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L’article 34 de la Convention de 19511 relative
au statut des réfugiés appelle les États à faci-
liter l’intégration et la naturalisation des réfu-
giés. À l’échelle européenne comme au niveau
des États membres, les politiques d’intégration
des bénéficiaires de la protection internationale
sont souvent intégrées aux politiques plus
larges d’intégration des migrants.

Dans son étude
sur l ’ intégration
des réfugiés en
France, le HCR rap-
pelle que « les
réfugiés - en tant
que ressortissants
de pays tiers - ont
des besoins spéci-
fiques, qui décou-
lent, entre autres,
des épreuves et
privations particu-
lières endurées
dans leur pays
d’origine ou durant
leur fuite, de per-
sécutions ou de
conflits armés
qu’ils ont subis,
ainsi que de la
séparation et la
perte de membres
de leur famille,
conséquences fré-
quentes de la
fuite ».

L’intégration est un processus complexe, com-
portant différents volets. La présente étude
ciblée du REM s’attache à analyser l’intégration
des bénéficiaires de la protection internationale
sous la dimension de l’accès et de la partici-

pation au marché du travail. Outre le cadre
juridique et politique en matière d’accès à l’em-
ploi, l’étude s’intéresse aux mesures de sou-
tien spécifiques destinées à ce public, pou-
vant faciliter l’accès au marché du travail, telles
que les cours de langue, la reconnaissance des
qualifications, le logement et les prestations
sociales. Le champ de l’étude du REM porte sur

les bénéficiaires
de la protection
internat iona le ,
soient les réfugiés
et les bénéfi-
ciaires de la pro-
tection subsi-
diaire. Les
demandeurs d’asile
ne seront donc pas
étudiés dans le
cadre de cette
étude.

En vertu de la
Convention de
Genève, un réfu-
gié est une per-
sonne qui, crai-
gnant avec raison
d’être persécutée
du fait de sa race,
de sa religion, de
sa nationalité, de
son appartenance
à un certain
groupe social ou
de ses opinions

politiques, se trouve hors du pays de nationa-
lité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte,
ne veut se réclamer de la protection de ce
pays ; ou qui, si elle n'a pas de nationalité et se
trouve hors du pays dans lequel elle avait sa

RÉSUMÉ ANALYTIQUE

La présente étude ciblée du REM
s’attache à analyser l’intégration
des bénéficiaires de la protection
internationale sous la dimension
de l’accès et de la participation au
marché du travail. Outre le cadre
juridique et politique en matière

d’accès à l’emploi, l’étude
s’intéresse aux mesures de
soutien spécifiques destinées
à ce public, pouvant faciliter
l’accès au marché du travail,
telles que les cours de langue,

la reconnaissance des
qualifications, le logement et les

prestations sociales.
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[1] Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
http://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/StatusOfRefugees.aspx

[2] Glossaire 2.0 du Réseau européen des migrations, version française, septembre 2012
http://www.immigration.interieur.gouv.fr/content/download/37115/280472/file/13_REM_Glossaire_version_française.pdf

http://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/StatusOfRefugees.aspx
http://www.immigration.interieur.gouv.fr/content/download/37115/280472/file/13_REM_Glossaire_version_fran�aise.pdf 
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[3] Ibidem

[4] Source : Point de contact français du Réseau européen des migrations, Rapport annuel 2014 sur les politiques d’asile et
d’immigration, Partie 2, Avril 2015
http://www.immigration.interieur.gouv.fr/Europe-et-International/Le-reseau-europeen-des-migrations-REM/Les-rapports-poli-
tiques-annuels-sur-l-immigration-et-l-asile/Rapport-politique-du-PCN-francais-2014-Partie-2

[5] Source : Rapport d’activité 2014 de l’OFPRA, 10 avril 2015
https://www.ofpra.gouv.fr/sites/default/files/atoms/files/rapport_dactivite_2014.pdf

[6] Sont également inclus le conjoint et les enfants, conformément à l’article L.313-13 du CESEDA

[7] Sont également inclus le conjoint et les enfants, conformément à l’article L.314-11 al. 8 et 9 du CESEDA

résidence habituelle à la suite de tels événe-
ments, ne peut ou, en raison de ladite crainte,
ne veut y retourner.

Dans le contexte de l’UE, un réfugié est un
ressortissant de pays tiers ou apatride
relevant de l’article 1A de la Convention de
Genève, autorisé à résider en tant que tel
sur le territoire d’un État membre et auquel
l’article 12 (Exclusion) de la directive
2004/83/CE ne s’applique pas2.

Un bénéficiaire de la protection
subsidiaire est un ressortissant de pays tiers
ou apatride qui ne peut être considéré comme
un réfugié, mais pour lequel il y a des motifs
sérieux et avérés de croire qu’en cas de retour
dans son pays d’origine ou, dans le cas d’un
apatride, dans le pays dans lequel il avait sa
résidence habituelle, cette personne courrait un
risque réel de subir des atteintes graves et
qu’elle ne peut pas ou, compte tenu de ce
risque, ne veut pas se réclamer de la protection
de ce pays3.

En 2014, 14 489 personnes ont été admises
au statut de réfugié ou de bénéficiaire de la
protection subsidiaire en France, soit 27,4 % de
plus qu’en 20134. En 2014, les principales
nationalités admises au statut de réfugié sont
les Russes, les Sri Lankais et les Syriens. Les
principales nationalités admises à la protection
subsidiaire sont les Albanais, les Syriens et les
Afghans5.

Cette étude s’appuie sur une série d’entre-
tiens et de questionnaires menés auprès de
différents acteurs travaillant dans le domaine

de l’intégration des bénéficiaires de la protec-
tion internationale.

L’étude commence par fournir un aperçu du
cadre juridique et politique en matière d’ac-
cès à l’emploi des réfugiés et des bénéfi-
ciaires de la protection subsidiaire. Elle pré-
sente les titres de séjour accordés à ces
catégories, ainsi que les critères d’accès au
marché du travail, tels que décrits dans la
législation et observés dans la pratique. Les
ressortissants de pays tiers qui ont été recon-
nus réfugiés se voient délivrer une carte de
résident. Les bénéficiaires de la protection
subsidiaire obtiennent une carte de séjour
temporaire portant la mention « vie privée
et familiale ». Ces titres de séjour leur per-
mettent de bénéficier d’un plein accès au mar-
ché du travail français, dans les mêmes condi-
tions que les ressortissants nationaux.

La section 2 présente la politique d’intégra-
tion sur le marché du travail des bénéfi-
ciaires de la protection internationale. Le
contrat d’accueil et d’intégration (CAI) est
destiné à l’ensemble des nouveaux migrants
désireux de s’installer durablement en France,
y compris les bénéficiaires de la protection
internationale. En 2014, 2 264 bénéficiaires
de la protection subsidiaire6 et 9 786 réfu-
giés ou apatrides7 ont signé le CAI, soit un
total de 12 050 personnes parmi les 111 085
signataires du CAI (environ 10 %). Cette sec-
tion analyse également les différents types de
financements mis en place par l’État, ainsi que
le rôle des acteurs chargés de mettre en œuvre
ces mesures, à l’échelle nationale et locale.

http://www.immigration.interieur.gouv.fr/Europe-et-International/Le-reseau-europeen-des-migrations-REM/Les-rapports-politiques-annuels-sur-l-immigration-et-l-asile/Rapport-politique-du-PCN-francais-2014-Partie-2
http://www.immigration.interieur.gouv.fr/Europe-et-International/Le-reseau-europeen-des-migrations-REM/Les-rapports-politiques-annuels-sur-l-immigration-et-l-asile/Rapport-politique-du-PCN-francais-2014-Partie-2
https://www.ofpra.gouv.fr/sites/default/files/atoms/files/rapport_dactivite_2014.pdf
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La section 3 décrit les mesures visant à faci-
liter l’accès au marché du travail des bénéfi-
ciaires de la protection internationale.
Il s’agit d’étudier en particulier la manière dont
sont mis en œuvre les cours de langue, la for-
mation civique dans le cadre du CAI, la forma-
tion non-professionnelle, la formation profes-
sionnelle, la reconnaissance des qualifications,
la garantie minimale de ressources, le conseil
et l’accès au logement, tout en identifiant les
obstacles et bonnes pratiques en la matière.

Les bénéficiaires de la protection internationale
ont accès à un éventail de droits et de presta-
tions visant à faciliter l’accès au marché du tra-
vail, mais ceux-ci relèvent majoritairement du
droit commun. Toutefois, certaines mesures,
notamment en matière d’accès au logement,
s’adressent spécifiquement à ce public.

La section 4 s’intéresse à la participation au
marché du travail des réfugiés et des bénéfi-
ciaires de la protection subsidiaire, en exami-
nant le secteur et le type d’emploi occupé,
l’adéquation du poste par rapport au niveau de
diplôme et d’expérience, et les données statis-
tiques correspondantes.

Le rapport de synthèse, réalisé à l’échelle
européenne à partir des études des Points de
contact nationaux du REM, présente une vue
d’ensemble des mesures mises en œuvre dans
les États membres afin de faciliter l’intégration
des bénéficiaires de la protection internationale
sur le marché du travail, tout en identifiant les
obstacles et les bonnes pratiques en la matière.
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Cadres nationaux relatifs à l’admission des ressortissants de pays tiers à des fins d’affaires

SECTION 1. L’ACCÈS À L’EMPLOI : LES TITRES
DE SÉJOUR ET LES CRITÈRES D’ACCÈS AU
MARCHÉ DU TRAVAIL

[8] Loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d’asile
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030949483&dateTexte=&categorieLien=id

Cette section vise à fournir un aperçu du cadre
juridique et politique et des pratiques en
matière d’accès à l’emploi des réfugiés et des
bénéficiaires de la protection subsidiaire. Elle
présente les titres de séjour accordés aux caté-
gories cibles et les critères d’accès à l’emploi,
liés à ces titres de séjour. Elle analyse ensuite
les éventuelles restrictions concernant l’accès
au marché du travail, telles qu’elles peuvent
exister dans la législation ou en pratique.

1. Cadre juridique et poli-
tique : lien entre les diffé-
rents titres de séjour et l’ac-
cès à l’emploi

À l’issue de l’instruction de leur demande
d’asile par l’Office français de protection des
réfugiés et apatrides (OFPRA), les demandeurs
d’asile peuvent se voir attribuer la qualité de
réfugié (article L.711-1 du Code de l’entrée et
du séjour des étrangers et du droit d’asile
(CESEDA)) ou de bénéficiaire de la protection
subsidiaire (article L.712-1 du CESEDA).

Les ressortissants de pays tiers qui ont été
reconnus réfugiés se voient délivrer une carte
de résident. Les bénéficiaires de la protection
subsidiaire obtiennent une carte de séjour
temporaire portant la mention « vie privée
et familiale ». Ces titres de séjour permettent
l’exercice de toute activité professionnelle
sans avoir à solliciter au préalable une autori-
sation de travail.

Si l’intéressé est reconnu réfugié, il a librement
accès au marché du travail dès l’obtention du
premier récépissé portant la mention
« reconnu réfugié ».

Si l’intéressé est bénéficiaire de la protection
subsidiaire, il peut également travailler dès
l’obtention du premier récépissé avec la men-
tion « a demandé la délivrance d’un premier
titre de séjour ».

Les réfugiés et les bénéficiaires de la protec-
tion subsidiaire bénéficient d’un plein accès au
marché du travail français, dans les mêmes
conditions que les ressortissants nationaux.

Outre l’accès aux dispositifs de droit commun
en matière d’emploi, plusieurs mesures spéci-
fiques sont destinées aux bénéficiaires de la
protection internationale. L’article L.751-1 du
CESEDA, modifié par l’article 29 de la loi rela-
tive à la réforme du droit d’asile8, dispose :
« L'étranger qui a obtenu le statut de réfugié
ou le bénéfice de la protection subsidiaire et
qui a signé le contrat d'accueil et d'intégration
bénéficie d'un accompagnement personnalisé
pour l'accès à l'emploi et au logement ». L’ar-
ticle précise que l'autorité administrative
conclut avec les collectivités territoriales et les
autres personnes morales concernées ou sou-
haitant participer à cet accompagnement une
convention prévoyant les modalités d'organisa-
tion de celui-ci.

http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030949483&dateTexte=&categorieLien=id
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2. Titres de séjour accordés aux catégories cibles : durée, cri-
tères d’accès à la carte de résident permanent et à la nationa-
lité française

Tableau 1 : titres de séjour accordés aux réfugiés et aux bénéficiaires de la
protection subsidiaire

Réfugiés Bénéficiaires de la
protection subsidiaire Précisions

Durée minimale
du titre de séjour
(dans la
législation)

10 ans 1 an L'article L.314-11 8° du CESEDA
prévoit la délivrance de plein droit
d'une carte de résident d'une validité
de 10 ans aux réfugiés
statutaires, sauf en cas de menace
à l’ordre public. Conformément à
l’article L.313-13 du CESEDA, le
bénéficiaire de la protection
subsidiaire reçoit de plein droit une
carte de séjour temporaire d'une
durée de validité d'un an portant la
mention « vie privée et familiale »,
sauf si sa présence constitue une
menace à l'ordre public.

Durée maximale
(incluant les
renouvellements)
du titre de séjour
(dans la
législation)

Pas de durée
maximale

Pas de durée maximale Réfugiés : la carte de résident est
renouvelable.

Bénéficiaires de la protection
subsidiaire : la carte délivrée est
renouvelable pour une durée de 2
ans. Le renouvellement de la carte de
séjour temporaire est subordonné au
renouvellement de la protection
subsidiaire, laquelle cesse si « les
circonstances ayant justifié son octroi
ont cessé d'exister ou ont connu un
changement suffisamment profond
pour que celle-ci ne soit plus
requise » (article L.712-3 du
CESEDA).



Quatrième étude ciblée 2015 du REM | janvier 2016 | 11

[ L’accès à l’emploi : les titres de séjour et les critères d’accès au marché du travail

Condition de
durée de
résidence pour
déposer une
demande de carte
de résident
permanent

La carte de rési-
dent est renouve-
lable de plein droit.
À l’expiration de la
carte de résident
de 10 ans, le titu-
laire peut en de-
mander le renou-
vellement ou de-
mander une carte
de résident per-
manent.

Le bénéficiaire de la protec-
tion subsidiaire peut faire
une demande de carte de
résident portant la mention
« résident de longue
durée UE » s’il justifie
d’une résidence ininterrom-
pue d’au moins 5 années en
France. À l’expiration de
cette carte, il peut faire une
demande de carte de rési-
dent permanent.

Conformément à l’article L.314-14
du CESEDA, à l'expiration de sa
carte de résident de 10 ans, une
carte de résident permanent,
à durée indéterminée, peut être
délivrée à l'étranger qui en fait la
demande. Conformément à l’article
L.314-8-2 du CESEDA, l’étranger
titulaire de la carte de résident du
fait de la reconnaissance de la qua-
lité de réfugié, ou de la carte de
séjour temporaire portant la men-
tion « vie privée et familiale » du
fait de l'octroi du bénéfice de la
protection subsidiaire, peut se voir
délivrer une carte de résident por-
tant la mention « résident de
longue durée-UE », s’il justifie d’une
résidence ininterrompue d’au moins
5 années en France (article L.314-8
du CESEDA).

Conditions à
remplir pour
déposer une
demande de
résidence
permanente

La présence en France ne doit pas constituer une menace à l’ordre public. Le candidat
doit prouver son intégration républicaine dans la société française (articles L.314-14
et L.314-2 du CESEDA).

Condition de
durée de
résidence pour
déposer une
demande de
naturalisation

Pas de condition
de durée

5 ans, comme l’ensemble
des ressortissants de pays
tiers (sauf exception)

Conformément à l’article 21-17 du
Code civil, la naturalisation ne peut
être accordée qu’à l’étranger justi-
fiant d’une résidence habituelle en
France pendant les 5 années qui
précèdent le dépôt de la demande.
L’article 21-19 précise que l’étran-
ger qui a obtenu le statut de réfu-
gié n’est pas soumis à la condition
de résidence habituelle de cinq ans.



12 | Janvier 2016 | Quatrième étude ciblée 2015 du REM

L’intégration des bénéficiaires de la protection internationale sur le marché du travail : politiques et bonnes pratiques

Conditions à
remplir pour
déposer une
demande de
naturalisation

Outre les conditions de durée de résidence qui comportent des exceptions (restriction
de la durée ou dispense de durée minimum) pour certaines catégories, plusieurs condi-
tions doivent être remplies par l’ensemble des ressortissants de pays tiers, sans distinc-
tion, pour pouvoir déposer une demande de naturalisation :

– condition d’âge : être majeur (article 21-22 du Code civil) ;

– absence de condamnation pour certains crimes et délits : ne pas avoir
fait l’objet, soit d’une condamnation pour crimes ou délits constituant une atteinte
aux intérêts fondamentaux de la Nation ou un acte de terrorisme, soit, quelle que
soit l’infraction considérée, s’il a été condamné à une peine égale ou supérieure à
six mois d’emprisonnement, non assortie d’une mesure de sursis (articles 21-23
et 21-27 du Code civil) ;

– conditions d’intégration dans la société française par l’adhésion aux
valeurs de la République et la connaissance de la langue (signature de
la charte des droits et devoirs du citoyen français) : justifier de son assimilation à
la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa
condition, de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société françaises et
des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l'adhésion
aux principes et aux valeurs essentiels de la République (article 21-24 du Code
civil). L’article 21-24-1 précise toutefois que la condition de connaissance de la
langue française ne s'applique pas aux réfugiés politiques et apatrides résidant
régulièrement et habituellement en France depuis quinze années au moins
et âgés de plus de soixante-dix ans.



3. Conditions d’accès au marché du travail et différences selon
la catégorie concernée

Le tableau ci-dessous présente les conditions d’accès au marché du travail pour les réfugiés et les bénéfi-
ciaires de la protection subsidiaire. Contrairement à d’autres ressortissants de pays tiers, les bénéficiaires
d’une protection internationale ont accès au marché du travail sans restriction, dans les mêmes condi-
tions que les citoyens français. Cependant, il existe plusieurs obstacles dans la pratique.

