
- 1 - 

ANNEXE 1 
 

Fonds européen pour l’intégration des ressortissants des pays tiers 
  

PROGRAMME PLURIANNUEL2007-2013 
 
 

 ETAT MEMBRE : FRANCE  
 

 

1. SITUATION DANS l’ETAT MEMBRE 

1.1. SITUATION NATIONALE ET INCIDENCE DES FLUX 
MIGRATOIRES 

La France reçoit chaque année un nombre important de migrants dans l'objectif d'une 
installation durable. Le tableau en annexe indique les flux par catégorie de migrations depuis 
1996. Face à cette situation, le gouvernement a élaboré depuis 2003 une stratégie globale 
visant à l'intégration des personnes immigrées (personne née étrangère dans un pays étranger 
et qui vit en France) en France. Elles représentaient plus de 5 millions de personnes en 2005, 
soit 8% de la population (source : INSEE). Le document « INSEE première » en annexe 
présente la situation des immigrés en 2004-2005 selon les enquêtes annuelles de recensement 
2004 et 2005. 

Mi 2004, 4,9 millions d’immigrés vivaient en France métropolitaine. Leur nombre a augmenté 
de 18% depuis 1990 contre 7% pour la population métropolitaine. Le nombre d’immigrés 
originaires d’Afrique ou d’Asie augmente. Ainsi, le nombre d’immigrés natifs du Maghreb 
atteignait 1,5 million en 2004-2005, soit 17 % de plus qu’en 1999 (+ 220 000). Quant aux 
immigrés natifs d’Afrique subsaharienne, ils étaient 570 000 à la mi-2004, en augmentation 
de 45 % par rapport à 1999. 

Deux millions d’immigrés sont de nationalité française en 2004-2005. L’acquisition de la 
nationalité française varie selon le pays de naissance. Il atteint 78% pour le Vietnam mais 
seulement 18% pour la Chine ou 21% pour le Mali. 

Il a fallu trente ans, de 1974 à 2004, pour que l’immigration majoritairement féminine, 
succédant à l’immigration de travail, essentiellement masculine, parvienne à équilibrer le 
nombre de femmes et d’hommes parmi les immigrés. 

Les immigrés sont plus nombreux entre 25 et 70 ans. A la mi-2004, 2% des moins de 15 ans 
et 7 % des personnes âgées de 75 ans ou plus sont immigrés, alors que ces derniers sont 8,1% 
tous âges confondus. 

Un immigré sur quatre est diplômé de l’enseignement supérieur. L’arrivée en France depuis 
plusieurs années de nouveaux migrants plus diplômés que les résidents anciens entraine une 
élévation du niveau de formation de l’ensemble des immigrés. En effet  en 2007, 29,8% des 
signataires du CAI avaient un niveau d'études supérieur. 

Trois régions métropolitaines regroupent près de 60% des immigrés. Quatre immigrés sur dix 
résident en Ile de France et un habitant sur six y est immigré. Toutefois, les immigrés restent 
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peu présents dans l’Ouest de la France. Le parcours résidentiel des immigrés dépend 
notamment de leurs origines géographiques. En moyenne ils sont relativement deux fois plus 
nombreux dans le parc des logements sociaux (16%) qu’ils ne le sont dans la population (8%). 
La pénurie de logements sociaux (un million de demandes en attente environ) rend donc plus 
difficile l’accès au logement d’une partie des immigrés. 

Depuis 2002, les mariages mixtes (un Français et un étranger) représentent plus de 15% de 
l’ensemble des mariages. Parmi eux, près de 57% mettent en jeu un ressortissant Africain. La 
natalité d’origine étrangère est élevée ; elle contribue pour 13% à l’ensemble des près de 
808 000 naissances en 2005. 

En moyenne sur les années 2003 à 2005, le chômage atteignait 9,9% de l’ensemble de la 
population, 9,1% pour les Français de naissance, 7,4% pour les européens à 15, 15,6% pour 
les Français par naturalisation et 26,2% pour les autres étrangers. Au 4ème trimestre 2007 le 
chômage atteignait 7,5 % des Français, 8,1 %, d’européens à 27 et 22,2 % d’étrangers hors 
UE. 

