCSP OFII 13,874 10,4 7,75 0 

SCSP OFPRA 34,7 38,9 37,1 39,3 

SCSP totales 48,574 49,3 44,85 39,3 

Taxes affectées (OFII) 141,31 148,52 144,5 143,3 

Source : Dépafi et DGEF, février 2015 
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S’agissant des taxes affectées à l’OFII, le conseil d’administration 
avait voté dans le budget initial une prévision de 140,80 M€ et 140,68 M€ 
au budget rectifié de décembre 2014. Le compte financier pour 2014 fait 
état d’un niveau de recettes de 143,30 M€ qui correspond au niveau des 
titres émis en 2014. 

Les versements réalisés au profit des opérateurs relevant de la 
tutelle de la DGEF ne comportent aucune dotation d’intervention. 
S’agissant donc de subventions pour charges de service public, leur suivi 
s’appréhende globalement avec le budget des établissements et s’opère 
donc dans le cadre de la tutelle exercée par la DGEF et la direction du 
budget (la Dépafi exerce un pilotage stratégique de la tutelle). 

3 -  Les évolutions de missions  

Aucun projet de modification de périmètres ne concerne l’OFPRA.  

Les missions de l’OFII sont appelées à évoluer sensiblement, tant 
dans le domaine de l’asile, avec le projet de loi portant réforme de l’asile, 
que dans celui de l’accueil et de l’accompagnement des primo-arrivants, 
avec le projet de loi relatif au droit des étrangers12.  

Le rythme de mise en œuvre de ces évolutions est directement lié à 
l’entrée en vigueur de ces deux textes, dont la discussion au Parlement a 
débuté à l’automne 2014. Le contour exact des nouvelles missions de 
l’établissement dépend de la teneur des textes qui seront votés et 
d’arbitrages gouvernementaux qui ne sont pas encore rendus. 

Ainsi, la réforme de l’asile prévoit que l’OFII sera chargé de gérer 
la future allocation de demande d’asile (ADA) qui doit remplacer 
l’allocation temporaire d’attente (ATA), en sous-traitant à un tiers le 
paiement de la prestation aux bénéficiaires et en conservant le pilotage du 
dispositif.  

Par ailleurs, le projet de loi relatif au droit des étrangers envisage 
d’autres évolutions, dont le contour exact et le rythme de déploiement 
sont encore en cours de discussion : suppression totale ou partielle de la 
visite médicale des étrangers, reprise de la procédure dite des étrangers 
malades, mise en place d’un guichet unique OFII-préfectures pour 
l’accueil des étrangers. 

                                                 
12 Les deux projets de loi ont été présentés au conseil des ministres en juillet 2014 et celui 
portant réforme de l’asile voté en première lecture par l’Assemblée nationale en décembre 2014. 
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4 -  La performance et les COP  

a) L’exercice de la tutelle 

L’exercice de la tutelle a été renforcé. Au plan interministériel, la 
DGEF est identifiée comme tutelle unique des deux opérateurs. La tenue 
régulière de rendez-vous stratégiques permet à la direction générale 
d’assurer un suivi pertinent de l’activité des deux offices. Par ailleurs, 
dans le souci de renforcer la transparence :  

- les deux opérateurs présentent chaque année un rapport 
d’activité ; 

- ils tiennent un tableau de bord de suivi des indicateurs transmis 
périodiquement à la tutelle et reprenant les objectifs des COP ; 

- les réunions préparatoires aux conseils d’administration se 
tiennent systématiquement sous l’égide de la DGEF ; 

- enfin les deux opérateurs coordonnent également leur activité 
avec celle de la DGEF en termes de communication, mais également de 
stratégie des systèmes d’information.  

b) Concernant l’OFPRA   

Le contrat d’objectifs et de performance de l’OFPRA pour les 
années 2013-2015 a été signé le 3 septembre 2013 par le ministère de 
l’intérieur, le ministère délégué chargé du budget et l’établissement. Il 
s’inscrit dans les objectifs fixés par le Président de la République, et 
précisés par le ministre de l’intérieur, d’un traitement global de la 
demande d’asile en 9 mois (3 mois pour l’OFPRA et 6 mois pour la 
CNDA).  