Tableau 2 : conditions d’accès au marché du travail pour les réfugiés et les
bénéficiaires de la protection subsidiaire
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[9] Source : entretien réalisé auprès de la Fédération nationale des associations d’accueil et de réinsertion sociale (FNARS), et
questionnaires complétés par Forum Réfugiés-Cosi, et l’association Le Grand Sauvoy « ateliers mosellans », novembre-
décembre 2015

[10] L’Enquête longitudinale sur l’intégration des primo-arrivants (ELIPA), réalisée par le Département des statistiques, des
études et de la documentation (DSED) de la Direction générale des étrangers en France (DGEF) du ministère de l’Intérieur,
a pour objet d’étudier les parcours d’intégration des personnes bénéficiaires d’un premier titre de séjour qui ont vocation
à s’installer durablement en France. Elle montre que, si les réfugiés sont ceux qui connaissent le plus de difficultés lin-
guistiques lors de leur arrivée en France, ils sont également ceux qui progressent le plus au cours des années suivantes.
Cette enquête est analysée de manière plus détaillée dans les sections suivantes.

Réfugiés Bénéficiaires de la protection subsidiaire

Conditions d’ac-
cès au marché
du travail pré-
vues par la légis-
lation

Droit commun

Conditions d’ac-
cès au marché
du travail qui
s’appliquent en
pratique

Dans la pratique, plusieurs obstacles à l’accès au marché du travail sont observés par
les acteurs interrogés dans le cadre de cette étude9 :

– difficultés liées au niveau de langue10 ;

– difficultés liées au manque de connaissance des techniques de
recherche d’emploi et à une représentation erronée du marché du tra-
vail ;

– difficultés liées à la reconnaissance des qualifications étrangères et des
compétences acquises dans la vie professionnelle antérieure et confusion par
ce public entre les différents termes (reconnaissance, valorisation, validation des
diplômes…), difficultés à valider les acquis de l’expérience (VAE) dans la mesure où
la majorité des bénéficiaires de la protection internationale ne peuvent pas pré-
senter les attestations et certificats de travail prouvant leur expérience profes-
sionnelle ;

– difficultés liées à un marché de l’emploi sélectif, exigeant par exemple un
certain niveau de diplôme, une expérience professionnelle dans le secteur d’acti-
vité, le permis de conduire ;

– difficultés liées au faible réseau relationnel ;

– constat de discriminations, malgré des avancées en matière de recrutement de
ces publics.



Le tableau 4 en annexe présente de manière
plus détaillée les conditions d’accès au marché
du travail, en comparant la situation des ressor-
tissants de pays tiers dans leur ensemble, aux
réfugiés et aux bénéficiaires de la protection
subsidiaire.

Les réfugiés et les bénéficiaires de la protec-
tion subsidiaire bénéficient d’un plein accès
au marché du travail français et au disposi-
tif emploi relevant du droit commun, dans
les mêmes conditions que les ressortissants
nationaux. Ils peuvent ainsi travailler sans
condition particulière, s’inscrire sur la liste des
demandeurs d’emploi gérée par Pôle emploi et
bénéficier de l’offre du service public de l’em-
ploi. La section suivante permet d’étudier de
manière plus détaillée la politique d’intégration
de ce public sur le marché du travail.
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SECTION 2. LA POLITIQUE
D’INTÉGRATION SUR LE MARCHÉ DU
TRAVAIL ET SON ORGANISATION

[11] Article L.311-9 du CESEDA.

[12] Sont également inclus le conjoint et les enfants, conformément à l’article L.313-13 du CESEDA.

[13] Sont également inclus le conjoint et les enfants, conformément à l’article L.314-11 al. 8 et 9 du CESEDA.

[14] Source : Service des Études, du Rapport et des Statistiques, OFII.

[15] Source : Rapport 2014 de l’OFII, Cahier n° 1 : Les missions de l’OFII en 2014
http://www.ofii.fr/IMG/pdf/RA_2014_CAHIER_1_MISSIONS.pdf

Cette section vise à fournir un aperçu de la
politique d’intégration sur le marché du travail
des réfugiés et des bénéficiaires de la protec-
tion subsidiaire, tout en présentant le rôle des
différents acteurs concernés, aux niveaux
national et local.

1. Aperçu des politiques d’in-
tégration sur le marché du
travail des réfugiés et des
bénéficiaires de la protection
subsidiaire
Cette partie décrit les principales composantes
de la politique française en matière d’intégra-
tion sur le marché du travail des réfugiés et
des bénéficiaires de la protection subsidiaire,
en examinant si elles s’adressent spécifique-
ment au public cible ou si elles concernent plus
généralement l’ensemble des ressortissants de
pays tiers séjournant en situation régulière sur
le territoire français.

En tant que personnes protégées, les réfugiés
et les bénéficiaires de la protection subsidiaire
ont accès aux dispositifs de droit commun, c’est-
à-dire qu’ils bénéficient des mêmes droits que
tout autre citoyen français ou ressortissant de
pays tiers qui réside de façon permanente en
France. Ils peuvent donc avoir librement accès
au marché du travail, postuler à un logement
social, bénéficier de droits sociaux, y compris du

revenu de solidarité active (RSA), etc.

Pour faciliter leur intégration, les bénéficiaires
de la protection internationale sont éligibles au
dispositif du contrat d’accueil et d’intégration
(CAI)11. Mis en œuvre par l’Office français de
l’immigration et de l’intégration (OFII), opéra-
teur de l’État en charge de l’intégration des
migrants durant les cinq premières années de
leur séjour en France, ce dispositif est au cœur
des politiques françaises d’intégration. Il est
destiné à l’ensemble des nouveaux migrants
désireux de s’installer durablement en France,
y compris les réfugiés et les bénéficiaires de la
protection subsidiaire. En 2014, 2264 bénéfi-
ciaires de la protection subsidiaire12 et 9786
réfugiés ou apatrides13 ont signé le CAI, soit
un total de 12 050 personnes parmi les
111 085 signataires du CAI14 (environ 10 %).

Obligatoire depuis 2007, le CAI15 prévoit :

– une formation civique obligatoire (six
heures) qui informe les signataires sur
leurs droits et devoirs et leur présente les
institutions et les valeurs de la Répu-
blique française, l’organisation et le fonc-
tionnement de l’État français et des col-
lectivités locales ;

– une session d’information sur la vie en
France qui présente l’organisation et le
fonctionnement des services publics et

http://www.ofii.fr/IMG/pdf/RA_2014_CAHIER_1_MISSIONS.pdf


donne des informations pratiques sur la
vie quotidienne (culture, loisirs, commerce
et transports) ;

– un bilan de compétences profession-
nelles (jusqu’à trois heures) réalisé par un
prestataire privé pour le compte de l’OFII ;

– une formation linguistique financée par
l’État pour les nouveaux migrants dont le
niveau de français est jugé insuffisant,
qui permet d’atteindre le niveau A1.1 ;

– un accompagnement social, en fonction
de la situation du signataire, par le ser-
vice social de l’OFII ou d’un organisme
conventionné.

L’évaluation du dispositif d’accueil, conduite par
l’Inspection générale de l’administration (IGA) et
l’Inspection générale des affaires sociales
(IGAS) en octobre 201316, avait souligné l’ina-
daptation du CAI à l’évolution des besoins et
des profils des migrants. Le projet de loi relatif
au droit des étrangers en France17 cherche
donc à répondre aux critiques émises et pro-
pose une gestion plus efficace du dispositif
d’accueil. L’objectif est de mettre en place un
parcours personnalisé d’intégration et de
remplacer le CAI par un contrat d’intégration
républicaine.

En particulier, le projet de loi prévoit :

1) la suppression du bilan de compétences
professionnelles ;

2) la rénovation de la formation civique dans
le cadre de deux modules obligatoires :

– le premier, « formation civique », d’une
durée de six heures, permettant aux
migrants de s’approprier les valeurs de la
République française et l’organisation de
la vie en France ;

– le second, à visée plus pratique, « Vivre
et accéder à l’emploi en France », éga-
lement d’une durée de six heures, ayant
pour objectif de faciliter l’installation des
migrants par la diffusion d’informations

sur la vie quotidienne en France (loge-
ment, santé, accès aux droits, etc.). Un
point plus particulier de ce module est
consacré à l’emploi, s’agissant d’une part,
des différents acteurs de l’emploi (Pôle
Emploi, missions locales, secteurs por-
teurs), et d’autre part, des techniques de
recherche d’emploi (internet, presse, réali-
sation d’un CV et d’une lettre de motiva-
tion, préparation à un entretien d’em-
bauche) ou encore de la création
d’activités ;

3) la rénovation de la formation linguistique,
mieux adaptée aux besoins des étrangers
primo-arrivants, et plus efficace. Celle-ci est
désormais conçue à partir du Cadre euro-
péen commun de référence pour les langues
(CECR) et s’appuiera sur de nouveaux outils,
notamment d’ingénierie pédagogique. Le
nouveau marché de formation linguistique,
géré par l’OFII, permettra aux migrants de
s’engager dans un parcours vers le niveau
A1 de connaissance du français, au lieu de
l’actuel niveau A1.1.

Il prévoit également de lier la délivrance de la
carte de séjour pluriannuelle à l’assiduité et au
sérieux de la participation aux formations pres-
crites dans le cadre du futur contrat d’intégra-
tion républicaine et d’avoir atteint le niveau A2
de connaissance du français pour bénéficier
d’une carte de résident.

Comme cela a été déjà souligné, le CAI ne
s’adresse pas spécifiquement aux bénéficiaires
de la protection internationale. Néanmoins
l’État reconnaît et tente de traiter les difficul-
tés spécifiques auxquelles est confronté ce
public. En effet, « l’étranger qui a obtenu le
statut de réfugié ou le bénéfice de la protec-
tion subsidiaire et a signé le CAI, bénéficie d’un
accompagnement personnalisé pour l’accès à
l’emploi et au logement. À cet effet, l’autorité
administrative conclut avec les collectivités ter-
ritoriales et les autres personnes morales
concernées ou souhaitant participer à cet
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[16] Rapport sur l’évaluation de la politique d’accueil des étrangers primo-arrivants établi par Werner GAGNERON, Inspecteur
général de l’administration, Ariane CRONEL, Inspectrice de l’administration, Constance BENSUSSAN, Inspectrice des
affaires sociales, octobre 2013 http://www.interieur.gouv.fr/content/download/81171/596472/file/13062-13034-
01%20-%20MAP%20Primo-arrivants%20-%20rapport.pdf

[17] Projet de loi relatif au droit des étrangers en France, n° 2183, déposé le 23 juillet 2014 (en cours de discussion au Par-
lement au moment de la rédaction de l’étude)

http://www.interieur.gouv.fr/content/download/81171/596472/file/13062-13034-01%20-%20MAP%20Primo-arrivants%20-%20rapport.pdf
http://www.interieur.gouv.fr/content/download/81171/596472/file/13062-13034-01%20-%20MAP%20Primo-arrivants%20-%20rapport.pdf


accompagnement une convention prévoyant les
modalités d’organisation de celui-ci » 18.

De plus, le programme 104 du budget du minis-
tère de l’Intérieur « Intégration et accès à la
nationalité française » au sein de la mission
« Immigration, asile et intégration » prévoit
des crédits relatifs à l’intégration des réfugiés
statutaires et des bénéficiaires de la protection
subsidiaire. Ces crédits sont portés à l’action
15 du programme 104, intitulée « Actions d’in-
tégration des réfugiés ».

Cette action recouvre :

– le financement d’établissements spéci-
fiques d’hébergement pour l’accueil des
réfugiés les plus vulnérables : les Centres
provisoires d’hébergement (CPH) ;

– le financement d’un certain nombre de
projets mis en œuvre par des associa-
tions et représentant à la fois le verse-
ment d’aides et secours (exemple des
bourses d’études) ou des actions en
faveur de la promotion sociale et profes-
sionnelle19.

D’autres types de financements peuvent
contribuer à favoriser l’intégration des bénéfi-
ciaires de la protection internationale sur le
marché du travail, mais ne ciblent pas spécifi-
quement ce public :

– les crédits nationaux du programme
104, qui en dehors de l’action 15, sou-
tiennent les acteurs de terrain, notam-
ment associatifs, mais également des
entreprises dans le cadre d’accords de
partenariat (propreté, transport/logis-
tique…) qui interviennent dans le champ
de l’accueil et de l’intégration des étran-
gers primo-arrivants ;

– les crédits européens : le Fonds asile,
migration et intégration (FAMI) qui consa-
cre son deuxième volet à l’intégration des
ressortissants de pays tiers et des béné-
ficiaires d’une protection internationale20 ;

– le Plan départemental d’insertion, qui
propose un accompagnement social et
professionnel du public bénéficiaire du
RSA.

À travers ces différents financements, les
acteurs impliqués (établissements publics, col-
lectivités locales, associations, etc.) proposent
des formations (cours de langue, formation pro-
fessionnelle…), une orientation vers les services
de proximité, et un accompagnement vers l’em-
ploi et le logement. Certaines de ces mesures
s’adressent spécifiquement aux réfugiés et aux
bénéficiaires de la protection subsidiaire.

2. Principaux acteurs chargés
de la mise en œuvre des
mesures en faveur de l’emploi
Cette partie décrit les principaux acteurs impli-
qués, à l’échelle nationale et locale, dans la
mise en œuvre des politiques d’intégration des
groupes cibles sur le marché du travail. Elle
examine en particulier de quelle manière s’arti-
cule la coordination entre ces acteurs.

2.1. Mise en œuvre des mesures en
faveur de l’emploi à l’échelle nationale
et locale

Les mesures facilitant l’accès à l’emploi des
bénéficiaires de la protection internationale
sont mises en œuvre à plusieurs niveaux et par
différents acteurs :

• AU NIVEAU CENTRAL :
a) la Direction générale des étrangers en

France (DGEF) du ministère de l’Intérieur -
Direction de l’accueil, de l’accompagnement
des étrangers et de la nationalité (DAAEN) -
conçoit et pilote les politiques d’intégration
en France ;

b) la Direction de l’accueil et de l’intégration de
l’Office français de l’immigration et de l’in-
tégration (OFII) est chargée de la mise en
œuvre du dispositif d’accueil et d’intégration,
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[18] Article L751-1 du CESEDA (Modifié par LOI n° 2015-925 du 29 juillet 2015 - art. 29)

[19] Direction générale des étrangers en France (DGEF) du ministère de l’Intérieur

[20] Entretien mené auprès de la Direction de l’accueil, de l’accompagnement des étrangers et de la nationalité (DAAEN) de
la Direction générale des étrangers en France du ministère de l’Intérieur, octobre 2015
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notamment du CAI, sur l’ensemble du terri-
toire (par le biais de ses directions territo-
riales) ;

• AU NIVEAU RÉGIONAL/LOCAL :
c) les accords de partenariat, signés au niveau

national entre la DAAEN et les différents
acteurs économiques, sont déclinés par les
Directions territoriales (DT) de l’OFII qui déve-
loppent également des initiatives locales avec
des acteurs institutionnels (Conseils régio-
naux et départementaux, agences régionales
de Pôle Emploi) ou associatifs ;

d) les Conseils départementaux mettent en
place les plans départementaux d’insertion
(PDI) proposant un accompagnement social
et professionnel du public bénéficiaire du
RSA. Toutefois, il ne s’agit pas de mesures
visant spécifiquement à faciliter l’accès à
l’emploi des groupes cibles ;

e) de nombreuses associations de portée
nationale et/ou locale proposent des
mesures concrètes visant à faciliter l’accès à
l’emploi des bénéficiaires de la protection
internationale.

De multiples acteurs sont donc chargés de la
mise en place des mesures en faveur de l’em-
ploi. Néanmoins il n’existe pas, à ce jour, de
cartographie exhaustive de l’offre d’accompa-
gnement accessible au public protégé sur l’en-
semble du territoire21.

Comme cela a été précisé précédemment, les
bénéficiaires de la protection internationale ont
accès aux dispositifs de droit commun. Les
différents organismes de droit commun sont
donc appelés à travailler avec ce public. Le rap-
port sur la réforme de l’asile souligne que, dans
la mesure où « les services de droit commun
ne sont pas toujours outillés pour connaître les
droits et le statut des bénéficiaires de la pro-
tection internationale, il est essentiel d’établir
une meilleure communication à destination des
organismes intéressés (Pôle emploi, CAF, CPAM

etc.), pour leur permettre de mieux prendre en
compte la spécificité de ce public et d’accélé-
rer l'ouverture des droits civils et
sociaux22 ».

Plusieurs associations, telles que la FNARS,
mettent également l’accent sur l’importance de
mener un travail de sensibilisation sur la
situation des bénéficiaires de la protection
internationale auprès des structures de droit
commun, qui peuvent parfois avoir une mécon-
naissance de ce public23. C’est dans cette
optique que la Direction territoriale de l’OFII à
Marseille a mis en place un module de sensi-
bilisation à destination des acteurs du service
public de l’emploi (conseillers de Pôle Emploi,
accompagnateurs du Plan local pour l’insertion
et l’emploi - PLIE, conseillers des missions
locales, de CAP Emploi, accompagnateurs à
l’emploi des bénéficiaires du RSA, etc.). Ce
module, animé par l’OFII, le Centre ressources
illettrisme PACA et porté par la Direction régio-
nale de la jeunesse, des sports et de la cohé-
sion sociale (DRJSCS) - PACA et par la Direction
régionale des entreprises, de la concurrence, de
la consommation, du travail et de l’emploi
(DIRECCTE) - Unité territoriale 13 Bouches-du-
Rhône, a pour but de diffuser des informations
relatives aux démarches d’accès à l’emploi du
public migrant, y compris les bénéficiaires de la
protection internationale, et de favoriser le tra-
vail en réseau. En outre, la DT de l’OFII à Mar-
seille a développé des liens avec les services
des Conseils départementaux, de la CAF et de
la Sécurité Sociale afin de faciliter l’accès à un
accompagnement social de droit commun et
d’accélérer le traitement des dossiers de la part
des organismes intéressés24.

