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Nombre de dépenses fiscales : 0

Principaux opérateurs :
• Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII)
• Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA)
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Synthèse
Les dépenses de 2016 et la gestion des crédits
La mission Immigration, asile et intégration est composée, depuis
sa création en 2008, 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 représente 87 M€ de crédits consommés en
autorisations d’engagement (AE) et en crédits de paiement (CP) en 2016 ;
- et le programme 303 - Immigration et asile, qui finance la garantie
de l’exercice du droit d’asile, la politique des visas et la lutte contre
l’immigration irrégulière, et représente 920 M€ de crédits consommés en
AE et 913 M€ en CP. Ce programme, qui regroupe la très grande majorité
des crédits ouverts, disponibles et consommés de la mission, représente une
enveloppe budgétaire dix fois plus élevée que le programme 104, en crédits
initiaux comme en crédits consommés.
Au sein du programme 303, l’action n° 2, qui concerne le
financement du traitement de la demande d’asile, se caractérise, pour
l’exercice 2016, dans une moindre mesure que lors les exercices
précédents, par l’écart le plus important entre crédits ouverts, crédits
consommés et crédits qui auraient été nécessaires pour couvrir l’ensemble
des besoins, s’agissant de l’allocation temporaire d’attente (ATA) puis de
l’allocation pour demandeur d’asile (ADA) qui lui a succédé en novembre
2015 en vertu de la réforme du droit d’asile intervenue le 29 juillet 20151.

Appréciation d’ensemble
Un des facteurs clés de l’évolution de la dépense est le nombre
cumulé de demandeurs en attente de décision (effet de stock) et de
nouveaux demandeurs arrivant sur le territoire (effet de flux). Ce double
phénomène 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). Il emporte un
certain nombre de conséquences dans la mise en œuvre de la politique
publique de l’asile : les demandeurs attendent la décision d’admission ou
1

Référé du Premier président au Premier ministre n° S 2015 0977 1, en date
du 30 juillet 2015 sur l’accueil et l’hébergement des demandeurs d’asile.
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de rejet et les centres d’accueil de demandeurs d'asile (CADA) sont
engorgés, rendant nécessaire l’ouverture de place en hébergement
d’urgence (HUDA – hébergement d’urgence dédié aux demandeurs
d’asile)2 et dans le dispositif AT-SA (Accueil Temporaire Service de
l’Asile - créé en 2000, mis en œuvre par Adoma sous la coordination de
l’OFII). L’hébergement d’urgence de droit commun est également
sollicité.
Le niveau des dépenses est conditionné par la rapidité de gestion
des dossiers. L’amélioration par l’OFPRA des délais de traitement des
demandes d’asile a constitué un levier d’action important au cours des
dernières années. A cette fin, les effectifs de l’établissement ont été
substantiellement renforcés. L’OFPRA a encore bénéficié de renforts dans
le cadre de la LFI 2016, pour traiter les flux et les stocks de demandes
d’asile. Le plafond d’emplois exécuté de l’opérateur, qui s’élevait
à 525 ETPT fin 2015, a été porté à 665 ETPT fin 2016.
Force est de constater que l’évolution de la demande d’asile
constitue une donnée exogène par définition difficile à prévoir, car elle est
fonction du contexte international. Ainsi, après une pause en 2014,
l’augmentation des demandes d’asile, continue entre 2008 et 20133, a repris
en 2015. L’année 2015 s’est d’ailleurs caractérisée par la plus forte hausse
du nombre des demandes d’asile enregistrées par l’OFPRA au cours de ces
quinze dernières années (+ 22 %) et plus spécifiquement au dernier
trimestre durant lequel plus 33 % des demandeurs ont déposé leur
demande. Par ailleurs, conséquence de la crise migratoire que connaît
l’Union européenne, 25 % d’entre eux relevaient en décembre 2016 du
règlement européen dit « Dublin III »4 contre 10 % en janvier de la même
année.
La LFI pour 2016 avait été construite sur la base d’une hypothèse
de progression de la demande de 20 %, qui s’est réalisée en incluant les

2

Cf. notes d’exécution budgétaire précédentes
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 ; 2 % en 2014 par rapport à 2013 soit 664 811 demandes.
4
Le règlement du Parlement et du Conseil européens n°604-2013 fait
normalement reposer la prise en charge des demandeurs d’asile sur les pays
par lesquels ils sont entrés dans l’Union européenne.
3
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demandeurs relevant de Dublin III. Si l’on prend en compte l’ensemble des
flux, le nombre de demandeurs atteint plus de 100 0005.
La hausse des demandeurs fin 2015 a en outre freiné la réduction du
stock de demandes à traiter par l’OFPRA, qui a augmenté de 5 973
dossiers. La montée en puissance des agents recrutés et les gains en
efficacité ont cependant permis en 2016 de maintenir à 8,8 % le
pourcentage de dossiers de plus d’un an. Par contre, l’âge moyen du
stock de dossiers à traiter a augmenté (159 jours fin 2016 contre 128
fin 2015).
A la CNDA, le nombre de dossiers en cours d’instruction au 31
décembre 2016 s’élève à 19 744, soit une diminution de 13 % par rapport
à 2015. Le délai moyen d’instruction constaté au 31 décembre 2016 s’élève
à 6 mois et 26 jours, soit une diminution de 3,5 % par rapport à 2015.
En ce qui concerne l’hébergement des demandeurs d’asile,
malgré les créations de places (+ 9 906 places effectivement ouvertes en
CADA et 2 232 places d’AT-SA), l’accroissement des flux a été à l’origine
d’une forte sollicitation du dispositif national d’accueil. La situation
constatée à Calais et à Grande Synthe a en outre imposé de mettre en place
un dispositif de réorientation des demandeurs d’asile installés sur place
vers des structures d’hébergement stables (CADA ou AT-SA) mais
également vers des « centres d’accueil et d’orientation » (CAO) à partir
d’octobre 2015. Ces derniers, qui offrent 10 000 places, sont depuis le 1er
janvier 2017 financés sur le programme 303 et non plus sur le BOP 177.
Les efforts entrepris pour ouvrir les places en CADA et AT-SA ainsi
que la création de CAO ont permis de diminuer le nombre de demandeurs
hébergés dans le dispositif d’hébergement d’urgence, HUDA (- 8 000
places par rapport à 2015).

Régularité
La majeure partie de la dette contractée auprès de Pôle emploi au
titre des allocations versées aux demandeurs d’asile (ATA) jusqu’en
novembre 2015, demeurait en attente de règlement au 31 décembre 2016.
Des crédits ont été ouverts en LFR à hauteur de 30 M€ qui ont permis de
diminuer les impayés lesquels s’élevaient fin 2016 à 166 M€ contre 182,08
M€ fin 2015. L’allocation est supprimée au plus tard à compter du 1er
septembre 2017. Les ayant-droits actuels continueront de bénéficier de
l’ATA jusqu’à l’extinction de leurs droits. La question des
5

Premières demandes (mineurs + majeurs) y incluent les demandeurs relevant
du règlement Dublin III + réexamens.
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remboursements à prévoir dans un avenir proche vis-à-vis de Pôle emploi
demeure.
En rupture avec l’exercice 2015, l’année 2016 consacre un effort
pour réduire la sous-budgétisation constatée les années précédentes. En
effet, la LFI prévoyait pour les dépenses de guichet ATA/ADA 148,8 M€
contre 81 M€ exécutés en 2015, soit une augmentation de 83,6 %.
Néanmoins, la hausse des demandeurs a pu être sous-estimée notamment
en raison du caractère tardif des augmentations constatées en 2015.
Cet effort ne permet cependant pas de conclure à la sincérité de la
dotation compte tenu de l’absence de budgétisation du remboursement de
la dette à Pôle emploi. Les crédits qui auraient été nécessaires pour couvrir
l’ensemble des besoins étaient de 512 M€ pour l’ensemble de l’année 2016
(dépenses ATA/ADA + remboursement à Pôle emploi).

Performance
Un premier volet décisif de la performance tient à la réduction
des délais de traitement des demandes d’asile. Sur les 10 premiers mois
de 2016, d’après les chiffres fournis par la DGEF, le nombre de décisions
prises par l’OFPRA a augmenté de 12,3 % par rapport à la même période
en 2015. L’OFPRA a rendu 89 919 décisions en 2016, en hausse de 12,4 %
par rapport à l’année précédente. 36 233 personnes ont été protégées en
France l’an dernier par l’OFPRA ou la CNDA, en hausse de 35 % par
rapport à 2015. Dans la continuité de l’année 2015, plus des trois quarts de
ces protections ont été octroyées par l’OFPRA, le taux de protection étant
de 28,8 % au stade de l’OFPRA et de 38,1 % après l’intervention de la
CNDA.
S’agissant du délai moyen de traitement à l’OFPRA, il est passé
de 216 jours calendaires en 2015 à 183 jours calendaires à la fin 2016.
Un deuxième aspect important est relatif au contrôle des
allocations versées aux demandeurs d’asile pendant que leur dossier
est instruit. La loi précitée du 29 juillet 2015 prévoit, à son l’article 23, la
mise en place d’une allocation pour demandeur d’asile dont les modalités
de calcul et de versement ont été précisées par un décret du 21 octobre
2015.
Alors que l’ATA était versée par Pôle emploi, l’ADA est gérée par
l’OFII. Les versements de l’allocation sont opérés par l’Agence de services
et de paiement (ASP) dont les missions sont définies par un autre décret du
même jour.
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Le fait de confier la gestion de l’allocation à l’OFII, opérateur
intervenant déjà en matière d’asile, visait à assurer un meilleur suivi du
public des allocataires, et ainsi à mieux lutter contre les versements indus.
La première année pleine d’exercice des nouvelles attributions de l’OFII a
permis de constater un versement plus rapide et plus régulier de
l’allocation. Des efforts ont également été faits pour assurer que la gestion
de l’allocation corresponde à la situation juridique des demandeurs.
Toutefois, l’évaluation des économies susceptibles d’être apportées par ces
réformes et l’amélioration de la coordination entre les différents
intervenants de la politique de l’asile restent encore incertaines compte
tenu du manque de recul et de la forte augmentation des flux.

Soutenabilité budgétaire
Les prévisions budgétaires de la politique de l’asile tendent à être
calculées au regard de l’évolution de la demande d’asile, qui augmente de
façon presque continue depuis 2007. En 2016, contrairement à 2015, les
prévisions d’augmentation étaient plus réalistes (+ 20 %). Elles ne tenaient
cependant pas compter de l’importance de l’augmentation de la demande
d’asile au dernier trimestre 2015.
Cette augmentation du flux s’est traduite, sur le plan budgétaire, par
une croissance des dépenses d’allocation pour demandeur d’asile et
d’hébergement.
En ce qui concerne les dépenses de l’ADA, en 2016, ce sont plus
de 104 615 bénéficiaires qui ont en moyenne, chaque mois, perçu
l’allocation. La comparaison avec 2015 n’est pas pertinente compte tenu
de la modification de l’allocation évoquée ci-dessus. La forte hausse de la
demande d’asile a ralenti les efforts entrepris pour diminuer les délais de
traitement des dossiers à l’OFPRA, qui sont passés à six mois en moyenne
en 2016 contre sept mois en 2015.
Les crédits dédiés au financement des places de CADA ont été
augmentés entre 2015 et 2016 (265 M€ au titre de la LFI de 2016
contre 220,8 M€ l’année précédente) pour accroître le nombre de places,
ce qui a permis d’adapter le parc d’hébergement, en rapport avec la
croissance de la demande d’asile.
Le financement de l’hébergement d’urgence a, quant à lui, diminué
de 24,5 M€ entre les LFI des deux années pour prendre en compte la
priorité accordée à la création de places en CADA. En outre, les nouvelles
places d’hébergement en CADA n’ont pas pu être prêtes à temps pour se
substituer pleinement aux places d’hébergement d’urgence qui étaient
mobilisées pour absorber l’augmentation du flux des demandes d’asile. Par
ailleurs, le parc d’urgence des services déconcentrés a subi l’impact de
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l’augmentation du nombre de demandeurs, et notamment de ceux placés
« sous procédure Dublin ».
En définitive, un écart important entre l’exécution budgétaire, les
crédits ouverts en loi de finances initiale et ceux qui auraient été nécessaires
pour couvrir l’ensemble des besoins de financement et résorber les dettes
auprès de Pôle emploi, est demeuré en 2016. Cette situation s’explique en
premier lieu par le niveau des crédits ouverts en loi de finances initiale qui
n’incluaient pas le remboursement de la dette à pôle emploi. Elle est
également liée à une hausse plus importante que prévu, au moment de
l’élaboration de la loi de finances initiale, de la demande d’asile.

Les recommandations de la Cour

Le suivi des recommandations formulées
au titre de la gestion 2015
- Recommandation n°1 : Mettre fin à la programmation insincère
des dotations sur le programme 303 en inscrivant en loi de finances des
crédits correspondant aux besoins réels de financement du droit d’asile,
qui tiennent compte à la fois des stocks de dossiers et du nombre prévisible
de nouvelles demandes d’asile ;
- Recommandation n°2 : Apurer l’ensemble des impayés des
prestations ATA vis-à-vis de Pôle emploi selon un échéancier raisonnable ;
- Recommandation n°3 : Poursuivre les actions visant à réduire les
délais de traitement des dossiers de demande d’asile par l’OFPRA et la
CNDA pour résorber le stock et faire face à l’afflux de nouvelles demandes.

