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Synthèse 

(Md€) LFI AE : 0,662 ; CP : 0,670 ;  

Crédits ouverts AE : 0,725 ; CP : 0,722 ; 

Exécution AE : 0,715 ; CP 0,704 :  

Dépenses fiscales : Aucune 

Plafond d’emplois en ETP pour les opérateurs OFPRA et OFII : 

1270 ; exécution : 1255 

Deux programmes, le programme 104- Intégration et accès à la 

nationalité française (qui finance l’accueil des primo-arrivants, les 

actions d’intégration et les procédures de naturalisation) et le 

programme 303- Immigration et asile (qui finance l’exercice du droit 

d’asile, la politique des visas et la lutte contre l’immigration irrégulière) 

composent la mission Immigration, asile et intégration depuis sa création 

en 2008.  

Le programme 303 regroupe la très grande majorité des crédits 

ouverts, disponibles et consommés au sein de la mission. Il représente des 

enveloppes budgétaires environ dix fois plus élevées que le programme 

104 en crédits initiaux comme en crédits consommés. Ainsi, la LFI a 

ouvert 596,673 M€ en AE et 604,473 M€ en CP pour le programme 303, 

à comparer avec 65,622 M€ d’AE et 66,186 M€ de CP pour le 

programme 104.  

Au total, la mission retrace les actions menées par la direction 

générale des étrangers en France (DGEF). Il faut relever que le décret 

n° 2013-728 du 12 août 2013 portant organisation de l’administration 

centrale du ministère de l’intérieur a institué cette direction générale qui 

s’est susbtituée aux services de l’ancien secrétaire général à l’immigration 

et à l’intégration (SGII). En dehors de ce changement d’appelation, qui 

contribue au processus d’intégration désormais complète de cette 

structure au sein du ministère de l’intérieur, le périmètre des compétences 

dévolues aux services concernés est resté identique.  

La DGEF se définit principalement comme une « administration 

d'état-major » dont la mission est de concevoir et de piloter des politiques 

publiques, qui ont pour caractéritiques d’être en grande partie assurées 

par d’autres services du ministère de l’intérieur (police nationale, 

gendarmerie nationale, préfectures) et d’autres ministères (notamment les 

ambassades et postes consulaires, les directions régionales de la jeunesse, 

des sports et de la cohésion sociale - DRJSCS). Trois opérateurs sont par 
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ailleurs rattachés à la mission Immigration, asile et intégration : l’Office 

français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) rattaché au 

programme 303, l’Office français de l’immigration et de l’intégration 

(OFII) et la Cité nationale de l’histoire de l’immigration (CNHI) rattachés 

au programme 104. Rappelons que l’OFII dispose, pour son financement, 

d’une subvention de charges de service public et surtout, de taxes 

affectées (pour un montant de 144,47 M€ en 2013).   

D’un point de vue budgétaire, le principal enjeu de la mission 

est le calibrage des montants nécessaires au paiement de l’allocation 

temporaire d’attente (ATA). Cette allocation, créée par la loi de 

finances initiale pour 2006
1
, est versée aux demandeurs d’asile pendant 

toute la durée d’instruction de leur demande par l’OFPRA, puis 

éventuellement en cas de recours de la décision de l’OFPRA devant la 

Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Cette prestation est servie aux 

demandeurs d’asile ne pouvant être hébergés en centres d’accueil pour 

demandeurs d’asile (CADA). Deux cas de figure doivent donc être 

distingués : soit le demandeur d’asile a obtenu une place en CADA et il 

ne reçoit pas l’ATA ; soit il n’a pas obtenu de place en CADA, il est donc 

pris en charge dans les dispositifs dits d’hébergement d’urgence (HU) et 

reçoit l’ATA. 

Le nombre important de demandeurs en attente de décisions (effet 

de stock) et la croissance du nombre de nouveaux demandeurs arrivant 

sur le territoire (effet de flux) allongent le délai moyen de traitement des 

demandes par l’OFPRA et la CNDA. Or, plus les demandeurs attendent 

longtemps la décision d’admission ou de rejet, plus les CADA sont 

engorgés, plus en conséquence, le coût de l’hébergement d’urgence (HU) 

s’accroît, et plus les montants cumulés des ATA versées par Pôle emploi 

augmentent.  

La prévision des crédits nécessaires pour l’ATA et la gestion de 

cette allocation furent, lors de l’exercice 2012, au cœur des difficultés 

pointées par la Cour sur cette mission, en termes de manquement à la 

sincérité des lois de finances initiale et rectificative. 

Les difficultés relevées pour l’exercice 2012 ont eu tendance à 

s’agraver lors de l’exercice 2013. Le CBCM a d’ailleurs émis le 4 mars 

2013 un avis défavorable à la programmation proposée dans le DPG par 

la DGEF pour le programme 303 car les montants indiqués s’avéraient 

supérieurs aux crédits disponibles à cette date et partaient notamment de 

l’hypothèse d’un dégel intégral de la réserve. Le CBCM a, à juste titre 

considéré, que la DGEF devait « désigner les dépenses initialement 
prévues qui feront l’objet d’un retrait de programmation », ce à quoi le 

                                                 
1 Dispositions codifiées aux articles L. 5424-8 et L. 5423-9 du code du travail. 
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DGEF a, dans un courrier daté du 18 avril 2013, répondu que « le 

programme 303 est principalement composé de dépenses à caractère 
obligatoire ou inéluctable (…) qui n’offrent pas, ou très peu, de marges 

de manœuvre. » 

Les causes du problème récurrent de financement du 

programme 303 sont connues. La première tient à l’accroissement 

régulier du nombre de demandeurs d’asile : + 19,9 % en 2008 (42 599 

demandes) ; + 11,9 % en 2009 (47 686 demandes) ; + 10,6 % en 2010 

(52 762 demandes) ; + 8,7 % en 2011 (57 337 demandes) ;+ 7,2 % 

en 2012 (61 468 demandes) ; + 7,8 % en 2013 (66 262 demandes).  

Le fait que le budget de 2013 ait été construit à partir d’une 

prévision peu réaliste de 4 % d’augmentation seulement explique une 

partie des difficultés rencontrées ensuite en gestion. L’augmentation 

de 7,8 % finalement constatée en 2013, en phase avec celle des dernières 

années, était sans doute prévisible. Avoir ainsi privilégié une hypothèse 

trop basse pose à nouveau la question de la sincérité des prévisions 

initiales. 

Comme le prévoyaient les services concernés, des crédits 

complémentaires sont venus abonder des enveloppes initialement 

insuffisantes. Un décret d’avance a en effet dû être pris (décret n° 2013-

1072 du 29 novembre 2013) notamment pour compléter le financement 

de l’ATA à hauteur de 17,2 M€ en AE et de 13,3 M€ en CP. Malgré cela, 

41,66 M€ de prestations ATA n’ont pu être financés sur les crédits de 

l’exercice et les factures d’une partie du mois d’octobre, des mois de 

novembre et décembre 2013 dues à Pôle emploi (qui verse l’allocation 

aux demandeurs d’asile) n’ont pu être honorées.  

On peut s’étonner du fait que les estimations, traduites fin 

novembre dans ce décret, des crédits manquants pour financer l’ATA 

jusqu’à la fin de la gestion se soient avérées à ce point éloignées des 

montants réellement en jeu. Il est vrai que les services de la DGEF 

avaient dans un premier temps évalué le besoin complémentaire 

à 26,6 M€ en CP. Pour des raisons budgétaires, seuls 13,3 M€ de CP ont 

finalement été prévus dans le décret d’avance. Cette somme de 41,66 M€ 

d’impayés vient par conséquent s’imputer sur l’exercice 2014, ce qui ne 

manquera pas de poser des problèmes de financement en fin de gestion.  

Au total, en 2013, malgré des efforts de « rebasage », les besoins 

de financement de l’ATA (y compris ceux ayant dû faire l’objet d’un 

report de charges sur l’exercice suivant) auront atteint 190,9 M€, soit une 

augmentation de 36% par rapport aux crédits initialement inscrits en LFI 

(140 M€). Les crédits consommés pour l’HU (149,9 M€) auront, quant à 

eux, dépassé de 20% l’enveloppe initiale (125 M€).  
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Loin de s’améliorer, le financement de l’ATA et de l’HU semble 

de plus en plus s’éloigner de conditions budgétaires satisfaisantes.  

 

 ______ PRINCIPALES RECOMMANDATIONS  ___________  

 

 La Cour formule quatre recommandations principales au titre de 

l’exercice 2013 : 

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

nombre de demandeurs d’asile ; 

- Recommandation n°2 : apurer l’ensemble des impayés des 

prestations ATA et éviter à l’avenir les reports de charges en la 

matière ; 

- Recommandation n°3 : améliorer les procédures de contrôle 

préalable et de gestion du versement de ces prestations ;  

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

délais de traitement des dossiers à l’OFPRA et à la CNDA afin 

de maîtriser les dépenses d’intervention. 
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Introduction et présentation de la mission 

Le Directeur général des étrangers en France (DGEF) est responsable 

du programme 303, la directrice de l’accueil, de l’accompagnement des 

étrangers et de la nationalité (DAAEN2) est responsable du programme 104.  

La maquette de la mission a un peu évolué en 2013, pour la seule 

action 04 Soutien du programme 303. Quatre sous-actions sont désormais 

identifiées : le fonctionnement courant de la DGEF ; l’immobilier ; le soutien 

informatique de la DGEF ; le système d’information concourant aux politiques 

d’immigration et d’intégration. La maquette du programme 104 est restée 

inchangée. 

Une autre évolution, plus importante, dans la gestion de la mission est 

intervenue en 2013.  Les crédits de titre 2 et les ETPT 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). 