Pour les années 2013-2015, la stratégie de l’Office se décline en 
cinq objectifs majeurs : garantir, dans des délais de traitement réduits, une 
réponse de qualité à la demande d’asile ; réformer les méthodes de travail 
et moderniser l’instruction de la demande d’asile ; améliorer le service 
rendu aux demandeurs d’asile et aux personnes protégées ; optimiser la 
gestion de l’établissement ; valoriser l’expertise de l’OFPRA. 

c) Concernant l’OFII   

Le contrat d’objectifs et de performance de l’OFII étant arrivé à 
son terme mi-2013, une réflexion a été engagée dès le début de 
l’année 2013 entre l’opérateur et sa tutelle afin de définir les évolutions 
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stratégiques et les calendriers à prévoir pour l’évolution des missions de 
l'établissement.  

Un projet de COP a été présenté lors du conseil d’administration 
de décembre 2013 et devait être signé en 2014. Cependant, la réforme de 
l’asile en cours de discussion au Parlement comporte un certain nombre 
de mesures qui modifieront les contours des missions de l’OFII. Certaines 
de ces mesures nécessitent encore des arbitrages gouvernementaux qui ne 
sont pas encore intervenus. C’est pourquoi le COP de l’OFII n’a pas pu 
être signé à ce jour. La Cour recommande que le nouveau COP puisse 
entrer en vigueur dès l’entrée en application du texte législatif 
actuellement en cours de discussion.     

F - Les dépenses fiscales 

Il n’existe aucune dépense fiscale liée à la mission. 

III  -  Appréciation d’ensemble : régularité, 
performance et soutenabilité budgétaire 

A - La régularité de l’exécution budgétaire 

1 -  Rappel des difficultés apparues pour l’exercice 2013 : une 
incapacité à prévoir le montant nécessaire au remboursement à Pôle 

emploi des prestations ATA 

Les montants ouverts initialement ne suffisant pas, le décret 
d’avance du 29 novembre 2013 avait complété le financement de cette 
prestation à hauteur de 17,2 M€ en AE et de 13,31 M€ en CP. Un mois 
plus tard, au 31 décembre 2013, il s’est avéré qu’en dépit de ces crédits 
complémentaires, il était impossible d’honorer les factures d’une partie 
du mois d’octobre, et des mois de novembre et décembre.  

Au cours de l’exercice 2013, Pôle emploi a versé 177,46 M€ aux 
bénéficiaires de l’ATA. La facture du mois de décembre 2012 n’avait pu 
être réglée, ce que la Cour avait relevé. Seuls 149,24 M€ ont été versés 
par l’Etat à Pôle emploi en 2013, laissant subsister un report de charges 
de (190,9 – 149,24) = 41,66 M€. Cette somme est venue s’imputer sur 
l’exercice 2014.  
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2 -  L’avis défavorable du CBCM sur les deux programmes de 
l’exercice 2014  

Dans son courrier du 24 février 2014, le CBCM fait remarquer au 
DGEF deux éléments importants :  

- d’une part, le fait que des dépenses (d’un montant de 2,3 M€) 
correspondant au financement de dispositifs dits « DPHRS » 
(dispositif provisoire d’hébergement des réfugiés statutaires) et 
CADA-IR (centre d’accueil des demandeurs d’asile - insertion 
réfugiés) n’aient pas été incluses dans la programmation du 
programme 104, alors même qu’il s’agissait de dépenses 
inéluctables ; 

- d’autre part, le fait que des hypothèses excessivement optimistes 
aient été retenues s’agissant de l’exécution du programme 303, la 
DGEF partant notamment du principe a priori que l’ensemble 
des crédits mis en réserve seraient dégelés en fin d’exercice, ce 
qui contrevenait, comme l’a relevé le CBCM, au principe même 
de la réserve de précaution. La DGEF est par ailleurs partie de 
l’hypothèse d’un abondement important de crédits 
complémentaires en fin d’exercice. Le fait qu’au cours des 
derniers exercices, le même scénario se soit effectivement 
produit (dégel de la réserve et abondement en décret d’avance ou 
LFR pour le paiement de l’ATA) n’autorisait en effet nullement 
la DGEF à recourir à un tel procédé.    

Compte tenu de ces éléments, le CBCM a émis un avis défavorable 
sur la programmation des deux programmes qui composent la mission.      