Les recommandations formulées au titre de la gestion 2016

Recommandation n°1 : Poursuivre le rebasage des crédits de la
mission en LFI en fonction de l’évaluation des besoins de financement du
droit d’asile en portant une attention particulière aux demandeurs placés
sous le régime du règlement de Dublin III et en s’appuyant sur les
nouveaux outils de partage d’information.
Recommandation n°2 : Développer les actions visant à réduire les
délais de traitement des dossiers de demande d’asile par l’office français
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de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d’asile
pour résorber le stock des dossiers et faire face à l’afflux de nouvelles
demandes ;
Recommandation n°3 : Apurer dans les meilleurs délais l’ensemble
des impayés des prestations relatives au paiement de l’allocation
temporaire d’attente vis-à-vis de Pôle emploi.
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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). Deux opérateurs sont
désormais rattachés à la mission : l’Office français de protection des
réfugiés et apatrides (OFPRA), rattaché au programme 303, et l’Office
français de l’immigration et de l’intégration (OFII), rattaché au programme
104.
Les missions de l’OFII ont évolué sensiblement tant dans le domaine
de l’asile, avec la loi du 29 juillet 2015 portant réforme du droit d’asile,
que dans le domaine de l’accueil et de l’accompagnement des primoarrivants. L’OFII s’est notamment vu confier la gestion de la nouvelle
allocation pour demandeurs d’asile, mise en place à compter du
1er novembre 2015.
Le DGEF est responsable du programme 303. La directrice de
l’accueil, de l’accompagnement des étrangers et de la nationalité était
responsable du programme 104 jusqu’en décembre 20166. D’une manière
générale, les dépenses « à guichet ouvert », en CP, représentent toujours
plus du quart 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. Plus de 80 % des dépenses de la
mission sont par conséquent des dépenses d’intervention.

6

A compter de l’exercice 2017, le DGEF est devenu le responsable du
programme 104.
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1 L’EXÉCUTION DE LA DEPENSE
1.1 La programmation des crédits initiaux
1.1.1 Les crédits disponibles sur le programme 303
Les crédits ouverts en LFI 2016 se sont élevés à 709,24 M€ en AE
et 708,66 M€ en CP. La mise en réserve de crédits, qui s’élevait à 53,91 M€
en AE et 53,87 M€ en CP, a été intégralement levée.
30,42 M€ en AE/CP sont venus abonder ces ressources au titre des
fonds de concours, auxquels il convient d’ajouter 4,13 M€ en AE et 4,28
M€ en CP au titre des reports de fonds de concours. 0,97 M€ en AE ont
été obtenus au titre des reports d’AENE. Par ailleurs, le programme a
bénéficié de 0,75 M€ d’AE et 6,61 M€ de CP au titre d’autres reports. Il a
également bénéficié d’un décret de virement de 0,5 M€ en AE/CP en
provenance du programme 216.
158 M€ en AE/CP ont abondé le programme par le décret d’avance
n° 2016-732 du 2 juin 2016. Par ailleurs, 35 86 M€ en AE et 30 M€ en CP
ont abondé le programme en loi de finances rectificative7.
Au final, la ressource s’est élevée à 939,87 M€ en AE et
938,47 M€ en CP.
La principale difficulté de la gestion 2016 a porté sur l’exécution
des dépenses relatives à l’allocation pour les demandeurs d’asile (ADA).
La dotation relative à l’ADA s’est révélée insuffisante en raison
notamment de l’augmentation du nombre de demandeurs d’asile au dernier
trimestre de l’année 2015 (+ 43 % entre le deuxième semestre 2014 et le
deuxième semestre 2015) qui a entraîné en 2016 une augmentation du
nombre de bénéficiaires et un arrêt de la réduction des délais de traitement
de l’OFPRA. L’objectif d’un traitement des demandes, appel compris, en
9 mois a été repoussé à fin 2017.

7

Cf. Cour des comptes, rapport sur les crédits du budget de l’Etat ouverts par
décrets d’avance, décembre 2016.
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De l’allocation temporaire d’attente (ATA) à l’allocation pour
demandeurs d’asile (ADA)
Suite à l’adoption de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à
la réforme du droit d’asile et au décret d’application n° 2015-1166 du 21
septembre 2015, une allocation nouvelle, l’ADA, a été mise en place au 1er
novembre 2015. Le premier versement, au titre du mois de novembre, a été
opéré au début du mois de décembre 2015. Pour les demandeurs d’asile, elle
se substitue, en les fusionnant, à l’ATA et à l’allocation mensuelle de
subsistance (AMS).
L’ADA est versée pendant la période d’instruction de la demande
d’asile ou jusqu’au transfert effectif vers un autre Etat de l’Union
européenne responsable de l’examen de la demande d’asile, ainsi qu’aux
ressortissants étrangers bénéficiaires de la protection temporaire et à ceux
auxquels une carte de séjour temporaire a été délivrée en application de
l’article L. 316-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit
d’asile (CESEDA).
Pour bénéficier de l’allocation pour demandeur d’asile, le
demandeur doit justifier de ressources financières mensuelles inférieures au
montant du revenu de solidarité active (RSA).
Le montant de l’allocation est calculé en fonction d’un barème qui
tient compte de la composition familiale (cette familiarisation est une
nouveauté) et des ressources. Le barème de la nouvelle allocation, a été
conçu pour obtenir, à flux constants, une diminution de la dépense par
rapport au cumul de l’ATA et de l’AMS. Il prévoit notamment une
diminution sensible du montant versé aux adultes isolés (6,8 € contre
11,45 € pour l’ATA). Le montant moyen journalier par ménage budgété
pour 2017 est de 8,50 €.
Le versement est organisé jusqu’à l’intervention d’une décision
définitive sur la demande d’asile, à savoir la décision notifiée par l’OFPRA
ou en cas de recours, la décision notifiée par la CNDA.
L’allocation cesse d’être versée au terme du mois qui suit celui de la
notification de la décision définitive relative à la demande d’asile, ou à
compter du transfert (ou de la fuite) du demandeur d’asile sous procédure «
Dublin III ».
Le dispositif de l’ATA continue de bénéficier aux apatrides et aux
réfugiés subsidiaires (2 259 bénéficiaires pour environ 10 M€ par an).

Les crédits supplémentaires attribués par décret d’avance ont permis
principalement de financer l’ADA mais également la poursuite du plan
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migrants, la réforme du droit d’asile et d’apporter une contribution pour
résoudre les situations à Calais et à Grande Synthe.
Les 30 M€ votés en LFR ont été versés à Pôle emploi pour diminuer
le montant de la dette résultant des impayés en matière d’ATA. Celle-ci
reste élevée fin 2016, à hauteur de 166 M€ (196 M€ - 30 M€).
L’allocation est supprimée au plus tard à compter du 1er septembre
20178. Les ayant-droits actuels continueront de bénéficier de l’ATA
jusqu’à l’extinction de leurs droits. Cette ATA résiduelle continuera à être
financée sur le programme 303. Les dépenses de versement de l’ATA
résiduelle s’élevent en moyenne à 10 M € par an.
La question de la soutenabilité du programme, comme celle de la
sincérité des dotations budgétaires prévues en LFI sur la ligne ADA/ATA,
est donc posée. Au total, pour couvrir les besoins de financements liés à
l’ADA et au versement résiduel de l’ATA, tout en remboursant les impayés
à Pôle emploi, il aurait été nécessaire de budgéter 512 M€ à savoir 346 M€
de versement de l’ATA/ADA et 166 M€ de dette vis-à-vis de Pôle emploi.
Dans le référé au Premier ministre en date du 30 juillet 2015 précité,
la Cour a relevé la problématique de la sous-budgétisation quasiment
structurelle du programme 303 qui en affecte la sincérité même si, jusqu’en
2014, ce programme avait bénéficié d’un traitement exceptionnel, le faisant
échapper aux contraintes de la politique de maîtrise générale de la dépense
publique.
L’exercice 2016 consacre un effort pour réduire la sousbudgétisation constatée les années précédentes et dont la cour avait relevé
l’aggravation en 2015. En effet, la LFI prévoyait pour les dépenses de
guichet ATA/ADA 148,8 M € contre 81 M € exécutés en 2015 soit une
augmentation de 83,6 %.
La DGEF indique qu’elle a sous-estimé les effets de flux (et de
stocks) qui ont conduit à l’augmentation des dépenses en 2016 en raison de
leur caractère tardif (dernier semestre 2015). Pour autant, la Cour constate
que les hypothèses de la LFI 2016 reposaient sur un chiffre inférieur de
demandes (71 5009) par rapport à 2015 au cours de laquelle 80 075
demandes avaient été déposées dont 74 468 premières demandes.

8
Cf article 87-IV de la loi n° 2016-1917de finances pour 2017 en date du 29 décembre
2016.

9

Sénat, rapport en date du 19 novembre 2015 de Roger Karouchi citant la
réponse du ministère de l'intérieur à son questionnaire budgétaire.
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1.1.2 Les crédits disponibles sur le programme 104
Les crédits ouverts en LFI 2016 se sont élevés à 95,61 M€ en AE et
95,46 M€ en CP. La mise en réserve de crédits, qui s’élevait à 6,64 M€ en
AE et 6,63 M€ en CP a été intégralement annulée.
24,49 M€ d’AE/CP sont venus abonder ces ressources au titre des
fonds de concours, auxquels il convient d’ajouter 0,98 M€ d’AE et 1,53
M€ de CP au titre des reports de fonds de concours. Le fonds de concours
« Fonds européen pour l’intégration » (FEI) a subi une annulation de crédits
de 1,35 M€ consécutivement à une note de débit de la Commission
européenne. 0,17 M€ de CP au titre d’autres reports ont été accordés au
programme, puis gelés.
10 M€ en AE et en CP ont fait l’objet d’une première annulation.
11,51 M€ en AE et 11,35 M€ en CP (dont la mise en réserve de 6,64 M€
en AE et 6,63 M€ en CP) ont ensuite fait l’objet d’une deuxième
annulation.
Enfin, 5 M€ de crédits AE/CP ont été annulés par la loi de finances
rectificative.
In fine, la ressource disponible s’est élevée à 93,22 M€ en AE et
93,79 M€ en CP.
Ces crédits ont notamment permis à l’Office français de
l’immigration et de l’intégration (OFII) d’assurer l’accueil des primoarrivants, de financer la mise en œuvre de la politique rénovée de
l’intégration prévue dans la loi du 7 mars 2016 et de la création de places
de centres provisoires d’hébergement (CPH).

1.2 La gestion des crédits
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Tableau n° 1 : Programmation et exécution des crédits en 2016
Autorisations d’engagements
Autorisations d'engagements
(en M€)

Programme 104

LFI

95 609 213

LFR
Total des mouvements de crédits

Mission IAI

Programme 303
709 242 104

804 851 317

-5 000 000

35 859 361

30 859 361

- 20 529 709

164 343 869

143 814 160

983 050

5 846 644

5 109 051

500 000

500 000

dont :
reports
virements
transferts

0

0

0

décrets d’avance

0

158 000 000

158 000 000

répartition dépenses accidentelles

-2 775

-2 775

Annulations

0

-21 512 759

-21 512 759
23 141 890

30 397 958

53 539 847

Total des crédits disponibles

93 221 394

939 843 292

1 033 064 686

Crédits consommés

87 447 435

920 752 963

1 008 200 398

Fonds de concours

Tableau n° 2 : Programmation et exécution des crédits en 2016
Crédits de paiement
Programme 104

Crédits de paiement (en M€)

Programme 303

Mission IAI

LFI

95 463 298

708 658 022

804 121 320

LFR

-5 000 0000

30 000 000

25 000 000,00

1 692 609

10 897 392
500 000

12 590 001
500 000

Total des mouvements de crédits
dont :
reports
virements
transferts

0

0

0

décrets d’avance

0

158 000 000

158 000 000

0

-21 512 759

répartition dépenses accidentelles

0

Annulations

-21 512 759

0

Fonds de concours

23 141 890

30 397 958

53 539 847

Total des crédits disponibles

93 785 038

938 453 372

1 032 238 409

Crédits consommés

87 472 744

912 903 260

1 000 376 003

Source : Cour des Comptes/Chorus, février 2017.

Les tableaux ci-dessus retracent, en exécution, les différents
mouvements de crédits au cours de l’exercice 2016.
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Les taux d’exécution des crédits disponibles atteint 97 %. Le
problème budgétaire majeur de cette mission reste le calibrage des crédits
qui ne permet pas de faire face à l’augmentation de la dépense liée à celle
du nombre de demandes.

1.2.1 Programme 303
Le programme 303 présente une sur-exécution par rapport à la LFI
2016. Les CP exécutés ont atteint 912,9 M€ alors que les CP ouverts en
LFI s’élevaient à 708,7 M€.

1.2.1.1 Comparaison par action
L’action 01 « Circulation des étrangers et politique des visas »
présente une sous exécution à hauteur de 0,23 M€ en AE/CP.
L’action 02 « Garantie de l’exercice du droit d’asile » présente une
sur-exécution de 196,45 M€ en AE et de 196 M€ en CP. Cet écart se
décompose principalement comme suit :
+197,39 M€ d’AE/CP au titre de l’ATA/ADA ;
+ 28,04 M€ en AE et + 27,66 M€ en CP au titre de l’hébergement
d’urgence ;
-27,31 M€ en AE/CP au titre des CADA.
L’action 03 « Lutte contre l’immigration irrégulière » est en surexécution à hauteur de 2,51 M€ en AE mais en sous-exécution de 0,41 M€
en CP. Cet écart se décompose principalement comme suit :
- 0,23 M€ en AE/CP au titre de la prise en charge sanitaire des
personnes en CRA ;
- 6,35 M€ en AE et - 6,47 M€ en CP au titre des dépenses
d’éloignement ;
- 2,47 M€ en AE et - 4,35 M€ en CP s’agissant des dépenses de
fonctionnement hôtelier des CRA ;
- 1,16 M€ en AE et - 1,64 M€ en CP au titre des investissements et
de l’entretien immobilier des CRA ;
+18,28 M€ en AE et +18,23 M€ en CP au titre de la prise en charge
de migrants de Calais et Dunkerque.
L’action 4 « Soutien » présente une sous-exécution de 2,31 M€ en
AE et de 4,45 M€ de CP.
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Les principaux écarts d’exécution résultent de l’impact en termes
d’activité de la crise migratoire ainsi que de l’utilisation des crédits de
fonds de concours pour les dépenses d’investissement en matière
informatique.