Enfin, le basculement en 2011 de la gestion budgétaire et comptable 

sous le logiciel CHORUS des programmes gérés par la DGEF s’est 

accompagné de la création d’un centre de services partagés (CSP) propre à la 

direction. En 2013, l’exécution budgétaire des programmes a été transférée au 

centre de service commun de l’administration générale (CSC-AG) de la 

DEPAFI, transfert qui s’est accompagné de l’affectation de quatre agents de la 

DGEF à la DEPAFI. 

D’une manière générale, les taux d’exécution des programmes de la 

mission présentent une situation satisfaisante. Les programmes 104 et 303 

enregistrent un taux d’exécution respectivement de 99,99 % en AE et 99,98 % 

en CP et de 99,98 % en AE et 99,26 % en CP. 

Au-delà des taux d’exécution des crédits ouverts, taux qui sont 

remarquablement élevés pour l’un et l’autre des programmes, se pose pour 

cette mission, et plus particulièrement pour le programme 303, la question des 

écarts entre, d’une part, les crédits initiaux et les montants finalement 

consommés et, d’autre part, entre les crédits consommés et les besoins de 

financement non couverts.   

C’est l’action n° 02 du programme 303 sur le financement de la 

demande d’asile, qui concentre, cette année encore, l’écart le plus important 

                                                 
2 La DAAEN est, avec la direction de l’immigration et le service de l’asile, l’une des trois 

directions/services métiers de la DGEF. 
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entre crédits consommés et crédits initialement ouverts. En 2012, la sous-

évaluation, dans la loi de finances initiales, notamment de l’ATA, avait 

nécessité une ouverture complémentaire de crédits par la loi de finances 

rectificatives, dont le montant s’était avéré insuffisant pour couvrir l’ensemble 

des dépenses correspondantes de cet exercice.  

En 2013, la situation s’est encore dégradée. Le montant des crédits 

ouverts par la LFI était de 596,6 M€ en LFI pour le programme 303. Pour la 

seule action n°2, étaient prévus 501,1 M€ en AE et en CP. Par ailleurs un 

décret d’avances a permis d’abonder le programme 303 de 17,2 M€ en AE et 

de 13,3 M€ en CP pour faire face à des dépenses plus élevées que prévu en 

matière de financement de l’asile. De surcroît, une grande partie de la réserve 

ayant porté sur l’ATA a fait l’objet d’un dégel intégral en fin de gestion. En 

outre, en fin d’année, toutes les ressources disponibles internes au programme, 

hors fonds de concours, ont été mobilisées pour le paiement de l’ATA. Malgré 

cela, il n’a pas été possible d’honorer les factures de Pôle emploi 

correspondant au remboursement de l’ATA versée pendant une partie du mois 

d’octobre, et aux mois de novembre et décembre 2013. Ainsi l’essentiel du 

report de charges de 2013 vers 2014 concerne le paiement de l’ATA, 

évalué à environ 41,6 M€, ce qui est plus de trois fois plus important que 

le montant des impayés de même nature constaté l’année précédente. 

L’hypothèse principale sur laquelle était bâti le budget correspondait à 

une demande d’asile augmentant de façon faible. Le taux constaté a donc été 

le double de celui initialement prévu par le ministère. L’hypothèse de départ 

s’étant avérée erronée, il est logique que les enveloppes budgétaires 

prévues pour l’ATA et l’HU aient été insuffisantes en gestion malgré un 

effort de « rebasage » en LFI. 

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

A - L’exécution des crédits de la mission en 2013 

Les tableaux qui suivent retracent en exécution les différents 

mouvements de crédits au cours de l’exercice 2013 en AE et en CP.  
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Tableau de synthèse de l’exécution en autorisations d’engagements 

Autorisations d'engagements 

 (en M€) 
Programme 104 Programme 303 Mission 

LFI 65 622 500,00 596 673 500,00 662 296 000,00 

LFR -5 528 158,00 3 000,00 -5 525 158,00 

Total des mouvements de 

crédits 
7 131 480,00 33 238 418,00 40 369 898,00 

dont :       

reports 6 393 840,00 15 994 262,00 22 388 102,00 

virements     0,00 

transferts 737 640,00 17 211,00 754 851,00 

décrets d’avances 0,00 17 226 945,00 17 226 945,00 

répartition dépenses 

accidentelles 
    0,00 

annulations   
 

0,00 

Fonds de concours et att. 

Produits 
13 847 363,00 14 449 123,00 28 296 486,00 

Total des crédits disponibles 81 073 185,00 644 364 041,00 725 437 226,00 

Crédits consommés 79 475 743,27 635 790 433,64 715 266 176,91 

Source : DEPAFI, février 2014 et CBCM, avril 2014 

Tableau de synthèse de l’exécution en crédits de paiement 
 

Crédits de paiement (en M€) Programme 104 Programme 303 Mission 

LFI 66 186 000,00 604 473 500,00 670 659 500,00 

LFR -5 739 835,00 3 000,00 -5 736 835,00 

Total des mouvements de 

crédits 
2 454 163,00 26 518 695,00 28 972 858,00 

dont :       

reports 1 716 523,00 13 181 726,00 14 898 249,00 

virements     0,00 

transferts 737 640,00 17 211,00 754 851,00 

décrets d’avances 0,00 13 319 758,00 13 319 758,00 

répartition dépenses 

accidentelles 
    0,00 

Annulations     0,00 

Fonds de concours et att. 

Produits 
13 847 363,00 14 449 123,00 28 296 486,00 

Total des crédits disponibles 76 747 691,00 645 444 318,00 722 192 009,00 

Crédits consommés 75 092 141,02 629 895 762,09 704 987 903,11 

 
Source : DEPAFI, février 2014et CBCM avril 2014 
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Au total, les AE consommées ont été de 79,47 M€ pour le programme 

104 et de 635,79 pour le programme 303 et les CP ont été consommés à 

hauteur de 75,09 M€ pour le programme 104 et de 629,89 M€ pour le 

programme 303. 

Du point de vue des taux d’exécution des crédits disponibles, 

l’exécution 2013 des dépenses de la mission « Immigration, asile et 

intégration » paraît satisfaisante.  

Sur le programme 104, le taux d’exécution hors fonds de concours est 

pratiquement de 100% en AE et en CP.  

Le programme 303 présente 0,02 % de crédits sans emploi en AE et 

0,74 % en CP, hors fonds de concours. Les 4,7 M€ de CP sans emploi sont dus 

essentiellement à deux éléments :  

- une sous-consommation des crédits alloués aux centres de rétention 

administrative notamment en raison des retards dans les travaux du CRA de 

Mayotte ; 

- une absence d’AE suffisantes sur l’allocation temporaire 

d’attente (1,6 M€)  ne permettant pas la consommation intégrale des CP.  

On relève des écarts entre crédits initiaux et crédits consommés, 

d’une part, et entre crédits consommés et crédits nécessaires pour couvrir 

les besoins de la mission, d’autre part.  

Comme pour les années précédentes, la principale difficulté de la 

gestion 2013 a porté sur l’exécution des dépenses relatives à l’ATA et à 

l’hébergement d’urgence pour lesquels les dotations ont été calibrées dans la 

LFI sur la base d’une évolution de la demande d’asile qui s’est révélée 

inférieure à la réalité constatée en 2013. D’après les réponses du ministère, le 

nombre prévisionnel des demandeurs d’asile est « estimé finement chaque 
année par le service gestionnaire des crédits mais des événements 

internationaux peuvent modifier la projection initiale ».  

En 2013, la demande d’asile a augmenté de 7,8 % par rapport à 2012 

alors que les dotations LFI des dépenses d’asile ont été établies sur une 

prévision de hausse de la demande d’asile de 4 %. Des développements 

ultéreurs dans la présente note permettent d’apporter des éléments 

complémentaires sur cette question. 

B - La programmation des crédits 

1 -  Les hypothèses de budgétisation 

L’élaboration du budget 2013 a fait l’objet de quatre conférences tenues 

avec la direction du budget : 
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Conférence technique du 9 mars 2012 : 

La procédure budgétaire d’élaboration de la loi de finances pour 2013 a 

débuté par la tenue d’une réunion technique qui réunissait la direction du 

budget, la sous-direction des affaires financières du ministère de l’intérieur 

ainsi que les responsables de programme. S’agissant de la première année du 

triennal 2013-2015, l’objectif de la conférence technique était de faire un bilan 

de l’exécution N-1, d’actualiser la prévision de l’année N et d’examiner les 

dépenses tendancielles de 2013 à 2015. Elle a notamment permis de mettre en 

lumière les insuffisances budgétaires sur les dépenses d’asile du 

programme 303. 

Conférence de performance du 5 avril 2012 : 

La conférence de performance a permis d’arrêter les indicateurs et les 

cibles de performance pour le PAP 2013. 

Conférence de budgétisation du 20 avril 2012 : 

La conférence de budgétisation, qui a précédé l’arbitrage du Premier 

ministre sur les plafonds de dépenses par mission et programme, a permis 

d’acter la nécessité de « rebaser » en 2013, pour la deuxième année 

consécutive, le programme 303 au titre des dépenses d’ATA et d’HU, ainsi 

que de relever le plafonds d’emplois de l’OFPRA de 10 ETP.  

Conférence de répartition du 3 août 2012 : 

La conférence de répartition a validé le « rebasage » des crédits d’ATA 

à hauteur de 50,4 M€ et d’HU à hauteur de 34,1 M€.  

Source : DEPAFI, février 2014 

 

On note une baisse très faible des crédits finalement votés et inscrits 

dans la LFI puisque la mission a été dotée de 662,2 M€ en AE et de 670,6 M€ 

en CP. 