2.2. Coordination des mesures en
faveur de l’emploi

Les mesures mises en place dans le cadre du
CAI sont coordonnées au niveau central, l’OFII
étant un opérateur de l’État. Elles sont mises
en œuvre au niveau local par les directions ter-

[21] Rapport sur la réforme de l’asile, Valérie Létard et Jean-Louis Touraine, 28 novembre 2013

[22] Ibidem

[23] Entretien mené auprès de représentants de France terre d’asile (FTDA) et de la Fédération nationale des associations
d’accueil et de réinsertion sociale (FNARS), novembre 2015

[24] Questionnaire complété par la DT de l’OFII à Marseille, décembre 2015
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[25] Rapport sur la réforme de l’asile, Valérie Létard et Jean-Louis Touraine, 28 novembre 2013

[26] Entretien mené auprès de représentantes de la direction de l’accueil et de l’intégration de l’OFII, novembre 2015 et ques-
tionnaires complétés par les DT de l’OFII à Nice, Marseille et Lyon, décembre 2015

ritoriales de l’OFII. Néanmoins, de nombreuses
initiatives locales sont développées en dehors
du cadre réglementaire du CAI. Comme l’a
relevé le rapport sur la réforme de l’asile, il
n’existe pas de pilotage complet de l’offre par
les services centraux de l’État. On constate
ainsi une disparité en matière d’accompagne-
ment pour l’accès à l’emploi et au logement
selon les territoires25. Malgré ces différences,
on retrouve souvent les mêmes types de par-
tenariats et de services. Par exemple, plusieurs
DT de l’OFII ont mis en place des partenariats
avec Pôle Emploi, avec le Centre national d’in-
formation et de documentation des femmes et
des Familles (CIDFF), les missions locales, et les
associations financées dans le cadre du pro-
gramme 104 du budget du ministère de l’Inté-
rieur26.

L’intégration des bénéficiaires de la protection
internationale est d’abord mise en œuvre dans
le cadre du dispositif du Contrat d’accueil et
d’intégration. En dehors du cadre du CAI, de
nombreuses initiatives sont portées au niveau
local par différents acteurs (organismes
publics, collectivités locales, associations). Si
certaines de ces mesures s’adressent spécifi-
quement aux réfugiés et aux bénéficiaires de
la protection subsidiaire, d’autres se destinent
plus largement à l’ensemble des primo-arri-
vants sur le territoire français ou aux ressortis-
sants de pays tiers séjournant en situation
régulière en France.

La prochaine section analyse plus en détail les
différentes mesures visant à faciliter l’accès au
marché du travail des bénéficiaires de la pro-
tection internationale.
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[27] Le Cadre européen commun de référence : apprendre, enseigner, évaluer a été conçu dans l’objectif de fournir une
base transparente, cohérente et aussi exhaustive que possible pour l’élaboration de programmes de langues, de lignes
directrices pour les curriculums, de matériels d’enseignement et d’apprentissage, ainsi que pour l’évaluation des compé-
tences en langues étrangères. Il décrit les compétences en langues étrangères à six niveaux, de A1 à C2.

[28] Entretien mené auprès de représentantes de la direction de l’accueil et de l’intégration de l’OFII, novembre 2015

[29] Idem

[30] Source : Rapport 2014 de l’OFII, Cahier n° 1 : Les missions de l’OFII en 2014
http://www.ofii.fr/IMG/pdf/RA_2014_CAHIER_1_MISSIONS.pdf

SECTION 3. MESURES VISANT
À FACILITER L’ACCÈS AU MARCHÉ
DU TRAVAIL

Cette section examine plus spécifiquement les
mesures visant à faciliter l’accès à l’emploi des
réfugiés et des bénéficiaires de la protection
subsidiaire. Ces mesures incluent les cours de
langue, la formation civique dans le cadre du
CAI, la formation non-professionnelle, la forma-
tion professionnelle, la reconnaissance des
qualifications, la garantie minimale de res-
sources, le conseil et l’accès au logement. Elle
étudie la manière dont sont mises en œuvre
les différentes mesures visant à faciliter l’ac-
cès à l’emploi des catégories cibles en France,
tout en identifiant les obstacles et bonnes pra-
tiques en la matière.

1. Cours de langue
• LA FORMATION LINGUISTIQUE DANS LE CADRE

DU CAI
Dans le cadre du Contrat d’accueil et d’intégra-
tion mis en œuvre par l’OFII, une formation lin-
guistique est proposée aux signataires lorsque
le besoin est établi, à l’issue d’un test de
connaissances orales et écrites en langue fran-
çaise visant à évaluer leur niveau. Selon la
réglementation en vigueur, le niveau de
connaissance de la langue exigé est le niveau
A1.1 du Cadre européen commun de réfé-
rence27 (CECR) du Conseil de l’Europe. Le projet
de loi prévoit une revalorisation du niveau de
langue exigé, passant du niveau A1.1, soit un

niveau inférieur au premier niveau du CECR, au
niveau A1, soit un niveau supérieur, incluant
notamment l’écrit. Actuellement, les signataires
dont le niveau est inférieur à A1.1 sont dans
l’obligation de suivre des cours de français.
Cette année, en vue de la réforme à venir, l’OFII
propose aux personnes dont le niveau se situe
entre A1.1 et A1 de suivre des cours de fran-
çais. Cette démarche est volontaire mais sera
obligatoire dès l’application de la réforme28.

Cette formation linguistique est financée par
l’État et s’adresse à l’ensemble des signa-
taires du CAI, incluant les réfugiés et les béné-
ficiaires de la protection subsidiaire, selon leur
niveau de français. Le même type de cours de
langue est proposé à l’ensemble des signa-
taires du CAI. Les cours de français ne sont
donc pas spécifiquement destinés aux réfugiés,
mais sont adaptés en fonction du niveau de
langue et de la situation des signataires du
CAI29. Les réfugiés étant originaires majoritaire-
ment de pays non francophones, ils sont nom-
breux à suivre une formation linguistique.

L’OFII est en charge de l’organisation de
la formation linguistique dispensée dans le
cadre du CAI (Article R.311-21 du CESEDA).
Il assure l’inscription des personnes concernées
et veille à leur assiduité. Le coût de la forma-
tion linguistique s’élève à 26,8 millions d’euros
en 2014 (27,2 millions d’euros en 2013)30.

http://www.ofii.fr/IMG/pdf/RA_2014_CAHIER_1_MISSIONS.pdf
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[31] Idem

[32] Source : OFII, Service des Études, du Rapport et des Statistiques

[33] Si son niveau de français est suffisant, l’OFII remet au signataire du CAI une attestation ministérielle de dispense de for-
mation linguistique (AMDFL).

[34] Infos migrations, Les réfugiés : des origines très diverses, des difficultés en français, Département des Statistiques, des
Études et de la Documentation, n° 78, août 2015
http://www.immigration.interieur.gouv.fr/content/download/87282/676637/file/IM_78_refugies.pdf

[35] Infos migrations, Les premières années en France des réfugiés, Département des Statistiques, des Études et de la
Documentation, n° 80-81, décembre 2015
http://www.immigration.interieur.gouv.fr/Info-ressources/Actualites/Focus/Les-premieres-annees-en-France-des-refugies

Les formations linguistiques sont dispensées
par des prestataires extérieurs, par voie de
marché public.

La durée de la formation linguistique pres-
crite est établie en fonction des besoins révé-
lés par les résultats du test et des capacités
d'apprentissage de l'intéressé. Elle ne peut être
supérieure à 400 heures (article R.311-24 du
CESEDA). En 2014, le nombre moyen d’heures
prescrit est de 229 heures31.

Actuellement, environ 23 % de l’ensemble des
signataires du CAI suivent une formation lin-
guistique.

Évolution du nombre de réfugiés et
bénéficiaires de la protection subsi-
diaire, signataires du CAI et ayant suivi
une formation linguistique32 :

On observe une augmentation d’environ 32,6 %
du nombre de réfugiés et bénéficiaires de la pro-
tection subsidiaire ayant suivi une formation lin-
guistique entre 2010 et 2014, passant de 4 460
à 5 916 formations prescrites. En 2014, 49 %
des réfugiés et bénéficiaires de la protection sub-
sidiaire ont suivi une formation linguistique.

• NIVEAU DE LANGUE DES BÉNÉFICIAIRES DE LA
PROTECTION INTERNATIONALE

L’étude réalisée par le Département des statis-
tiques, des études et de la documentation sur
« les réfugiés : des origines très diverses, des
difficultés en français »34 met en lumière plu-
sieurs éléments. Les analyses statistiques per-
mettent tout d’abord de constater que les réfu-
giés ont plus fréquemment une moins bonne
maîtrise du français que les autres immigrés.
Ceci ne s’explique pas directement par leur sta-
tut mais par une combinaison de facteurs qui
leur sont plus souvent défavorables, tels que
le sexe, l’âge, l’origine géographique (pays non-
francophone), l’âge d’arrivée en France, la
durée de présence, le niveau de diplôme, la
catégorie socioprofessionnelle et la configura-
tion familiale (être en couple, nombre d’en-
fants). Les principaux déterminants de l’aisance
en français sont l’origine géographique (avec
les pays où le français est pratiqué, notamment
l’Afrique), le fait d’arriver jeune (avant la fin de
la scolarité) et le niveau de diplôme. Or les
réfugiés ont des origines très diverses. En
2014, les principaux pays d’origine des réfu-
giés et apatrides sont le Sri-Lanka, la Répu-
blique démocratique du Congo, la Russie, le
Cambodge et la Turquie. Ces cinq pays ne
représentent que 41 % de l’ensemble. La sec-
tion 4 de cette étude permet d’analyser de
manière plus détaillée l’évolution de l’aisance
en français et les différences existant entre
les réfugiés et les nouveaux migrants. Elle met
notamment en lumière le fait que les réfugiés,
tout en connaissant le plus de difficultés lin-
guistiques à leur arrivée, sont aussi ceux dont
le niveau de français progresse le plus35.

• OBSTACLES ET BONNES PRATIQUES

Il ressort des entretiens et des questionnaires
collectés dans le cadre de cette étude que la

Formation
linguistique 2010 2011 2012 2013 2014

AMDFL33 5 182 5 462 5 491 5 249 6 134

Formation
linguistique
prescrite

4 460 5 117 4 961 4 276 5 916

Non renseignée 92 7 0 0 0
Total des réfugiés
et bénéficiaires
de la protection
subsidiaire
signataires du CAI

9 734 10 586 10 452 9 525 12 050

http://www.immigration.interieur.gouv.fr/content/download/87282/676637/file/IM_78_refugies.pdf
http://www.immigration.interieur.gouv.fr/Info-ressources/Actualites/Focus/Les-premieres-annees-en-France-des-refugies


méconnaissance de la langue française est
l’un des principaux freins à l’intégration des
bénéficiaires de la protection internationale, et
en particulier à l’accès à l’emploi.

Selon plusieurs représentants d’associations
interrogés, les réfugiés ont des besoins supé-
rieurs en matière d’apprentissage de la langue
française, qui ne sont pas toujours remplis par
les formations standard36.

La formation linguistique proposée par l’OFII per-
met d’acquérir un premier niveau, qui doit être
renforcé par la suite afin de faciliter l’intégration
des bénéficiaires de la protection internationale
sur le marché du travail. Certaines DT de l’OFII
soulignent que le besoin d’acquérir un niveau
suffisant de maîtrise de la langue, de même
que le besoin en termes de temps pour cet
apprentissage, sont une problématique com-
mune à l’ensemble des migrants, au-delà des
bénéficiaires de la protection internationale37.

Plusieurs organismes proposent des cours de
français hors CAI. Ces programmes, mis en place
au niveau national ou local, ne s’adressent pas
spécifiquement aux bénéficiaires de la protec-
tion internationale. À titre d’exemple, l’associa-
tion le Grand Sauvoy-ateliers mosellans à
Metz38, face aux difficultés rencontrées par ce
public dans le cadre de leur suivi socioprofes-
sionnel, a décidé de repenser leur insertion
professionnelle en mobilisant d’autres struc-
tures. Un projet pilote destiné à des publics
migrants, réfugiés statutaires et autres, a été
développé, en s’appuyant sur un partenariat
avec ISM/Est39, sur la base d’une complémenta-
rité et d’une mutualisation de compétences.
Cette initiative s’est concrétisée par une action
visant à créer des passerelles vers l’emploi en
secteur marchand, en partenariat avec la SNCF.
L’objectif est de démontrer que la mise en
place et le suivi d’un atelier FLE40 profession-
nel ciblé, à partir de la déclinaison de leur
poste de travail, facilite l’intégration des sala-

riés migrants, ainsi que la valorisation de leurs
compétences. Le bilan très concluant de cette
expérimentation a conduit l’association à
renouveler ce projet, en le proposant à une
autre entreprise travaillant dans un secteur
d’activité différent.

Plusieurs freins expliquent les motifs pour les-
quels les signataires du CAI rencontrent des
difficultés pour suivre des cours de français, en
particulier des freins sociaux (absence de
logement, de solution de garde d’enfants, etc.).
Il s’agit d’un problème commun à l’ensemble
des signataires du CAI. Certaines associations
ont mis en place plusieurs initiatives au niveau
local, notamment concernant les gardes d’en-
fants, afin que les personnes puissent suivre la
formation linguistique.

2. Formation civique dans le
cadre du CAI
Dans le cadre du CAI, une formation civique
présente aux signataires les institutions et les
valeurs de la République française (égalité
entre les hommes et les femmes, laïcité, solida-
rité, citoyenneté, etc.), ainsi que l’organisation
et le fonctionnement des institutions.

Une session d’information sur la vie en
France est proposée aux signataires du CAI.
Cette formation apporte aux signataires des
connaissances concernant la vie pratique en
France et l’accès aux services publics, notam-
ment la formation et l’emploi, le logement, la
santé, la petite enfance et ses modes de
gardes, l’école et l’orientation scolaire, ainsi que
la vie associative.

Le projet de loi relatif aux droits des étran-
gers en France propose d’élargir le champ de
cette formation civique, d’en augmenter la
durée et de rendre son contenu plus pratique.
Celle-ci se composera ainsi de deux modules
obligatoires :
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[36] Entretien mené auprès de représentants de la FNARS, novembre 2015, et questionnaire complété par l’association Pas-
serelles, décembre 2015

[37] Questionnaire complété par la DT de l’OFII à Marseille, décembre 2015

[38] Questionnaire complété par l’association Le Grand Sauvoy « ateliers mosellans », décembre 2015

[39] ISM-Est est une antenne régionale, située à Metz, de l’association ISM (Inter service Migrant). Elle a notamment pour
mission d’accompagner les migrants dans leur installation en France.

[40] Français langue étrangère



– un module d’une durée de six heures
consacré aux valeurs, principes et institu-
tions de la République dans des exemples
de la vie quotidienne. Il aborde trois
grands axes recentrés sur les fondamen-
taux : la République française et ses prin-
cipes, les valeurs de la République
(liberté, égalité, fraternité, laïcité), et
enfin les institutions, nationales et
locales, de la République ;

– un module plus pratique « Vivre et accé-
der à l’emploi en France », obligatoire
pour tous, également d’une durée de six
heures, consacré aux démarches à effec-
tuer lors de la phase d’installation en
France et comprenant un module spéci-
fique de trois heures qui abordera plus
particulièrement les modalités d’accès à
l’emploi et la création d’activité écono-
mique (définition et identification du pro-
jet professionnel, choix d’un secteur d’ac-
tivité et mobilisation d’outils, procédure
de recrutement, etc.), avec une orientation
vers le service public de l’emploi, Pôle
emploi ayant affiné ses offres de service
de proximité pour les publics les plus vul-
nérables41.

L’OFII est en charge de l’organisation de ces
formations, qui sont dispensées dans tous les
départements par des prestataires retenus
après une procédure d’appel d’offres sur la
base de marchés publics.

Ces formations, financées par l’État, s’adressent
à l’ensemble des signataires du CAI, y com-
pris les réfugiés et les bénéficiaires de la pro-
tection subsidiaire. Elles ne sont donc pas spé-
cifiquement prévues pour le groupe cible de
cette étude.

En revanche, les DT de l’OFII à Bobigny, Mar-
seille et Nice emploient des assistantes
sociales spécifiquement formées pour travailler
et assurer le suivi des bénéficiaires de la pro-
tection internationale signataires du CAI42. Les
assistantes sociales de la DT de Marseille pro-
posent par ailleurs une information collective

en amont de la signature du CAI pour les per-
sonnes sous protection qui n’ont pas été sui-
vies en Centres d’accueil pour demandeurs
d’asile (CADA). Leur intervention concerne les
sujets suivants : l’inscription à Pôle emploi, la
formation, l’emploi, l’information sur le statut
de réfugié ou de protection subsidiaire (séjour,
voyage, OFPRA). Elles fournissent un soutien
dans les différentes démarches administratives
que les bénéficiaires de la protection interna-
tionale doivent accomplir (prise de rendez-vous
avec la CAF pour l’accès au RSA, demande
de copie ou d’extrait d’acte de naissance
à l’OFPRA, demandes d’hébergement/logement
etc.), et peuvent apporter un appui technique
aux services de droit commun dans le cadre
d’une prise en charge de ces publics43.

3. Formation non-profession-
nelle
Il n’existe pas de formation non-professionnelle
visant spécifiquement à faciliter l’accès des
bénéficiaires de la protection internationale au
marché du travail.

Les réfugiés et les bénéficiaires de la protection
subsidiaire peuvent avoir accès à l’enseigne-
ment supérieur comme tout autre ressortissant
français, communautaire ou de pays tiers auto-
risé à s’inscrire.

Au niveau local, l’association Entraide universi-
taire française (EUF), basée à Paris, vient en
aide aux réfugiés afin de leur faire reprendre ou
poursuivre les études, dans un but d’insertion
professionnelle. Missionnée et subventionnée
par le ministère de l’Intérieur, l’EUF emploie ces
fonds pour distribuer, via une commission d’uni-
versitaires et de professionnels de l’aide sociale
en milieu universitaire, des bourses et des aides
spéciales aux réfugiés statutaires. Ces bourses
visent principalement à aider les réfugiés de
plus de 28 ans qui ont atteint la limite d’âge
pour pouvoir bénéficier des bourses du Centre
régional des œuvres universitaires et scolaires
(CROUS). En effet, seuls les réfugiés de moins
de 28 ans sont éligibles aux bourses du CROUS,
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[41] Rapport 2014 de l’OFII, Cahier n° 1 : Les missions de l’OFII en 2014

[42] Questionnaire complété par les DT de l’OFII à Bobigny, Marseille et Nice, décembre 2015

[43] Questionnaire complété par la Direction territoriale de l’OFII à Marseille, décembre 2015



basées sur les besoins sans condition de durée
de séjour minimum en France. L’association pro-
pose également des aides à la maîtrise de la
langue française, à l’orientation, à l’équipement,
et de l’accompagnement pédagogique.