1.2.1.2 Comparaison par nature de dépenses
Par nature de dépenses (T3 hors subvention pour charges de service
public, T5, T6), la comparaison entre la LFI 2016 et l’exécution au 31
décembre 2016 fait apparaître les écarts suivants :
Sur le T3, les crédits ont été ouverts à près de 94,65 M€ en AE et
93,62 M€ en CP. Ils présentent une sous-exécution de - 11,36 M€ en AE et
de - 15,48 M€ en CP.
Sur le T5, les crédits ont été ouverts à près de 3 M€ en AE et 3,45 M€
en CP. Les dépenses de T5 ont été sous-exécutées à hauteur de 1,16 M€
d’AE et 1,64 M€ de CP.
Sur le T6, les crédits ont été ouverts à près de 557,77 M€ en AE et
CP. Ils présentent une sur-exécution de 212,34 M€ en AE et 211,45 M€
en CP.

1.2.2 Programme 104
Le programme 104 présente une sous-exécution par rapport à la LFI
2016.

1.2.2.1 Comparaison par action
La comparaison entre la LFI 2016 et l’exécution au 31 décembre
2016 fait apparaître les écarts suivants :
L’action 11 « Actions nationales d'accueil des étrangers primoarrivants et de formation linguistique » présente une sous-exécution à
hauteur de 23 M€ en AE et CP. Cet écart résulte de mesures de régulation
et de virements de crédits intervenus en gestion et ayant porté sur la
subvention pour charges de service public de l’OFII.
L’action 12 « Action d’intégration des étrangers en situation
régulière » présente une sous-exécution à hauteur de 2,37 M€ d’AE et 2,51
M€ de CP. Cet écart résulte d’une consommation en deçà de l’exécution
sur les lignes « apprentissage linguistique » et « promotion des valeurs –
citoyenneté ».
L’action 14 « Naturalisation et accès à la nationalité » s’inscrit en
très faible sous-exécution : 0,11 M€ en AE et 0,17 M€ en CP.
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L’action 15 « Actions d'intégration des réfugiés » présente une sousexécution de l’ordre de 1,20 M€ en AE/CP principalement en raison des
dépenses liées aux centres provisoires d’hébergement.
L’action 16 « Accompagnement du plan de traitement des foyers de
travailleurs migrants » est sous exécutée à hauteur de 0,55 M€ en AE/CP.
La sous-exécution du programme 104 s’explique essentiellement
par des annulations de crédits lors de mesures de régulation au cours de la
gestion 2016.

1.2.2.2 Comparaison par nature de dépenses
Par nature de dépenses (T3 hors SCSP, T5, T6), la comparaison
entre la LFI 2016 et l’exécution au 31 décembre 2016 fait apparaître les
écarts suivants :
Sur le T3, les crédits ont été ouverts à 1,20 M€ en AE et 1,06 M€ en
CP et présentent une sous exécution de 0,11 M€ en AE et 0,17 M€ en CP ;
Sur le T6, les crédits ont été ouverts à hauteur de 53,77 M€ en AE
et CP et présentent, au 31 décembre 2016, une sous-exécution de près de
4,17 M € en AE et 4,32 M€ en CP.

1.3 L’évolution de la dépense
1.3.1 Comparaison de l’exécution 2016 avec les prévisions du
budget triennal 2015-201710.
Le montant total des crédits inscrits en LFI 2016 pour la mission
excède de 138,11 M€ en AE et 138,68 M€ en CP celui de l’annuité 2016
de la loi de programmation des finances publiques (LPFP) 2015-2017.
1.3.1.1 Programme 104
Les crédits du programme 104 inscrits en LFI connaissent une
hausse de 33,80 M€ en AE et de 34,30 M€ en CP par rapport à la LPFP.
Les actions 11 et 15 sont les principales bénéficiaires cette hausse. La
quasi-totalité des dispositifs financiers correspondant à ces actions
augmentent, notamment l’accompagnement des étrangers et l’intégration
des réfugiés.

10

Cf. Annexe 1, 2 et 3.
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1.3.1.2 Programme 303
Les crédits du programme 303 inscrits en LFI 2016 connaissent
une hausse de 104,31 M€ en AE et 104,38 M€ en CP par rapport à la
loi de programmation des finances publiques.
Si le fonctionnement de la sous-direction des visas (action 1) est
stable, l’ensemble des autres actions est en hausse significative, que ce soit
le soutien (action 4) + 8,34 M€, les actions relatives à la garantie du droit
d’asile (action 2) + 79,52 M€, ou celles relevant de la lutte contre
l’immigration (action 3) + 16,34 M€.
La crise des migrants a nécessité une adaptation du dispositif
existant, notamment des places d’hébergement d’urgence et des CADA
(+ 28,61 M€ en AE et CP pour une augmentation de 9 906 places
effectivement ouvertes afin d’atteindre en fin d’année 36 786 places
disponibles). La nouvelle allocation pour demandeur d’asile a subi les
effets de l’augmentation du nombre de demandeurs qui a nécessité une
adaptation en LFI 2016 de 27,9 M€ par rapport à 2015 et de + 22,47 M€
par rapport à la LPFP : plus de 104 615 bénéficiaires fin 2016 pour un
paiement mensuel, hors régularisation, de 25,8 M€ à comparer avec 79 325
bénéficiaires pour 20,2 M€ début 2016.
L’impact du contexte migratoire se retrouve également en matière
de lutte contre l’immigration irrégulière. Le fonctionnement des centres de
rétention administrative est en progression de 4,06 M€ en AE et 3,68 M€
en CP en prévision de l’augmentation du nombre de placements en
rétention. L’activité « éloignement » est également corrigée à la hausse
(+ 11,96 M€ en AE et CP) pour la même raison.

1.4 La soutenabilité à court et moyen terme
La mission connaît des tensions budgétaires en exécution qui
concernent principalement les dispositifs d’allocation pour demandeurs
d’asile (ADA) et d’hébergement sur le programme 303.

1.4.1 Les effets d’une hausse continue de la demande d’asile
La France fait face à une augmentation quasiment constante de la
demande d’asile tout au long de la période 2008-2016 :
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Tableau n° 1 : L’augmentation de la demande d’asile enregistrée à
l’OFPRA (y inclus premières demandes et réexamens)
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Nombre de demandes d’asile

42 599

47 686

52 762

57 337

61 468

66 251

64 811

80 075

85 726

% par rapport à l’année précédente

19,9%

11,9%

10,6%

8,7%

7,2%

7,8%

-2,2%

22 %

7,1 %

Sources : DGEF, février 2017, OFPRA Rapport d’activité 2016 publié le 3 avril 2017

L’augmentation de près de 100 % de la demande d’asile entre 2008
et 2016, a eu des conséquences sur les dispositifs de prise en charge des
demandeurs d’asile, et plus particulièrement sur le coût de l’allocation
perçue par les demandeurs et le financement des structures d’hébergement.
Or les crédits initialement inscrits en LFI ont été systématiquement
en-deçà des besoins de financement. Des ressources complémentaires
importantes ont dû être recherchées sur ces deux postes de dépenses. Les
besoins sont couverts chaque année grâce à une levée de la mise en réserve
de la totalité des crédits gelés au programme et par l’ouverture de crédits
complémentaires dans le cadre d’un décret d’avance ou d’une loi de
finances rectificative (de 2010 à 2016). En 2016, un effort significatif a été
entrepris. En effet, la LFI 2016 prévoyait pour les dépenses de guichet
ATA/ADA 148,8 M€ contre 93,3 M€ en LFI 2015 soit une augmentation
de 59,4 % alors qu’en LFI 2015 ces crédits avaient enregistré une baisse
par rapport à la LFI 2014.
Le tableau en annexe 4 retrace les dépenses relatives à la prise en
charge financière des demandeurs depuis 2011 à l’hébergement. Il convient
de rappeler que l’ATA a cessé d’être versée aux demandeurs d’asile à
compter du 1er novembre 2015 et a été remplacée par l’ADA. 2016 est la
première année budgétaire complète de versement de cette nouvelle
allocation.
Dans la LFI 2016, les crédits d’hébergement d’urgence traduisent
une baisse de 24,5 M € par rapport à la LFI 2015, pour s’établir à 111,5 M€,
prenant ainsi en compte la priorité accordée à la création de places de
CADA, dispositif plus économique et pilotable. En 2016, 265 M€ ont étés
alloués au financement du parc des CADA (soit + 44,2 M€ par rapport à la
LFI 2015).
Pour les CADA, l’écart entre LFI et exécution résulte de
l’allongement des délais d’ouverture des places à créer en 2016 par rapport
aux prévisions initiales. Compte tenu du volume sans précédent des places
autorisées en 2016 (9 906) par rapport aux années précédentes, les
opérateurs locaux ont dû mener des efforts particulièrement importants
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pour parvenir à ouvrir l’ensemble de ces places dans des délais contraints.
Une partie de ces opérateurs a été mobilisée en même temps par des
ouvertures de centre d’accueil et d’orientation (CAO). Les crédits ont été
redéployés pour financer les besoins de l’allocation et de l’hébergement
d’urgence.
Pour l’hébergement d’urgence, la progressivité de l’ouverture des
places à créer en 2016 sur le dispositif AT-SA a également permis des
redéploiements11. Ces crédits, au même titre que ceux des CADA, ont été
utilisés pour financer les besoins en hébergement d’urgence déconcentré.

1.4.2 Les tensions budgétaires apparues en cours de gestion :
la problématique des « mouvements secondaires »
L’année 2016 a été marquée par une augmentation moins importante
qu’en 2015 du flux de la demande d’asile déposée à l’OFPRA et par une
hausse significative, de plus de 20 %, de passages en guichet unique. Cette
augmentation est principalement due à des mouvements secondaires des
personnes placées sous procédure Dublin III particulièrement importants
en 2016.

1.4.2.1 Les demandes d’asile relevant de l’OFPRA
Comme l’indique le tableau présenté ci-dessous, 85 726 dossiers de
demandes d’asile ont été déposés au 31 décembre 2016 (mineurs
accompagnants et réexamens inclus), soit une progression de + 7,1 % par
rapport au nombre de demandes enregistrées au 31 décembre 2015 (80 075)
avec une hausse qui fut particulièrement soutenue au premier semestre de
2016 et à la fin de cette même année (+ 9,5 % entre les demandes
enregistrées entre le 30 novembre et le 31 décembre 2016). Cette
progression entre 2015 et 2016 se caractérise, plus particulièrement, par
une hausse de 7,4 % des premières demandes, de 31,2 % des demandes de
réexamens et par une diminution de 6,6 % des demandes de mineurs
accompagnants.
Cette hausse est plus modérée qu’en 2015, année au cours de
laquelle ces demandes avaient augmenté de 22 % par rapport à 2014.

11 Une partie de ces ressources concernait l’aide aux communes, qui, malgré de vraies
réactivités locales, n’a pu être mobilisée au niveau prévu (10,1 M€ consommés pour
15 M€ inscrits en LFI).
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Tableau n° 2 : Les demandes d’asile enregistrées à l’OFPRA
2015

2016

Evolution 20162015

59 335

63 935

7,8%

15 133

14 436

-4,6

74 468

78 371

5,2%

Réexamens

5 607

30,6%

Total des demandes

80 075

7 325
85 72612

Premières demandes
Demandes mineurs
accompagnants
Total des premières
demandes

7 ,1%

Sources : DGEF, OFPRA, février 2017, OFPRA Rapport d’activité 2016 publié le 3 avril
2017

1.4.2.2 Les demandes déposées dans les guichets uniques
La hausse globale du nombre de demandeurs d’asile doit s’apprécier
en prenant en compte les demandes déposées dans les guichets uniques.
Ces demandes incluent les premières demandes à l’exception des mineurs
et essentiellement les demandes relevant de la procédure Dublin III qui
concernent les demandeurs ayant déjà sollicité l’asile dans un autre pays
de l’Union européenne.
En l’occurrence, le nombre de demandes déposées dans les
guichets uniques des préfectures a progressé de façon plus soutenue (+
20,8 %). Cette hausse importante a eu des conséquences sur l’accueil en
préfecture dans les guichets uniques, sur l’allocation versée aux
demandeurs d’asile ainsi que sur le parc d’hébergement. Elle s’explique
par le contexte migratoire exceptionnel de 2015 et 2016. Elle correspond à
l’arrivée en 2015 dans des pays du nord de l’Europe comme l’Allemagne
de nombreux migrants qui ont cherché à rejoindre d’autres États en 2016
pour demander l’asile. En 2016, 17 900 personnes (hors mineurs) placées
sous procédure Dublin ont été recensées en France, soit environ 25 % des
demandeurs d’asile en décembre 2016 contre 10 % en janvier de la même
année.