 

  AE en M€ CP en M€ 

LFI 2012 593,6 593,5 

PLF 2013 662,5 670,9 

Evolution 2013/2012 + 11,6% + 13 % 
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2 -  Les AE et CP prévus dans la LFI 

 
Répartition des crédits par programme et par action en M€ 

Numéro et intitulé du programme et de l’action AE 2013 CP 2013 

Pg 303 Immigration et asile     596,673 604,473 

1 Circulation des étrangers et politique des visas    1,50 1,50 

2 Garantie de l’exercice du droit d’asile   501,14 501,14 

3 Lutte contre l’immigration irrégulière    69,26 75,75 

4 Soutien    24,72 26,03 

Pg 104 Intégration et accès à la nationalité française     65,622 66,186 

11 
Accueil, intégration des étrangers primo-arrivants et 

apprentissage de la langue française    
11,61 11,61 

12 Actions d’intégration des étrangers en situation régulière   38,57 38,57 

14 Naturalisation et accès à la nationalité   1,13 1,70 

15 Actions d’intégration des réfugiés  14,30 14,30 

 TOTAL DE LA MISSION 662,2 670,6 

Source : DGEF,  2014 

 

Des efforts de « rebasage » ont été entrepris en lien avec la direction du 

budget pour tenter de mieux calibrer les enveloppes budgétaires nécessaires au 

financement de l’ATA et de l’HU comme l’indique le tableau ci-après :  

 
 

Source : DGEF,  2014 

En M€ (CP) LFI 2011 LFI 2012 
écart 

2012/2011 

LFI 

2013 
écart 2013/2012 écart 2013/2011 

ATA 54,0 89,6 35,6 140,0 50,4 86,0 

HU 40,0 90,9 50,9 125,0 34,1 85,0 

Total ATA/HU 94,0 180,5 86,5 265 84,5 171 

Total du 

programme 303 
448,7 521,9 73,2 604,5 82,6 155,8 
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3 -  Les écarts entre la LFI pour 2013 et la prévision triennale 

correspondante 

Programme 303 

En M € LPFP 2013 LFI 2013 Exécuté 2013 écart LFI/LPFP écart exécuté/LFI écart exécuté/LPFP 

ATA 54,0 140,0 149,2* 86,0 9 ,2 95,2 

HU 50,0 125,0 150 75,0 25 100 

Sous-total ATA-HU 104 265 299,2 161 34,2 195,2 

Total 303 433,2 604,5 619,8** 171,3 15,3 186,6 

* Hors report de charges de 41,6 M€ pour 2014, mais incluant un report de charges de 2012 

sur 2013 de 14,66 M€ 
**  Hors fonds de concours 

Source : DGEF,  2014 

 

Les rebasages intervenus en 2012 (+ 86,5 M€) puis en 2013 

(+ 84,5 M€) sur les lignes budgétaires d’allocation temporaire d’attente et 

d’hébergement d’urgence n’ont pas suffi à combler l’insuffisance 
budgétaire. Les dépenses du programme 303 sont liées à l’évolution de la 

demande d’asile, elle-même difficilement prévisible d’une année sur l’autre, a 

fortiori à un horizon de trois ans, ce qui rend difficile l’exercice d’une 

programmation triennale. 

 

Programme 104 

En M€ LPFP 2013 LFI 2013 Exécuté 2013 écart LFI/LPFP 

écart 

exécuté/LFI écart exécuté/LPFP 

Total 104 70,8 66,2 60,5** -4,6 -5,7 -10,3 

**  Hors fonds de concours 

Source : DGEF,  2014 

 

Le plafond de dépenses de la LFI 2013 a été abaissé de 4,6 M€ par 

rapport à la LPFP dans le cadre des mesures d’économies transversales sur le 

budget de l’Etat. Le programme 104 a respecté ce nouveau plafond, ne 

sollicitant qu’un dégel de 1 M€ sur la mise en réserve.  

C - La gestion des crédits en cours d’exercice 

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

programme 303 

La loi de finances initiale pour 2013 a doté le programme 303 d’un 

montant de 596,67 M€ en AE et 604,47 M€ en CP. 
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Ces crédits ont été concernés en cours de gestion par plusieurs 

mouvements, notamment : 

- un report de crédits de fonds de concours de 2012 sur 2013 à hauteur 

de 3,94 M€ en AE et 3,68 M€ en CP (arrêté du 28/03/2013); 

- un report de crédits budgétaires de 2012 sur 2013 à hauteur 

de 12,05 M€ en AE et 9,50 M€ en CP (arrêté du 29/03/2013); 

- un décret d’avance portant ouverture de 17,23 M€ en AE et 13,32 M€ 

en CP au titre des dépenses d’asile ; 

- des rattachements de fonds de concours à hauteur de 14,75 M€. 

Un décret de transfert de 17 211 € en AE et CP en provenance du 

programme 129 Coordination du travail gouvernemental est intervenu le 

8 novembre 2013. Ces crédits correspondent à des remboursements de frais de 

déplacement entre les services de la DGEF et la Commission européenne. 

Le décret d’avance du 28 novembre 2013 a permis d’abonder 

l’enveloppe initiale de l’ATA de 17 226 945€ en AE et 13 319 758€ en CP. 

Enfin, des ouvertures complémentaires de crédits d’intervention de très 

faible montant (3 000 € en AE et CP) sont intervenues en LFR (en date du 

29 décembre 2013) pour abonder la réserve parlementaire.  

Quant à la mise en réserve du programme 303, elle s’est élevée en 

début de gestion à 34,38 M€ en AE et 34,85 M€ en CP ; puis elle a été 

augmentée de 21,87 M€ en AE/CP dans le cadre du surgel de février 2013.  

La totalité de la réserve a fait l’objet d’un dégel en fin de gestion3 

tandis qu’un décret d’avance permettait l’ouverture de nouveaux crédits 

mais cela n’aura cependant pas suffi à couvrir l’intégralité des besoins de 

financement de l’ATA. 

 

 

 

 

                                                 
3 Le taux de mise en réserve appliqué au programme 303 était de 6 %. Le montant de la réserve initiale 

s’élève à 34 381 383 € en AE et 34 849 383 € en CP.  Le tamponné n°3 du 20 février 2013 applique un 

surgel de 21 000 000 €.  Les tamponné n°4 et 5 du 02 avril 2013 complètent ce surgel d’un montant de 

870 000 € au titre du Fonds Etat Exemplaire et Fonds pour l’insertion des Personnes handicapées (au 

titre du reports de crédits 2012 sur 2013). Le tamponné n°44 du 18 novembre 2013 a autorisé le dégel 

de l’intégralité de la réserve du programme 303, soit 56 251 383 € en AE et 56 719 383 € en CP, au 
titre du financement des dispositifs de prise en charge des demandeurs d’asile (centres d’accueil pour 

demandeurs d’asile, hébergement d’urgence et allocation temporaire d’attente). 
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2 -  Les éléments importants de la gestion des crédits pour le 

programme 104 

La loi de finances initiale pour 2013 a doté ce programme d’un montant 

de 65,62 M€ en AE et 66,19 M€ en CP. 

Ces crédits ont été impactés en cours de gestion par plusieurs 

mouvements, notamment : 

- un report de crédits de fonds de concours de 2012 sur 2013 à hauteur 

de 1,04 M€ en AE et 1,22 M€ en CP (arrêté du 28/03/2013); 

- un report de crédits budgétaires de 2012 sur 2013 à hauteur de 

5,35 M€ en AE et 0,49 M€ en CP (arrêté du 29/03/2013); 

- une annulation de crédits de 5,53 M€ en AE et 5,74 M€ en CP en loi 

de finances rectificative ; 

- des rattachements de fonds de concours à hauteur de 13,85 M€.  

Un transfert de crédits d’un montant de 737 640 € en AE et CP du 

programme 203 Infrastructures et services de transports de la mission 

Ecologie, développement et aménagement durables est intervenu par décret du 

13 novembre 2013. Il s’agit d’une compensation opérée par la Commission 

européenne d’une dette du programme 203 sur le solde 2007 du FEI versée au 

programme 104. 

 

Les annulations opérées sur le programme 104 se sont établies 

à 5 528 158 € en AE et 5 739 835 € en CP (LFR du 29 décembre 2013). Ces 

annulations correspondent à des crédits mis en réserve au titre de la 

réserve initiale de précaution et du « surgel » réalisé en 20134. 

                                                 
4 Le taux de mise en réserve appliqué au programme 104 était de 6 %. Le montant de la réserve initiale 

s’est élevé à 3 696 025 € en AE et 3 729 835 € en CP. Le tamponné n°3 du 20 février 2013 a appliqué 

un surgel de 3 000 000 €. Les tamponné n°4 et 5 du 02 avril 2013 ont complété ce surgel d’un montant 

de 10 000 € au titre du Fonds Etat Exemplaire et Fonds pour l’insertion des Personnes handicapées (au 

titre du report de crédits 2012 sur 2013). Le tamponné n°44 du 18 novembre 2013 a autorisé le dégel 

de 1 000 000 € au titre du financement du dispositif provisoire d’hébergement des réfugiés statutaires.  
Le solde de la réserve du programme 104, soit 5 528 158 € en AE et 5 739 835 € en CP, a été annulé 

par la loi de finances rectificative du 29 décembre 2013. 
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II  -  Les grandes composantes de la dépense 

A - La masse salariale et la gestion des emplois  

Le programme 303 ne porte plus d’emplois depuis le 1
er

 janvier 2013.  

Les crédits du titre II de ce programme ont été intégrés au 

programme 216 Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur lors de 

l’élaboration du PLF pour 2013.  