3 -  Un montant de report de charges au titre de l’ATA encore 
plus important en 2014  

Un phénomène « boule de neige » s’est déclenché depuis 2012 : 
chaque année des montants de plus en plus importants ne peuvent être 
pris en compte par les crédits disponibles sur le programme 303, y 
compris après abondements prévus en LFR ou en décret d’avance. Cela 
empêche les gestionnaires d’honorer des factures de plus en plus lourdes 
à Pôle emploi, les montants d’impayés se reportant sur l’année suivante. 
Finalement, les montants cumulés d’impayés sont de plus en plus élevés 
au moment de l’arrêt des comptes au 31 décembre.   

Le montant du report de charges au titre de l’ATA est ainsi passé 
de 41,66 M€ au 31 décembre 2013 à 58,69 M€ au 31 décembre 2014. Issu 



MISSION IMMIGRATION, ASILE ET INTEGRATION  27 

des données de Pôle emploi, le tableau ci-dessous présente, au titre de ces 
impayés, les mois concernés, les montants, et le volume des bénéficiaires. 

 

Mois Nb d’allocataires 
mandatés 

Montant avance à 
payer 

Monté payé Solde 

Septembre 47 051 16 257 258,10 4 305 914,00 11 951 341,40 

Octobre 46 947 15 459 529,00  15 459 528,14 

Novembre 48 466 15 679 157,00  15 679 156,24 

Décembre 47 140 15 602 972,00  15 602 971,37 

Source : Dépafi et DGEF, février 2015 

Le montant total des paiements par le programme 303 au cours de 
l’exercice 2014 en faveur de Pôle Emploi s’est élevé à 169 M€, ce qui a 
permis de couvrir l’intégralité des factures restant de 2013 (41,66 M€) 
ainsi que les factures des trois premiers trimestres de 2014. Les factures 
dues à Pôle emploi ont en revanche cessé d’être réglées à partir de la mi-
septembre 2014. 

Dans le cadre du projet de loi relatif à l’asile, il est prévu de 
transférer la gestion de cette nouvelle allocation à l’OFII. Le paiement de 
l’allocation sera pris en charge par un prestataire externe. Ce transfert a 
été décidé sur la base des conclusions du rapport commun à l’IGF, 
l’IGAS et l’IGA d’avril 2013 relatif à l’hébergement et la prise en charge 
financière des demandeurs d’asile. Il est censé permettre un pilotage plus 
fin du dispositif par l’Office en s’appuyant notamment sur les données 
collectées au sein d’un système d’information spécifique permettant de 
suivre précisément les décisions de l’OFPRA et les modalités 
d’hébergement). D’après le ministère, cela devrait permettre de baisser le 
niveau des versements indus. Par ailleurs, les frais de gestion devraient 
être réduits.  

B - La démarche de performance 

1 -  Une maquette stable 

La mise en œuvre des politiques publiques dans le domaine de 
l'immigration, de l'asile et de l'intégration est en grande partie assurée par 
des services opérationnels extérieurs à la DGEF. Les indicateurs inscrits 
aux PAP et RAP des deux programmes ont donc été arrêtés de manière à 
structurer l’action des différents intervenants autour d’objectifs adaptés et 
déclinables dans chaque service. De ce fait, la DGEF s’appuie sur les 
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indicateurs du PAP et du RAP dans la gestion et l'appréciation des 
résultats des deux programmes. 

La maquette « objectifs/indicateurs » de la mission a connu peu de 
modifications entre 2013 et 2014. En ce qui concerne les méthodes de 
calcul, aucun changement n'est intervenu en 2014.  

2 -  Dernier bilan des indicateurs  

L’indicateur le plus suivi est celui du délai moyen de traitement 
des premières demandes par l’OFPRA. Le délai moyen de traitement des 
dossiers OFPRA (indicateur de performance des PAP et des RAP) retient 
dans le périmètre de calcul tous les dossiers de l’opérateur (procédures 
normales mais aussi procédures prioritaires et réexamens) ; il s’établit à 
203 jours en 2014, contre 204 en 2013. Quant au délai moyen de 
traitement des premères demandes, en procédure normale, en 2014, il 
s’est établi à 266 jours contre 278 en 2013. 

Cette amélioration, réelle mais relativement faible, doit toutefois 
être appréciée en tenant compte du fait que l’OFPRA a en fait rendu en 
2014 un nombre de décisions en augmentation par rapport à 2013, 
augmentation due pour partie à la hausse de productivité des agents de 
l’OFPRA.  