12

Ce chiffre inclut 30 réouvertures de dossiers clos
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Tableau n° 3 : Les demandes enregistrées en préfecture via
l’application de gestion des ressortissants étrangers en France (hors
mineurs accompagnants)
Janvier à novembre 2015
Premières demandes
d’asile en préfecture

67 239

Janvier à novembre 2016

Evolution 2016-2015

81 224

+ 20,8 %

Source : Application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France

Au total pour 2016, le système informatique asile, crée par la loi du
29 juillet 201,5 indique les données suivantes :
Tableau n° 4 : Demandes enregistrées dans le SI asile (hors
réexamens)
Premières demandes
(non compris mineurs)

Estimation du nombre
de mineurs

Premières demandes
(mineurs + majeurs)

Normale

40 800

10 100

50 900

Accélérée

18 700

5 200

23 900

Dublin

17 900

4 600

22 500

Total demandes

77 400

19 900

97 300

Type de procédure

Source : SI Asile, France entière, tous pays; Estimations DSED, février 2017

Selon le ministère de l’intérieur, le suivi des demandeurs relevant
du règlement « Dublin III » a été renforcé par un appui apporté aux
préfectures. Le nombre de saisines adressées par celles-ci aux différents
Etat membres s’élève en 2016 à 25 943, le double par rapport à 2015. Les
deux principaux pays requis sont l’Italie (33 %) et l’Allemagne (21 %) pour
lesquels les requêtes ont été multipliées par 4 entre 2015 et 2016. Le
nombre de transferts réalisés a augmenté de façon significative en
passant de 525 en 2015 à 1294 en 2016.

1.4.2.3 L’augmentation des dépenses liées au versement de l’ADA
Cette augmentation du nombre de demandes a entraîné une
augmentation des dépenses liées au versement de l’ADA
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Concernant l’action 02 du programme 303, l’augmentation des flux
de demandeurs d’asile a nécessité l’ouverture de crédits complémentaires
en gestion à hauteur de 158 M€ dans le cadre d’un décret d’avance en date
du 2 juin 2016 pour financer l’augmentation du nombre de bénéficiaires de
l’allocation pour demandeurs d’asile (ADA) et éviter un défaut de
paiement qui serait intervenu dès le mois de juillet.
La ressource disponible pour l’allocation a également été augmentée
en gestion grâce à un redéploiement de 9,8 M€ à partir des crédits prévus
pour les CADA et à la mobilisation d’une partie du dégel de la réserve de
précaution à hauteur de 49 M€13.
La dépense du programme 303 versée au 31 décembre 2016 à l’OFII
pour l’ADA s’élève à 316,1 M€ en AE et en CP au 31 décembre 2016 dont
313,7 M€ versés pour l’allocation et 2,4 M € pour les frais de gestion de
l’allocation.
Selon les données provisoires de l’OFII, la dépense réelle au 31
décembre 2016 pour l’allocation représente 307,3 M€. Le nombre mensuel
de bénéficiaires a progressé tout au long de l’année, en passant de 79 325
bénéficiaires en janvier à 104 615 en décembre (avec un pic annuel à 105
877 en novembre). Le niveau des paiements mensuels, après avoir connu
une relative stabilisation autour de 25 M€ sur plusieurs mois consécutifs,
est reparti à la hausse entre les mois d’octobre et décembre 2016 (27,3 M€
en décembre 2016).

1.4.2.4 L’hébergement des demandeurs d’asile
L’hébergement des demandeurs d’asile a également subi les effets
de l’augmentation des demandeurs14. Malgré les efforts pour contenir cette
dépense (transformation de places HUDA en places CADA, limitation du
recours aux nuitées hôtelières, renégociations de contrats pluriannuels
d’objectifs et de moyens avec des opérateurs locaux pour diminuer le coût
moyen, etc.), le parc d’hébergement géré par les services déconcentrés a
directement subi l’impact de l’augmentation du nombre des demandeurs
d’asile, notamment ceux placés sous procédure Dublin.
Ces difficultés d’hébergement ont conduit plusieurs associations à
saisir le Conseil d’Etat en vue d’obtenir une revalorisation du pécule
destiné aux demandeurs d’asile non hébergés. A la suite de l’injonction

13
14

Cf. « tamponné » n°46 du 16 septembre 2016.

Cour des Comptes, L’hébergement des personnes sans domicile : des résultats en
progrès, une stratégie à préciser, rapport public annuel 2017.
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adressée par le Conseil d’Etat au gouvernement15, le décret n° 2017-430 du
29 mars 2017 a porté ce montant additionnel à 5,40 €.

1.4.2.5 La réforme du dispositif d’accueil et d’intégration des étrangers
La loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France a
réformé le dispositif d’accueil et d’intégration des étrangers. Il s’agit des
étrangers accédant pour la première fois au séjour en France et désireux de
s’y installer durablement.
Plusieurs mesures sont entrées en vigueur le 1er juillet 2016 pour
garantir un meilleur accueil et favoriser l’intégration rapide des étrangers
primo-arrivants qui s’engagent désormais dans un parcours personnalisé
d’intégration républicaine d’une durée de cinq ans. Le contrat d’intégration
républicaine (CIR), qui se substitue au contrat d’accueil et d’intégration
(CAI) marque l’engagement de l’étranger dans le parcours personnalisé
d’intégration républicaine, est articulé autour d’une formation civique
étoffée, d’un renforcement du niveau d’exigence linguistique et d’un
accompagnement adapté aux besoins de l’étranger.
Cette réforme s’est notamment traduite par une augmentation du
nombre de prescriptions linguistiques (40 % des signataires en bénéficient,
soit 16 points de plus qu’en 2015). Après le CIR, la poursuite du parcours
linguistique doit permettre l’atteinte du niveau A2 de connaissance du
français qui à compter de mars 2018, devient une des conditions de
délivrance de la carte de résident.

1.4.3 Un effort de rebasage pour l’exercice 2016
Le tableau ci-après retrace les dotations en loi de finances initiale de
2011 à 2016, au titre de l’allocation temporaire d’attente et de l’allocation
pour les demandeurs d’asile.
Tableau n° 5 : Les dotations initiales inscrites en LFI pour
l’ATA/ADA
En M€ 2011
ATA/ADA

54,0

2012

2013

2014

2015

2016

Ecart
2016/2011

89,7

140,0 135,0

93,3

148,76

175 %

Source : Dépafi et DGEF, février 2017

15

Conseil d’Etat, 23 décembre 2016, req. n ° 394819, mentionné aux tables du recueil
Lebon.
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Contrairement à l’exercice précédent, un rebasage est intervenu en
2016 pour les crédits destinés à l’allocation des demandeurs d’asile, à leur
hébergement et à l’OFPRA.
Le principal effort de rebasage a concerné l’allocation pour
demandeurs d’asile (ADA) : 148,8 M€ ont été prévus en LFI en 2016,
contre 93,3 M€ en 2015. Avec les modifications des modalités de gestion
de l’allocation suite à la loi portant réforme de l’asile et en raison de
l’augmentation des flux migratoires ce rebasage s’est révélé insuffisant et
une ouverture de 158 M€ complémentaires a été opérée en gestion par
décret d’avance.
L’OFPRA quant à lui a bénéficié d’une augmentation significative
de ses moyens puisqu’ils augmentent de 7,6 M€ entre la LFI 2015 et la LFI
2016. La tension exercée sur l’opérateur par la hausse de la demande
d’asile a, par ailleurs, entrainé une ouverture de crédits complémentaires
de 2,6 M€ en gestion 2016.
Comme ils l’avaient déjà été entre 2014 et 2015, les crédits dédiés
au financement des places de CADA ont, par ailleurs, également été
augmentés entre 2015 et 2016 (265 M€ en LFI 2016 contre 220,8 M€ en
LFI 2015). Cette augmentation de 44,2 M€ a permis de financer
l’accroissement du nombre de places.
Pour l’hébergement d’urgence, les crédits prévus en LFI 2016 n’ont
pas été suffisants dans le contexte de progression de la demande d’asile.
Cependant, l’insuffisance de financement initiale a pu être compensée sans
recourir à des ouvertures de crédits, par des redéploiements d’une partie
des crédits prévus initialement pour les CADA et pour l’aide aux
communes.
Ces efforts de rebasage se poursuivent en 2017 (220 M€ de crédits
ouverts pour l’ADA, soit une progression de 50 %, et 280 M€ pour les
CADA16).

16

Cf. LFI 2017.
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2 LES GRANDES COMPOSANTES DE LA
DEPENSE
2.1 Les emplois et les dépenses de personnel
La programmation et la gestion de la mission avaient connu, en
2013, des évolutions importantes. Les crédits de titre 2 et les ETPT17 du
programme 303 ont été transférés sur le programme 216 « Conduite et
pilotage des politiques de l’intérieur » dont le responsable est le secrétaire
général du ministère de l’intérieur. Par ailleurs, l’assignation comptable des
dépenses et des recettes des programmes de la mission a été transférée au
contrôleur budgétaire et comptable placé auprès du ministère de l’intérieur
(arrêté du 24 janvier 2013).

2.1.1 Le plafond d’emploi des opérateurs
Tableau n° 6 : Les plafonds d’emploi prévus et exécutés pour les
deux opérateurs
OFII
en ETPT

2014

Plafond
d'emplois
opérateurs
(LFI)
Exécution du
plafond
d'emplois
opérateurs

2015

2016

801

822

936

801

799

919

OFPRA
en ETPT
Plafond
d'emplois
opérateurs
(LFI)
Exécution
du plafond
d'emplois
opérateurs

2014

2015

2016

470

525

640

463

518

665

Sources : Dépafi et DGEF, février 2017, RAP 2016

2.1.2 L’Office français de protection des réfugiés et apatrides
Pour un effectif de 475 ETP en 2012, année qui marque le début des
augmentations d’effectifs, les créations de postes intervenues
postérieurement s’établissent comme suit (source OFPRA) :
-

17

2013 : + 10 ETP
2014 : + 10 ETP

Equivalent Temps Plein Travaillé.
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-

2015 : + 75 ETP (+ 55 en LFI 2015 et + 20 en gestion dans le
cadre du plan « migrants »)
2016 : + 195 ETP (+ 95 en LFI 2016 et + 100 en gestion)

En hausse de 115 ETPT par rapport à la LFI 2015 (525 ETPT), le
plafond d’emplois de l’OFPRA inscrit en LFI 2016 s’établissait à 640
ETPT. Cette hausse comprenait 20 ETPT ouverts au titre du plan
« migrants », 80 ETPT au titre de la relocalisation, et 15 ETPT consacrés
aux « hotspots »18.
La loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative
pour 2016 porte le plafond de l’OFPRA à 665 ETPT. Ce nouveau
relèvement tient compte de l’effet, sur l’année 2016, du recrutement des
100 emplois supplémentaires ouverts en gestion pour faire face à la hausse
de la demande d’asile et permettre à l’Office de résorber les stocks et
respecter l’objectif de ramener fin 2017 à un délai moyen de 3 mois
l’instruction des demandes.
Le plafond d’emplois au 1er janvier 2017 est de 780 ETPT, auquel
s’ajoutent 18 ETPT hors plafond (agents de statut affaires étrangères).
Sur la période 2012-2017, les renforts de personnel ont
majoritairement bénéficié à l’instruction de la demande d’asile, dont la part
est passée de 50 % des effectifs en 2012 à 57 % en 2016, et à la protection
(état civil), dont la part a progressé de 12 % à 14 %. Dans le même temps,
la part des effectifs des services d’appui et de support est passée de 38 %
en 2012 à 29 % aujourd’hui.
Tableau n° 7 : Répartition des emplois créés
Instruction de
la demande
d’asile, dont
secrétariats
Etat civil
Appui et
support
Total

2013
10

10

2014
10

10

2015
59

2016
131

2017
36

5
11

32
32

2
2

75

195

40

Source : OFPRA février 2017

18

Centre d’accueil et d’identification de l’Union européenne : structure mise
en place pour identifier, enregistrer, informer et orienter les migrants.
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2.1.3 L’Office français de l’immigration et de l’intégration
L’attribution de nouvelles missions à l’OFII a donné lieu à une
hausse de son plafond d’emplois.
Celui-ci s’élève à 936 ETPT en LFI 2016, en hausse de 135 ETPT
par rapport à la LFI 2015 soit +16 %. Cette hausse comprend 40 ETPT au
titre du plan « migrants », 86 ETPT pour le plan « relocalisation » ainsi que
9 ETPT consacrés aux « hot spots ».
En cours de gestion 2016, l’opérateur a bénéficié d’un schéma
d’emplois de + 68 ETP pour faire face à la crise migratoire. Les
recrutements correspondant ayant été autorisés à compter du 1er juillet
2016, leurs équivalents en ETPT au prorata temporis étaient de 34 ETPT.
La LFR 2016 a ainsi porté le plafond de l’OFII à 970 ETPT, soit + 34 par
rapport à la LFI 2016 et 21 % d’augmentation au regard de la LFI 2015.
L’augmentation des flux de la demande d’asile constatée en 2016 a
nécessité un renforcement des moyens dédiés au fonctionnement des
guichets uniques, fixés à 131 ETP, (58 côté préfecture et 73 côté OFII),
hors encadrement, lors de leur déploiement en 2015.
Dès la fin de l’année 2015, ces derniers ont été renforcés à hauteur
de 20 ETP côté préfecture et de 17 ETP côté OFII pour atteindre au total
168 ETP.
En 2016, ces derniers ont été renforcés à hauteur de 26 ETP côté
préfecture et de 21 ETP côté OFII pour atteindre au total 215 ETP.
Ce renforcement se poursuit en 2017 à hauteur de 20 ETP côté
préfecture et de 20 ETP côté OFII pour atteindre un total de 255 ETP.