La maquette budgétaire du programme 216 a été modifiée pour intégrer 

une nouvelle action au programme : l’action 8 Immigration, asile et 
intégration. Cette nouvelle maquette permet de suivre spécifiquement les 

crédits de masse salariale et les emplois transférés à l’issue du rattachement 

des services du secrétaire général de l’immigration et à l’intégration devenu 

DGEF, au sein du ministère de l’intérieur. 

Au-delà du transfert de l’exécution de la dépense assurée 

précédemment par le CSP du SGII au CSC AG de la DEPAFI, accompagné du 

transfert de quatre agents, la mutualisation des fonctions de l’exécution 

budgétaire et comptable entre la DEPAFI et la DGEF, préconisée par le 

rapport de l’IGA d’avril 2011, s’est traduite par l’intégration des procédures 

de la DGEF dans la gestion ministérielle assurée par la DEPAFI, sous l’égide 

du responsable de la fonction financière ministérielle (RFFM).  

Ainsi, les fonctions de pilotage stratégique (exemples : contrôle interne 

comptable, gestion sous CHORUS, etc.) sont désormais assurées par la 

DEPAFI, ce qui a conduit la DGEF, déchargée de ce niveau 

d’intervention, à resserrer son dispositif interne, essentiellement en 

fusionnant les deux bureaux qui se partageaient antérieurement la charge 

de la fonction financière et comptable. 
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B - Les autres dépenses de fonctionnement 

1 -  L’exécution 2013 

 

Dépenses de fonctionnement (catégorie 31) : évolution depuis 2011 

 Exécution 2011 Exécution 2012 LFI 2013 Exécution 2013 

 AE CP AE CP AE CP AE CP 

Pg 303 79,84 82,11 84,59 88,12 73,38 89,70 81,09 74,68 

Pg 104 2,27 2,19 1,95 2,03 1,14 1,70 6,31 1,93 

Sources : RAP, 2011, 2012 et 2013 

Comme le montre le tableau ci-dessus, le programme 303 présente un 

montant d’exécution stable tant en AE qu’en CP. Pour 2013, les crédits de la 

sous-direction des visas (SDV) prévus à hauteur de 1,5 M€ ont été exécuté 

à 0,5 M€ en AE et en CP. Cette différence est due à la difficulté de prévoir une 

dépense qui est assurée directement par le ministère des affaires étrangères. 

En outre, les dépenses de fonctionnement réalisées en centres de 

rétention administrative (CRA) prévues à 26,3 M€ ont été exécutées 

à 23,9 M€ en AE et 25,01 M€ en CP. Ces écarts sont dus essentiellement à la 

fermeture du CRA de Bobigny.  

Le programme 104 présente la même stabilité à l’exception de 

l’exécution des AE en 2013, marqué par le renouvellement pour neuf ans du 

bail des locaux occupés par la sous-direction de l’accès à la nationalité 

française (SDANF), pour un montant de 6,2 M€ en AE. Il n’y a pas 

d’engagement à ce titre en 2013, mais une écriture de régularisation technique. 
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2 -  Le financement des opérateurs  

Le tableau qui suit présente les ressources (dont la subvention pour 

charges de service public) et les dépenses des deux opérateurs principaux : 
 

En € 

OFII OFPRA 

Budget 

initial 2013 

Prévision 

d’exécution 

2013 

Budget 

initial 2013 

Prévision 

d’exécution 

2013 

Subventions dont les subventions pour 

charge de service public (P104 pour 

l’OFII ; P303 pour l’OFPRA) 

12 690 000 11 022 071 37 100 000 37 100 000 

Total des recettes de l’opérateur 174 100 000 172 067 071 38 184 405 38 290 580 

Total des dépenses de l’opérateur 174 963 875 173 691 356 38 727 251 39 304 952 

Source : DEPAFI, février 2014 

 

Le tableau ci-après montre que le montant des subventions pour 

charges de service public (SCSP) à l’OFII diminue fortement de 2011 à 

2013. Celui de l’OFPRA augmente à proportion de l’embauche des 

officiers de protection chargés de l’instruction des demandes d’asile. 
 

 Exécution 2011 Exécution 2012 LFI 2013 Exécution 2013 

SCSP de l’OFII 13,874 10,4 11,6 7,78 

SCSP de l’OFPRA 34,7 38,9 37,1 37,1 

SCSP totales  48,574 49,3 48,7 44,88 

Taxes affectées de l’OFII 141,31 148,52 147,8 144,5 

Source : DGEF, avril 2014 

Le montant de la subvention pour charges de service public versée à 

l’OFII par le programme 104 a été inférieur à celui prévu en PAP (11,6 M€). 

L’OFII devait bénéficier d’une subvention du ministère des affaires étrangères 

de 1,95 M€ (subvention pour charges d’intervention) et a finalement perçu 

1,250 M€.  

Le troisième opérateur, de moindre importance opérationnelle pour la 

mission, est la Cité nationale de l’histoire de l’immigration (CNHI). Cet 

établissement est placé sous la tutelle des ministères chargés de la culture, de 

l'intégration, de l'éducation nationale et de la recherche. Le ministère de la 

culture est chef de file. En 2013, le programme 104 Intégration et accès à la 

nationalité française a versé à la CNHI une subvention pour charges de 
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service public de 2,60 M€ en LFI 2013, en baisse par rapport à la LFI 2012 

(2,78 M€). La diminution de cette subvention vise notamment à prendre en 

compte l'augmentation attendue des recettes propres de la CNHI (droits 

d'entrée, mécénat, locations d'espace, coproductions). La CNHI a disposé d’un 

plafond de 78 ETP en LFI 2013 (contre 69 ETP en exécuté 2012).  

3 -  Les taxes affectées 

Sont affectées à l’OFII les taxes relatives au séjour des étrangers, à 

l'acquisition de la nationalité, les taxes dues par les employeurs de main 

d'œuvre étrangère (permanente, saisonnière), les redevances au titre du 

regroupement familial, la contribution spéciale versée par les employeurs des 

étrangers sans autorisation de travail et la contribution forfaitaire 

représentative des frais de réacheminement.  

La loi de finances pour 2013 a modifié les taux d’un certain nombre de 

droits de timbres, dont le produit est affecté à l’office, et a modulé les 

plafonnements des recettes fiscales de l’établissement. Ainsi en 2013, l’OFII 

a bénéficié de 144,47 M€ de taxes affectées ; le montant prévu en LFI était 

de 150 M€ (plafond de taxes affectées). Cet écart s’explique principalement 

par des recettes plus faibles provenant des timbres OFII.  

Il n’est pas prévu de supprimer les taxes affectées à l’établissement 

en 2014.  

C - Les dépenses d’intervention  

Les dépenses d’intervention de la mission Immigration, asile et 

intégration recouvrent essentiellement : 

- les dépenses relatives à la prise en charge des demandeurs d’asile sur 

l’action 02 Garantie de l’exercice du droit d’asile du programme 

303 ; 

- les dépenses relatives à la prise en charge sanitaire et sociale des 

retenus dans les centres de rétention administrative (CRA) sur 

l’action 03 Lutte contre l’immigration irrégulière du 

programme 303 ; 

- les dépenses relatives à l’intégration des primo-arrivants et des 

réfugiés sur le programme 104. 
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Dépenses d'intervention par catégories (en CP) 

Catégorie Liste RAP 2011 RAP 2012 LFI 2013  Exécution 2013 

Dépenses de guichet           

dépense 1 Allocation temporaire d'attente 157 830 000 149 840 000 140 000 000 149 240 440 

Total   157 830 000 149 840 000 140 000 000 149 240 440 

Dépenses discrétionnaires           

dépense 1 Hébergement d'urgence déconcentré 121 965 041 124 600 000 115 000 000 138 848 423 

dépense 2 Accompagnement social des demandeurs d'asile 290 760 230 000 240 000 502 637 

dépense 3 Accompagnement social des retenus 6 050 000 5 850 000 6 000 000 6 232 090 

dépense 4 Accompagnement sanitaire des retenus 6 940 000 7 840 000 7 500 000 7 185 798 

dépense 5 

Actions d'intégration des étrangers en situation 

régulière 24 040 000 24 800 000 24 900 000 21 826 690 

dépense 6 Foyers de travailleurs migrants 11 410 000 11 300 000 11 040 000 10 677 600 

dépense 7 Aides et secours aux réfugiés 2 230 000 4 000 000 2 100 000 4 035 931 

Total   172 925 801 178 620 000 166 780 000 189 309 170 

Dotations réglementées           

dépense 1 CADA 198 550 000 194 090 000 198 800 000 197 511 490 

dépense 2 Hébergement d'urgence national 12 353 035 10 450 000 10 000 000 11 146 203 

dépense 3 Centres provisoires d'hébergement 12 120 000 12 000 000 12 200 000 11 699 431 

Total   223 023 035 216 540 000 221 000 000 220 357 123 

Total des dépenses 

d’intervention   553 778 836 545 000 000 527 780 000 558 906 733 

Sur l’ATA, rappelons que les crédits ouverts (même après LFR ou décret d’avance) se sont avérés insuffisants pour couvrir les besoins de financement en 

2012 et 2013. Source : DEPAFI, février 2014. 



22                              COUR DES COMPTES 

Le présent document est destiné à recevoir les remarques des personnes 
destinataires. Il est provisoire et confidentiel. 

Les bénéficiaires de dépenses d’intervention sont principalement des 

associations, établissements publics, collectivités locales et particuliers. Le 

nombre de bénéficiaires, hors particuliers, est assez stable depuis 2011 (entre 

1 000 et  1 300 pour le  programme 104, entre 250 et 300 pour le 

programme 303). 