On note également que, pour la première fois depuis 2008, le 
nombre de dossiers en instance a baissé de 1 100. Cette réduction du 
stock a eu un effet mécanique sur le délai de traitement des demandes 
(puisque par définition plus il y a de dossiers du stock anciens, plus ils 
contribuent à dégrader, au moins optiquement, l’indicateur de durée de 
traitement des dossiers).  

L’OFPRA a rendu près de 69 200 décisions au total (si l’on prend 
en considération toutes les  décisions13), en augmentation de 11,5 % par 
rapport à 2013.  

Lors de l’exercice 2014, 8 738 décisions d’accord ont été prises 
contre 5 978 en 2013. En 2014, la CNDA a rendu 37 345 décisions, soit 
une hausse de 1,5 % du nombre de décisions par rapport à 2013. Au total, 
le nombre de décisions d’accord d’un statut de protection (réfugié et 
protection subsidiaire) prises par l’OFPRA et la CNDA s’établit en 2014 
à 14 564, en hausse de 27,4 % par rapport au total des décisions positives 
de 2013. 

                                                 
13 L’Office a pris un total de 52 004 décisions hors mineurs accompagnants, soit une 
augmentation de 10,7 % du nombre de décisions par rapport à 2013. 
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C - La soutenabilité budgétaire 

1 -  Le contexte  

En ce qui concerne plus particulièrement les dépenses ATA, 
en 2014, 43 500 bénéficiaires moyens mensuels ont perçu l’allocation 
temporaire d’attente, soit 1 500 bénéficiaires de plus qu’en 2012. La 
légère baisse des délais de traitement de la demande d’asile a permis de 
limiter la hausse du stock d’affaires pendantes devant l’OFPRA et la 
CNDA, mais l’augmentation du flux induit une hausse du nombre 
d’allocataires. Dans la mesure où les CADA disposent d’un nombre de 
place limité, l’hébergement complémentaire est principalement assuré par 
les dispositifs d’hébergement d’urgence : la LFI 2013 avait ouvert un 
montant d’HU de 125 M€. De même, la LFI 2014 a ouvert un montant 
d’HU de 115,4 M€ (alors que la consommation de l’exercice 2013 
s’élevait à 149,9 M€). Les besoins complémentaires ont été couverts en 
gestion par des redéploiements internes à partir des dotations finançant 
l’ATA. 

La LFI 2013 n’ouvrait que 140 M€ pour le financement du 
dispositif ATA ; les besoins complémentaires ont été couverts en partie 
grâce à un décret d’avance. Toutefois, cet abondement n’a pas suffi à 
couvrir l’ensemble des factures émises par Pôle emploi puisqu’une partie 
de la facture du mois d’octobre, et celles de novembre et décembre 2013, 
n’ont pas pu être honorées et constituent un report de charges sur 
l’exercice 2014. De même, la LFI 2014 n’a ouvert que 129,8 M€ sur ce 
dispositif. Les besoins complémentaires ont été couverts par la LFR de 
fin d’année à hauteur de 59 M€. Cependant, une partie de la facture de 
septembre, les factures d’octobre, novembre, et décembre n’ont pas été 
honorées. Le report de charges sur 2015 s’est au total élevé à 58,6 M€. 

2 -  L’aggravation de la situation par rapport à l’exercice 
précédent 

Le tableau ci-dessous retrace les seules dépenses d'HU et d'ATA 
comparées entre 2013 et 2014 (en M€) : 

 Exercice 2013 Exercice 2014 
 LFI Exécution LFI Exécution 

ATA 140 149,2 * 129,8 169,5 * 
HU 125 150 115,4 141,8 
Total 265 299,2 245,2 311,3 

(*) = hors reports de charges (factures non réglées à Pôle emploi) 

Source : Dépafi et DGEF, février 2015 
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Dans le cadre de la loi de finances initiales pour 2013,  les 
dotations dédiées à l’ATA et à  l’HU  avaient été revalorisées 
respectivement à hauteur de 50,3 M€ et 34,1 M€. Toutefois, les 
hypothèses d’évolution de la demande d’asile qui avaient sous-tendu ces 
réévaluations de dotation étaient apparues plus faibles que ce qui a été 
constaté en gestion, ce qui avait donc conduit à des ajustements 
complémentaires en cours et en fin d’exercice.  