2.2 Les dépenses de fonctionnement de l’Etat
2.2.1 Panorama général
Comme le montre le tableau ci-après, des dépenses de
fonctionnement (catégorie 31) depuis 2012, la mission IAI présente un
montant d’exécution relativement stable. Toutefois, entre 2015 et 2016,
l’exécution des dépenses de fonctionnement du programme 303 a évolué à
la baisse notamment en CP (- 16,08 M€ par rapport à 2015).
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Tableau n° 8 : Les dépenses de fonctionnement (catégorie 31)
Exec. 2012

Exec. 2013

Exec. 2014

Exec. 2015

AE

CP

AE

CP

AE

CP

AE

Programme 303

84,59

88,12

74,68

81,09

88,51

86,92

Programme 104
Total

1,95

2,03

6,31

1,93

1,14

1,64

86,54

90,15

80,99

83,02

89,65

88,56

Dépenses à périmètre constant

Exec 2016

CP

AE

CP

87,52

94,7

86,74

79,42

1,13

1,67

1,09

0,89

88,65

96,37

87,83

80,31

Sources : Dépafi et DGEF, février 2017

Les dépenses de fonctionnement qui ont évolué à la baisse sont les
suivantes :
- les frais de fonctionnement de la sous-direction des visas (SDV)
ont fait l’objet d’un transfert de crédits sur le programme 216 pour un
montant de 0,86 M€. Les autres frais de fonctionnement restés sur le
programme 303 (informatique) ont été sous-exécutés à hauteur de 0,33 M €
en AE et en CP ;
- les dépenses de fonctionnement réalisées en centres de rétention
administrative (CRA) prévues à 29,5 M€ en AE et 29,1 M€ en CP ont été
exécutées à 27,1 M€ en AE et 24,8 M€ en CP.
Les dépenses de fonctionnement hôtelier des centres de rétention
administrative, des locaux de rétention administrative et des zones
d’attente n’ont atteint que 16,01 M€ contre une prévision de 19,41 M€, du
fait d’une baisse sensible des entrées d’étrangers en situation irrégulière sur
le territoire métropolitain, découlant notamment de l’implication prioritaire
de la police aux frontières dans la prévention du terrorisme et le contrôle
des frontières.
Sur une prévision de 1 M€ de dépenses de la préparation au retour
des demandeurs d’asile déboutés, seulement 0,48 M€ ont été consommés.
En effet, seuls deux sites ont été ouverts, celui de Moselle, opérationnel
depuis 2015, et un nouveau à Lyon, ouvert le 12 octobre.
- les dépenses relatives à l’éloignement sont difficiles à prévoir car
elles ne peuvent être constatées qu’à l’issue de la procédure. Ainsi, les
crédits programmés ont été sous-exécutés à hauteur de 6,3 M€ en AE et
6,5 M€ en CP. Des redéploiements de crédits ont été effectués pour couvrir
les dépenses de Calais.
Enfin, la moindre consommation concernant le fonctionnement
courant s’explique notamment par la baisse des frais d’études pour lesquels
aucun appel à projet n’a été effectué en 2016 ainsi qu’un retard de paiement
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pour les frais des formations effectuées au 2ème semestre de l’année qui se
reporte sur 2017.
Le programme 104 présente une diminution constante des
dépenses de fonctionnement entre 2012 et 2016, qui s’explique
notamment par le transfert des loyers sur le programme 216 et une légère
sous-exécution en gestion. Le transfert s’est établi à hauteur de 0,11 M€ en
AE et 0,68 M€ en CP.

2.2.2 Les dotations des subventions de charge de service
public (SCSP) versées aux opérateurs.
Le tableau ci-après récapitule les montants des subventions pour
charges de service public reçues par les deux opérateurs, en exécution,
depuis 2013.
Tableau n° 9 : Les subventions pour charges de service public

SCSP de l’OFII – P104
SCSP de l’OFPRA – P303
SCSP totales

LFI
2013
11,6
38,9
50,5

Exec.
2013
7,7
37,1
44,8

LFI
2014
10,5
39,3
49,8

Exec.
2014
0,0
39,3
39,3

LFI
2015
10,4
46,0
56,4

Exec.
2015
4,4
46,9
51,4

LFI
2016
18,1
53,6
71,7

Source : Dépafi et DGEF, février 2017

La hausse des subventions pour charges de service public versées à
l’OFPRA et à l’OFII entre les LFI 2015 et 2016 reflète les moyens
complémentaires accordés pour faire face à la crise migratoire.
Le montant de subvention pour charges de service public versé à
l’OFPRA en 2016 s’élève à 56,2 M€ et excède de 2,6 M€ le montant fixé
en LFI 2016 (53,6 M€). Cet écart correspond à un complément de SCSP
finançant les renforts d’effectifs alloués à l’OFPRA en gestion (+ 100) pour
faire face à l’augmentation de la demande d’asile.
Les versements ont été effectués en janvier et mai (21,5 M€),
octobre (10,7 M€) et novembre (2,5 M€).
S’agissant de l’OFII, le montant de SCSP inscrit en LFI 2016
était de 18,1 M€. Le montant effectivement versé a été de 17,6 M€. Cet
écart résulte de différentes mesures de régulation en cours d’exercice.
Les versements à l’OFII ont été effectués en mai (9,1 M€), octobre
(13,5 M€). En décembre l’OFII a restitué 5,0 M€.

Exec.
2016
17,6
56,2
73,8
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2.3 Les dépenses d’intervention19
Les dépenses de guichet comprennent les seules dépenses liées à
l’allocation versée aux demandeurs d’asile. Elles s’élèvent à 346,1 M€ en
2016 et sont en hausse constante en raison de :
- l’allocation temporaire d’attente (30 M€) pour laquelle les
dépenses assumées par Pôle Emploi ne sont pas couvertes par des
remboursements du ministère de l’Intérieur ;
- la nouvelle allocation pour demandeurs d’asile (ADA) (316,1 M€)
versée aux demandeurs d’asile par l’intermédiaire de l’OFII.
La dépense exécutée, plus élevée que les crédits prévus en LFI (148
M€), a été couverte par :
- un décret d’avance de 158 M€ intervenu le 2 juin 2016 pour faire
face aux versements de l’allocation pour les demandeurs d’asile (ADA) ;
- l’adoption, lors de l’examen du projet de loi de finances
rectificatives, le 30 décembre 2016 d’un amendement de 30 M€ pour régler
une partie de la dette due au titre de l’allocation temporaire d’attente (ATA)
à Pôle emploi.
Pour les dépenses de guichet, l’exécution 2016 est plus élevée que
la dotation en LFI. Ces dépenses rigidifient de façon importante les
dépenses du programme 303 puisqu’elles constituent 44,05 % des
dépenses d’intervention exécutées par la mission en CP.
Les dépenses discrétionnaires sont relativement stables entre
2013 et 2016 passant de 200,5 M€ en 2013 à 187,5 M€ en 2016. Elles
comprennent l’hébergement d’urgence (139,2 M€), les actions et aides en
faveur des étrangers, dont les actions d’intégration en faveur des étrangers
en situation régulière (21,9 M€), les foyers des travailleurs migrants
(8,4 M€) et les aides et secours aux réfugiés (4,6 M€) qui sont financées
sur le programme 104.
Toutefois, certaines lignes telles que « l’hébergement d’urgence
déconcentré », « l’accompagnement social des demandeurs d’asile » et «
les aides et secours aux réfugiés » marquent une exécution supérieure à leur
dotation grâce aux redéploiements de crédits au sein des programmes 303
et 104, destinés à couvrir les dépenses supplémentaires engagées pour faire
face à la prise en charge des demandeurs d’asile.

19

Cf. Annexe 5.
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Les dépenses discrétionnaires sont exécutées globalement à un
niveau inférieur au regard de la dotation totale en LFI 2016.
En revanche, les dépenses réglementées ont augmenté passant de
209,2 M€ en 2013 à 252 M€ en 2016, conséquence liée à la décision
d’augmenter le nombre de places en CADA afin d’en faire le système
principal d’hébergement des demandeurs d’asile. Ces dépenses
comprennent essentiellement les dépenses liées aux CADA et aux centres
provisoires d’hébergement (financés sur le programme 104).
Le niveau d’exécution des dépenses réglementées est en baisse par
rapport aux dotations LFI 2016 et on note une sous-exécution sur la ligne
CADA en raison du décalage calendaire de l’ouverture de certaines places
créées en 2016.
Les bénéficiaires de dépenses d’intervention sont principalement
des associations, établissements publics, collectivités locales, et
particuliers.
Les écarts entre prévision et exécution sont concentrés sur la
dépense de guichet et l’hébergement d’urgence.
Comme rappelé, la dépense liée au versement de l’allocation pour
demandeur d’asile (ADA) constitue la seule dépense de guichet relevant
du programme 303.
Le niveau de cette dépense est donc directement lié à l’évolution des
flux de la demande d’asile et au délai d’instruction des demandes.
Ainsi, la réduction par l'Office français de protection des réfugiés et
apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) des délais
de traitement des demandes d'asile constitue le principal levier d'action,
comme l’a montré le référé en date du 30 juillet 2015 du Premier président
de la Cour des comptes au Premier ministre sur l’accueil et l’hébergement
des demandeurs d’asile.
Dans ce but, les effectifs de l’OFPRA ont été substantiellement
renforcés ces dernières années et des objectifs ambitieux en matière de
délais d’instruction lui ont été fixés (3 mois pour les procédures normales
et 15 jours, soit le délai légal, pour les procédures accélérées). Si la forte
progression du nombre de demandes en 2015 a retardé la diminution du
délai de traitement des demandes par l’OFPRA, un premier effort a d’ores
et déjà été réalisé : le délai moyen était de 182,6 jours à la fin de l’année
2016, contre 216 jours fin 2015. L’objectif de 90 jours (3 mois) doit être
atteint à la fin de l’année 2017.
En parallèle, l’Office français de l’immigration et de l’intégration
(OFII), qui est chargé de la gestion de l’allocation depuis sa création en
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novembre 2015, a engagé, en lien avec la DGEF, une série d’actions visant
à rationaliser cette gestion, de façon à ce que le coût de l’ADA puisse être
maîtrisé (voir infra, 3.2 la démarche de performance).

2.4 Les dépenses d’investissement et d’opérations
financières
Seul le programme 303 présente des dépenses d’investissement
(Titre 5) qui permettent de financer :
- la part immobilisable des dépenses informatiques imputées sur
l'action 4 « soutien ». Il s'agit principalement des dépenses concernant les
évolutions des différentes applications métiers ou le développement de
nouvelles applications permettant de mettre en place l’administration
numérique des étrangers (le SI asile notamment) ;
- 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.
La DGEF a conclu, début 2016, une convention de délégation de
gestion des crédits immobiliers avec la DEPAFI qui assure désormais le
pilotage des crédits d’investissement de la mission Immigration, asile et
intégration, en ce qui concerne les actes de conduite des opérations de
construction, de réhabilitation, de restructuration ou de maintenance lourde
des immeubles hébergeant les centres de rétention administrative, les
locaux de rétention administrative (LRA) et les zones d’attentes (ZA). La
programmation des opérations est fixée en commun avec la DGEF et après
dialogue de gestion avec secrétariat général du ministère de l’intérieur et
les services administratifs et techniques de la police nationale
(SGAMI/SATPN).
Les dépenses d’investissement sont quasiment équivalentes en AE
et CP en 2016 mais en hausse en AE et en baisse en CP par rapport à
l’exécution 2015. Elles s’élèvent ainsi à 1,88 M€ en AE et 1,94 M€ en CP
en 2016 contre 1,04 M€ en AE et 10,11 M€ en CP en 2015. Il s’agit à plus
de 99 % de dépenses d’investissements immobiliers.
Ces dernières sont quasiment équivalentes en AE et CP en 2016. Il
s’agit principalement d’opérations simples (mise en sécurité, mise en
conformité et mise en accessibilité pour les personnes à mobilité réduite).
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Tableau n° 10 : Dépenses d’investissement
En
M€

Excec 2013

P

AE

CP

AE

CP

AE

CP

AE

CP

AE

CP

AE

CP

AE

CP

104

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

00

00

00

00

303

2,61

4,09

4,21

14,21

0,70

17,21

2,98

13,1

1,04

10,11

3,0

3,5

1,88

1,94

Total

2,61

4,09

4,21

14,21

0,70

17,21

2,98

13,2

1,04

10,11

3,0

3.5

1,88

1,94

LFI 2014

Excec 2014

LFI 2015

Excec 2015

LFI 2016

Source : Dépafi et DGEF, mars 2017

Le faible engagement des crédits et des paiements s’explique par le
retard de la présentation à la DEPAFI des opérations souhaitées par le
secrétariat général du ministère de l’intérieur et les services administratifs
et techniques de la police nationale ; les principales opérations n’ont pu
être lancées avant la fin de l’année (décalage dans le temps des travaux
prévus pour l’extension/réhabilitation du CRA de Coquelles, travaux
d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite à la ZAPI (zone
d'attente pour personnes en instance) de Roissy effectués).
Les dépenses d’investissements informatiques concernent
principalement en 2016 l’évolution de l’application de gestion des dossiers
des ressortissants étrangers en France (AGDREF 2).
Une partie de ces investissements réalisés sur les crédits du
programme 303 Immigration et asile peut être cofinancée par des crédits
des fonds européens.
Ainsi, le Fonds pour le retour (FR) et le 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 pour la période 2008-2013 puis, depuis la
nouvelle programmation 2014-2020 les deux nouveaux fonds européens :
le Fonds asile migration et intégration (FAMI) et le Fonds pour la sécurité
intérieure (FSI) couvrent une partie des dépenses d’investissement.
Ces crédits versés par la Commission européenne à la France sont
rattachés par voie de fonds de concours sur le programme 303 et viennent
en remboursement de dépenses déjà réalisées.
Les données fournies par la DGEF relatives à ces fonds de concours
restent générales. Il serait utile à la Cour de disposer de davantage
d’informations à ce sujet.