Les dépenses « à guichet ouvert », en CP, représentent plus d’un quart 

des dépenses d’intervention de la mission. En réalité, de nombreuses dépenses 

dites réglementées et discrétionnaires telles que les CADA, l’hébergement 

d’urgence, les centres provisoires d’hébergement et les foyers de travailleurs 

migrants, constituent des opérations contraintes du fait de leur caractère 

politique sensible. 

Le niveau des dépenses de l’ATA et de l’HU est directement lié au 

traitement des dossiers des demandeurs d’asile. L’amélioration par l’OFPRA 

des délais de traitement des demandes d'asile constitue le principal levier 

d'action du responsable du programme 303. La réduction des délais de 

traitement permettrait de mieux maîtrise l'ensemble des dépenses 

d'hébergement d'urgence et d'ATA. En effet, ces dépenses bénéficient 

seulement aux demandeurs d'asile non hébergés en CADA. Ainsi, la 

réduction des délais de traitement aurait pour effet d'améliorer le taux de 

rotation des personnes hébergées et diminuer le nombre de bénéficiaires 

de l'ATA et le nombre de places d'hébergement d'urgence. 

Des efforts ont déjà été entrepris pour tenter de résorber ces délais. Afin 

d’accroître le nombre de dossiers traités, les effectifs de l’OFPRA ont été 

augmentés depuis 2011 de 45 officiers de protection et ceux de la CNDA de 

15 rapporteurs. En 2013, les effectifs de l’OFPRA, recrutés initialement en 

2011 pour une période de 18 mois, ont été pérennisés. En outre, le plafond 

d’emplois a été relevé de 20 officiers de protection supplémentaires (10 en 

2013 et 10 en 2014), à 475 ETP. Par ailleurs, l’OFPRA a mis en œuvre, à 

compter du1
er

 septembre 2013, un plan d’action visant à réduire les délais de 

traitement à trois mois seulement.  

La Cour sera attentive aux résultats obtenus en matière de durée 

d’instruction et de volume de traitement des dossiers, sachant que seule la 

diminution du stock de dossiers pourra permettre d’améliorer 

durablement la situation.  
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D - Les dépenses d’investissement  

Dépenses d’investissement, en prévision et en exécution, en 2013 

       

en Md€ 

 

LFI 2013 

Exécution 

2013 

  AE CP AE CP 

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

P303 8,10 14,59 2,61 4,09 

Total 8,10 14,59 2,61 4,09 

  Source : DEPAFI février 2014 

 

Seul le programme 303 dispose de crédits en titre 5. Ils permettent de 

financer les dépenses d'investissement et d'entretien immobilier des centres de 

rétention administrative (CRA) sur l'action 3 Lutte contre l'immigration 
irrégulière et les dépenses informatiques. Il s'agit notamment des travaux de 

sécurisation et de mise aux normes ou de réparation en cas de sinistre. Les 

crédits d'investissement couvrent également un projet de plus grande ampleur, 

la construction d'un nouveau CRA à Mayotte pour lequel les dépenses 

s'étaleront sur plusieurs années. Prévue en AE à 8,1 M€, la consommation 

s’est élevée à 2,6 M€ en 2013. De même, les CP ont été calibrés à 14,5 M€ et 

consommées à hauteur de 4,1 M€.  

La faible consommation des CP est en partie liée aux retards des 

travaux prévus pour le CRA de Mayotte qui ont déjà fait l’objet 

d’observations critiques de la part de la Cour. 

Une partie des projets d’investissement est cofinancée par des crédits 

du Fonds européen pour le retour (FR) et du Fonds européen pour les 

frontières extérieures (FFE) du programme européen « SOLID » (Solidarité 

dans la gestion des flux migratoires) mis en place par la commission 

européenne pour la période 2008-2013.  

Ces crédits sont rattachés par voie de fonds de concours au programme 

303. Ils viennent en remboursement de dépenses réalisées. À partir de 2014, 

débute une nouvelle programmation pour la période 2014-2020 qui fait suite 

aux fonds « SOLID », avec la création du nouveau fonds asile et migration 

(FAM). Par ailleurs, les deux fonds de la génération dite SOLID ont été repris 

en 2014 par le Fonds sécurité intérieure (FSI). 

E - Les deux principaux opérateurs  

Ni les missions de l’OFII et de l’OFPRA et ni leur périmètre d’action 

respectif n’ont pas été modifiés en 2013.  
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Les versements réalisés au profit des opérateurs relevant de la tutelle de 

la DGEF ne comportent aucune dotation d’intervention. S’agissant donc de 

subventions pour charges de service public, leur suivi s’appréhende 

globalement avec le budget des établissements et s’opère donc dans le cadre 

de la tutelle exercée par la DGEF et la DEPAFI. 

Sur un plafond d’emploi fixé en LFI 2013 à 1270 ETP pour les deux 

opérateurs OFPRA et OFII, on relève qu’au 31 décembre 2013, les deux 

opérateurs comptabilisaient 15 emplois de moins, soit 1255. 

1 -  L’évolution des effectifs de l'OFPRA en 2013  

Au 31 décembre 2013, l’OFPRA comptait un effectif de 458 ETP, 

en-dessous du plafond d’emploi de 465 ETP en hausse de 10 ETP par 

rapport à celui de 2012 (emplois créés en LFI pour 2013).  

Un plan d’action pour la réforme de l’OFPRA a été conclu à l’issue 

d’un processus de concertation interne avec les représentants des agents de 

l’établissement. Sa mise en œuvre a débuté le  1
er

 septembre 2013. Il répond 

au souci d’assurer une meilleure protection aux réfugiés et aux demandeurs 

d’asile et d’améliorer les délais d’instruction des demandes d’asile.  

Une série de mesures vise à améliorer l’efficacité de l’OFPRA et à 
atteindre des objectifs plus ambitieux. Plusieurs actions s’y rattachent : la 

mutualisation des principaux flux de demandeurs d’asile pour une meilleure 

réactivité et un partage plus équitable de la charge de travail, la mise en place 

d’un traitement adapté permettant une instruction proportionnée au degré de 

complexité de la demande, un meilleur accès aux sources d’informations 

juridiques et documentaires, une responsabilisation des officiers de protection 

par la délégation de signature du directeur général, une modernisation des 

pratiques de management et une meilleure organisation du travail grâce à 

l’achèvement du processus de numérisation. 

2 -  L’évolution des effectifs de l’OFII en 2013  

Au 31 décembre 2013, l’OFII avait un effectif de 797 ETP, soit 

moins que le plafond d’emplois fixé en LFI 2013, lequel correspondait à 

une baisse de 15 ETP (le plafond 2013 était de 805, à comparer avec le 

plafond 2012, fixé à 820).  

Compte tenu de la baisse de ses effectifs depuis 2012 et de l’évolution 

prochaine de ses missions, l’Office souhaite se réformer. Un plan d’action est 

en cours de préparation, ainsi que la révision de son contrat d’objectifs et de 

performance. 

3 -  La maîtrise des dépenses  

En ce qui concerne leurs dépenses de personnel, les deux opérateurs 

n’ont pas été soumis aux mêmes contraintes en 2013 : à l'OFII, le schéma 
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d’emplois était prévu en baisse de 15 ETP dans la LFI ; à l’OFPRA, le 

contexte évolutif de la demande d’asile et l’objectif fixé par le Président de la 

République de réduction des délais d’instruction ont conduit à relever le 

plafond d’emplois à 465 ETP (+10 ETP). 

Les modalités de suivi des crédits de masse salariale inclus dans les 

subventions pour charges de service public sont fixées par la circulaire DF-

2MPAP-13-3104 du 5 août 2013 relative au cadre budgétaire et comptable des 

opérateurs de l’Etat et des établissements publics nationaux. Par ailleurs, le 

document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel 

(DPGECP) constitue un outil de pilotage des moyens des deux opérateurs.  

S’agissant de la mise en réserve appliquée aux subventions en 2013, 

les efforts ont surtout porté sur l’OFII, la SCSP de l’OFPRA ayant été 

exemptée de réserve en 2013. Ces dérogations ont été mises en œuvre pour 

enrayer l’augmentation des délais de traitement des demandes d’asile par 

l’établissement dans un contexte de hausse constante du flux depuis 2008.  

4 -  Le contrat d’objectifs et de performance de l’OFPRA 

Le contrat d’objectifs et de performance de l’OFPRA pour les 

années 2013-2015 a été conclu le 3 septembre 2013 par le ministère de 

l’intérieur, le ministère chargé du budget et l’établissement. Il est conforme 

aux objectifs fixés par le Président de la République et précisés par le ministre 

de l’intérieur d’un traitement global de la demande d’asile en 9 mois (3 mois 

pour l’OFPRA et 6 mois pour la CNDA).  

Ce contrat fixe également les orientations stratégiques de 

l’établissement pour les trois années à venir et repose en grande partie sur la 

mise en œuvre du plan d’action pour la réforme de l’OFPRA tout en anticipant 

la transposition des directives « Procédures » et « Qualification ».  

Pour les années 2013-2015, divers objectifs ont été assignés à 

l’OFPRA, notament : garantir, dans des délais de traitement réduits, une 

réponse de qualité à la demande d’asile ; réformer les méthodes de travail et 

moderniser l’instruction de la demande d’asile ; améliorer le service rendu aux 

demandeurs d’asile et aux personnes protégées. 

Conformément à l’annexe 4 de la circulaire du Premier ministre relative 

au pilotage stratégique des opérateurs de l’Etat du 26 mars 2010, les objectifs 

se déclinent en trois groupes : 

1) Les objectifs du projet annuel de performances (PAP) : le délai de 

traitement d’un dossier de demande d’asile par l’OFPRA, le nombre de 

décisions rendues dans l’année par ETP d’agent instructeur ; 
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2) Les objectifs complémentaires, notamment le délai de traitement des 

premières demandes en procédure normale, le délai de traitement des 

demandes de réexamen, l’âge du stock ; 

3) Les objectifs opérationnels de gestion et d’activité, notamment le 

délai de réponse des services documentaires, le délai de délivrance des 

premiers documents d’état civil, le délai de réponse pour les consultations 

juridiques. 