Les métiers recherchés par les demandeurs d’emploi étrangers sont souvent différents de ceux 
recherchés par les Français : par exemple les métiers de personnel des services aux entreprises 
et aux collectivités sont trois fois plus demandés par les étrangers que par les Français, les 
personnels des services administratifs plus de deux fois moins, les personnels de vente près de 
deux fois moins, les personnels du gros œuvre et des travaux publics près de quatre fois plus, 
etc. Ces différences s’expliquent de plusieurs façons. Dans bien des cas les étrangers 
acceptent une déqualification et se portent donc sur des offres qui ne correspondent pas 
réellement à leur souhait ou leur qualification, l’idée étant de travailler avant tout. Reste aussi 
une frange de cette population qui n’est pas ou peu diplômée et qui occupe alors des emplois 
peu qualifiés. 

Les étrangers sont également très créateurs d'entreprises (12,6 % des créations en 2007), 
beaucoup plus que les Français, ce qui traduit leur dynamisme, mais aussi la difficulté à être 
embauchés et la persistance de phénomènes discriminatoires importants (enquête par testing 
du BIT en 2006 : à CV similaire les personnes à nom et prénom à consonance africaine ou 
maghrébine reçoivent 4 à 5 fois moins de propositions d'entretien d'embauche). 

 

1.2. MESURES PRISES PAR L’ETAT MEMBRE JUSQU'A PRESENT 

Les politiques opérationnelles 

a) Une politique qui favorise le premier accueil  
La réussite de l’accueil des étrangers en France est une condition primordiale pour leur 
bonne intégration. La principale innovation dans la politique de l’accueil a été, à partir de 
juillet 2003, la proposition faite aux immigrants de suivre d’une part une journée de 
formation civique conçue selon les préconisations du Haut conseil à l’intégration et 
destinée à les initier aux institutions, à l’organisation et aux valeurs de la République 
française et, d’autre part, selon leur niveau de maîtrise du français, de bénéficier d’une 
formation linguistique. Pour participer à ces formations, qui sont financées par l’Etat, ils 
signent le contrat d’accueil et d’intégration (CAI) qui formalise leur engagement et celui 
des pouvoirs publics. Ces actions sont organisées par l'ANAEM (Agence nationale de 
l’accueil des étrangers et des migrations). L'agence est ainsi chargée de la mise en place 
des prestations relatives au contrat d'accueil et d'intégration, à savoir des formations 
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civiques, "vivre en France" et, en tant que de besoin à la langue française. Ces prestations 
sont complétées en 2008 par des formations spécifiques sur les droits et devoirs des 
parents pour les deux conjoints demandant le regroupement familial et, sauf exception 
précisée réglementairement, des bilans de compétence pour tous les adultes.  
 
Un nouveau pas important dans le déploiement de cette politique d’accueil des nouveaux 
migrants a été franchi avec l’adoption de la loi relative à l’immigration et à l’intégration 
du 24 juillet 2006. La signature du contrat d’accueil et d’intégration est rendue obligatoire 
pour les étrangers admis pour la première fois au séjour en France ou qui entrent 
régulièrement en France entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui disposent 
d’un titre de séjour d’au moins un an. Toutefois, en sont dispensés ceux des étrangers 
ainsi définis qui ont effectué leur scolarité dans un établissement d'enseignement 
secondaire français à l'étranger pendant au moins trois ans. Cette obligation n’est pas 
assortie d’une sanction immédiate en cas de refus de signature ou de non respect des 
dispositions du contrat mais il peut y avoir non renouvellement du premier titre de séjour 
en cas de volonté caractérisée de ne pas accomplir ces obligations pour lesquelles l'Etat a 
engagé des financements.  
 