4. Formation professionnelle
• LE DROIT À LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Le droit à la formation professionnelle est ins-
crit dans la loi. L’article L.6111-1 du Code du
travail dispose : « la formation professionnelle
tout au long de la vie constitue une obligation
nationale. Elle vise à permettre à chaque per-
sonne, indépendamment de son statut, d’ac-
quérir et d’actualiser des connaissances et des
compétences favorisant son évolution profes-
sionnelle, ainsi que de progresser d’au moins
un niveau de qualification au cours de sa vie
professionnelle […] ».

Les réfugiés et les bénéficiaires de la protec-
tion subsidiaire ont accès aux dispositifs de
formation professionnelle de droit commun.
Ils peuvent faire valoir ce droit à la formation
professionnelle dès la reconnaissance de leur
statut et à condition d’être engagés dans la vie
active. En revanche, il n’existe pas de forma-
tion spécifique pour ces publics.

En tant que demandeurs d’emploi ou salariés,
les bénéficiaires de la protection internationale
ont accès à différentes offres de formation44.

Les salariés peuvent bénéficier du plan de for-
mation de l’entreprise, du congé individuel de
formation (CIF), du droit individuel à la forma-
tion ou de périodes de professionnalisation. Ils
peuvent également demander des congés pour
bilan de compétences ou pour validation des
acquis de l’expérience.

Les demandeurs d’emploi ont accès à la for-
mation dans le cadre d’actions de formation,
financées par le département, la région, l’État
ou par le régime d’assurance chômage. Les
bénéficiaires de minima sociaux peuvent égale-
ment accéder à certains types de formation.

• L’EXEMPLE DES FORMATIONS PROFESSION-
NELLES DÉLIVRÉES PAR L’AFPA (ASSOCIATION
POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES
ADULTES)

L’AFPA, conventionnée par l’État, dispose d’une
offre de services adaptés et accessibles à
tous les publics, y compris aux réfugiés et
aux bénéficiaires de la protection subsidiaire.
Elle propose notamment des bilans de compé-
tences, des outils d’évaluation des compé-
tences et capacités professionnelles vis-à-vis
d’un métier (ECCP) pour le compte de Pôle
Emploi, un accompagnement aux techniques de
recherche d’emploi, des formations pré-quali-
fiantes et des remises à niveau à distance en
culture générale et en culture technique.

• INSTRUMENTS DE LA POLITIQUE DE L’EMPLOI
MOBILISABLES AU PROFIT DES BÉNÉFICIAIRES DE
LA PROTECTION INTERNATIONALE

Les réfugiés et les bénéficiaires de la protec-
tion subsidiaire ont accès, sous certaines condi-
tions d’éligibilité, à l’ensemble des dispositifs
visant à faciliter l’accès à l’emploi : contrats
aidés, Insertion par l’activité économique (IAE),
garantie jeunes, Contrat d’insertion dans la vie
sociale (CIVIS), Établissement pour l’insertion
dans l’emploi (EPIDE), École de la deuxième
chance (E2C).

• OBSTACLES

L’étude du HCR sur l’intégration des réfugiés45

recueille plusieurs témoignages de réfugiés, qui
font part de leur expérience dans différents
domaines d’intégration. Dans le cadre de
l’étude du HCR, 68 réfugiés ont été rencontrés,
individuellement ou en groupe, représentant 27
nationalités. L’étude souligne que de nom-
breuses personnes interrogées ont été
contraintes de reporter des possibilités de
formation, en particulier les programmes de
formation à long terme en vue d’un diplôme
professionnel ou universitaire, dans la mesure
où ils se sont trouvés dans l’obligation de
gagner leur vie dès la reconnaissance de leur
statut : « Qualifiés ou non, ils préfèrent recher-
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[44] Source : Les cahiers du social n° 35, Guide de l’accès aux droits des bénéficiaires d’une protection internationale, Guide
rédigé dans le cadre du projet RELOREF, Décembre 2013

[45] UNHCR, Vers un nouveau départ : l’intégration des réfugiés en France, Septembre 2013



cher un emploi, y compris parmi des postes non
qualifiés, plutôt que d’investir dans une forma-
tion qui pourrait, à terme, les aider à accéder à
des postes mieux rémunérés ».

5. Procédures de reconnais-
sance des qualifications46

La procédure de reconnaissance des qualifica-
tions représente une étape essentielle de l’ac-
cès à l’insertion par l’emploi, face au phéno-
mène constaté de déclassement social47 auquel
les réfugiés et bénéficiaires de la protection
subsidiaire sont parfois confrontés48.

• RÔLE DU CENTRE ENIC-NARIC FRANCE ET
DOCUMENTS DE RECONNAISSANCE DÉLIVRÉS

Le Centre ENIC-NARIC France est le centre
national d’information sur la reconnaissance
académique des diplômes étrangers. Rattaché
au Centre international d’études pédago-
giques49 (CIEP) depuis 2004, il contribue à pro-
mouvoir la mobilité internationale en facilitant
la lecture des parcours de formation des
étrangers.

Le Centre ENIC-NARIC France a mis en place un
ensemble de procédures de reconnaissance des
diplômes étrangers fondé sur la Convention de
Lisbonne, permettant une évaluation juste du
ou des diplômes étrangers en délivrant des
attestations de comparabilité.

Une attestation de comparabilité est un docu-
ment officiel qui établit une comparaison entre
un diplôme étranger et un niveau de la nomen-
clature française des niveaux de formation et
du cadre européen des certifications. Il ne
s’agit pas d'une équivalence de diplôme, procé-
dure considérée par la Convention de Lisbonne
comme obsolète et représentant une entrave à
la mobilité.

L’attestation de comparabilité permet une meil-
leure lecture des parcours académiques étran-
gers, que ce soit pour une poursuite d’études
dans un établissement d’enseignement supé-

rieur français, si celui-ci en fait la demande, ou
pour appuyer les démarches de recherche
d’emploi et faire valoir le diplôme étranger
auprès d’un employeur ou d’une institution
publique si la profession envisagée n’est pas
réglementée.

Le Centre ENIC-NARIC France délivre également
d’autres documents de reconnaissance, il s’agit
des attestations de reconnaissance d’études
et/ou de formation. Ce type d’attestation est
utile pour évaluer des années d’études univer-
sitaires, sans l’obtention du diplôme final qui
peut, dans certaines situations, aider le chef
d’établissement à autoriser une dispense
d’études.

Tous les diplômes ne donnent pas lieu à une
attestation du centre ENIC-NARIC France. Il
s’agit principalement des situations où les
diplômes sont issus d’une formation de courte
durée (inférieure à 6 mois correspondant à 600
heures par semestre à temps complet), les
diplômes attestant d’une compétence exclusi-
vement linguistique, les diplômes dont la spé-
cialité relève d’une profession réglementée
(exemple : médecin, avocat, dentiste, pharma-
cien…).

4 247 documents de reconnaissance ont été
délivrés entre 2010 et août 2015.

• MESURES DESTINÉES AUX BÉNÉFICIAIRES DE
LA PROTECTION INTERNATIONALE

Le service proposé par le CIEP est le même
pour l’ensemble des ressortissants de pays
tiers. Cependant, la procédure pour les réfugiés
est plus souple. À titre d’exemple, même si
la personne concernée n’a pas tous les docu-
ments requis, le centre ENIC-NARIC France pro-
cédera à l’évaluation du ou des documents
présentés. Par ailleurs, les dossiers de ce public
spécifique sont traités en priorité.

Les experts en charge de l’évaluation des
diplômes étrangers sont formés et suivent une
même méthodologie pour l’évaluation des
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[46] Questionnaire complété par le Centre ENIC-NARIC France, novembre 2015

[47] Ce phénomène est analysé dans la section 4 de l’étude.

[48] Rapport sur la réforme de l’asile, Valérie Létard et Jean-Louis Touraine, rapport remis au ministre de l’Intérieur le 28
novembre 2013, p. 62

[49] Le CIEP est un établissement public à caractère administratif sous la tutelle du ministère de l’Éducation nationale, de l’En-
seignement supérieur et de la Recherche (MENESR).
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[50] Questionnaire complété par l’association Passerelles, décembre 2015

diplômes étrangers. La procédure de demande
d’attestation étant entièrement dématérialisée,
les agents ne sont pas en contact direct avec le
public. Par conséquent, aucune formation spéci-
fique n’est prévue pour l’accueil des bénéfi-
ciaires de la protection internationale. Cepen-
dant, le centre ENIC-NARIC France participe
activement aux réunions de travail liées à l’ac-
cueil et à l’intégration des réfugiés (MENESR,
commission de l’Université de Paris 1, etc.).

À titre d’exemple, le centre ENIC-NARIC norvé-
gien a mis en place une procédure visant à
évaluer le parcours d’un demandeur ne possé-
dant aucun document ou aucun document véri-
fiable. Le Centre ENIC-NARIC France a signalé
cette bonne pratique aux universités fran-
çaises, en soulignant que ce type de procédure
pourrait leur convenir et serait plus adapté
pour répondre aux besoins de ce public spé-
cifique. Plusieurs obstacles sont toutefois mis
en lumière par le centre ENIC-NARIC France,
principalement en termes de temps, de res-
sources humaines et de ressources finan-
cières. Il s’agit en effet d’une procédure longue
et coûteuse.

6. Services de conseil
L’État ne prévoit pas de services de conseil
spécifiquement destinés aux bénéficiaires de
la protection internationale afin de faciliter
leur insertion sur le marché de l’emploi. Les
missions d’accompagnement dans la recherche
d’emploi, assurées par Pôle Emploi, s’adressent
à tous les demandeurs d’emploi inscrits sur les
listes de l’établissement, y compris les bénéfi-
ciaires de la protection internationale.

Il n’existe pas de prestations spécifiques pour
ces publics.

En revanche, de nombreuses associations au
niveau local fournissent des conseils juridiques
et des conseils sur l’accès aux droits et à
l’emploi. Ces services de conseil sont souvent
destinés non seulement aux bénéficiaires de
la protection internationale, mais aussi, plus
largement, à tout ressortissant de pays tiers
en situation de besoin. Dans le cas où les
services s’adressent expressément aux bénéfi-
ciaires de la protection internationale, les pro-

fessionnels impliqués sont spécifiquement
formés pour interagir avec ce public.

L’association Passerelles, basée dans le dépar-
tement de la Vendée, propose par exemple aux
bénéficiaires de la protection internationale des
services de conseil assurés par trois référents
expérimentés et formés : une assistante
sociale, une conseillère en économie sociale et
familiale et un conseiller en insertion profes-
sionnelle. L’équipe est pluridisciplinaire et les
trois référents interviennent dans tous les
domaines (logement et insertion socioprofes-
sionnelle, accès aux droits, suivi juridique pour
la réunification familiale)50.
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[51] Questionnaire complété par l’association Forum réfugiés-Cosi, décembre 2015

Un exemple de bonne pratique mise en place au niveau local : le dispositif « ACCELAIR »
porté par l’association Forum réfugiés-Cosi51.

Ce programme propose un accompagnement renforcé et spécialisé des bénéficiaires de la pro-
tection internationale à la fois en matière d’accès au logement et d’accès à l’emploi, considérant
les difficultés auxquelles les réfugiés sont confrontés lorsqu’ils débutent leur parcours d’inser-
tion professionnelle.

Le suivi, mis en place par des référents expérimentés et spécialistes des questions relatives à
l’accès à l’emploi et à la formation des réfugiés, est triple :

– accompagnement vers l’emploi : bilan, construction du projet professionnel, techniques
de recherche d’emploi, préparation d’entretiens, rencontres avec des employeurs, etc. ;

– accompagnement vers la formation linguistique et/ou professionnelle : construction de
parcours de formation et orientation, formation d’adaptation au poste de travail, finance-
ment de formations spécifiques non prises en charge par le droit commun, etc. ;

– maintien dans l’emploi : accompagnement de la personne tout au long du contrat ou de
la formation, liaison avec l’employeur ou l’organisme formateur, etc.

Des actions de sensibilisation sur les droits des bénéficiaires de la protection internationale
sont en outre menées auprès des acteurs de l’emploi (entreprises, conseillers d’insertion, Plan
local pour l’insertion et l’emploi (PLIE), plate-forme pour l’emploi de la Ville de Lyon, missions
locales, Pôle Emploi, etc.) et des mesures spécifiques sont mises en place pour combler les
manques des dispositifs de droit commun auxquels les réfugiés et les bénéficiaires de la pro-
tection subsidiaire peuvent prétendre :

– le développement de formations Français Langue Étrangère (FLE) « Métiers », visant à
enseigner le vocabulaire technique lié à une branche de métier spécifique - par exemple
en BTP ;

– le développement de mesures spécifiques pour les jeunes de moins de 25 ans non éligi-
bles au RSA et non scolarisés ;

– la mise à disposition d’interprètes à Pôle emploi, dans les missions locales, etc.

En moyenne, entre 2010 et 2014, 530 adultes (50 % de femmes) ont bénéficié chaque année
de mesures d’accompagnement visant spécifiquement l’accès au marché du travail. Entre le
1er et le 15 octobre 2015, 502 adultes ont été accompagnés sur le volet emploi/formation
- dont 47 % de femmes -, 170 contrats ont été signés et 299 formations ont eu lieu.
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[52] Cette enquête a pour objet d’appréhender les parcours d’intégration des personnes bénéficiaires d’un premier titre de
séjour qui ont vocation à s’installer durablement en France. Pour cela, elle se propose d’interroger des personnes aussitôt
après l’obtention de leur premier titre de séjour, puis de les réinterroger un an puis trois ans plus tard. Un échantillon
représentatif d’environ 6 000 personnes a été interrogé en 2010, 2011 et 2013.

[53] Infos migrations, Les premières années en France des réfugiés, Département des Statistiques, des Études et de la Docu-
mentation, n° 80-81, décembre 2015

[54] Loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d’asile (Journal officiel du 30 juillet 2015)

7. Accès au logement
L’insertion des bénéficiaires de la protection
internationale dans la société est un enjeu
important qui nécessite la mise en place d’ac-
tions spécifiques pour ce public déjà fragilisé
par son parcours d’exil, et pour certains très
éloignés d’une situation de vie autonome en
raison d’une maîtrise insuffisante de la langue
française, d’une absence de lien social et d’une
méconnaissance des codes culturels de la
société d’accueil.

Les bénéficiaires de la protection internatio-
nale peuvent accéder au parc de logements
classique comme tout autre citoyen français ou
ressortissant de pays tiers qui réside de façon
permanente en France. Cependant, selon les
données statistiques collectées dans le cadre
de l’enquête ELIPA52, en 2010 plus de la moitié
des réfugiés (53 %) ne résidaient pas dans un
logement autonome : 28 % étaient hébergés
chez des amis ou de la famille et 25 % vivaient
dans un logement temporaire (CADA, CPH,
hôtel, Samu social, etc.). En 2013, les condi-
tions de logement des réfugiés se sont amélio-
rées, selon les données collectées dans le
cadre d’ELIPA : la part de réfugiés locataires
dans le secteur social ou privé s’est accrue.
Mais ces conditions restent défavorables par
rapport à celles des autres ressortissants de
pays tiers résidant de façon permanente en
France : si la part de réfugiés vivant dans un
logement non autonome a été divisée par deux
(27 %), elle reste cependant supérieure à celle
des non réfugiés (15 %)53. 

Le logement joue un rôle fondamental dans le
processus d’intégration des bénéficiaires de la
protection internationale. Par conséquent,
si ces publics continuent à rencontrer des diffi-
cultés à accéder à un logement, leur intégration
sur le marché du travail peut être freinée. Pour
cette raison, l’État propose différents pro-
grammes d’aide au logement. À côté des solu-
tions de logement temporaire, l’État cherche à

apporter à ce public d’autres solutions de loge-
ment leur permettant d’obtenir une plus grande
stabilité et, par conséquent, de faciliter leur
intégration sur le marché du travail.

Ainsi, la France a mis en place un dispositif
d’hébergement à l’attention des bénéficiaires
de la protection internationale, les Centres pro-
visoires d’hébergement (CPH) qui font partie
intégrante du Dispositif national d’accueil
(DNA), ainsi que des dispositifs alternatifs
d’hébergement proposant un accompagnement
global vers l’autonomie de ce public.

• LES DISPOSITIFS D’HÉBERGEMENT

A) LES CENTRES PROVISOIRES D’HÉBERGEMENT

Les Centres provisoires d’hébergement (CPH)
sont considérés comme des Centres d’héberge-
ment et de réinsertion sociale (CHRS) qui sont
des établissements sociaux prévus au 8° de
l’article L.312-1 du Code de l'action sociale et
des familles (CASF). En tant que CHRS spéciali-
sés, les CPH sont soumis à l’ensemble de la
réglementation encadrant les établissements
sociaux autorisés au sens de l’article L.312-1
du CASF.

L’article 31 de la loi relative à la réforme du
droit d’asile54 précise leurs missions : assurer
l’accueil, l’hébergement ainsi que l’accompagne-
ment linguistique, social, professionnel et juri-
dique des personnes qu’ils hébergent, en vue
de leur intégration dans la société française.

Outre l’hébergement des personnes bénéfi-
ciaires d’une protection, il s’agit de proposer un
accompagnement global vers l’autonomie par
des actions visant à :

– assurer l’accompagnement social des
hébergés notamment en facilitant leur
accès aux droits civiques et sociaux et
aux ressources ;

– accompagner les hébergés vers l’accès
aux soins et à la santé ;



– accompagner les bénéficiaires dans leur
action d’insertion par l’accès à l’emploi
et/ou à la formation professionnelle selon
un projet individualisé ;

– assurer l’accompagnement et le soutien
à la parentalité et à la scolarité ;

– accompagner vers l’insertion par le loge-
ment les bénéficiaires et préparer leur
sortie du centre ;

– faciliter l’accès des bénéficiaires à une
formation linguistique ;

– accompagner les bénéficiaires à la vie
sociale et l’insertion dans le tissu social
par des actions de coopération avec les
acteurs locaux afin de mobiliser les dispo-
sitifs de droit commun existants.