Compte tenu des incertitudes actuelles sur l’évolution des flux des 

demandeurs d’asile, les prévisions d’activité prises en compte pour le contrat 

d’objectifs et de performance sont une augmentation des demandes d’asile 

comprise dans une fourchette de 5 % à 10 % pour chacune des trois années. 

5 -  Vers un nouveau contrat d’objectifs et de performance de 

l’OFFI 

Le COP de l’OFII étant arrivé à son terme à la mi-2013, une 

réflexion a été engagée dès le début de l’année 2013 entre l’opérateur et sa 

tutelle afin de définir les évolutions stratégiques et les calendriers à 

prévoir pour l’évolution des missions de l'établissement.  

Il est en effet indispensable que l'opérateur se dote d’orientations claires 

et conformes aux objectifs de l'Etat dans le cadre de moyens en réduction. 

Cela implique de faire évoluer les dispositifs qu’il gère et de préparer, le cas 

échéant, ses personnels par un accompagnement vers de nouveaux métiers.  

Par ailleurs, d’après les réponses du ministère au questionnaire de la 

Cour, « l’évaluation, dans le cadre de la modernisation de l’action publique, 
des politiques menées par l’opérateur, notamment en matière d’intégration 

pourrait entraîner des évolutions profondes dans son organisation, les métiers 

et compétences de ses personnels ».  

Un projet de COP a été présenté lors du conseil d’administration de 

décembre 2013 et devrait être signé en 2014.  

F - Les dépenses fiscales 

Il n’existe aucune dépense fiscale liée à la mission. 
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III  -  Régularité, performance, soutenabilité budgétaires 

A - La régularité de l’exécution budgétaire 

1 -  Le contrôle de régularité 

Conformément au décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la 

gestion budgétaire et comptable publique, les responsables des 

programmes 104 et 303 soumettent 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, qui est soumise au contrôleur financier sous forme d’un avis au 

programme préalablement validé par le RFFM (article 69 du décret précité) et 

qui fait l’objet d’un compte rendu de son exécution en cours de gestion. Ainsi 

le contrôle de la régularité est assuré conformément à la réglementation. 

Parallèlement, des tableaux de bord internes complètent le suivi de 

l’exécution. 

2 -  Les difficultés apparues pour l’exercice 2013  

Deux difficultés sont à signaler.  

a) Des dépenses inéluctables financées grâce à l’obtention de crédits 

complémentaires obtenus en cours d’exercice 

Dans un courrier adressé au DGEF en date du 5 décembre 2013, le 

CBCM a relevé que le montant de la subvention pour charges de service 

public de l’OFII initialement prévue à 9 072 071 € avait été ramenée 

à 7 775 071 €, ce qui a permis de dégager 1 297 000 €.  

Cette somme ajoutée au montant des crédits ayant fait l’objet d’une 

levée de mise en réserve à hauteur de 1 million d’euros, a ensuite permis le 

financement de 2 017 000 € à France terre d’asile au titre du dispositif 

provisoire d’hébergement des réfugiés statutaires (DPHRS) en Ile-de-France 

et d’une subvention de 280 000 euros à Forum réfugiés au titre du CADA-IR 

en région Rhône Alpes.  

Or ces deux subventions, qui ont eu pour but de financer des 

dispositifs d’hébergement d’urgence des réfugiés pris en charge par le 

programme 104, revêtaient le caractère de dépenses inéluctables 

puisqu’elles résultaient d’un engagement de l’Etat. A ce titre, elles 

auraient dû figurer en programmation initiale et être couvertes par les 

crédits ouverts en loi de finances. Dans son courrier, le CBCM invitait la 

DGEF à respecter ces principes pour l’exercice 2014. 
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b) Une incapacité à prévoir le montant nécessaire au 

remboursement à Pôle emploi des prestations ATA 

Les montants ouverts initialement ne suffisant pas, le décret d’avance 

du 29 novembre 2013 a permis de compléter le financement de cette prestation 

à hauteur de 17,2 M€ en AE et de 13,31 M€ en CP. Un mois plus tard, au 31 

décembre 2013, il s’est avéré qu’en dépit de ces crédits complémentaires, il 

serait impossible d’honorer les factures d’une partie du mois d’octobre et des 

deux derniers mois de l’année, novembre et décembre.  

En 2013, Pôle emploi aura versé 177,46 M€ aux bénéficiaires de 

l’ATA. La facture du mois de décembre 2012 n’avait pu être réglée ce que la 

Cour avait relevé l’an passé. Seuls 149,24 M€ ont été versés par l’Etat à Pôle 

emploi, laissant un report de charges de (190,9 – 149,24) = 41,66 M€.  

Ainsi ces 41,66 M€ sont venus s’imputer sur l’exercice 2014. Un 

phénomène « boule de neige » est susceptible de se déclencher : chaque 

année des montants de plus en plus importants ne peuvent être pris en 

compte par les crédits disponibles y compris après abondements prévus 

en LFR ou en décret d’avance, ce qui empêche les gestionnaires 

d’honorer des factures de plus en plus lourdes à Pôle emploi. Ces 

montants d’impayés se reportent sur l’année suivante, alourdissant 

d’autant le montant des sommes dues à l’opérateur.   
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RECAPITULATIF SUR LES CHIFFRES SUR L’ATA :  

DES BESOINS DE FINANCEMENT NON COUVERTS  

Rappel : montant consommé de l’ATA lors de l’exercice 2012 en CP : 149,8 M€ + 14,6 M€ 

(d’impayés à Pôle emploi) = besoin de financement total de 164,4 M€. 

Inscription en LFI 2013 : 140 M€ en AE et CP. 

Mise en réserve sur la seule ATA : 15,98 M€. 

Surgel de février : portant à hauteur de 21 M€ sur l’ATA (un 1/5ème dn montant global de 

surgel : NB : surgel de 112 M€ au total pour tous les programmes gérés par le ministère). 

D’où : montant de crédits alors disponibles : 103 M€ (ce qui était manifestement peu réaliste 

étant donné que les besoins de financement de l’ATA l’année précédente, en 2012, avaient atteint 

164,4 M€, que le nombre de demandeurs d’asile continuaient à croître et que les efforts de réduction 
des délais de traitement des dossiers sont longs à produire leurs effets). 

Levées de la réserve et du surgel en fin d’exercice : à nouveau 140 M€ de crédits disponibles 

Décret d’avance fin novembre 2013 : abondement de 17 M€ d’AE et 13 M€ de CP (dont 
9,24 M€ de CP pour compléter les crédits de l’ATA)    

Montants des impayés à Pôle emploi correspondant aux factures d’une partie du mois 

d’octobre, des mois de novembre et décembre 2013 = 41,6 M€. 

Besoins de financement de l’ATA pour l’exercice 2013 :  

190,9 M€ en CP (à comparer avec les montants initialement inscrits en loi de finances initiale, 

soit 140 M€). 

Report de charges sur l’exercice 2014 = 41,6 M€ qui viennent grever les enveloppes prévues 

en LFI 2014 pour le financement de l’ATA.  

B - La démarche de performance 

1 -  Une maquette identique à celle de l’année précédente 

La mise en œuvre des politiques publiques dans le domaine de 

l'immigration de l'asile et de l'intégration est en grande partie assurée par des 

services opérationnels extérieurs à la DGEF.  

Les indicateurs inscrits aux PAP et RAP des deux programmes ont 

donc été arrêtés de manière à structurer l'action des différents intervenants 

autour d'objectifs adaptés et déclinables dans  chaque service. De ce fait, la 

DGEF s'appuie uniquement sur les indicateurs du PAP et du RAP dans la 

gestion et l'appréciation des résultats des deux programmes. 

La maquette « objectifs/indicateurs » de la mission a connu peu de 

modifications entre 2012 et 2013. En ce qui concerne les méthodes de 

calcul, aucun changement n'est intervenu en 2013.  
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Les mêmes remarques que dans la NAEB de l’année passée 

peuvent par conséquent être formulées : les indicateurs mesurent 

l’activité des services de façon purement quantitative plus que l’efficacité 

des politiques publiques mises en œuvre.  

2 -  Une amélioration des dialogues de gestion 

Dans le cadre de ses relations avec les préfets de région responsables de 

BOP déconcentrés pour les deux programmes de la mission (programmes 303 

et 104), la DGEF a tenu au cours de l'automne 2012, et fin 2013, des 

dialogues de gestion avec chaque préfet de région ou ses représentants, 

dans le domaine de l'asile, et de l'immigration irrégulières pour le volet 

accompagnement sanitaire des retenus dans les centres de rétention 

administrative des régions concernées.  

Ces dialogues de gestion ont permis d'affiner les moyens alloués au 

regard des résultats obtenus et des objectifs attendus région par région.  

Concernant les politiques d’intégration déclinées au plan local par les 

directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale sous 

l’autorité des préfets de région, la direction de l’accueil, de l’accompagnement 

des étrangers et de la nationalité participe aux dialogues de gestion organisés 

par les ministères sociaux avec les DRJSCS. De même, des dialogues de 

gestion ont été organisés avec les secrétariats généraux pour l'administration 

de la police (SGAP) et les services administratifs et techniques (SAT) de la 

police nationale qui gèrent les crédits relatifs au fonctionnement hôtelier, ainsi 

qu'à l'investissement immobilier des CRA. 