Exec 2016
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2.5 Le financement des opérateurs
2.5.1 Les crédits budgétaires consacrés à ce financement
Les éléments sur les subventions pour charges de service public ont
été présentés ci-avant.

2.5.2 L’Office français de protection des réfugiés et des apatrides
La subvention pour charges de service public versée par le ministère
de l’intérieur à partir du programme 303 représente 98 % des ressources de
l’établissement. Les autres ressources proviennent principalement du
cofinancement européen des projets de l’Office.

2.5.3 L’Office français pour l’immigration et l’intégration
L'essentiel des ressources de l’OFII provient de taxes affectées qui
contribuent de façon importante à l’alimentation de son budget.
Tableau n° 11 : Recettes de l’OFII

SCSP
l’OFII

de

Taxes
affectées de
l’OFII

Exécution
2012

LFI
2013

Exécution
2013

LFI
2014

Exécution
2014

LFI
2015

Exécution
2015

LFI
2016

Exécution
2016

10,4

11,6

7,77

11,0

0

10,4

4,4

18,1

17,6

148,52

147,8

144,5

140,8

143,3

140,68

145,92

140,68

149,74

Source : Dépafi et DGEF, mars 2017

En 2016, le montant accordé à l’OFII a augmenté de 7,7 M€ en LFI.
Le montant des taxes affectées reste fixé en LFI à 140 M€.
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Tableau n° 12 : Détail des taxes affectées alimentant le budget de
l’OFII dans le budget initial de l’opérateur
(en M€)
Taxe employeurs
Taxes payées par les migrants
Contribution spéciale et forfaitaire
Total taxes plafonnées
Redevance famille
Total taxes plafonnées

2016
23
115
1,9
139,9
0,78
140,68

Source : Dépafi et DGEF, mars 2017

2.5.3.1 Le transfert au budget général des taxes affectées à l’OFII
La réflexion sur le transfert des taxes affectées à l’OFII au budget
général de l’État a progressé lors de l’élaboration du PLF 2017
Jusqu’en 2016, l’OFII se voyait affecter le produit de six taxes,
plafonné depuis 2012 à 140 M€ :
-

-

la taxe sur la délivrance (qui comprend la taxe pour la validation
du visa de long séjour valant titre de séjour - VLS-TS) et le
renouvellement des titres de séjour des étrangers et droit de visa
de régularisation ;
la taxe perçue lors d’une demande d’attestation d’accueil ;
la taxe relative à l’acquisition de la nationalité française ;
la taxe acquittée par les employeurs de main d’œuvre étrangère
;
la contribution spéciale versée par les employeurs des étrangers
sans autorisation de travail ;
la contribution forfaitaire représentative des frais de
réacheminement.

L’article 36 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances
pour 2017 prévoit le versement au budget général de l’État de ces six taxes
et contributions. En lieu et place du produit de ces taxes, les ressources de
l’opérateur seront constituées, à partir de 2017, d’une subvention pour
charges de service public portée par le programme 104. Seule la redevance
perçue au titre du regroupement familial reste, pour le moment, affectée à
l’OFII. Son produit s’est élevé à 0,76 M€ en 2015 (source : compte
financier 2015).
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2.6 Les programmes d’investissement d’avenir
Il n’y a pas d’investissement d’avenir attaché à cette mission.

2.7 Les dépenses fiscales
Il n’y a pas de dépense fiscale attachée à cette mission.
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3 LA QUALITE DE LA GESTION
3.1 La conformité aux principes et règles de la
LOLF
3.1.1 La régularité de l’exécution budgétaire
3.1.1.1 Des carences dans la prévision d’exécution des crédits en amont
Conformément au décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012
relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, le responsable de la
fonction financière ministérielle (RFFM) soumet au visa du CBCM le
document de répartition initiale des crédits et des emplois (DRICE) prévu
à l’article 67 du décret.
De même, la DGEF procède à l’élaboration d’une programmation
des crédits, soumise au contrôleur budgétaire sous forme d’un avis au
programme préalablement validé par le RFFM (article 69 du décret précité)
et qui fait l’objet de deux comptes rendus d’exécution en cours de gestion
: un au printemps et un autre à l’automne. Ainsi le contrôle de la régularité
est assuré conformément à la réglementation. Parallèlement, des tableaux
de bord internes complètent le suivi de l’exécution.
Pour cette gestion, le CBCM, en février 2017, considéré que :
- Pour le programme 104, la programmation respectait les
ressources disponibles et son avis a été favorable.
Les dépenses sont prévues à hauteur des ressources évaluées. La
programmation était sensiblement plus élevée que le niveau d’exécution
2014 en raison principalement des effets du « plan migrants » qui impacte
le montant de la subvention destinée à l’OFII.
- Pour le programme 303, la programmation hors titre 2 n’était
pas soutenable car elle supposait une mobilisation de la réserve de
précaution (qui ne peut être tenue pour certaine en début d’exercice bien
que depuis plusieurs années le programme en bénéficie) ainsi qu’une
ouverture nette de crédits et l’obtention de crédits supplémentaires
(mouvements qui ne peuvent être considérés comme acquis d’avance par
un responsable de programme). Son avis a donc été défavorable.
Pour parvenir à financer les dépenses prévues dans la
programmation communiquée au CBCM, soit 1 039,7 M€ en AE et
1 039,07 M€ en CP en intégrant la dette à Pôle emploi, la DGEF avait en
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effet tablé sur des hypothèses telles que le dégel total de la réserve de
précaution, une ouverture nette de crédits (de 287,16 M€ en AE et 282,15
M€ en CP) et l’obtention de crédits complémentaires (5,06 M€ en CP).
L’essentiel des besoins complémentaires sollicités (309,7 M€ sur
341,08 M€) concernaient le financement de l’allocation temporaire
d’attente et l’allocation pour les demandeurs d’asile (ATA/ADA).
Le CBCM de ministère de l’intérieur a demandé au DGEF de « bien
vouloir tout mettre en œuvre pour limiter la dépense et réduire les écarts
avec les crédits disponibles sur le programme 303. »
La Cour note qu’en 2016, comme en 2015, les règles classiques
de droit budgétaire n’ont pas été respectées en la matière et que la
programmation communiquée au CBCM par le DGEF ne pouvait
valablement intégrer des crédits par définition encore non disponibles
ou hypothétiques.

3.1.1.2 Une diminution des impayés à Pôle emploi
La dette consolidée au 31 décembre 2016 au titre de l’ATA s’élève
à 166,01 M€. Elle a pu être réduite de 30 M€ suite à une ouverture de
crédits en loi de finances rectificative en date du 29 décembre 2016.
Selon le résultat des négociations en cours sur les frais de gestion
2012 à 2016, la dette pourrait être encore réduite à 158,8 M€. Cette
négociation réduirait la dette de 7,2 M€ par rapport à fin 2016.
Au travers d’un courrier conjoint transmis en début d’année 2016 au
directeur général de Pôle emploi, le ministre de l’intérieur et le secrétaire
d’État au budget auprès du ministre des finances et des comptes publics se
sont engagés à apurer cette dette, selon un échéancier à définir.
Le dispositif ayant un coût de 10 M€ par an, la dette atteindra fin
2017 176 M€. A cette échéance, le versement de l’ATA résiduelle passera
en 2017 à la mission travail et emploi (programme 103 - Accompagnement
des mutations économiques et développement de l’emploi).
La dette du programme à l’égard de Pôle emploi sur cette allocation
ne devrait donc pas en toute hypothèse augmenter au-delà.

3.1.2 La soutenabilité budgétaire
Les éléments concernant la régularité budgétaire figurent ci-avant
(paragraphe 1.1.4).
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3.2 La démarche de performance
La mission développe cinq objectifs et six indicateurs associés :
-

le programme 104 organise ses indicateurs autour de l’atteinte
de deux objectifs : d’une part, améliorer les conditions d’accueil
et d’intégration des étrangers, d’autre part, améliorer l’efficacité
du traitement des dossiers de naturalisation ;

-

le programme 303 organise son évaluation autour de trois
objectifs : d’une part, optimiser la prise en charge des
demandeurs d’asile, d’autre part, réduire les délais de traitement
de la demande d’asile et, enfin, améliorer l’efficacité de la lutte
contre l’immigration irrégulière.

Les éléments essentiels de cette démarche de performance sont
présentés en annexe 6.
Deux indicateurs ont été modifiés en 2016 : d’une part, l’indicateur
1.1. du programme 104 (taux d’assiduité des bénéficiaires d’une
prescription linguistique), d’autre part, l’indicateur 1.1. du programme 303
(part des demandeurs d’asile et autres personnes autorisées hébergées).
Ce dernier indicateur prend désormais en compte tous les modes
d’hébergement (CADA et hébergement d’urgence financé sur le
programme 303) et tous les publics qui peuvent avoir accès aux lieux
d’hébergement, y compris les demandeurs d’asile sous procédure dite
« Dublin » ou faisant l’objet d’une procédure « accélérée ». Auparavant,
ces deux publics ne remplissaient pas les conditions d’accès aux CADA et
n’étaient pas pris en compte dans le calcul de l’indicateur. La fiabilité de
cet indicateur peut être affectée par le fait que les données relatives à
l’hébergement d’urgence sont en partie déclaratives.
Ces indicateurs reflètent globalement les différents champs
d’intervention des deux programmes de la mission.
La démarche de performance est illustrée ci-après de façon concrète
par les actions menées par la direction générale des étrangers en France, la
réduction des délais de traitement de la demande d’asile, le contrôle et le
suivi de l’ADA.

3.2.1 Les actions menées par la DGEF
La DGEF se définit principalement comme une « administration
d’état-major » dont la mission est de concevoir et de piloter des politiques
publiques. Les indicateurs de performance reflètent donc l’activité
opérationnelle de ces services ou opérateurs extérieurs. Ils sont construits
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en lien avec les objectifs ou axes d’action qui structurent la mission
Immigration, asile et intégration, à savoir, la maîtrise des flux migratoires,
l’intégration des personnes immigrées en situation régulière, et la garantie
du droit d’asile.
Dans le cadre de ses relations avec les préfets de région désormais
responsables de BOP déconcentrés pour les deux programmes de la
mission (programmes 303 et 104), la DGEF anime des dialogues de gestion
avec chaque préfet de région ou ses représentants dans les domaines
couverts par les indicateurs, soit principalement dans le domaine de l’asile,
et de l’immigration irrégulière, pour le volet accompagnement sanitaire des
retenus dans les centres de rétention administrative des régions concernées.
Un comité de tutelle est en cours de création pour chaque opérateur.

3.2.1.1 Le nouveau contrat d’objectifs et de performance conclu avec
l’OFPRA
Un nouveau contrat d’objectifs et de performance (COP) a été signé
le 12 janvier 2017 pour la période 2016-2018. L’objectif principal de ce
contrat est la consolidation des mesures de modernisation introduites par
le plan d’action pour la réforme de l’OFPRA, élaboré en 2013, qui
constituait le support du COP 2013-2015. Il répond à la volonté d’assurer
une meilleure protection des réfugiés et des demandeurs d’asile, de
rechercher une plus grande efficacité, en poursuivant un objectif de
réduction à trois mois des délais de traitement des demandes d’asile, et de
contribuer à la valorisation des métiers de l’Office.
Ce contrat se compose de trois volets principaux :
-

renforcer la protection due aux demandeurs d’asile et aux
réfugiés ;
veiller à l’efficacité de l’Office et atteindre des objectifs plus
ambitieux en termes de délais (demandes d’asile et
établissement du premier état civil) ;
améliorer les conditions de travail des agents.

Les objectifs des volets 1 et 3 ont été intégrés aux deux contrats
précédents. La plupart d’entre eux ayant été atteints, le COP 2017 se
concentre sur l’approfondissement de plusieurs objectifs de l’axe 2, dont la
plupart des actions sont par ailleurs déjà engagées.
Ces objectifs correspondent à la stratégie de l’Office pour la période
2016-2018, qui s’articule autour des quatre axes suivants :
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-

poursuivre le renforcement de la capacité de l’OFPRA à porter
sa mission de protection dans le cadre prévu par la loi du 29
juillet 2015 ;
veiller à l’efficacité de l’Office et réduire les délais de
traitement des demandes à tous les stades de la procédure ;
améliorer le service rendu aux usagers en développant
notamment l’administration numérique ;
adapter la gestion et la politique des ressources humaines à la
nouvelle dimension de l’Office.

3.2.1.2 Le contrat d’objectifs et de performance conclu avec l’OFII
Le contrat d’objectifs et de performance 2013-2015 de l’OFII a été
actualisé en 2014. Il s’agissait d’adapter l’établissement aux orientations
fixées par le Gouvernement.
Dans sa version 2014-2016, le périmètre de l’action de l’office a été
repensé et fondé sur quatre grands objectifs :
-

l’accueil du primo-arrivant et la mise en place d’un véritable
parcours d’installation ;
l’accueil et l’accompagnement du demandeur d’asile en
attendant que soit statué sa demande ;
l’aide au retour et à la réinsertion des étrangers ;
la contribution de l’OFII au séjour des étrangers en France.

En 2017, l’OFII et la DGEF commenceront la rédaction du projet de
COP pour la période 2017-2019. La rédaction de ce nouveau contrat
donnera également lieu à un bilan du COP 2014-2016.