À ces fins, les CPH concluent des conventions
avec les acteurs de l’intégration, comme Pôle
Emploi par exemple. La loi relative à la réforme
du droit d’asile promulguée le 29 juillet 201555

a élargi les missions des CPH en leur confiant
un rôle de coordonnateur départemental en
matière d’action d’intégration des bénéfi-
ciaires de la protection internationale. Des
partenariats seront établis entre les CPH et les
acteurs locaux de l’intégration par le biais de
conventions. Les établissements seront accom-
pagnés dans leur démarche par le ministère en
charge de l’asile.

S’ils remplissent les conditions d’admission et
que des places sont disponibles, les bénéfi-
ciaires de la protection internationale peuvent
être hébergés, sur décision de l’OFII, dans l’un
des 34 CPH existants, pendant une période de
9 mois, renouvelable par période de 3 mois56.
L’accueil en CPH s’adresse prioritairement aux
réfugiés pour lesquels un accompagnement
global renforcé vers l’autonomie est nécessaire
pour permettre leur insertion dans la société
d’accueil. Les personnes accueillies participent,
en fonction de leurs ressources, à leurs frais
d’hébergement, de restauration et d’entretien.

À la faveur du « plan migrants », présenté au
Conseil des ministres du 17 juin 2015 par les
ministres de l’Intérieur et du Logement57 afin
d’améliorer la prise en charge des demandeurs
d’asile et des réfugiés, il a été décidé la créa-
tion de 500 nouvelles places de centres pro-
visoires d’hébergement afin d’améliorer l’hé-
bergement des personnes protégées et
diminuer ainsi le recours à l’hébergement
d’urgence en direction de ces personnes. Dans
un souci de cohérence avec le rôle de référent
assigné aux CPH, ces places ont été réparties
de façon homogène sur le territoire. Aussi,
toutes les nouvelles régions, excepté la Nor-
mandie et la Corse, ont été dotées d’un CPH.
Le parc a ainsi évolué de 1 186 places à 1 601
places.

Les CPH sont financés sur le programme 104
« Intégration et accès à la nationalité fran-
çaise », pour un montant d’environ 11,5 mil-
lions d’euros en 2014, soit un prix de journée
de 29,07 euros.

B) LES DISPOSITIFS ALTERNATIFS

Au vu de la capacité limitée du parc de centres
provisoires d’hébergement, l’État soutient un
certain nombre de dispositifs d’hébergement et
d’accompagnement des bénéficiaires de la pro-
tection internationale, remplissant des missions
comparables à celles des CPH sans toutefois
bénéficier du statut de ces structures. Il s’agit
de deux structures ad-hoc, sises pour l’une
à Paris et pour l’autre à Lyon.

Le dispositif provisoire d’hébergement des
réfugiés statutaires (DPHRS)

Ce dispositif mis en place par France terre
d’asile (FTDA) à la fin de l’année 2003, est des-
tiné à permettre la sortie des Centres d’accueil
pour demandeurs d’asile (CADA) des deman-
deurs d’asile ayant obtenu le statut de réfugié
et nécessitant un accompagnement. Il compte
actuellement 400 places.
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[55] Ibidem

[56] Actuellement la période est de 6 mois renouvelable. Conformément à l’article L.349-3 nouveau du code de l’action sociale
et des familles issu de la loi du 29 juillet 2015 précitée, un décret en Conseil d’État sera prochainement publié. Il prévoit
une modification de la périodicité de séjour pour retenir une période de 6 mois renouvelable par période de 3 mois.

[57] Plan « Répondre au défi des migrations : respecter les droits - faire respecter le droit », présenté au Conseil des ministres
du 17 juin 2015 par le ministre de l’Intérieur, Bernard Cazeneuve, et la ministre du Logement, de l’Égalité des territoires
et de la Ruralité, Sylvia Pinel



Le dispositif propose, à l’attention des réfugiés
parisiens en famille et isolés, un hébergement
(en cohabitation) couplé à une offre d’accompa-
gnement. L’objectif de l’accompagnement est de
permettre aux réfugiés pris en charge d’élaborer
et de réaliser un projet d’autonomisation person-
nalisé par l’accès à l’habitat et à l’emploi. Au
cours de l’année 2014, 111 personnes ont été
prises en charge dans le cadre de ce dispositif.

Le montant de la subvention nécessaire au
financement de ce dispositif s’élève à environ
2 millions d’euros.

Le centre d’accueil pour demandeurs d’asile -
insertion des réfugiés (CADA-IR)

Le CADA-IR a été créé par l’association Forum
réfugiés-Cosi en juillet 2004. Ce dispositif,
d’une capacité de 57 places, permet d’héberger
et d’accompagner des ménages de réfugiés sta-
tutaires, pour une durée courte, à leur sortie du
CADA. Il favorise l’insertion des réfugiés les
plus autonomes et contribue ainsi à la fluidité
du dispositif national d’accueil.

Le montant de la subvention nécessaire pour le
financement de ce dispositif s’élève à environ
0,3 million d’euros.

C) LE LOGEMENT SOCIAL

Le réfugié, dont les revenus ne dépassent pas
un plafond fixé annuellement par décret, peut
avoir accès au logement social dans les mêmes
conditions que les nationaux, et ce dans le
cadre d’une politique d’accès prioritaire au
logement des personnes défavorisées (« loge-
ment social »).

Les demandes de logement social des réfugiés
sont ainsi prises en compte localement, dans le
cadre :

– des Plans départementaux d’action pour
le logement des personnes défavorisées
(PDALPD), qui prévoient l’inscription des
réfugiés parmi les publics prioritaires ;

– des Comités régionaux de l’habitat (CRH) ;

– des Programmes locaux de l’habitat (PLH).

Néanmoins, depuis quelques années, certaines
mesures spécifiques visent à faciliter l’accès
des réfugiés au logement :

– une Convention-cadre pour l’accès au
logement social des réfugiés a été signée
le 3 avril 2002 entre l’Union nationale
HLM, le ministère de l’Emploi et de la Soli-
darité / Direction de la population et des
migrations (DPM) et le secrétariat d’État
au logement ;

– une loi de cohésion sociale pour instaurer
une priorité pour les sortants de Centre
d’hébergement et de réinsertion sociale
(CHRS) au logement social dans ses arti-
cles 84 et 86, modifiant ainsi l’article
L.441-2 du Code de la construction et de
l’habitation.

D) LE FINANCEMENT DE PROJETS EN FAVEUR DE

L’INTÉGRATION DES BÉNÉFICIAIRES DE LA PROTECTION

INTERNATIONALE

Le financement des conventions avec des asso-
ciations qui œuvrent pour l’intégration des
réfugiés est réalisé dans le cadre du
programme 104 « Intégration et accès à la
nationalité française ». En 2014, une enve-
loppe de 0,72 million d’euros était mobilisée
pour ces actions.

Parmi celles-ci, deux actions d’ampleur natio-
nale sont à mentionner :

• le dispositif « Rechercher des Logements
pour les Réfugiés » (RELOREF), porté par
l’association France terre d’asile, vise à :

– mobiliser des logements, notamment dans
le parc privé, pour l’autonomisation des
réfugiés statutaires ;

– gérer un parc de logements-relais répartis
dans différents départements ;

– créer des outils et des guides à l’intention
des gestionnaires de CADA pour les aider
dans leur mission de sortie des réfugiés ;

– procéder à des opérations de communica-
tion auprès des acteurs privés de l’immo-
bilier.

• le projet ACCELAIR porté par l’association
Forum réfugiés-Cosi vise à développer et à
prolonger la mission d’accompagnement prévue
par l’OFII dans le cadre de la signature du CAI. Il a
pour objectif de faciliter l’intégration des réfugiés

Quatrième étude ciblée 2015 du REM | janvier 2016 | 31

[ Mesures visant à faciliter l’accès au marché du travail ]



statutaires, en les accompagnant dans la
recherche d’un logement, d’une formation
qualifiante et d’un emploi. Le projet repose sur un
ensemble de partenariats dans le Rhône, qu’il
s’agisse des structures d’hébergement, des
bailleurs sociaux, du conseil général, des acteurs
de l’emploi et de l’insertion, des opérateurs
institutionnels tels que l’OFII et l’Agence
nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des
chances (ACSÉ), etc.

Ces deux actions sont subventionnées par le
ministère de l’Intérieur et reçoivent des cofi-
nancements européens dans le cadre du FAMI.

Dans ce même cadre, le projet Centre d’accueil
et de préparation à l’intégration des réfugiés
(CAP’Intégration), porté par l’association FTDA
depuis 2012, est cofinancé par le FAMI et la
Direction régionale et interdépartementale de
l’hébergement et du logement (DRIHL) de Paris.

CAP’Intégration est organisé en deux pôles :

– le pôle hébergement, qui compte 300
places avec des contrats de 6 mois renou-
velables une fois. Au sein du pôle, un
accompagnement spécifique est proposé
afin de faciliter l’insertion socio-profes-
sionnelle des bénéficiaires de la protec-
tion internationale hébergés ;

– le pôle accueil de jour, qui d’un côté
fournit un accompagnement social aux
bénéficiaires de la protection internatio-
nale qui se trouvent dans des héberge-
ments d’urgence ou qui ne disposent pas
de domicile et, de l’autre côté, propose
des prestations transversales et notam-
ment des ateliers individuels ou collectifs.
Différents ateliers sont proposés, tels
qu’Info Coll, ou des ateliers de sensibilisa-
tion à l’insertion par la mobilité géogra-
phique. Sont également proposées des
prestations d’insertion par la mobilité
géographique, l’idée étant de proposer
aux ménages franciliens volontaires une
mobilité géographique en province, en

déterminant quels sont les bassins d’em-
ploi pertinents en fonction de leurs com-
pétences professionnelles. .
En 2014, le pôle accueil de jour a accom-
pagné 212 personnes dans leurs
démarches d’accès aux droits et d’inclu-
sion (contre 190 en 2013).

Par ailleurs, 14 autres actions en faveur de l’in-
tégration des bénéficiaires de protection et
portées par des associations ont bénéficié d’un
financement du FAMI en 2014. Le montant
total des subventions FAMI consacrées à ce
type d’actions était en 2014 de plus de 3 mil-
lions d’euros58.

Le « plan migrants » prévoit la création, avant
2017, de 5000 places destinées à favoriser
l’accès au logement autonome des per-
sonnes réfugiées. Ces places se trouveront
dans des logements sociaux vacants du parc
social en zone détendue59 (3 000 places), en
résidences sociales (1 000 places) ou encore
dans des logements dans le secteur privé en
intermédiation locative60 (1 000 places).

Le plan souligne que chaque personne ou
famille ayant accès à ces places, bénéficiera
d’un accompagnement social renforcé qui visera
l’accès aux droits et au logement autonome
dès que possible. Il importe donc que les loge-
ments proposés soient compatibles avec les
zones d’action des structures en charge de cet
accompagnement. L’objectif est de permettre la
meilleure insertion possible de ces publics.

Les coûts liés à la mobilisation de logements
à destination des bénéficiaires de la protection
internationale sont pris en charge par
l’action 12 « Hébergement et logement
adapté » du programme 177 « Prévention de
l’exclusion et insertion des personnes vulnéra-
bles » dans le cadre d’une enveloppe de crédits
spécifique61.

L’État propose donc des mesures d’accès au
logement spécifiquement prévues pour les
bénéficiaires de la protection internationale
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[58] Direction générale des étrangers en France (DGEF) du ministère de l’Intérieur

[59] Une zone est dite « détendue » si l’offre de logements est suffisante pour couvrir les besoins en demande de logements.
A contrario, une zone est « tendue » si l’offre de logements disponibles n’est pas suffisante pour couvrir la demande (en
termes de volume et de prix), ministère du Logement, de l’Égalité des territoires et de la Ruralité

[60] Il s’agit de logements du secteur privé loués par une association et sous-loués à des ménages en difficulté, ministère du
Logement, de l’Égalité des territoires et de la Ruralité
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[61] Plan « Répondre au défi des migrations : respecter les droits - faire respecter le droit », présenté au Conseil des minis-
tres du 17 juin 2015 par le ministre de l’Intérieur, Bernard Cazeneuve, et la ministre du Logement, de l’Égalité des terri-
toires et de la Ruralité, Sylvia Pinel

[62] UNHCR, Vers un nouveau départ : l’intégration des réfugiés en France, Septembre 2013

[63] Entretien mené auprès de représentants de la FNARS, novembre 2015

[64] UNHCR, op. cit.

et mises en place par des professionnels
administratifs ou associatifs formés pour
intervenir auprès de ce public.

• OBSTACLES

En ce qui concerne l’accès au logement, plu-
sieurs difficultés sont rencontrées par les réfu-
giés et les bénéficiaires de la protection subsi-
diaire.

Il s’agit principalement de difficultés d’accès
au parc social et à l’accompagnement. En
effet, la plupart des réfugiés résident en Île-de-
France, région qui souffre le plus de la pénurie
de logements sociaux. Cela les oblige souvent
à vivre dans des hébergements d’urgence ou
temporaires, ce qui constitue un frein à la sta-
bilisation et par conséquent à leur intégration.
Concernant l’accompagnement de ce public
dans la recherche d’un logement, il existe
d’importantes disparités entre les réfugiés
hébergés en CADA ou CPH pendant et/ou après
le processus de demande d’asile et ceux qui n’y
ont pas eu accès. En effet, les premiers bénéfi-
cient d’un accompagnement par les travailleurs
sociaux qui agissent en tant que médiateurs
entre les bailleurs et les réfugiés ; les
deuxièmes, en revanche, ne bénéficient pas
d’accompagnement, ce qui leur cause un senti-
ment d’isolement et de découragement62. Néan-
moins, la sortie des CADA dans les six mois
(trois mois renouvelables une fois) qui suivent
la reconnaissance du statut de réfugié, ne
laisse pas suffisamment de temps aux bénéfi-
ciaires de la protection internationale pour
trouver un logement adapté. De plus, les CPH,
normalement réservés aux réfugiés souffrant
de difficultés particulières d’insertion, n’accueil-
lent pas forcement des personnes en état de
besoin, ce qui peut parfois laisser les plus
démunis sans accompagnement. Enfin, une fois
que ces personnes sortent du Dispositif natio-
nal d’accueil, aucun type d’accompagnement
n’est proposé63.

Par ailleurs, l’étude du HCR sur l’intégration des
réfugiés en France rappelle que les bénéfi-

ciaires de la protection internationale sont
autorisés à exercer une activité professionnelle
une fois que leur statut est reconnu. De ce fait,
« l’accès à un premier logement est avant tout
freiné par l’absence d’un emploi stable et se
fait d’autant plus difficilement que les réseaux
de sociabilité via lesquels les réfugiés pour-
raient trouver un logement sont limités ».

L’étude souligne que l’accès au logement
dans le parc privé peut s’avérer difficile, dans
la mesure où les réfugiés doivent justifier d’un
Contrat à durée indéterminée (CDI) ou, en l’ab-
sence de ce dernier, justifier de revenus régu-
liers, fournir une caution et présenter un
garant. Si la famille et les amis peuvent jouer
un rôle essentiel en aidant au paiement du
loyer et en faisant office de garant, les réfu-
giés disposent cependant de réseaux limités.

Les difficultés rencontrées par les réfugiés
pour accéder à un logement pérenne peuvent
donc s’expliquer par les critères d’accès au mar-
ché de la location privée ainsi que par l’ab-
sence de réseaux de sociabilité. À cela s’ajoute
la méconnaissance ou les préjugés des pro-
priétaires de logements à l’égard des bénéfi-
ciaires de la protection internationale, ayant
tendance à les considérer comme une popula-
tion « à risque », liée à la crainte de les voir
dans l’incapacité de payer leur loyer64. Ce pro-
blème de confiance se pose d’autant plus pour
les bénéficiaires de la protection subsidiaire,
dans la mesure où leur droit à une carte de
séjour temporaire d’une durée d’un an les rend
en situation de plus grande précarité, suscepti-
ble de présenter un plus grand risque aux yeux
des propriétaires.

Enfin, plusieurs « inconvénients » liés à leur
condition de réfugiés ou de bénéficiaires de la
protection subsidiaire compliquent leur accès
à un logement approprié : la maîtrise insuffi-
sante de la langue française ainsi que la
méconnaissance des codes socio-culturels du
pays.



• BONNES PRATIQUES MISES EN ŒUVRE À L’ÉCHELLE LOCALE
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[65] Entretien mené auprès de représentantes de France terre d’asile, novembre 2015 et Rapport d’activité 2014, France terre
d’asile

[66] Questionnaire complété par l’association Forum réfugiés-Cosi, décembre 2015 et Rapport d’activité 2014, Forum réfugiés-
Cosi

– Le dispositif « Réseau pour l’emploi et le logement des réfugiés » (RELOREF) mis en
œuvre par l’association France terre d’asile (FTDA)

Le projet vise, d’une part, à contribuer à la fluidité du dispositif national d’accueil des deman-
deurs d’asile et des réfugiés en favorisant des sorties de qualité des bénéficiaires d’une pro-
tection internationale soit des CADA, soit des dispositifs dédiés spécifiquement aux réfugiés
(CPH) et de ceux hébergés dans des logements-relais adossés à des CADA.

D’autre part, il aspire à favoriser l’accès au logement et à l’emploi des bénéficiaires d’une pro-
tection internationale par le biais de la sensibilisation des acteurs du logement et de l’emploi
sur la spécificité du public cible et du développement de partenariats avec ce type d’acteurs.

En 2014, 696 personnes bénéficiaires d’une protection internationale, soit 222 ménages, ont
bénéficié du projet RELOREF. Sur les 613 personnes (soit 193 ménages) sorties des disposi-
tifs France terre d’asile, 173 ménages sont sortis dans du logement pérenne (parc public et
parc privé). Si le nombre de bénéficiaires du projet a baissé de 20 % par rapport à 2013,
l’objectif annuel de mobiliser 140 logements a été dépassé de 24 % 65.