b) L’implication des acteurs locaux .Une politique déconcentrée et de proximité. 
Les politiques locales sont déclinées dans les programmes régionaux d’intégration des 
populations immigrées (PRIPI). 
La loi de programmation pour la cohésion sociale du 18 janvier 2005 donne une base 
législative au PRIPI. Elaboré sous l’autorité du représentant de l’Etat dans la région, il 
détermine l’ensemble des actions concourant à l’accueil des nouveaux immigrants et à la 
promotion sociale, culturelle et professionnelle des personnes immigrées ou issues de 
l’immigration. Les collectivités territoriales concourent à l’établissement de ces dispositifs.  
 
Les PRIPI doivent notamment couvrir les champs suivants : 
- scolarisation ;  
- santé, éducation à la santé, ouverture des droits sociaux ; 
- logement : accès au logement, adéquation des logements à la taille des familles, 

problématique des foyers… ; 
- la lutte contre les violences faites aux femmes (y compris prévention des mariages forcés, 

des mutilations génitales féminines) ; 
- la participation à la vie du quartier, de la cité, l’accès à la culture et aux loisirs, l’accueil 

fait aux immigrés dans les diverses institutions ; 
- la lutte contre les discriminations. 

 

L'organisation institutionnelle  
Le ministère de l’Immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du 
développement solidaire, à été créé en 2007 pour assurer plus efficacement des fonctions 
auparavant réparties entre plusieurs ministères : politique d’immigration et d’asile ; 
politique d’intégration et d’accès à la nationalité française ; politique de développement 
solidaire avec les pays d’origine. La nouvelle administration centrale du ministère a été 
mise en place le 1er janvier 2008. 

Le comité interministériel à l’intégration du 10 avril 2003 a affirmé la volonté du 
gouvernement de marquer un tournant en matière de politique publique d’intégration en 
accompagnant le migrant régulier dans son parcours depuis son entrée sur le territoire 
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national jusqu’à son éventuelle naturalisation. Les décisions de ce comité interministériel 
ont été prolongées et complétées par les 17 mesures du Comité interministériel à 
l'intégration du 24 avril 2006. Le comité interministériel à l’intégration (CII) a vu sa 
composition élargie et la périodicité de ses réunions fixée à au moins une par an par le 
décret du 30 janvier 2003. 

Par ailleurs, des institutions spécifiques contribuent à la définition d’une politique cohérente 
et dynamique. Ainsi, le Haut conseil à l’intégration (HCI) a pour mission de donner son avis 
et de faire toute proposition utile, à la demande du Premier ministre ou du Comité 
interministériel à l’intégration, sur l’ensemble des questions relatives à l’intégration des 
résidents étrangers ou d’origine étrangère. Il a notablement contribué par ses avis et ses 
propositions, par exemple sur la promotion sociale des jeunes des quartiers en difficulté, sur 
les droits des femmes issues de l’immigration, sur le contrat d’accueil et d’intégration, à 
l’enrichissement de la réflexion et des travaux menés par le gouvernement. En outre, les 
grands établissements publics intervenant pour partie ou en totalité sur le champ de 
l'intégration ont vu leur structure juridique et leurs missions renouvelées. Ainsi, l'office des 
migrations internationales (OMI) est devenu en 2005 Agence nationale de l'accueil des 
étrangers et des migrations (ANAEM) et le Fonds d’action et de soutien pour l’intégration et 
la lutte contre les discriminations (FASILD) est devenu en 2006 Agence nationale pour la 
cohésion sociale et l'égalité des chances (ACSE, cf. infra). 

Le gouvernement français s'appuie pour ses politiques d'intégration sur ces deux opérateurs 
principaux. L'accueil des primo -arrivants est confié à l'ANAEM, soit, les premiers moments 
de l'intégration pendant la ou les deux premières années de l'arrivée en France, et les actions 
d'intégration ultérieures sont soutenues actuellement par l'ACSE.  
 