3.2.2 La réduction des délais de traitement de la demande
d’asile au cœur des enjeux de performance
L’indicateur majeur de la mission concerne le délai moyen de
traitement des demandes par l’OFPRA. Ce délai s’établit à 183 jours
calendaires en 2016, contre 216 jours fin 2015.
Le nombre de décisions rendues par l’OFPRA a augmenté :
80 014 décisions ont été rendues en 2015 (année pleine) soit une
augmentation de 15 % par rapport à 2014 et 42 690 décisions au premier
semestre 2016 soit 15 % d’augmentation par rapport à la même période
l’année précédente. En 2016 89 919 décisions ont été rendues, en hausse
de 12,4 % par rapport à 2015.
La soudaine augmentation des flux fin 2015 n’a pas permis à
l’OFPRA de résorber le stock de dossiers de plus de trois mois et de
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s’approcher d’un traitement du flux en trois mois (trois mois étant le seuil
incompressible de traitement d’un dossier). L’état des stocks était de
35 300 demandes fin 2016 (hors mineurs accompagnants) contre 26 539
demandes au troisième trimestre. Néanmoins, les agents de l’Office ont
réussi, en dépit de ce flux, à limiter l’aggravation de l’âge moyen du stock
des dossiers qui atteint 159 jours, avec seulement 8,8 % de plus d’un an
fin 2016 (contre 15 % au troisième trimestre). Ainsi, sur les 35 300
demandes en stock hors mineurs fin 2016, 14 300 avaient moins de 3 mois
et relèvent donc du stock incompressible de dossiers à traiter.
Le nombre de décisions rendues dans l’année par ETP instructeur,
fixé à un niveau compris entre 404 et 412, prend en compte, en année pleine
à partir de 2016, l’impact sur la durée des entretiens des garanties nouvelles
(accueil d’un tiers et enregistrement sonore notamment) introduites par la
loi du 29 juillet 2015.
Les délais sont également impactés par la réforme du droit d’asile et
les impératifs de sécurité. La nouvelle procédure mise en place par la loi
relative à la réforme droit d’asile du 29 juillet 2015 allonge la durée des
rendez-vous qui ont une durée moyenne de 80 minutes (présence possible
d’un tiers qui peut intervenir, enregistrement sonore de l’entretien qui
impose donc le recours à une interprétation pour tous les rendez-vous qui
ne se déroulent pas en français). L’OFPRA estime être en mesure de tenir
65 000 entretiens en 2017.
Le nombre de décisions positives rendues par l’OFPRA a également
augmenté : le taux de protection atteint en 2016 était de 36 % dont 28 %
sur seule décision de l’OFPRA. Le rapport est inversé par rapport à 2012
quand le taux de protection de l’office était de 9 %, la part importante étant
assumée par la CNDA. Au 31 décembre 2016, 228 427 personnes sont
estimées être sous la protection de l’OFPRA. (+10,8 % par rapport à
2015)20.
Selon l’OFPRA, près de 90 000 demandes ont été traitées en 2016.
110 000 pourraient être traitées en 2017 sous réserve de la non
augmentation des flux, ce qui permettrait d’atteindre l’objectif de 3 mois
pour l’instruction d’un dossier en fin d’année.
Dans le cadre de la LFI pour 2017, la CNDA a bénéficié d’un renfort
à hauteur de 40 ETP. Le délai moyen d’instruction devant cette juridiction
au 31 décembre 2016 s’élevait à 6 mois et 26 jours, soit une diminution de
3,5 % par rapport à 2015. Le nombre de dossiers en cours d’instruction au
31 décembre s’élevait à 19 744, soit une diminution de 13 % par rapport à
2015. A titre de rappel, le « délai prévisible moyen de jugement des affaires
20

OFPRA, rapport d’activité 2016 publié le 3 avril 2017, page 71
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en stock » présenté dans le projet annuel de performance du PLF 2016 pour
la CNDA, dont les crédits de fonctionnement relèvent des services du
Premier ministre, était de 7 mois et 7 jours pour 2016.

3.2.3 Le contrôle et le suivi de l’ADA
Plusieurs mesures correctrices ont été engagées afin d’améliorer la
gestion de l’allocation.

3.2.3.1 L’amélioration de la gestion l’ADA par l’OFII
L’OFII a ouvert, en lien avec la DGEF, plusieurs chantiers de
rationalisation des processus de gestion de l’allocation.
Les principales actions engagées concernent :
-

-

-

l’amélioration du suivi des demandeurs d’asile relevant de la
procédure Dublin notamment via le système d’information « SI
asile » (remontée périodique d’informations en provenance des
préfectures relatives aux situations de transfert et de fuite,
systématisation des contrôles, selon un suivi calendaire, à
l’égard de ces demandeurs afin de vérifier la régularité des
situations). Selon la DEPAFI, ces démarches auraient d’ores et
déjà permis d’économiser 269 000 € dans le cadre du paiement
de décembre notamment ;
le renforcement du suivi des conditions d’hébergement des
demandeurs d’asile et l’exploitation de ces données afin de
procéder à des refus d’octroi ou des coupures du versement du
montant journalier additionnel versé aux demandeurs d’asile
adultes pris en charge au titre de l’hébergement d’urgence
généraliste ; en 2016, l’effort a en particulier porté sur les
personnes prises en charge en centres d’accueil et d’orientation,
et dans les centres d’hébergement d’urgence franciliens ;
l’amélioration de la coordination des pratiques des opérateurs
(OFII, OFPRA), ainsi que par la CNDA, qui permet une prise
en compte plus rapide par l’OFII des décisions définitives
donnant lieu à la suspension du versement de l’allocation.

Le développement progressif du parc d’hébergement s’est
accéléré.
L’augmentation du nombre de places relevant du dispositif national
d’accueil autorise l’OFII à mettre en œuvre de manière plus systématique
l’orientation directive des demandeurs d’asile, ce qui constitue un levier
d’action déterminant pour ne pas accorder le bénéfice des conditions
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matérielles d’accueil aux demandeurs qui refusent cette orientation ou pour
suspendre le bénéfice de ces conditions dans les cas où le demandeur n’a
pas respecté les dispositions prévues par l’article L. 744-8 du CESEDA.
Environ 3,5 % des orientations proposées sont ainsi refusées, ce qui donne
lieu à une interruption des conditions matérielles d’accueil.
Ces évolutions permettent d’accélérer l’entrée dans la procédure des
demandeurs d’asile et rendent possible une gestion plus fluide de leurs
parcours, entraînant par ailleurs une diminution de la charge reposant sur
l’hébergement généraliste, relevant du programme 177.

3.2.3.2 La rationalisation du coût de l’hébergement
Une rationalisation du coût de l’hébergement est en cours. Il s’agit
d’organiser une convergence des tarifs journaliers par type de structure et
une extension du parc d’hébergement visant à limiter l’hébergement
d’urgence des demandeurs d’asile et le recours aux nuitées hôtelières
Les places en CADA ont été financées en 2016 à un coût moyen qui
a convergé à 19,5 € par jour et par place grâce, en particulier, à une
optimisation du taux d’encadrement. L’exécution au 31 décembre 2016,
qui s’élève à 237,7 M€, a permis le financement en année pleine des 29 838
places validées au 31 décembre 2015 et celui lié à l’ouverture échelonnée
de 9 906 places supplémentaires en 2016 (dont 2 344 issues d’une
transformation de places HU en places CADA). Au 31 décembre 2016, le
nombre de places en CADA autorisées par la direction de l’asile
représentait 38 541 places.
Les places en hébergement d’urgence au titre de « l’Accueil
temporaire – Service de l’asile » ont été financées à un coût moyen qui a
convergé à 16 € par jour et par place. L’exécution au 31 décembre 2016,
qui s’élève à 31,4 M€, a permis le financement de 6 083 places dont une
partie a été créée et ouverte pendant l’année. Ces places ont été
majoritairement destinées à l’hébergement de demandeurs d’asile arrivant
dans les zones accueillant des flux importants, comme l’Ile-de-France, afin
d’éviter la constitution de campements. La mobilisation de ce dispositif a
également permis de réduire le recours à des nuitées hôtelières. Les
demandeurs d’asile ont bénéficié d’un hébergement mais aussi d’un
accompagnement administratif. La progressivité de l’ouverture des places
créées en 2016 a également permis de dégager des marges qui ont été
utilisées pour soutenir d’autres besoins.
Les places en hébergement d’urgence gérées par les services
déconcentrés ont été financées à un coût moyen qui a convergé à 16 € par
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jour et par place. L’exécution au 31 décembre 2016 s’élève à 107,8 M€,
soit un écart de + 45 % par rapport à la LFI 2016 (74,5 M€).
Cet alignement des coûts ne tient cependant pas compte du
versement de l’ADA en fonction de la situation de famille du demandeur
et de l’hébergement.
Le dispositif d’accueil relevant de l’asile comptait, fin 2016,
53 635 places (+ 4 106 par rapport à fin 2015) dont 36 785 en CADA,
6 013 en AT-SA et 10 836 en HUDA (- 8 032 par rapport à fin 2015).

Coût moyen journalier de l’hébergement des demandeurs
d’asile en 2016
Centre d’accueil pour les demandeurs d’asile (CADA) : 19,50 €
(contre 24 € avant l’entrée en vigueur de la nouvelle allocation).
Hébergement d’urgence pour les demandeurs d’asile (HUDA) :
16 €.
Accueil
temporaire, service
de
(conventionnement, chiffre du PAP 2016).

l’asile (AT-SA) : 15,65 €

Le marché PRAHDA, notifié au premier semestre 2017 et qui a
vocation à se substituer au dispositif AT-SA, retient un coût unitaire de
16,50 € par jour (17,50 € à Paris).
A ces coûts il convient d’ajouter le versement de l’ADA, dont le
montant dépend de la situation familiale du demandeur. A titre indicatif, le
montant plancher est de 6,80 € en métropole et le montant moyen de 8,50 €.
Les hébergements permettent d’offrir aux demandeurs un
accompagnement différencié : les CADA sont destinées à être le mode
d’hébergement commun pour les personnes nécessitant une protection
(90 % des places étaient occupées en 2016 par des demandeurs d’asile). Le
dispositif AT-SA est orienté vers des publics spécifiques (demandeurs
placés sous procédure Dublin notamment). Le dispositif HUDA est un
hébergement d’urgence qui permet d’absorber les demandeurs qui ne
peuvent pas être hébergés dans les deux autres structures.
L’ADA est versée quand le demandeur accepte l’hébergement
proposé. Cette contrainte est néanmoins souvent théorique en raison de
l’engorgement des structures d’hébergement (environ 61 000 places en
février 2017 pour plus de 100 000 demandeurs).
Les demandeurs touchent par ailleurs un pécule supplémentaire
quand ils ne sont pas hébergés. Cette indemnité a été portée de 4,20 € à
5,40 € par le décret n°2017-430 du 29 mars 2017.
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Source :PLF 2017

Malgré les efforts pour limiter et réguler la dépense (extension du
parc des CADA, transformation de places HUDA en places CADA,
limitation du recours aux nuitées hôtelières et renégociations des coûts
avec les prestataires, renégociations de contrats pluriannuels d’objectifs et
de moyens avec des opérateurs locaux pour diminuer le coût moyen, etc.),
le parc d’hébergement d’urgence géré par les services déconcentrés a subi
l’impact de l’augmentation du nombre des demandeurs d’asile, notamment
placés sous procédure Dublin.
Ces flux secondaires ont créé non seulement des difficultés au
niveau de l’accueil en guichets uniques mais ont aussi pesé lourdement sur
le parc d’hébergement d’urgence. Par ailleurs, l’ouverture des places
CADA par les opérateurs locaux a pris plus de temps que prévu en raison
du volume particulièrement important des places à créer en 2016. Les
nouvelles places d’hébergement en CADA n’ont pas pu être prêtes à temps
pour se substituer pleinement aux places d’hébergement d’urgence qui
étaient mobilisées pour absorber l’augmentation du flux de la demande
d’asile. Ces flux créent par ailleurs, pour l’OFPRA, un « effet retard »
encore difficile à évaluer.
Enfin, la mise en place d’un schéma national d’accueil des
demandeurs d’asile permet de rationaliser le dispositif national d’accueil
des demandeurs d’asile par le rééquilibrage des capacités d’hébergement
entre les régions et de valoriser toutes les capacités, à partir du moment où
elles sont disponibles, en offrant la possibilité à l’OFII d’orienter les
demandeurs d’asile sur l’ensemble du territoire métropolitain.
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4 LES RECOMMANDATIONS
COUR