L’importance des logements-relais gérés par FTDA est à souligner : en 2014, 81,7 % des
ménages hébergés en logements-relais sont sortis dans du logement pérenne. Il a été constaté
par ailleurs que la proportion des chefs de famille en emploi a augmenté de façon importante
entre l’entrée (22,7 %) et la sortie de logements-relais (50 %). Ces chiffres témoignent du fait
que l’hébergement en logements-relais favorise l’accès à un logement pérenne et à l’em-
ploi des personnes bénéficiaires. La fermeture de ce dispositif pourra avoir une incidence sur
le délai de sortie et/ou sur la qualité de la sortie des bénéficiaires de la protection internatio-
nale des CADA.

En matière d’emploi, différents types de partenariats ont été créés, notamment avec des struc-
tures d’insertion par l’activité économique. FTDA tente également de développer des parte-
nariats avec les acteurs de la formation professionnelle mais cela s’avère plus difficile.

– Le dispositif « ACCELAIR » mis en œuvre par l’association Forum réfugiés-Cosi

Le programme propose aux bénéficiaires de la protection internationale un accompagnement
individualisé et personnalisé pour l’accès et le maintien en logement. Cet accompagnement
peut durer de 6 à 18 mois suivant la sortie en logement autonome et comprend :

– un soutien dans les démarches administratives liées à la recherche et à l’entrée en loge-
ment ;

– une aide à la gestion du budget ;
– un accompagnement dans les relations avec les partenaires sociaux du secteur (Maison

du Rhône, Centres communaux d’action sociale - CCAS) ;
– des visites à domicile régulières.

En 2014, 808 ménages, 1164 adultes (51 % d’hommes et 49 % de femmes), dont 381 per-
sonnes isolées, ont bénéficié du programme ACCELAIR. Au total, 209 baux ont été signés66.
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[67] Questionnaire complété par l’association Évaluation, logement, initiative, altérité (ÉLIA), décembre 2015

– L’accompagnement en matière d’accès au logement proposé par l’association Passe-
relles (des passerelles pour l’insertion), La Roche-sur-Yon

Passerelles est une association au service des personnes en difficulté, accompagnées ou non
d’enfants. Dans le cadre de ses agréments d’aides sociales avec l’État et le Conseil départemen-
tal, l’association remplit des missions d’intérêt général et d’utilité sociale sur le département de
la Vendée. Elle est organisée en cinq pôles (veille sociale, santé-précarité, hébergement-inser-
tion, ressources et demandeurs d’asile).

Elle propose aux bénéficiaires de la protection internationale un accompagnement personna-
lisé en matière d’accès au logement, qui comprend :

– la définition du projet de logement autonome avec chacun (taille du logement, montant
du loyer, localisation, etc.) ;

– le dépôt des demandes de logements dans le parc social et privé ;
– la mise en place d’ateliers spécifiques sur le thème du logement (les droits et devoirs du

locataire, les charges locatives, etc.) ;
– la constitution des dossiers et l’accompagnement dans les démarches (assurance,

demande d’aide financière pour la caution, etc.).

Devant l’absence de proposition des bailleurs sociaux dans un délai raisonnable (dans le cas où
le délai de relogement dépasse les 15 mois), l’association Passerelles a développé un partena-
riat avec les bailleurs privés qui acceptent de louer leurs biens sans recours aux cautionnaires
solidaires.

– Le dispositif « Bail glissant » proposé par l’association ÉLIA

Le dispositif « bail glissant », qui vise à permettre à des ménages en difficulté de devenir
locataire, a été conçu en 1982 par la directrice de l’association ÉLIA, spécialisée dans l’accom-
pagnement des réfugiés et basée dans le département des Bouches-du-Rhône. À partir de
2004, le dispositif bail glissant a été destiné spécifiquement aux réfugiés, avec une priorité
accordée à ceux sortant des CADA.

Dans le cadre de ce dispositif, ÉLIA recherche et loue à son nom un logement et héberge les
familles réfugiées en contractualisant l’engagement des deux parties sous la forme d’un contrat
d’hébergement. S’y conjugue un « contrat d’accompagnement social » dont l’objectif est de
conduire ces familles vers l’autonomie en vue de leur intégration en France. L’accompagnement
se fait tout au long du dispositif, dont la durée moyenne est de 8 mois, dans tous les domaines
de la vie quotidienne. Pour chaque famille, le Projet personnalisé d’accompagnement social
(PPAS), permet de formaliser les objectifs poursuivis et d’en évaluer les résultats. À l’issue de
cet accompagnement social, la famille qui est devenue autonome accède au statut de locataire
en signant le bail à son nom. Dans les six mois qui suivent la sortie du dispositif, ÉLIA poursuit
sa fonction de médiation entre les familles et les bailleurs sociaux.

En 2014, un total de 54 familles, ce qui représente 178 personnes, ont été hébergées dans
le cadre du bail glissant. 65 provenaient des CADA, le tiers restant venait des dispositifs inter-
médiaires et/ou de l’OFII. Depuis 2005, 402 baux ont été signés par ÉLIA avec les bailleurs
sociaux. 307 familles, c’est-à-dire 940 personnes, sont devenues locataires via le bail glissant67.
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[68] Le revenu de solidarité active (RSA) assure aux personnes sans ressources ou disposant de faibles ressources un niveau
minimum de revenu variable selon la composition du foyer. Le RSA est ouvert, sous certaines conditions, aux personnes
âgées d’au moins 25 ans et aux personnes âgées de 18 à 24 ans si elles sont parents isolés ou justifient d’une certaine
durée d’activité professionnelle.

[69] Questionnaire complété par la DT de l’OFII à Bobigny, décembre 2015

8. Garantie de ressources
minimum
Les bénéficiaires d’une protection internatio-
nale ont accès aux garanties de ressources
minimum. Il ne s’agit pas de mesures spécifi-
quement dédiées à ce public, mais de presta-
tions relevant du droit commun.

Les réfugiés et les bénéficiaires de la protec-
tion subsidiaire peuvent prétendre à diffé-
rentes prestations sociales en s’adressant à la
Caisse d’allocations familiales (CAF).

Si l’intéressé remplit les conditions requises, il
pourra bénéficier de différentes garanties de
ressources minimum, telles que le Revenu de
solidarité active (RSA), l’Allocation pour adultes
handicapés (AAH), ou l’Allocation de solidarité
aux personnes âgées (ASPA).

Les réfugiés statutaires et les bénéficiaires de
la protection subsidiaire peuvent prétendre au
Revenu de solidarité active68 (RSA) dès l’ob-
tention de leur statut, sans condition de
durée de présence sur le territoire. Ils sont en
effet exemptés des conditions que doivent
remplir les ressortissants de pays tiers, les-
quels doivent être titulaires, depuis au moins
cinq ans, d’un titre de séjour les autorisant à
travailler.

Plusieurs obstacles sont rencontrés par les
bénéficiaires de la protection internationale.

L’une des difficultés concerne les jeunes réfu-
giés qui, dans l’attente de trouver un emploi,
peuvent se retrouver sans ressource. Le RSA
est en effet ouvert aux personnes de plus de
25 ans. Bien qu’il existe un RSA « jeune actif »
destiné aux jeunes français de 18 à 24 ans qui
justifient d’une certaine durée d’activité profes-
sionnelle, les jeunes bénéficiaires d’une protec-
tion internationale ne peuvent y prétendre,
étant donné qu’ils ne sont pas en mesure de
justifier l’activité professionnelle requise.

Il semble en outre que les délais de traitement
des dossiers de demande du RSA soient trop
longs69.

Outre les garanties de ressources minimum, les
bénéficiaires de la protection internationale ont
accès à différentes prestations sociales, parmi
lesquelles les allocations familiales, l’allocation
de parent isolé, la prestation d’accueil du jeune
enfant, l’allocation de logement, etc. (articles
L.512-1 et L.512-2 du Code de la Sécurité
sociale).

Différentes mesures sont mises en place afin
de contribuer à une meilleure intégration sur le
marché du travail. Celles-ci ne sont pas tou-
jours spécifiquement destinées aux bénéfi-
ciaires de la protection internationale et peu-
vent être développées par divers acteurs à
l’échelle nationale ou locale. Après avoir décrit
les politiques et mesures en faveur de l’inté-
gration des réfugiés et des bénéficiaires de la
protection subsidiaire en France, la section sui-
vante vise à analyser la participation effective
de ce public sur le marché du travail, en étu-
diant les principaux secteurs d’activité et
types d’emploi occupés, et en s’intéressant à la
question du déclassement social.
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Cette section fournit un aperçu des conditions selon lesquelles les réfugiés et les bénéficiaires
de la protection subsidiaire parviennent à trouver un emploi en France. Elle présente notamment
les principaux secteurs d’activité et types d’emploi occupés par ce public.

1. Statistiques sur le nombre de réfugiés et de bénéficiaires
de la protection subsidiaire employés, chômeurs et inactifs
L’objectif est de fournir des données statistiques sur le nombre total de bénéficiaires de la pro-
tection internationale et, parmi cette catégorie, sur le nombre de personnes occupant un emploi,
de personnes surqualifiées70 pour leur poste, de chômeurs et d’inactifs. Dans la mesure où les dis-
positifs destinés aux réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire relèvent majoritairement
du droit commun, il existe peu de statistiques détaillées sur ces catégories.

Tableau 3 : statistiques sur la participation des bénéficiaires de la protection
internationale sur le marché du travail

A) NOMBRE DE BÉNÉFICIAIRES DE LA PROTECTION INTERNATIONALE71

SECTION 4. PARTICIPATION DES
BÉNÉFICIAIRES DE LA PROTECTION
INTERNATIONALE SUR LE MARCHÉ
DU TRAVAIL

[70] Voir l’analyse sur ce sujet dans le point suivant.

[71] Source : Diffusion des informations statistiques annuelles en matière d’immigration, d’asile et d’acquisition de la nationa-
lité française, Les demandes d’asile (source : OFPRA/CNDA), Département des statistiques, des études et de la documen-
tation (DSED), Direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur (DGEF), 15 janvier 2016

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Nombre total de bénéficiaires
d’une protection internationale 10 377 10 755 10 028 11 428 14 589 19 447

Dont bénéficiaires
de la protection subsidiaire 2 050 2 470 2 575 2 285 3 521 4 347

De 2014 à 2015, on observe une hausse de 33,3 % du nombre de bénéficiaires de la protection
internationale.

B) PARTICIPATION SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL

Bien qu’il ne soit pas possible de fournir des statistiques précises sur le nombre de bénéficiaires
de la protection internationale qui sont employés, demandeurs d’emploi ou inactifs, certaines
enquêtes statistiques, en particulier l’enquête « Trajectoires et origines » permet de fournir des
données sur les bénéficiaires de la protection internationale qui exercent une activité profession-
nelle, ou qui sont demandeurs d’emploi ou inactifs.



[72] Source : Département des Statistiques, des Études et de la Documentation, DGEF, ministère de l’Intérieur

[73] Institut national d’études démographiques

[74] Institut national de la statistique et des études économiques

[75] Infos migrations, Les réfugiés : des origines très diverses, des difficultés en français, Département des Statistiques, des Études
et de la Documentation, n° 78, août 2015
http://www.immigration.interieur.gouv.fr/content/download/87282/676637/file/IM_78_refugies.pdf
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L’enquête « Trajectoires et origines » 72 (« TeO »)

Si les sources administratives permettent d’identifier le nombre de bénéficiaires de la protection
internationale, par sexe et origine, les autres caractéristiques sociodémographiques sont mal ou
non renseignées. Quelques informations sont toutefois disponibles dans l’enquête « Trajec-
toire et origines ».

L’enquête « Trajectoire et origines », en abrégé « TeO » a été réalisée en 2008 et 2009 par
l’Ined73 et l’Insee74. Il s’agit d’une enquête sociodémographique structurelle, qui permet d’ap-
précier les caractéristiques d’une population dans son ensemble (ici les immigrés et leurs des-
cendants). L’enquête recueille l’information sur la nature du titre de séjour lors de l’arrivée en
France. TeO est la seule source de ce type existant actuellement, permettant d’identifier les
bénéficiaires d’une protection internationale, plus précisément les personnes ayant pu rentrer
en France avec ce motif. Une analyse des origines des réfugiés et de leur aisance en français,
utilisant cette source, a été publiée par le DSED en 201575.

Il convient de noter que la population des bénéficiaires d’une protection internationale étant peu
nombreuse en France, les analyses tirées de TeO ne peuvent être qu’indicatives, au regard de la
précision de la source de données. Les données ne concernent que la population âgée de 18 à
60 ans résidant en France métropolitaine au moment de l’enquête, soit fin 2008 - début 2009.

1) Effectifs en milliers de personnes
– Ensemble

– Immigrés non réfugiés

– Dont présents en France depuis moins de 10 ans

18 à 29 ans 30 à 39 ans 40 à 49 ans 50 à 59 ans 18 à 59 ans
Femmes 4 526 4 089 4 377 4 650 17 643
Hommes 4 467 3 984 4 222 4 383 17 056
Total 8 993 8 073 8 599 9 033 34 699

18 à 29 ans 30 à 39 ans 40 à 49 ans 50 à 59 ans 18 à 59 ans
Femmes 351 462 474 436 1 722
Hommes 270 409 419 412 1 509
Total 621 870 892 848 3 231

18 à 29 ans 30 à 39 ans 40 à 49 ans 50 à 59 ans 18 à 59 ans
Femmes 218 185 82 43 527
Hommes 152 178 66 29 425
Total 370 363 148 72 952

http://www.immigration.interieur.gouv.fr/content/download/87282/676637/file/IM_78_refugies.pdf
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– Réfugiés

– Dont présents en France depuis moins de 10 ans

Il convient de noter que, parmi les 276 000 personnes entrées en France avec le statut de
bénéficiaire d’une protection internationale, une partie notable d’entre eux n’a plus ce statut.
Ces personnes ont pu acquérir la nationalité française, décéder ou quitter la France. En
revanche, les 84 000 personnes entrées sous ce statut depuis moins de 10 ans sont très majo-
ritairement toujours bénéficiaires d’une protection internationale.

Comme cela a été précédemment analysé dans le cadre de cette étude, l’enquête confirme que
la population des bénéficiaires d’une protection internationale est moins féminisée et d’ori-
gines géographiques beaucoup plus diverses que la population des immigrés en général.

2) Taux d’emploi, de chômage et d’inactivité
– Immigrés non réfugiés

– Dont présents en France depuis moins de 10 ans

18 à 29 ans 30 à 39 ans 40 à 49 ans 50 à 59 ans 18 à 59 ans
Femmes 18 28 30 36 112
Hommes 23 46 52 42 164
Total 41 75 82 78 276

18 à 29 ans 30 à 39 ans 40 à 49 ans 50 à 59 ans 18 à 59 ans
Femmes 10 14 8 2 34
Hommes 13 23 11 3 49
Total 23 37 19 5 84

18 à 29 ans 30 à 39 ans 40 à 49 ans 50 à 59 ans Total
(18 à 59 ans)

Emploi 48 71 76 60 65
Chômage 14 12 10 10 11
Inactivité 38 17 14 30 24
Taux de
chômage 22 % 15 % 12 % 14 % 15 %

18 à 29 ans 30 à 39 ans 40 à 49 ans 50 à 59 ans Total
(18 à 59 ans)

Emploi 46 65 62 42 56
Chômage 12 14 17 6 13
Inactivité 42 20 21 51 31
Taux de
chômage 21 % 18 % 22 % 13 % 19 %
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– Réfugiés

– Dont présents en France depuis moins de 10 ans

On constate que les deux populations (bénéficiaires d’une protection internationale et autres
immigrés) ont des caractéristiques assez proches en termes d’accès à l’emploi. Les bénéfi-
ciaires d’une protection internationale sont un peu plus fréquemment au chômage, et moins
souvent inactifs que les autres immigrés. Ils sont toutefois moins fréquemment employés
dans un emploi qualifié (ISCO 1 ou 2) (13 % contre 19 % pour les autres immigrés et 22 %
pour les non immigrés). Une analyse multivariée permet de constater que les principales expli-
cations tiennent aux compétences en français, une fois pris en compte les effets de sexe,
d’âge, de durée de présence en France, de diplôme et de nationalité (française ou non). Les
effets d’origines sont difficiles à démêler et se croisent vraisemblablement avec les effets de
compétences en français.

Toutefois, le nombre de bénéficiaires d’une protection internationale surqualifiés ne peut être
calculé avec les données disponibles.

Les bénéficiaires d’une protection internationale ont suivi à peu près aussi fréquemment des
formations après la fin des études initiales, comparativement aux autres immigrés, mais moins
fréquemment que les non immigrés. Toutefois cet écart résulte d’abord d’une répartition défa-
vorable en termes de niveau d’études et de secteurs d’activité, deux facteurs clés en France
pour l’accès à la formation tout au long de la vie.

L’écart le plus net s’observe quant à la reconnaissance de diplômes obtenus à l’étranger.
Seuls 26 % des bénéficiaires d’une protection internationale ont pu obtenir une telle reconnais-
sance, contre 46 % des autres immigrés. Il est probable que la diversité des origines géogra-
phiques soit un facteur explicatif, mais il ne peut être quantifié.

18 à 29 ans 30 à 39 ans 40 à 49 ans 50 à 59 ans Total
(18 à 59 ans)

Emploi 56 71 73 66 68
Chômage 15 16 16 14 15
Inactivité 28 13 11 20 17
Taux de
chômage 21 % 19 % 18 % 17 % 18 %

18 à 29 ans 30 à 39 ans 40 à 49 ans 50 à 59 ans Total
(18 à 59 ans)

Emploi 57 58 62 45 58
Chômage 16 24 19 16 20
Inactivité 27 18 19 39 22
Taux de
chômage 22 % 29 % 24 % 26 % 26 %



[76] Source : OFII, Service des Études, du Rapport et des Statistiques

[77] Source : OFII, Service des Études, du Rapport et des Statistiques

Outre l’enquête TeO, plusieurs rapports et
enquêtes statistiques permettent d’analyser
l’évolution de la situation de cette catégorie
sur plusieurs années, aussi bien en matière
d’emploi que dans d’autres domaines. Les
entretiens et questionnaires réalisés dans le
cadre de cette étude permettent de compléter
cette analyse.