Certes, les revalorisations de dotations initiales n’avaient pas 
été suffisantes en 2013 mais elles avaient limité l’écart entre les 
crédits inscrits en LFI et les crédits nécessaires. En 2014, la situation 
s’est dégradée puisque les dotations initiales ont été abaissées, alors 
même qu’aucun élément logique ne permettait de prévoir une 
diminution du besoin de financement.  

En contradiction avec des éléments d’information connus au 
moment de la préparation du PLF et des prévisions disponibles sur 
les besoins réels de financement, des arbitrages budgétaires ont 
conduit à diminuer les crédits en LFI 2014 de l’ATA et de l’HU. Cela 
explique que ces crédits aient dû être complétés par la LFR de fin 
d’année 2014.  

Se pose par conséquent la question de la sincérité des dotations 
inscrites en LFI en ce domaine. 

IV  -  Les recommandations de la Cour 

A - Le suivi des recommandations formulées par la 
Cour au titre de la gestion 2013 

La Cour avait formulé quatre recommandations principales au 

titre de l’exercice 2013 : 

- Recommandation n° 1 : Mieux évaluer les crédits nécessaires 
aux dépenses d’asile en se fondant sur une prévision réaliste du 

nombre de demandeurs d’asile ;  

- Recommandation n°2 : Apurer l’ensemble des impayés des 
prestations ATA et éviter à l’avenir les reports de charge en la 

matière ; 

- Recommandation n° 3 : Améliorer les procédures de contrôle 

préalable et de gestion du versement de ces prestations ;  



MISSION IMMIGRATION, ASILE ET INTEGRATION  31 

- Recommandation n°4 : Accentuer les actions visant à réduire les 

délais de traitement des dossiers à l’OFPRA et à la CNDA afin 
de maîtriser les dépenses d’intervention.  

La recommandation n°1 n’est pas du tout suivie d’effet à ce 
jour, les enveloppes budgétaires prévues en LFI étant manifestement 
insuffisantes pour faire face aux besoins de financement de l’asile.   

La recommandation n°2 n’est pas non plus suivie d’effet, la 
situation ayant même empiré en 2014 (avec un montant d’impayés à Pôle 
emploi en augmentation).  

La recommandation n°3 pourrait être en voie d’être satisfaite 
en 2015 du fait de la réforme annoncée. 

Le projet de loi sur le droit d’asile prévoit la création d’une 
allocation unique pour les demandeurs d’asile (ADA) par fusion de 
l’allocation mensuelle de subsistance (AMS) versée aux demandeurs 
d’asile pris en charge en CADA et l’ATA versée aux demandeurs d’asile 
hébergés dans les dispositifs d’hébergement d’urgence dédiés ou non 
hébergés. 

La stabilisation à terme du niveau de ces dépenses devrait 
dépendre essentiellement du barème retenu pour la nouvelle allocation, 
ainsi que du nouveau pilotage du dispositif, grâce au transfert de sa 
gestion à l’OFII, en charge du dispositif national d’accueil des 
demandeurs d’asile.   

Le transfert à l’OFII de la gestion de l’allocation en 2015 après la 
promulgation de la loi relative à l’asile, est supposé permettre de 
renforcer le pilotage. D’une manière générale, la création d’une nouvelle 
allocation spécifique aux demandeurs d’asile, ainsi que la réduction des 
délais de traitement de la demande d’asile, pourraient en principe 
permettre de mieux maitriser cette dépense.  

Les dysfonctionnements constatés par le rapport des inspections 
générales sur la prise en charge financière des demandeurs d’asile 
(avril 2013) ont justifié un réexamen des modalités de gestion. Une fois 
confiée à l’OFII, cette gestion pourrait, d’après le ministère, permettre de 
réduire le risque d’indus. Il a été constaté, en effet, que la majorité des cas 
d’indus était liée à des problèmes de prise en compte des différents 
fichiers transmis par les différents acteurs de la chaîne (ministère de 
l’intérieur, OFPRA, OFII et préfectures) et compilés par Pôle emploi. La 
diminution du nombre de ces acteurs, couplée au renforcement et à la 
fiabilisation des données, devrait logiquement se traduire par la baisse 
significative du nombre de cas d’indus.  
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D’après les résultats obtenus lors de la première opération de 
recoupement menée par la « task force », le montant de l’économie 
engendrée par la suppression des indus a été estimé à 7 M€ en 2013. Des 
mesures de contrôle a posteriori ont également été menées14. En 
juin 2014, une seconde opération a débuté. 2 % de cas d’indus ont été 
décelés parmi les 42 400 bénéficiaires de l’ATA au 31 décembre 2013, 
soit 850 cas d’indus. Le total des sommes versées à récupérer est estimé 
à 2,39 M€. La prochaine opération de contrôle est prévue d’ici la fin du 
premier semestre 2015. 