C - La soutenabilité budgétaire 

La LFI 2013 constituait la première année du triennal 2013-2015 et la 

soutenabilité budgétaire de cet exercice avait été envisagée dans le cadre de la 

construction du triennal en 2012. L’évolution plus forte que prévue de la 

demande d’asile en 2013 a conduit à recourir à des abondements 

complémentaires en gestion pour faire face aux dépenses (décret d’avance de 

17,2 M€ en AE et 13,3 M€ en CP fléché notamment sur l’ATA, affectation au 

dispositif ATA de l’ensemble du dégel de la réserve portant sur le 

programme).  

1 -  Rappel de l’exécution 2012 

A l’instar des années précédentes, l’exécution 2012 fut  marquée par 

une insuffisance des lignes budgétaires correspondant au financement de 

l’hébergement d’urgence des demandeurs d’asile (+44,1 M€ par rapport à la 

LFI) et de l’allocation temporaire d’attente (+60,2 M€ par rapport à la LFI), 

versée aux demandeurs d’asile par Pôle Emploi.  
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Le « rebasage » consenti en 2012 (+ 86,5 M€ en AE/CP) s’était révélé 

insuffisant pour absorber l’explosion des dépenses d’ATA et d’HU liées à la 

hausse de la demande d’asile, en dépit des emplois supplémentaires accordés à 

l’OFPRA (+ 45 ETP en 2011 et 2012) et à la CNDA (+ 15 ETP en 2012) pour 

réduire les délais de traitement des dossiers de demandes d’asile.  

Ainsi, le besoin de financement complémentaire en 2012 pour ces deux 

postes s’est élevé à 104,3 M€ par rapport à la LFI. Il a été comblé par une 

ouverture de crédits de 89 M€ en AE et 83 M€ en CP en LFR et par 

redéploiement interne de crédits au sein du programme 303. Une charge à 

payer a toutefois été reportée sur l’exercice 2013 au titre de l’ATA. 

 

(en M€) LFI 2012 Exécution 2012 

HU 90,9 135 

ATA 89,6 149,8 

TOTAL 180,5 284,8 

Source : RAP 2012 

2 -  Le financement de l’HU et de l’ATA en 2013 

En conséquence, la LFI pour 2013 a ouvert 84,5 M€ supplémentaires 

sur ces deux dispositifs d’intervention : 34,1 M€ pour l’hébergement 

d’urgence et 50,4 M€ pour l’ATA. 

 

(en M€) LFI 2011  LFI 2012 LFI 2013 

HU 40 90,9 125 

ATA 54 89,6 140 

TOTAL 94 180,5 265 

Source : DEPAFI, février 2014 

 

Par ailleurs, le plafond d’emploi de l’OFPRA a été relevé de 10 ETP et 

la subvention pour charge de service de public de l’opérateur augmentée 

de 2,8 M€.  

Depuis 2008, la France enregistre une augmentation constante de la 

demande d'asile. Cette demande a crû, entre 2007 et 2012, de plus de 73 %, 

exerçant une forte pression sur les dispositifs de prise en charge des 

demandeurs d'asile et plus particulièrement le financement des structures 

d'hébergement d'urgence et de l'allocation temporaire d'attente. 

Des besoins complémentaires importants sont donc identifiés sur ces 

deux postes de dépense depuis 2008. Ces besoins ont été 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 (2010, 2011, 2012 et 

2013). 
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Le tableau ci-après retrace les dépenses constatées en exécution, pour 

l'HU et l'ATA depuis 2008 (en M€) : 
 

en M€ 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

LFI Exe LFI Exe LFI Exe LFI Exe LFI Exe LFI Exe 

ATA 28,0 47,5 30,0 68,4 53,0 105,0 54,0 157,8 89,7 149,8 140,0 149,2 

HU 35,3 53,1 30,0 72,8 30,0 112,1 40,0 134,3 90,9 135,1 125,0 150 

TOTAL 63,3 100,6 60,0 141,2 83,0 217,1 94,0 292,1 180,6 284,9 265,0 299,2 

Source : DGEF, février 2014 

Pour l’exercice 2013, l’exécution de l’ATA s’est établie à 149,2 M€ 

(+ 41,6 M€ de report de charges sur 2014) et celle de l’HU à 150 M€. 

La dépense relative aux CADA s’est exécutée à hauteur de la LFI. Au 

cours des dernières années, on note d’ailleurs que les écarts entre la prévision 

en LFI et l’exécution concernent d’abord l’ATA, puis l’HU et relativement 

peu les CADA, comme le montre le tableau ci-après : 
 

 HU CADA ATA 

Année LFI Exécution LFI Exécution LFI Exécution 

2005 28,0 140,8 142,4 143,6 ND 117,6 

2006 40,0 103,7 148,1 144,8 129,0 79,0 

2007 40,0 57,1 163,0 183,4 38,0 47,1 

2008 35,3 53,1 190,8 192,5 28,0 47,5 

2009 30,0 72,8 195,6 195,7 30,0 68,4 

2010 30,0 110,2 202,6 202,3 53,0 105,0 

2011 40,0 134,3 199,0 198,5 54,0 157,8 

2012 90,9 135,3 194,0 194,4 89,7 149,8 

2013 125,0 149,9 198,8 197,4 140,0 149,2 

Source : DEPAFI, février 2014 

 

3 -  La budgétisation des dépenses d’intervention  

La budgétisation des dépenses d’intervention est fondée sur l’analyse 

du coût des actions de la mission pour laquelle une démarche 

d’approfondissement a été intensifiée.  

Des travaux d’analyse de la composition des coûts concernant la prise 

en charge des demandeurs d’asile (centres d'accueil pour demandeurs d'asile – 

CADA -, hébergement d’urgence et allocation temporaire d’attente) ont été 

engagés. Une enquête est diligentée annuellement et trimestriellement depuis 

fin 2008 auprès des services déconcentrés, portant sur les capacités, les 

modalités et les coûts des dispositifs d’hébergement d’urgence destinés aux 

demandeurs d’asile. Ces enquêtes, associées  à  un renforcement du pilotage 
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de ce dispositif, permettent de mieux connaître les déterminants de la dépense. 

De nouveaux outils de pilotage régionaux ont également été mis en place 

depuis 2011.  

Le système d’information portant sur le contrôle de gestion des CADA, 

nommé SICC, opérationnel depuis le 10 décembre 2010 et à disposition du 

ministère de l’intérieur mais aussi des services déconcentrés en charge du 

suivi de la gestion des centres, est un outil informatisé de remontées 

d’informations alimenté directement par les gestionnaires associatifs. Il permet 

de disposer de tableaux de bord d’indicateurs et d’analyses, et ainsi d’évaluer 

la performance globale des établissements.  

En 2012 et 2013 a été mis en place un nouvel outil de budgétisation 

des dotations de fonctionnement des CADA, résultat de la mission d’audit 

conjointe IGAS-IGA. Ces travaux ont permis d’appréhender de manière 

complète et objective les facteurs constitutif de cette dépense, et notamment 

les délais de prise en charge des demandeurs d’asile (durée d’instruction des 

dossiers de demande par l’OFPRA et la CNDA, nombre de bénéficiaires de 

l’ATA, profils des demandeurs d’asile hébergés en HU notamment). 

De surcroît, le niveau de la dépense peut être aussi affecté, outre 

l’évolution de la demande d’asile, par des décisions du Conseil d’Etat 

(demandeurs d’asile dits « Dublin »)5. Par ailleurs, des décisions du conseil 

d’administration de l’OFPRA peuvent modifier les conditions d’examen des 

dossiers et leur issue, un retrait d’un pays de la liste des « pays d’origine 

sûrs »6 ayant automatiquement des conséquences en termes de traitement des 

demandes pour les personnes concernées.  

 

                                                 
5 Le règlement européen dit Dublin II, adopté en 2003, vise à déterminer rapidement l'État membre 

responsable pour une demande d'asile et prévoit le transfert du demandeur cet État. Habituellement, 

l'État membre responsable sera celui par lequel le demandeur d'asile a premièrement fait son entrée 

dans l'Union. Après trois ans de procédure,  le Conseil d'État dans une décision Cimade et Gisti du 17 
avril 2013, a annulé la disposition de la circulaire du 3 novembre 2009 qui excluait les demandeurs 

d’asile de la procédure dite « Dublin » du bénéfice de l'allocation temporaire d'attente. 
6 L'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile peut être refusée, entre 

autres, si cet étranger a la nationalité d'un pays considéré comme un « pays d'origine sûr », c'est-à-dire 
d'un pays qui veille au respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l’Etat de droit ainsi que 

des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et 

du droit d’asile (CESEDA) donne au conseil d'administration de l'OFPRA la compétence de fixer la 
liste des pays considérés au niveau national comme des « pays d'origine sûrs ». La décision de ce 

conseil d’administration de retirer le cas échéant un pays de cette liste entraîne mécaniquement des 

conséquences en termes d’acceptation des demandes concernées. 
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4 -  Les prévisions permettant d’évaluer les crédits finançant les 

dépenses de l’asile 

En ce qui concerne plus particulièrement les dépenses d’ATA, en 

2013, ce sont plus de 42 000 bénéficiaires moyens mensuels qui ont perçu 

l’allocation temporaire d’attente, soit 2 500 bénéficiaires de plus qu’en 

2012.  

La légère baisse des délais de traitement de la demande d’asile a 

permis de limiter la hausse du « stock » d’affaires pendantes devant 

l’OFPRA et la CNDA mais l’augmentation du flux a induit une hausse du 

nombre d’allocataires.  

Dans la mesure où les CADA disposent d’un nombre de places 

limitatif, l’hébergement complémentaire est principalement assuré par les 

dispositifs d’hébergement d’urgence : la LFI 2013 avait ouvert un montant 

d’HU de 125 M€, ce qui a généré une insuffisance de 25,18 M€. 