2. Secteur d’activité et type
d’emploi occupé: analyse de
la situation des bénéficiaires
de la protection internatio-
nale sur le marché du travail
Les entretiens et questionnaires menés dans le
cadre de cette étude, de même que plusieurs
rapports et enquêtes statistiques sur l’intégra-
tion des réfugiés en France, permettent de
dresser un tableau de la situation des bénéfi-
ciaires de la protection internationale sur le
marché du travail en France.

• PROFIL DES BÉNÉFICIAIRES DE LA PROTECTION
INTERNATIONALE AVANT LEUR ARRIVÉE EN
FRANCE

Les données collectées par l’OFII76 dans le
cadre du CAI permettent de déterminer les
principales caractéristiques des bénéficiaires
de la protection internationale, en particulier le

niveau scolaire, l’âge et l’activité profession-
nelle exercée à l’étranger, avant leur arrivée en
France.

En 2014, on observe que, parmi les 12 050
réfugiés et bénéficiaires de la protection subsi-
diaire signataires du CAI, la majorité (56,3 %) a
un niveau scolaire ou un diplôme relevant du
secondaire. 23,8 % possède un diplôme de
l’enseignement supérieur.

Les cinq principaux pays d’origine sont la Rus-
sie, le Sri Lanka, la Syrie, l’Afghanistan et le
Kosovo.

L’âge moyen est de 32,7 ans.

59 % des refugiés et bénéficiaires de la protec-
tion internationale signataires du CAI exer-
çaient une activité professionnelle à l’étran-
ger, avant leur arrivée en France. Parmi eux,
18,6 % occupaient un poste dans le secteur du
commerce/de la distribution, 10,3 % dans le
BTP (Bâtiments et travaux publics), et 7,4 %
dans l’enseignement/la formation, et 6,9 %
dans l’hôtellerie/la restauration.

• SECTEUR D’ACTIVITÉ ET TYPE D’EMPLOI
OCCUPÉ EN FRANCE

L’OFII effectue un suivi des bénéficiaires de
la protection internationale à 3 mois et 6
mois, dans le cadre du CAI77.
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3) Éléments d’analyse complémentaires
On dispose également de quelques éléments sur les aides perçues par les bénéficiaires d’une
protection internationale, qui permettent de constater que les écarts sont nets :

– part des personnes dont le ménage bénéficie d’aides (%) : 

Un « effet réfugié » reste mesurable après analyse multivariée, mais celle-ci n’a pu prendre en
compte des effets d’origine géographique.

Type d’aide
Bénéficiaires de

la protection
internationale

Autres immigrés Non immigrés

Logement 44 33 16
Insertion (RMI…) 11 5 3
Prestations familiales 48 43 33



En 2014, parmi les 3 168 bénéficiaires de la
protection internationale signataires du CAI
joints au bout de 3 mois, 1 787 ont répondu.
Parmi eux, 397 bénéficiaires de la protection
internationale, soit 22 %, ont indiqué suivre
une formation. 1 542 sont inscrits à Pôle
Emploi, ce qui représente 86 % de l’ensemble.
Ils sont 293, soit 16 %, à occuper un emploi.
Parmi ceux qui occupent un emploi, la plupart
(39 %) bénéficie d’un contrat à durée détermi-
née (CDD). Les principaux domaines d’em-
bauche sont l’hôtellerie-restauration (30 %),
le secteur de la propreté (13 %) et le BTP
(10 %).

En 2014, parmi les 3 168 bénéficiaires de la
protection internationale signataires du CAI
joints au bout de 6 mois, 1 324 ont répondu.
Parmi eux, on constate qu’une part à peu près
semble au suivi à 3 mois est en formation ou
est inscrite à Pôle Emploi. En effet, 271 béné-
ficiaires de la protection internationale, soit
20 %, suivent une formation. 1 129 (soit
85 %) sont inscrits à Pôle Emploi. On constate
toutefois qu’ils sont un peu plus nombreux à
occuper un emploi : 296 personnes, ce qui
représente 22 % de l’ensemble. Parmi eux, la
plupart (39 %) bénéficie d’un contrat à durée
déterminée (CDD), comme c’était le cas lors du
suivi à 3 mois. Les principaux domaines d’em-
bauche sont les mêmes : l’hôtellerie-restaura-
tion (23 %), le secteur de la propreté (16 %)
et le BTP (10 %).

Il existe peu d’informations disponibles sur le
type d’emploi occupé ou le secteur d’activité
des bénéficiaires de la protection internationale
en France. Toutefois, les entretiens et les ques-
tionnaires menés dans le cadre de cette étude
auprès de différents acteurs travaillant en lien
avec ce public permettent d’établir plusieurs
constats. Selon ces acteurs interrogés78, la plu-
part des réfugiés exerce un emploi dans les
secteurs suivants, à l’échelle locale ou natio-
nale : BTP, hôtellerie-restauration, services à la
personne, nettoyage et propreté, entretien des
espaces verts.

On observe également des différences selon
les régions, en fonction des secteurs en ten-
sion.

• LES PRINCIPAUX FREINS À L’EMPLOI ET LE DÉCLASSEMENT

PROFESSIONNEL

Bien qu’il ne soit pas possible de connaître préci-
sément le nombre de réfugiés et de bénéficiaires
de la protection subsidiaire surqualifiés par rap-
port au poste qu’ils occupent, la question du
déclassement professionnel a été abordée à
travers plusieurs études, ainsi que lors des entre-
tiens et questionnaires réalisés dans le cadre de
cette étude. Il ressort de ces entretiens que les
postes occupés par les réfugiés et les bénéfi-
ciaires de la protection subsidiaire ne correspon-
dent souvent pas à leur niveau d’études, de for-
mation ou d’expérience, pour différentes raisons.

Certaines associations constatent que de nom-
breux bénéficiaires de la protection internationale
ont suivi un cursus d’études supérieures (méde-
cine, professorat, ingénierie) pour occuper des
postes en France qui ne requièrent pas cette exi-
gence (nettoyage industriel, espaces verts, res-
tauration…)79. Face à la difficulté de trouver un
emploi dans les domaines de leurs formations ini-
tiales ou dans les secteurs dans lesquels ils
avaient exercé, les bénéficiaires de la protection
internationale s’orientent vers des métiers sous-
qualifiés et qui n’exigent aucun prérequis en
termes de diplôme ou d’expériences notamment80.

Plusieurs obstacles à l’emploi, en particulier le
manque ou l’absence de maîtrise du français à
l’arrivée en France, le manque de reconnaissance
des diplômes et expériences acquis dans le pays
d’origine et l’absence de réseaux, peuvent expli-
quer le taux de chômage plus élevé chez les
bénéficiaires de la protection internationale, et le
déclassement professionnel qui peut en décou-
ler81. L’étude du HCR souligne que ce public est
généralement orienté par Pôle Emploi vers des
postes difficiles à pourvoir, dans quatre secteurs
d’emploi : la santé, le ménage, la restauration et la
construction. Les secteurs du stockage et de la
grande distribution représentent également des
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[78] Questionnaires complétés par les DT de l’OFII à Bobigny et Marseille, Forum réfugiés-Cosi, l’association Le Grand Sauvoy
« ateliers mosellans », l’association Passerelles, et l’association Élia, novembre-décembre 2015

[79] Questionnaire complété par l’association Le Grand Sauvoy « ateliers mosellans », décembre 2015

[80] Questionnaire complété par l’association Passerelles, décembre 2015

[81] UNHCR, Vers un nouveau départ : l’intégration des réfugiés en France, Septembre 2013



débouchés fréquents. Il s’agit généralement de
postes exigeant un niveau de compétences faible
et offrant des conditions de travail difficiles82.

Lors du suivi des signataires du CAI, l’OFII iden-
tifie les principaux freins à l’emploi83. Concer-
nant les bénéficiaires de la protection internatio-
nale, il s’agit en majorité du niveau de français
insuffisant, du manque de qualification, de
l’absence de CV ou de lettre de motivation et
de techniques liées à l’embauche, et de la
non-possession d’un permis de conduire ou
d’un véhicule.

Il est important de souligner que le parcours
migratoire des réfugiés et bénéficiaires de la pro-
tection subsidiaire est plus au moins long et se
caractérise souvent par de très longues
périodes d’inactivité (chômage de très longue
durée), en raison à la fois du parcours d’exil pou-

vant durer plusieurs mois, puis de la procédure
de demande d’asile pendant laquelle il n’est pas
possible de travailler. Ces périodes d’inactivité
rendent d’autant plus difficile l’entrée sur le
marché du travail84.

L’étude du HCR met également l’accent sur la
pression liée à la difficulté de trouver un loge-
ment et de subvenir aux besoins de leur
famille, qui contraint les réfugiés à rechercher
une source de revenus le plus rapidement possi-
ble. Ils sont alors prêts à accepter un travail ali-
mentaire, même si le poste occupé n’a aucun lien
avec leurs précédents emplois ou leurs études85.

L’enquête ELIPA souligne toutefois que cette
situation peut évoluer rapidement au cours des
premières années en France.
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[82] UNHCR, op. cit.

[83] Source : OFII, Service des Études, du Rapport et des Statistiques

[84] Entretien réalisé auprès de la FNARS, novembre 2015

[85] UNHCR, op. cit.

[86] Infos migrations, Les premières années en France des réfugiés, Département des Statistiques, des Études et de la Docu-
mentation, n° 80-81, décembre 2015
http://www.immigration.interieur.gouv.fr/Info-ressources/Actualites/Focus/Les-premieres-annees-en-France-des-refugies

L’analyse des premières années en France des réfugiés : l’Enquête longitudinale sur l’in-
tégration des primo-arrivants (ELIPA)86

L’Enquête longitudinale sur l’intégration des primo-arrivants (ELIPA) a pour objet d’étudier les
parcours d’intégration des personnes bénéficiaires d’un premier titre de séjour qui ont vocation
à s’installer durablement en France. Réalisée par le Département des statistiques, des études
et de la documentation (DSED) de la Direction générale des étrangers en France (DGEF) au sein
du ministère de l’Intérieur, l’enquête, organisée en trois phases, suit une cohorte de 6000
migrants durant trois ans : les personnes sont interrogées après l’obtention de leur titre de
séjour en 2010, puis réinterrogées un an et trois ans plus tard, en 2011 et en 2013. L’en-
quête vise à suivre les parcours des nouveaux migrants dans quatre domaines : le parcours
administratif, l’insertion professionnelle, l’acquisition de la langue française et les conditions de
vie (logement, relations sociales…).

Les bénéficiaires de la protection internationale ne sont généralement pas identifiés en tant
que tels dans la plupart des enquêtes de la statistique publique, dans la mesure où le motif
administratif d’admission au séjour n’est pas demandé aux personnes enquêtées. L’enquête
ELIPA, qui distingue les nouveaux migrants selon le motif d’admission au séjour, présente donc
l’intérêt d’identifier cette catégorie, et de suivre l’évolution d’un échantillon au cours de ses
premières années en France.

Lors du lancement de l’enquête en 2009, 13 % des nouveaux migrants étaient admis au séjour
au titre de réfugiés. Il s’agit plus souvent d’hommes, originaires d’Asie.

L’enquête montre qu’en 2010, soit quelques mois après l’obtention d’un premier titre de séjour,
36 % des réfugiés déclarent avoir une aisance faible en français, alors que cela concerne

http://www.immigration.interieur.gouv.fr/Info-ressources/Actualites/Focus/Les-premieres-annees-en-France-des-refugies
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17 % des autres nouveaux migrants. Un an après, en 2011, on observe une forte diminution de la
part des réfugiés ayant une faible aisance en français, s’élevant à 25 %. L’enquête permet de
montrer que cette proportion continue de baisser les années suivantes, mais à un rythme plus lent
(22 % en 2013).

Cette évolution diffère selon le sexe. Alors qu’en 2010, la part des réfugiés ayant une faible aisance
en français est la même pour les hommes que pour les femmes (36 %), on constate qu’au fil des
années, les hommes ont progressé plus vite (18 % en 2013, contre 27 % pour les femmes). Concer-
nant l’évolution de l’aisance en français chez les autres migrants, la part de ceux ayant une fai-
ble aisance en français passe de 17 % en 2010 à 11 % en 2013.

Il est important de souligner que le niveau d’aisance en français varie notamment selon la natio-
nalité d’origine des personnes interrogées : les nouveaux migrants originaires d’Asie rencontrent
le plus de difficultés, contrairement aux nouveaux migrants issus des pays francophones. Or, il a été
déjà précisé dans le cadre de cette étude que les réfugiés sont plus fréquemment originaires d’Asie
que les autres migrants (respectivement 44 % et 16 %). Bien que les réfugiés connaissent le plus
de difficultés linguistiques à leur arrivée, l’analyse de l’évolution de l’aisance en français au cours
des années souligne que ce sont ceux dont le niveau de français progresse le plus.

En matière d’accès à l’emploi, l’enquête souligne qu’en 2010, les réfugiés connaissent des condi-
tions plus défavorables sur le marché du travail que les autres migrants : le taux d’activité et le
taux d’emploi sont plus faibles et le taux de chômage est plus élevé. Toutefois, la situation des
réfugiés sur le marché du travail évolue ensuite rapidement et favorablement au cours des
années suivantes. L’enquête montre ainsi qu’en 2013, leur situation ne diffère pratiquement plus
des autres migrants, alors même que la situation de ces derniers a également évolué positivement.

En termes de diplômes, les réfugiés nouvellement arrivés sont plus souvent sans diplôme que les
autres migrants. Ils sont aussi moins souvent diplômés du supérieur.

Il ressort de l’enquête que, dans un premier temps, les réfugiés semblent s’intégrer plus difficile-
ment sur le marché du travail que les autres nouveaux migrants. Avant la migration, on observe
que le taux d’emploi des réfugiés était inférieur à celui des autres migrants, et le taux de chômage
très proche. En 2010, alors que le taux d’emploi des autres migrants (hommes) a augmenté (de
65 % à 70 %), celui des réfugiés (hommes) reste le même (53 %). Le taux d’emploi diminue en
revanche chez les femmes, quel que soit leur statut, et est inférieur pour les réfugiées. Parallèle-
ment, le taux de chômage a augmenté pour l’ensemble des migrants entre la migration et 2010,
mais il augmente plus fortement pour les réfugiés par rapport aux autres migrants.

En revanche, la situation évolue quelques années après. En 2013, l’insertion sur le marché du tra-
vail des femmes réfugiées est quasiment la même que pour les autres. Les taux d’emploi et de chô-
mage des hommes réfugiés sont proches de ceux des autres nouveaux migrants.

L’enquête permet de mettre l’accent sur l’intégration en termes d’emploi des réfugiés nouvelle-
ment arrivés : « Si quelques mois après l’obtention de leur premier titre de séjour (en 2010), les
indicateurs d’intégration économique sont plus défavorables pour les réfugiés, l’insertion profession-
nelle sur le marché du travail de ces derniers s’effectue à un rythme plus soutenu les années sui-
vantes. Que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, la situation sur le marché du travail des
réfugiés est désormais comparable à celle des autres nouveaux migrants non réfugiés ».

Il convient cependant de préciser que l’insertion professionnelle des réfugiés, comme celle de l’en-
semble des nouveaux migrants, reste en-deçà des niveaux observés pour l’ensemble de la popula-
tion.

On retrouve ces mêmes effets dans le cadre de l’enquête TeO, qui souligne l’importance de l’ai-
sance en français des ressortissants de pays tiers.



La présente étude, qui vise à analyser l’intégra-
tion des bénéficiaires de la protection interna-
tionale sous la dimension de l’accès et de la
participation au marché du travail, commence
par présenter le cadre juridique et politique en
matière d’accès à l’emploi de ce public. Les res-
sortissants de pays tiers qui ont été reconnus
réfugiés se voient délivrer une carte de rési-
dent. Les bénéficiaires de la protection subsi-
diaire obtiennent une carte de séjour tempo-
raire portant la mention « vie privée et
familiale ». Ces titres de séjour leur permet-
tent de bénéficier d’un plein accès au marché
du travail français, dans les mêmes conditions
que les ressortissants nationaux.

Le Contrat d’accueil et d’intégration (CAI) est
destiné à l’ensemble des nouveaux migrants
désireux de s’installer durablement en France,
y compris les bénéficiaires de la protection
internationale. Mis en œuvre par l’OFII, il pré-
voit notamment une formation civique obliga-
toire et une formation linguistique, pour les
nouveaux migrants dont le niveau de français
est jugé insuffisant. En 2014, 2 264 bénéfi-
ciaires de la protection subsidiaire et 9 786
réfugiés ou apatrides ont signé le CAI, soit un
total de 12 050 personnes parmi les 111 085
signataires du CAI (environ 10 %).

L’étude souligne l’enjeu important que repré-
sente l’intégration des bénéficiaires de la pro-
tection internationale dans la société, nécessi-
tant la mise en place d’actions spécifiques et
adaptées aux besoins de ce public. Il ressort
des entretiens et des questionnaires collectés
dans le cadre de cette étude que la mécon-
naissance de la langue française est l’un des
principaux freins à l’intégration des bénéfi-

ciaires de la protection internationale, et en
particulier à l’accès à l’emploi. Outre l’aspect
linguistique, il existe plusieurs obstacles à
l’emploi, en particulier le manque de reconnais-
sance des diplômes et expériences acquis dans
le pays d’origine et l’absence de réseaux.

Les mesures facilitant l’accès à l’emploi des
bénéficiaires de la protection internationale
sont mises en œuvre à plusieurs niveaux et par
différents acteurs, tant institutionnels qu’asso-
ciatifs. L’étude s’intéresse particulièrement aux
mesures visant à faciliter l’accès au marché
du travail des bénéficiaires de la protection
internationale, telles que les cours de langue,
la formation civique dans le cadre du CAI,
la formation non-professionnelle, la formation
professionnelle, la reconnaissance des qualifica-
tions, la garantie minimale de ressources,
le conseil et l’accès au logement. Si la plupart
relèvent du droit commun, certaines mesures,
notamment en matière d’accès au logement,
s’adressent spécifiquement à ce public.
L’étude permet de mettre en lumière plusieurs
bonnes pratiques, telles que le dispositif
« ACCELAIR » de l’association Forum réfugiés-
Cosi, qui propose un accompagnement renforcé
et spécialisé des bénéficiaires de la protection
internationale à la fois en matière d’accès au
logement et d’accès à l’emploi, et le dispositif
« Réseau pour l’emploi et le logement des
réfugiés » (RELOREF) mis en œuvre par l’asso-
ciation France terre d’asile, qui vise à améliorer
l’accès à l’emploi et au logement des publics
visés.