 D’une manière générale, le transfert à l’OFII de la gestion de 
l’allocation pourrait contribuer à améliorer le pilotage budgétaire de ce 
dispositif. Il pourrait renforcer l’efficacité du dispositif global notamment 
en matière de gestion des indus. 

La recommandation n°4 concerne l’importante question des 
délais qui fait l’objet d’efforts continus.     

Au cours de l’exercice 2014, les délais d’instruction des demandes 
se sont maintenus à un niveau élevé (15 mois), ce qui s’explique 
notamment par l’effet de stock. Il est probable que ces délais vont peu à 
peu diminuer puisque le stock va pouvoir être progressivement traité 
grâce au recrutement de nouveaux officiers de protection et aux efforts de 
productivité. Le flux semble en léger recul, du moins pour 
l’exercice 2014, sans qu’il soit possible d’affirmer avec certitude qu’il 
s’agit là d’une tendance pérenne.    

La réduction des délais de traitement représente assurément le 
levier des économies les plus importantes. L’impact sur la prise en charge 
des demandeurs d’asile justifie les mesures tendant à renforcer la capacité 
d’instruction de l’OFPRA et de la CNDA. 

Les effectifs de l’OFPRA atteignaient 462 ETPT 
au 31 décembre 2014 (à comparer avec 458 en 2013). 10 emplois 
supplémentaires d’officiers de protection ont été créés à l’OFPRA 
en 2013 et 2014, le recrutement d’un effectif maximal de 55 agents 
supplémentaires est prévu en 2015, pour améliorer les délais de traitement 
des demandes. L’OFPRA, parallèlement à ces créations de postes, met en 
œuvre depuis l’automne 2013 un important plan d’action pour améliorer 
la productivité globale de l’établissement.  
                                                 
14 Afin de mieux prendre en compte la totalité des données à traiter, il a été décidé de doubler la 
communication de ces données. En effet, l’OFII, qui gère les admissions en CADA, transmet les 
informations nécessaires à Pôle emploi aussi bien au niveau central qu’au niveau local (les 
directions territoriales de l’OFII communiquent les données consolidées à leur échelle aux 
directions régionales de Pôle emploi). Cette mesure a permis de réduire significativement le 
nombre de cas d’indus relatifs aux personnes accédant à un CADA, qui constituait la principale 
catégorie d’indus. 
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La réduction des délais de traitement de la demande d’asile doit se 
poursuivre aussi bien en première instance (OFPRA) qu’en cas de recours 
(CNDA). Ainsi, pour éviter tout engorgement, les renforts de l’OFPRA 
s’accompagnent de renforts à la CNDA (9 ETPT supplémentaires). 

B - Les recommandations formulées au titre de la 
gestion de 2014 

La Cour réitère ses recommandations, en les précisant, et insiste 
sur la nécessité de mettre un terme dès 2015 à la pratique des impayés des 
prestations d’ATA en fin d’exercice.  

- Recommandation n° 1 : Etablir dans la LFI les dotations 
correspondant aux besoins de financement du droit d’asile, en 

tenant compte tant du stock de dossiers en cours que du nombre 

prévisible de nouvelles demandes d’asile ;  

- Recommandation n°2 : Procéder sans tarder à l’apurement de 

l’ensemble des impayés des prestations ATA et éviter à l’avenir 
tout report de charge en la matière ; 

- Recommandation n°3 : Renforcer les procédures de contrôle 

préalable et de gestion du versement de ces prestations ;  

- Recommandation n°4 : Poursuivre les actions visant à réduire 

les délais de traitement des dossiers à l’OFPRA et à la CNDA 
afin de maîtriser les dépenses d’intervention.  

 