Cette dérive de l’exécution budgétaire depuis des années est 

effectivement liée en grande partie à l’écart entre les hypothèses retenues 

pour l’évolution de la demande d’asile au stade de la construction 

budgétaire et la réalité constatée en cours d’exécution.  

Cette prévision est difficile à réaliser en ce qu’elle dépend de facteurs 

totalement exogènes et imprévisibles (situation internationale). Toutefois, une 

réflexion a été lancée avec l’OFPRA pour essayer d’élaborer, en lien avec les 

autres structures compétentes en Europe, des outils de modélisation des flux 

qui permettraient d’anticiper les évolutions des demandes d’asile. 

IV  -  Les recommandations de la Cour 

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

2011 et 2012 

Les principales recommandations de la Cour portaient sur : 

- l’amélioration de l’évaluation des crédits nécessaires aux dépenses 

d’asile, nécessairement appuyée sur une prévision du niveau de la 

demande d’asile ; 

- le renforcement des capacités de pilotage  de la DGEF à l’égard de 

l’OFII et des services déconcentrés ; 

- le renforcement  des moyens de l’OFPRA et de la CNDA pour 

améliorer les délais de traitement  des dossiers de demande d’asile ; 
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- la poursuite et à la consolidation du processus de contractualisation 

avec les opérateurs ; 

- l’amélioration des procédures actuelles s’agissant du suivi et du 

contrôle du versement des prestations ATA.  

Les recommandations sur la nécessité de mieux évaluer les 

crédits nécessaires au financement de l’asile peinent à être mises en 

œuvre comme le démontre la présente note.  

S’agissant du pilotage de l’OFII, l’exercice de la tutelle par le 
ministre de l’intérieur a été rationalisé : la direction de l’accueil, de 

l’accompagnement des étrangers et de la nationalité (DAEEN), la direction 

de l’immigration, ainsi que le service de la stratégie et des affaires 

internationales assurent la tutelle « métier », appuyés sur les questions 

financières par le service du pilotage et des systèmes d’information (SPSI) 

de la DGEF.   

L’’OFII a connu une diminution de ses effectifs tout en faisant face 

à l’extension du champ de ses missions pendant la même période. 

Par ailleurs, un nouveau contrat d’objectifs et de performance a été 

discuté avec les tutelles et le ministère des finances pour la période 2014-

2016. Ce constat a été présenté au conseil d’administration de 

décembre 2013 mais n’a pas encore été signé. En effet, la politique 

d’intégration est en cours de refonte, ce qui aura un impact lourd sur les 

missions de l’OFII. Ces évolutions n’ayant pas encore été complétement 

arrêtées par le gouvernement, les objectifs de l’OFII ne sont pas encore 

stabilisés pour le période du nouveau triennal qui s’ouvre.  

S’agissant du pilotage de la DGEF, les responsables des programmes  

303 et 104 ont manifestement le souci d’améliorer le suivi des politiques. Les 

relations avec les services déconcentrés qui gèrent une partie des crédits des 

deux programmes de la mission ont été également redéfinies. Une nouvelle 

cartographie budgétaire a été instituée en 2011 pour simplifier l’organisation 

tout en s’adaptant aux évolutions de l’administration territoriale de l’Etat 

intervenues dans le cadre de la RéATE et au passage de la gestion budgétaire à 

CHORUS.  

Les relations avec les services déconcentrés sont structurées par des 

dialogues de gestion et des procédures spécifiques : concernant la politique de 

l’asile, on peut citer les réunions bilatérales régulières conduites depuis 2011 

par la chef de service ou son adjointe, ainsi que leurs collaborateurs, avec 

chacune des régions métropolitaines. Ces réunions associent également les 

services déconcentrés départementaux.  
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Au-delà des questions budgétaires, la situation de la demande 

d’asile locale est abordée, ainsi que, plus généralement, l’ensemble des 

problématiques liées à l’asile dans la région : modalités d’occupation des 

CADA, problématique de la sortie des centres et de l’articulation avec les 

dispositifs de droit commun. 

Ces dialogues de gestion permettent également au service de l’asile de 

partager des éléments de contexte sur l’asile et la prise en charge des publics : 

évolution de la demande,  principales tendances observées au niveau national 

(origine des demandeurs, phénomènes de concentration, etc.), délais de 

traitement par l’OFPRA et la CNDA des dossiers des demandeurs. 

Certaines recommandations de la Cour ont été partiellement mises 

en œuvre. 

Parallèlement à la signature d’un contrat d’objectifs et de performance 

avec l’OFPRA et au recrutement de magistrats permanents à la CNDA pour 

présider les formations de jugement (mesures évoquées en 2010 et en 2011), 

l’OFPRA s’est vu autoriser le recrutement  en 2011 et pour une durée de 18 

mois, de 30 officiers de protection supplémentaires, chargés de traiter le stock 

de dossiers en attente, afin d’améliorer la capacité de l’établissement à faire 

face au flux courant des dossiers.  

En outre, en lien avec ce recrutement exceptionnel et temporaire 

d’officiers de protection, l’OFPRA a pu également, au cours de la gestion 

2011, recruter 10 agents supplémentaires chargés de renforcer les fonctions 

support de l’établissement. Ce recrutement a permis à l’OFPRA de traiter le 

stock de dossiers de demandes d’asile. En 2012, il a été décidé de consolider 

pour l’ensemble de l’année les trente emplois d’officier de protection, ainsi 

que les dix emplois autorisés exceptionnellement en 2011 auxquels se sont 

ajoutés cinq emplois supplémentaires, tandis que la CNDA a été autorisée à 

créer quinze emplois supplémentaires. 

En 2013, l’établissement a pu à nouveau recruter 10 officiers de 

protection supplémentaires, ainsi qu’en 2014. 

Dans la mesure où le nombre de dossiers traités par agent de l’OFPRA 

a augmenté de 374 en 2011 à 386 en 2013, le délai de traitement d’un dossier 

par l’OFPRA est passé de 174 jours à 204 jours. Néanmoins, le délai moyen 

de traitement sur le seul flux de dossiers entrants est de 92 jours, soit un 

résultat quasi-équivalent à celui de 2011 (90 jours). 

Les procédures actuelles de suivi et de contrôle du versement des 
prestations ATA relèvent de Pôle Emploi. La convention du 15 septembre 

2009 relative à la gestion de l’ATA lie la DGEF (ex-ministère de 

l’immigration) avec Pôle Emploi.  
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L’article 7 de cette convention stipule qu’ « en cas de constatation de 

sommes indûment versées, Pôle Emploi procède à leur recouvrement amiable 
en adressant une lettre au débiteur. Au terme d’un délai maximum de 12 mois 

suivant la constatation de l’indu et à défaut de recouvrement, Pôle Emploi 

transmet un état des sommes non recouvrées à la Direccte. Celle-ci émet sans 
délai le titre de perception à l’encontre du débiteur. Le titre transmis au 

Trésorier payeur général est recouvré selon les modalités applicables aux 

créances de l’Etat étrangères à l’impôt et au domaine. » 

Un certain nombre de difficultés sont toutefois apparues dans cette 

gestion des indus. C’est pourquoi une mission a été confiée en décembre 

2012 à l’IGA, l’IGF et l’IGAS, avec pour objectif l’évaluation approfondie de 

la gestion de l’ATA. Elle a conclu que des économies budgétaires non 

négligeables pouvaient être obtenues à court terme s’agissant de l’ATA du fait 

de pratiques de gestion qui génèrent des indus. 

Elle a donc recommandé d’étudier la situation des demandeurs d’asile 

apparaissant à plusieurs reprises entre le fichier des bénéficiaires de l’ATA, le 

fichier de refus de l’offre de principe d’hébergement, le fichier Dn@, et un 

fichier recensant les procédures prioritaires sur lesquelles l’OFPRA s’est 

prononcée ou qui bénéficient de l’ATA depuis une date antérieure au 

1
er 

janvier 2011.  

La mission a recommandé la création d’un groupe de travail, 
chargée d’apurer la base des bénéficiaires, composée de deux agents de 

chacun des services qui interviennent dans les procédures de versement de 

l’allocation : Pôle emploi, l’OFII, l’OFPRA et le service de l’asile. 

Un croisement des fichiers a été réalisé durant un mois à compter du 

14 mai 2013.  

Les travaux menés avec l’appui d’un prestataire en mai 2013 ont ainsi 

permis d’identifier près de 14 600 bénéficiaires percevant indûment 

l’allocation. Ces personnes ont été exclues des droits à l’ATA dès le mois de 

juin 2013, ce qui a permis une économie sur la gestion 2013 de près de 7 M€. 

A l’issue cette mission, Pôle Emploi a entrepris un renforcement de son 

suivi et ses contrôles. 

Enfin, dans le cadre de la réforme de l’asile, la gestion de l’ATA 

devrait être transférée à l’OFII à compter du 1
er

 janvier 2015. L’OFII 

serait l’opérateur et déléguerait à l’agence de services et de paiements 

(ASP) le volet paiement. Ce nouveau mode de gestion devrait permettre 

d’assurer une plus grande proximité avec la population bénéficiaire et de 

contribuer à intégrer davantage les systèmes d’information relatifs à l’asile. 

Par conséquent, le contrôle de la gestion de l’ATA devrait s’en trouver 

amélioré. 
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B - Récapitulatif des recommandations formulées au titre de la 

gestion 2013 

 La Cour formule quatre principales recommandations au titre de 

l’exercice 2013 :  

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

de demandeurs d’asile ; 

- Recommandation n°2 : apurer l’ensemble des impayés des prestations 
ATA et éviter à l’avenir les reports de charges en la matière ; 

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

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

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

* * * 