DE

LA

4.1 Le suivi des recommandations formulées au
titre de 2015
La Cour avait adressé au titre de l’exercice 2015 des
recommandations similaires à celles formulées 2013 et 2014 :
- Recommandation n° 1 : Mettre fin à la programmation insincère
des dotations sur le programme 303 en inscrivant en loi de finances des
crédits correspondant aux besoins réels de financement du droit d’asile,
qui tiennent compte à la fois des stocks de dossiers et du nombre prévisible
de nouvelles demandes d’asile ;
- Recommandation n°2 : Apurer l’ensemble des impayés des
prestations ATA vis-à-vis de Pôle emploi selon un échéancier raisonnable ;
- Recommandation n°3 : Poursuivre les actions visant à réduire les
délais de traitement des dossiers de demande d’asile par l’OFPRA et la
CNDA pour résorber le stock et faire face à l’afflux de nouvelles demandes.
La première de ces recommandations a partiellement été mise
en œuvre.
Des efforts importants de rebasage ont été réalisés dans la loi de
finances initiale 2016 pour l’allocation des demandeurs d’asile, les CADA
et l’OFPRA. Les crédits prévus en LFI pour 2016 (597,4 M€) n’ont
cependant pas été suffisants pour couvrir la totalité des besoins de la
politique de l’asile (793,4 M€ dont 30 M€ pour un remboursement partiel
de la dette à Pôle emploi). L’augmentation non prévue et inédite du nombre
de demandeurs d’asile placé sous procédure Dublin (« mouvements
secondaires » + 20,8 % par rapport à 2015) complique la donne. Ils sont la
principale contribution aux flux entrants : ils étaient 10 % en début
d’année, ils sont 1/3 des demandeurs fin 2016 et 40 % à ce stade en 2017.
Ces chiffres sont à rapprocher des 1 800 000 franchissements illégaux de
frontières (FRONTEX) et aux 200 000 déboutés en Allemagne. Ces
demandeurs relèvent à leur arrivée des guichets uniques et non de
l’OFPRA. La procédure qui s’applique entraîne une augmentation des flux
dans les préfectures qui exige une adaptation continue des moyens ainsi
que de facto un versement plus long de l’ADA compte tenu des procédures
mises en place par le règlement de Dublin III (entretien dans des conditions
particulières, double convocation obligatoire, procédure de réadmission
dans le pays de première entrée). Par ailleurs, ces demandeurs peuvent
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soumettre une nouvelle demande dans le pays d’accueil après 6 mois s’ils
n’ont pas été réadmis dans leur pays de première entrée. Ce délai est porté
à 18 mois si le demandeur est considéré comme « en fuite ». Même si dans
ce dernier cas il ne touche pas l’ADA, ces flux font inévitablement se
retrouver dans les demandeurs auprès de l’OFPRA. 9,2 % de ces
demandeurs sont réadmis dans leur pays de première demande selon la
DGEF.
En 2017 des lieux d’hébergement dédiés (programme d’accueil et
d’hébergement des demandeurs d’asile – PRAHDA) seront créés. Le
marché national a été passé en décembre 2016. Les ouvertures sont prévues
au 1er semestre 2017.
Le transfert de la gestion de l’ADA vers l’OFII a permis d’accélérer
le versement de l’allocation et de prendre en compte la situation réelle des
demandeurs. L’OFII a effectué l’ensemble des paiements mensuels dans
un contexte d’augmentation du nombre de bénéficiaires : 104 615
bénéficiaires en décembre 2016 pour un paiement mensuel moyen, hors
régularisations, de 25,8 M€ (27,3 M€ en décembre 2016) contre 79 325
bénéficiaires et un paiement de 20,2 M€ en début d’année). Dans le même
temps, les actions ont été engagées par l’OFII, en lien avec la DGEF et
l’OFPRA, pour rationaliser la gestion et générer des économies.
Globalement, l’OFII a payé 307,2 M€ en 2016 (hors frais de gestion de 2,4
M €) au titre des versements de l’ADA aux demandeurs d’asile alors qu’en
2015, les versements effectués par Pôle emploi au titre de l’ATA se sont
élevés à 173,3 M€ (frais de gestion compris).
L’augmentation importante du nombre de bénéficiaires au cours de
la période concernée, ainsi que les différences substantielles de régimes
entre les deux allocations (l’ADA, qui a fusionné deux allocations, l’ATA
et l’AMS, est « familialisée » alors que l’ATA ne l’était pas), ne permettent
pas à ce stade d’estimer les effets budgétaires des améliorations dans la
gestion de l’allocation associées à la prise en charge de celle-ci par l’OFII.
La deuxième recommandation n’a été que très partiellement
mise en œuvre.
La dette due à Pôle emploi a été réduite de 30 M€ en 2016, à la suite
d’une ouverture de crédits en loi de finances rectificative du 29 décembre
2016. La dette consolidée au 31 décembre 2016 au titre de l’ATA s’élève
désormais à 166,01 M€. Le règlement de cette dette n’a pas encore trouvé
de solution tandis que l’allocation est supprimée au plus tard à compter du
1er septembre 2017. Les ayant-droits actuels continueront de bénéficier de
l’ATA jusqu’à l’extinction de leurs droits.

54

COUR DES COMPTES

La troisième des recommandations est partiellement mise en
œuvre.
Les délais de traitement des dossiers à l’OFPRA et à la CNDA ont
été réduits grâce à l’augmentation de leurs effectifs et aux efforts de
productivité des agents de l’Office dans la mise en œuvre des nouvelles
dispositions de la loi sur la réforme du droit d’asile adoptée en 2015.
L’objectif de réduction du délai moyen d’examen des dossiers à trois
mois à la fin 2017 a été maintenu dans le cadre du contrat d’objectifs et de
performance (COP) 2016-2018.
A la CNDA, le nombre de dossiers en cours d’instruction au 31
décembre 2016 s’élevait à 19 744, soit une diminution de 13 % par rapport
à 2015. Le délai moyen d’instruction était de 6 mois et 26 jours, soit une
diminution de 3,5 % par rapport à 2015.

4.2 Récapitulatif des recommandations formulées
au titre de la gestion 2016
Les recommandations ci-dessus rappelées demeurent, pour
l’essentiel, d’actualité : la Cour les reformule pour prendre en
considération un contexte migratoire évolutif et les interrogations qui
persistent sur le traitement des demandeurs relevant du « règlement Dublin
III » alors que les discussions sur la réforme de ce règlement viennent de
commencer.
Recommandation n°1 : Poursuivre le rebasage des crédits de la
mission en LFI en fonction de l’évaluation des besoins de financement du
droit d’asile en portant une attention particulière aux demandeurs placés
sous le régime du règlement de Dublin III et en s’appuyant sur les
nouveaux outils de partage d’information.
Recommandation n°2 : Développer les actions visant à réduire les
délais de traitement des dossiers de demande d’asile par l’OFPRA et la
CNDA pour résorber le stock des dossiers et faire face à l’afflux de
nouvelles demandes.
Recommandation n°3 : Apurer l’ensemble des impayés des
prestations ATA vis-à-vis de Pôle emploi dans les meilleurs délais.
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Annexe n° 1 : Comparaison entre la LFI 2016 et l’annuité
2016 du budget triennal

LPFP 2015-2017
Annuité 2016
retraitée
M€

exécution 2016 hors
FdC

LFI 2016

AE

CP

AE

CP

AE

CP

ATA/ADA

126,29

126,29

148,76 148,76 346,15

346,14

HU

108,70

108,70

111,50 111,50 139,54

139,16

P303 hors FdC

604,93

604,27

709,24 708,65 905,67

899,58

LPFP 2015-2017
Annuité 2016 retraitée
M€
P104 hors FdC

AE
61,81

Source : Dépafi et DGEF, février 2017

CP
61,17

LFI 2016
AE
95,61

exécution 2016 hors FdC
CP

95,46

AE
68,36

CP
68,01
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Annexe n° 2 : Comparaison entre la LFI 2016 et l’annuité
2016 du budget triennal par action

en M€

PG

LPFP 2015-2017

Action

Annuité 2016
retraitée
AE

03

Exécution 2016

écart (exécution / LPFP) 2016

CP

AE

CP

AE

CP

AE

CP

Action 01 Circulation des étrangers et
0,56
politique des visas

0,56

0,33

0,33

-0,23

-0,23

-40,28%

-40,28%

Action 02 Garantie de l'exercice du
517,89
droit d'asile

517,89

793,86

793,41

275,98

275,52

53,29%

53,20%

Action 03 Lutte contre l'immigration
63,65
irrégulière

63,65

82,43

79,58

18,78

15,93

29,51%

25,04%

Action 04 Soutien

22,18

28,87

26,07

6,03

3,89

26,40%

17,55%

Réserve parlementaire

0,18

0,18

0,18

0,18

Total P303 avec FDC

920,75

912,90

TOTAL FONDS DE CONCOURS

15,08

13,32

905,67

899,58

300,74

295,31

49,72%

48,87%

TOTAL P303 HORS FDC

22,84

604,93

Source : Dépafi et DGEF, février 2017

604,27
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en M€

PG

04

LPFP 2015-2017
Action

Annuité 2016
retraitée

Exécution 2016

Ecart (exécution / LPFP) 2016

Action 11 Actions nationales d'accueil
des étrangers primo-arrivants et de
formation linguistique

10,53

10,53

17,62

17,62

7,09

7,09

67,30%

67,30%

Action 12 Actions d'intégration des
étrangers en situation régulière

24,93

24,93

22,13

21,99

-2,80

-2,94

-11,22%

-11,78%

Action 14 Naturalisation et accès à la
nationalité

1,06

1,05

1,09

0,89

0,04

-0,16

3,73%

-15,51%

Action 15 Actions d'intégration des
réfugiés

15,79

15,15

19,03

19,03

3,24

3,88

20,50%

25,59%

Action 16 Accompagnement du plan de
traitement des FTM

9,50

9,50

8,43

8,43

-1,07

-1,07

-11,23%

-11,23%

0,05

0,05

0,05

0,05

TOTAL P 104 avec FDC

87,45

87,47

87,45

87,47

TOTAL FONDS DE CONCOURS

19,09

19,46

19,09

19,46

68,36

68,01

6,55

6,85

10,60 %

11,19%

Réserve parlementaire

TOTAL P104 HORS FDC

61,81

61,17

Précision méthodologique : s’agissant du P104, l’action 16 figure en LPFP 2015 en raison de sa
création en 2015. Toutefois elle ne sera exécutée qu’en 2016. De ce fait, les crédits de cette action
ne sont pas identifiés en tant que tel au titre de l’exécution 2015.
Source : Dépafi et DGEF, février 2017
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en M€

LPFP 2015-2017
Action

Annuité 2016
retraitée

TOTAL Mission IAI avec FDC
TOTAL Mission IAI hors FDC

666,74

Source : Dépafi et DGEF, février 2017

665,44

Exécution 2016
1 008,20

1 000,38

974,03

967,60

Ecart (exécution / LPFP) 2016

307,29

302,16

46,09 %

45,41%
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Annexe n° 3 : Comparaison entre la LFI 2016 et la LFI
2015

LFI 2015
M€

AE

P303

CP

583,84

action 1

LFI 2016

1,43

AE

593,41

709,24

0,56
496,56 597,41
73,80 79,91
21,60 31,18
1,43

action 2

496,5

action 3

63,63

action 4

22,21

LFI 2015

CP

AE

CP

604,93

604,37

571,4

574,7

0,56
597,41
79,99
30,52

0,56
517,89
63,65
22,84

0,56
517,89
63,65
22,18

1,5

1,5

481,3

481,3

64,6

67,0

24,0

24,8

M€

AE

CP

AE

CP

P104

58,01

58,57

95,61

95,46

action 11

10,42

10,42

action 12

30,95

30,95

action 14

1,1

1,71

action 15

15,48

15,48

action 16

-

-

40,64
24,51
1,20
20,23
8,99

40,64
24,51
1,06
20,23
8,99

AE

CP

Annuité 2015
retraitée

708,65

LFI 2016

Source : Dépafi et DGEF, février 2017

LPFP 2015-2017
Annuité 2016
retraitée

LPFP 2015-2017
Annuité 2016
retraitée
AE

CP

61,81

61,17

Annuité 2015
Retraitée
AE

CP

61,9

62,5

10,53

10,53

11,3

11,3

24,93

24,93

25,1

25,1

1,06

1,06

1,0

1,6

15,79

15,15

14,3

14,3

9,50

9,50

10,1

10,1
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Annexe n° 4 : Les dépenses d’hébergement et de prise en
charge financière des demandeurs d’asile

Source : DEPAFI, DGEF février 2017
HU

en M€
Année

CADA

ATA

ADA

LFI

Exécution

LFI

Exécution

LFI

Exécution LFI

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

-

-

2015

136

139

220,7

222,7

93,3

81

-

-

2016

111,5

139,2

265

237,7

0

30

148,8

Exécution

316,1
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Annexe n° 5 : Dépenses d’intervention par catégories

Dépenses d'intervention par catégories

Catégorie

Liste

RAP 2013
CP

RAP
2014
CP

LFI 2015
CP

Excec 2015
CP

LFI 2016
CP

Excec 2016
CP

Dépenses de guichet
dépense 1

Allocation temporaire d'attente/Allocation pour
demandeurs d'asile

Total

149 240 440

169 513 309

93 257 567

81 000 000

148 760 000

346 148 916

149 240 440

169 513 309

93 257 567

81 000 000

148 760 000

346 148 916

Dépenses discrétionnaires
dépense 2

Hébergement d'urgence national

dépense 3

Hébergement d'urgence déconcentré

11 146 203

11 759 347

13 200 000

14 666 663

36 976 930

31 357 846

138 848 423

130 123 057

122 800 000

124 289 927

74 523 070

107 801 504

dépense 1

Accompagnement social des demandeurs d'asile

dépense 2

Accompagnement social des retenus

502 637

948 004

250 000

720 629

500 000

1 112 001

6 232 090

5 868 283

4 390 980

4 575 839

4 600 000

4 608 240

dépense 3

Accompagnement sanitaire des retenus

7 185 798

7 483 439

7 800 000

7 589 944

7 800 000

7 572 538

dépense 4

Actions d'intégration des étrangers en situation régulière 21 826 690

19 707 314

21 175 478

18 965 321

24 508 000

21 992 133

dépense 5

Foyers de travailleurs migrants

10 677 600

9 786 500

9 300 000

8 688 516

8 987 000

8 433 520

dépense 6

Aides et secours aux réfugiés

4 035 931

4 114 683

4 194 582

4 065 315

4 270 500

4 617 909

200 455 372

189 790 627

183 111 040

183 562 154

162 165 500

187 495 691

237 632 802

Total

Dotations réglementées
dépense 1

CADA

dépense 2

Centres provisoires d'hébergement

197 511 490

213 606 454

220 700 000

222 657 855

265 014 000

11 699 431

11 279 738

11 680 128

11 365 213

15 955 400

14 409 224

Total

209 210 921

224 886 192

232 380 128

234 023 068

280 969 400

252 042 026

Total dépenses intervention

558 906 733

584 190 128

508 748 735

498 585 222

591 894 900

785 686 633

Source : Dépafi et DGEF, février 2017
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Annexe n° 6 : Indicateurs de performance

Sources : DEPAFI, DGEF, février 207