Le rapport de synthèse, réalisé à l’échelle
européenne à partir des études des Points de
contact nationaux du REM, permettra d’offrir

SECTION 5. CONCLUSION
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une vue d’ensemble des mesures mises en
œuvre dans les États membres afin de faciliter
l’intégration des bénéficiaires de la protection
internationale sur le marché du travail, tout en
identifiant les obstacles et les bonnes pra-
tiques en la matière.
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Cette section permet d’apporter des précisions sur plusieurs points abordés dans les différentes
sections de l’étude. Elle inclut des tableaux sur :

– les conditions d’accès au marché du travail ;

– l’éligibilité des mesures visant à faciliter l’accès à l’emploi pour les différentes catégories
cibles ;

– les autorités responsables des mesures visant à faciliter l’accès à l’emploi ;

– les statistiques sur l’accès aux mesures visant à faciliter l’accès à l’emploi.

Tableau 4 : conditions d’accès au marché du travail (voir section 1)

ANNEXE 1. TABLEAUX SUR LES
MESURES VISANT À FACILITER L’ACCÈS
À L’EMPLOI ET DONNÉES STATISTIQUES

Conditions /
restrictions

Ressortissants
de pays tiers Réfugiés Bénéficiaires de

la protection subsidiaire

Avoir un titre
de séjour Oui Oui Oui

Avoir
une autorisation
de travail

Dépend des titres
de séjour

La carte de résident auto-
rise à exercer une profes-
sion salariée ou non-sala-
riée.

Les titulaires sont donc
dispensés d’autorisation
de travail.

La carte de séjour « vie
privée et familiale » per-
met automatiquement de
travailler (comme salarié
ou non-salarié). Les titu-
laires sont donc dispensés
d’autorisation de travail.

Conditions de
durée

Concernant l’ensemble des ressortissants de pays tiers, les conditions de
durée dépendent de la durée du titre de séjour.

Restrictions
concernant
un employeur

Non applicable

Restrictions
concernant un
secteur d’emploi

Certaines professions sont réglementées et soumises à des conditions de
diplômes ou de nationalité.

Préférence
accordée aux
ressortissants
français/de l’UE

Dépend du titre
de séjour et du
critère d’opposabi-
lité de la situation
de l’emploi

Non Non
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Tableau 5 : éligibilité des catégories cibles aux mesures visant à faciliter l’accès
à l’emploi (voir section 3)

Mesures

Réfugiés /
Bénéficiaires
de la protection
subsidiaire

Précisions

Formation
non-profession-
nelle

Il n’existe pas de mesures spécifiquement prévues dans ce domaine pour
faciliter l’accès à l’emploi des bénéficiaires de la protection internationale.

Cours de langue Oui

L’ensemble des signataires du CAI, y compris les réfu-
giés et bénéficiaires de la protection subsidiaire, dont
le niveau linguistique l’exige se voient dans l’obliga-
tion de suivre des cours de langue.

Formation civique
dans le cadre
du CAI

Oui
Les formations proposées dans le cadre du CAI s’adres-
sent à tous les signataires, y compris les réfugiés et
les bénéficiaires de la protection subsidiaire

Formation profes-
sionnelle Oui

Les bénéficiaires d’une protection internationale ont
accès aux dispositifs de droit commun en matière de
formation professionnelle (pas de mesure spécifique
dédiée à ce public).

Conseil Il n’existe pas de services de conseil en matière d’aide à l’accès à l’emploi
spécifiquement dédiés aux bénéficiaires de la protection internationale.

Reconnaissance
des qualifications Oui

Le service proposé est le même pour l’ensemble des
ressortissants de pays tiers. Cependant, dans le cas
des réfugiés, la procédure est plus souple et les dos-
siers sont traités en priorité.

Garantie de res-
sources minimum Oui

Les bénéficiaires d’une protection internationale béné-
ficient des garanties de ressources minimum (condi-
tions d’accès parfois différentes des autres ressortis-
sants de pays tiers et des ressortissants nationaux).

Aide au logement
/ Accès aux loge-
ments sociaux

Oui
Des programmes d’aide à l’accès au logement sont
spécifiquement dédiés aux réfugiés et aux bénéfi-
ciaires de la protection subsidiaire.
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[ ANNEXE 1 : Tableaux sur les mesures visant à faciliter l’accès à l’emploi et données statistiques

Tableau 6 : autorités responsables du financement et de la mise en œuvre des
mesures visant à faciliter l’accès à l’emploi des catégories cibles (voir section 3)

Mesures visant
à faciliter l’accès
à l’emploi

Autorités
responsables
de la mise
en œuvre

Autorités
responsables
du financement

Précisions

Formation
non-professionnelle

Il n’existe pas de mesures spécifiquement prévues dans ce domaine pour
faciliter l’accès à l’emploi des bénéficiaires de la protection internationale.

Cours de langue OFII OFII
L’OFII est sous la tutelle du minis-
tère de l’Intérieur.

Formation
civique dans
le cadre
du CAI

OFII OFII

Les formations sont dispensées
par des prestataires retenus après
une procédure d’appels d’offres sur
la base de marchés publics.

Formation 
professionnelle

Les bénéficiaires de la protection internationale ont accès aux dispositifs de
formation professionnelle de droit commun. En revanche, il n’existe pas de
formation spécifique pour ces publics.

Conseil

Il n’existe pas de services de conseil en matière d’accès à l’emploi spécifi-
quement dédiés aux bénéficiaires de la protection internationale.
De nombreuses associations au niveau local proposent des services de
conseil juridique ou des conseils sur l’accès aux droits et à l’emploi, qui
s’adressent à l’ensemble des ressortissants de pays tiers et non spécifique-
ment aux bénéficiaires de la protection internationale.

Reconnaissance
des qualifications

ENIC-NARIC
France

ENIC-NARIC
France

Le centre ENIC-NARIC France est
rattaché au CIEP, sous la tutelle du
Ministère de l’éducation nationale,
de l‘enseignement supérieur et de
la recherche (MENESR).

Garantie minimale
de ressources

CAF
(Caisse
d’allocations
familiales)

CNAF (Caisse natio-
nale d’allocations
familiales)

Les bénéficiaires d’une protection
internationale ont accès aux
garanties de ressources minimum.
Il ne s’agit pas de mesures spécifi-
quement dédiées à ce public, mais
de prestations relevant du droit
commun.

Logement

Services de
l’État au niveau
national et local ;
associations

Ministère de l’Inté-
rieur

L’État soutient différents disposi-
tifs d’hébergement et d’accompa-
gnement des bénéficiaires de la
protection internationale. Il finance
également des projets d’associa-
tion qui œuvrent pour l’intégration
des bénéficiaires de la protection
internationale, dans le cadre du
programme 104 « Intégration et
accès à la nationalité française ».
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Tableau 7 : évolution du nombre de réfugiés et bénéficiaires de la protection
subsidiaire, signataires du CAI87 de 2013 à 2014 (voir section 3)

2013 2014

Bénéficiaires de la protection subsidiaire 1 601 2 264

Réfugiés 7 924 9 786

Nombre total de bénéficiaires de la protection internationale de
signataires du CAI 9 525 12 050

Tableau 8 : évolution du nombre de réfugiés et bénéficiaires de la protection
subsidiaire, signataires du CAI et ayant suivi une formation linguistique88 (voir
section 3)

Formation linguistique 2010 2011 2012 2013 2014

AMDFL89 5 182 5 462 5 491 5 249 6 134

Formation linguistique prescrite 4 460 5 117 4 961 4 276 5 916

Non renseignée 92 7 0 0 0

Total des réfugiés et bénéficiaires de
la protection subsidiaire signataires du CAI 9 734 10 586 10 452 9 525 12 050

[87] Source : OFII, Service des Études, du Rapport et des Statistiques

[88] Ibidem

[89] Si son niveau de français est suffisant, l’OFII remet au signataire du CAI une attestation ministérielle de dispense de for-
mation linguistique (AMDFL).
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Bureau du Haut-Commissariat
des Nations Unies pour les
réfugiés à Paris (HCR)
– Florence BOREIL,
associée à la protection

Direction générale des étran-
gers en France (DGEF) du
ministère de l’Intérieur, Direc-
tion de l’accueil, de l’accompa-
gnement des étrangers et de
la nationalité (DAAEN)
– Véronique POINSSOT,
adjointe au Chef de bureau de l’accompagnement
social et professionnel, sous-direction de l’accueil
et de l’accompagnement des étrangers

– Arbia GUEZGOUZ,
chargée de mission « accompagnement social et
professionnel »

Fédération nationale des
associations d’accueil et de
réinsertion sociale (FNARS)
– Marion LIGNAC,
chargée de mission réfugiés/migrants et
enfance/famille

– Aurélien DUCLOUX,
chargé de mission emploi - IAE - évaluation

France terre d’asile (FTDA)
– Fatiha MLATI,
directrice de l’intégration

– Myriam BOUSBAINE,
responsable du projet européen « Centre d’accueil
et de préparation à l’intégration (CAPI) »

– Camille COMBOURIEU,
responsable du projet européen « Réseau pour
l’emploi et le logement des réfugiés (RELOREF) »

– Stéphanie SOLIVA,
responsable du projet européen « Réseau pour
l’intégration des réinstallés »

Office français de l’immigra-
tion et de l’intégration (OFII),
Direction de l’accueil et de
l’intégration
– Valérie GILTON,
directrice

– Marie-Christine LE JEHAN,
directrice-adjointe

Liste des entretiens menés

Les entretiens et les questionnaires ont été réalisés entre octobre et décembre
2015 par Ophélie Tardieu (responsable du Point de contact français du REM),
Anne-Cécile Jarasse (chargée de mission au sein du REM), Christelle Caporali-Petit
(chargée de mission au sein du REM) et Giulia Perini (stagiaire au sein du REM).

ANNEXE 2. LISTE DES PERSONNES
INTERROGÉES OU AYANT CONTRIBUÉ
À L’ÉTUDE



Direction générale des Étran-
gers en France (DGEF) du
ministère de l’Intérieur,
Département des Statistiques,
des Études et de la Documen-
tation
– Gérard BOUVIER,
adjoint au chef du département

Office français de l’immigra-
tion et de l’intégration (OFII),
Service des Études, du Rap-
port et des Statistiques
– Bénédicte MAURICE,
chef du service

A) ACTEURS INSTITUTIONNELS

Centre ENIC-NARIC France
– Claudia GELLENI,
responsable du département reconnaissance des
diplômes

Direction générale des étran-
gers en France (DGEF) du
ministère de l’Intérieur, Direc-
tion de l’asile
– Julie LOMBARDO,
chef de la section hébergement des demandeurs
d’asile et intégration des réfugiés

Direction territoriale de l’OFII
à Bobigny
– Nathalie HAYASHI,
directrice territoriale

Direction territoriale de l’OFII
à Lyon
– Géraldine SEMOULIN,
directrice territoriale par intérim

Direction territoriale de l’OFII
à Marseille
– Hélène LESAUVAGE,
directrice territoriale

– Sophie DESCHARD,
directrice territoriale adjointe

Direction territoriale de l’OFII
à Nice
Éric ROSE,
directeur territorial

Sylvie FOURNIVAL,
directrice territoriale adjointe

B) ASSOCIATIONS

Association ÉLIA, Marseille
Monique LINOSSIER,
Directrice d’ÉLIA

Association Le Grand Sauvoy
« ateliers mosellans », Metz
Véronique CHATOR,
conseillère emploi formation

Association Passerelles (des
passerelles pour l’insertion),
La Roche-sur-Yon
Jamal OUGGOURNI,
conseiller en insertion professionnelle

Forum réfugiés-Cosi
– Chloé MONIN,
responsable emploi-formation,
Direction intégration santé
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[ Section ou partie

1. Textes, rapports et études
Glossaire 2.0 du Réseau européen des migra-
tions, version française, septembre 2012
http://www.immigration.interieur.gouv.fr/conten
t/download/37115/280472/file/13_REM_Glos-
saire_version_française.pdf

Infos migrations, Les réfugiés, des origines très
diverses, des difficultés en français, Départe-
ment des Statistiques, des Études et de la
Documentation, n°78, août 2015
http://www.immigration.interieur.gouv.fr/conten
t/download/87282/676637/file/IM_78_refu-
gies.pdf

Infos migrations, les premières années en
France des réfugiés, Département des Statis-
tiques, des Études et de la Documentation,
n°80-81, décembre 2015
http://www.immigration.interieur.gouv.fr/Info-
ressources/Actualites/Focus/Les-premieres-
annees-en-France-des-refugies

Les cahiers du social n° 35, Guide de l’accès
aux droits des bénéficiaires d’une protection
internationale, Guide rédigé dans le cadre du
projet RELOREF, Décembre 2013.

OCDE, les indicateurs de l’intégration des immi-
grés 2015 - Trouver ses marques, 13 août
2015
http://www.oecd.org/fr/els/mig/les-indicateurs-
d e - l - i n t e g r a t i o n - d e s - i m m i g r e s - 2 0 1 5 -
9789264233799-fr.htm

Plan « Répondre au défi des migrations : res-
pecter les droits - faire respecter le droit », pré-
senté au Conseil des ministres du 17 juin 2015
par le ministre de l’Intérieur, Bernard Cazeneuve,
et la ministre du Logement, de l’Égalité des ter-
ritoires et de la Ruralité, Sylvia Pinel
http://www.territoires.gouv.fr/IMG/pdf/plan_mig
rant.pdf

Point de contact français du Réseau européen
des migrations, Rapport annuel 2014 sur les
politiques d’asile et d’immigration, Partie 2,
Avril 2015
http://www.immigration.interieur.gouv.fr/Europe
-et-International/Le-reseau-europeen-des-
migrations-REM/Les-rapports-pol it iques-
annuels-sur-l-immigration-et-l-asile/Rapport-
politique-du-PCN-francais-2014-Partie-2

Rapport 2014 de l’OFII, Cahier n° 1 : les mis-
sions de l’OFII en 2014
http://www.ofii.fr/IMG/pdf/RA_2014_CAHIER_1
_MISSIONS.pdf

Rapport 2014 de l’OFII, Cahier n° 3 : les chif-
fres de l’OFII en 2014
http://www.ofii.fr/IMG/pdf/RA_2014_CAHIER_3
_CHIFFRES.pdf

Rapport d’activité 2014 de l’OFPRA, 10 avril
2015
https://www.ofpra.gouv.fr/sites/default/files/
atoms/files/rapport_dactivite_2014.pdf

Rapport d’activité 2014 de Forum réfugiés-Cosi
http://www.forumrefugies.org/presentation/
rapports-d-activite-et-comptes

Rapport d’activité 2014 de France terre d’asile
http://www.france-terre-asile.org/images/
stories/rapport-activites/rapport-2014-version-
electronique.pdf

Rapport d’activité 2014 de l’association Éva-
luation, logement, initiative, altérité (ÉLIA),
2015.

Rapport d'information n° 97 (2014-2015) de
M. Roger KAROUTCHI, fait au nom de la com-
mission des finances, déposé le 12 novembre
2014
http://www.senat.fr/rap/r14-097/r14-0971.pdf
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Rapport sur l’évaluation de la politique d’ac-
cueil des étrangers primo-arrivants établi par
Werner GAGNERON, Inspecteur général de l’ad-
ministration, Ariane CRONEL, Inspectrice de
l’administration, Constance BENSUSSAN, Ins-
pectrice des affaires sociales, octobre 2013
http://www.interieur.gouv.fr/content/down-
load/81171/596472/fi le/13062-13034-
01%20-%20MAP%20Primo-arrivants%20-
%20rapport.pdf

TCHOKALOVA Albena, les réfugiés, figures visi-
bles et invisibles dans une Europe élargie.
Regard comparatif entre la France et la Bulga-
rie, Espace Populations Sociétés, 2008-2, pp.
271-285
https://eps.revues.org/2532

UNHCR, vers un nouveau départ : l’intégration
des réfugiés en France, Septembre 2013
http://www.refworld.org/pdfid/523aefec4.pdf

2. Textes législatifs
• Lois

Loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à
la réforme du droit d'asile
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cid-
Texte=JORFTEXT000030949483&dateTexte=&
categorieLien=id

Loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 rela-
tive à la maîtrise de l'immigration, à l'intégra-
tion et à l'asile
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?ci
dTexte=JORFTEXT000000524004&categorie-
Lien=id

Projet de loi relatif au droit des étrangers en
France
https://www.legifrance.gouv.fr/affichLoiPrepa-
ration.do?idDocument=JORFDOLE00002928735
9&type=general&typeLoi=proj&legislature=14  

• Codes

– Code civil
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cid
Texte=LEGITEXT000006070721

– Code de l’action sociale et des familles
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?ci
dTexte=LEGITEXT000006074069

– Code de l’entrée et du séjour des étrangers
et du droit d’asile
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cid
Texte=LEGITEXT000006070158

– Code de la Sécurité sociale
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cid
Texte=LEGITEXT000006073189

– Code du travail
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cid
Texte=LEGITEXT000006072050

Décrets, arrêtés, circulaires

– Circulaire interministérielle n° INTK1517235J
du 22 juillet 2015 relative à la mise en œuvre
du plan « répondre au défi des migrations :
respecter les droits - faire respecter le droit »
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2015/07/
cir_39890.pdf
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« L’objectif du Réseau européen des migrations
(REM) est de fournir à l’Union européenne, aux
États membres et à la société civile des informa-
tions actualisées, objectives, fiables et compara-
bles dans les domaines des migrations et de
l’asile afin d’appuyer l’élaboration des politiques
et la prise de décision en la matière.

Ce réseau, institué par la décision du Conseil du
14 mai 2008, est coordonné par la Commission
européenne, sous la responsabilité directe de la
Direction générale de la migration et des affaires
intérieures. Il est organisé en Points de contact
nationaux dans chaque État membre ainsi qu’en
Norvège. »
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