L'Agence nationale de l’accueil des étrangers et des migrations (ANAEM) 
Créée par la loi de programmation pour la cohésion sociale du 18  janvier 2005, 
l’ANAEM est un établissement public administratif de l'État. Elle a pour mission de 
participer à toutes actions administratives, sanitaires et sociales relatives : 
- à l'entrée et au séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois des étrangers ; 
- à l'accueil des demandeurs d'asile ; 
- à l'introduction en France, au titre du regroupement familial ou en vue d'y effectuer un 

travail salarié, d'étrangers ressortissants de pays tiers à l'Union européenne ; 
- au contrôle médical des étrangers admis à séjourner en France pour une durée 

supérieure à trois mois ; 
- au retour et à la réinsertion des étrangers dans leur pays d'origine ;  
- à l'emploi des Français à l'étranger. 
Elle est également chargée, sur l'ensemble du territoire, du service public de l'accueil des 
étrangers titulaires, pour la première fois, d'un titre les autorisant à séjourner durablement 
en France. Elle a développé à ce titre un réseau de plates-formes régionales d'accueil.  

A partir de 2006, deux textes législatifs ont significativement augmenté ses missions : la 
loi du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances qui prévoit le transfert de l'Agence 
nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances (ex-FASILD) à l'ANAEM des 
actions de participation à l'accueil des populations immigrées et la loi du 24 juillet 2006 
relative à l'immigration et l'intégration qui a élargi leurs missions et, en conséquence, les 
besoins de financement. La loi du 20 novembre 2007 complète ces dispositifs avec la mise 
en place d’actions de préparation de l’intégration dans le pays d’origine, du CAI pour la 
famille et du bilan de compétences.  
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L'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances (Acsé) 
 
La loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances crée, par ses articles 38 et 
39, une Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances (ACSE). Elle 
contribue à des actions en faveur des personnes rencontrant des difficultés d'insertion 
sociale ou professionnelle. 
 
Ainsi, elle met en œuvre sur le territoire national des actions visant à l'intégration des 
populations immigrées et issues de l'immigration résidant en France. Elle concourt à la 
lutte contre les discriminations. Elle contribue également à la lutte contre l'illettrisme et à 
la mise en œuvre du service civil volontaire. Elle participe, d'autre part, aux opérations en 
faveur des habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Dans le cadre de 
ces actions, elle promeut l'accessibilité au savoir et à la culture.  
Cette agence s’est substituée au Fonds d’action et de soutien pour l’intégration et la lutte 
contre les discriminations (FASILD). Ses missions sont fixées par le nouvel article L. 121-14 
du code de l’action sociale et des familles. Elle conserve cependant les missions menées 
antérieurement par le FASILD, en matière d'intégration, notamment pour l'observation et 
l'analyse de l’immigration, d’intégration, d'apprentissage du français des migrants non primo-
arrivants, de connaissance et d'exercice des droits, de participation à la vie publique, 
d'évolution des foyers de travailleurs migrants vers les résidences sociales, de prévention et 
lutte contre les discriminations à raison de la race ou de l'origine étrangère, de promotion de la 
diversité culturelle.  
 
L'agence soutient financièrement à ce titre de nombreuses associations et organismes, tant 
locaux que nationaux. Pour mémoire : 4456 organismes ont été subventionnés en 2005, au 
titre des dépenses d’intervention du fonds pour un montant global de 87M€.  
Ces dépenses se répartissent en huit grands domaines de compétence avec notamment : 
- l’apprentissage du français (38% des crédits) 
- la connaissance et l’exercice des droits (20% des crédits) 
- l’évolution des foyers de travailleurs migrants (13% des crédits).  

Ces deux agences sont appelées à devenir autorités déléguées de l'Etat pour la gestion du 
fonds européen d'intégration, l'ANAEM dès 2007 et l'ACSE à partir de 2008. Le 
Gouvernement a en projet la création d’un opérateur unique sur ce champ. 

 

1.3. MONTANT TOTAL DES CREDITS NATIONAUX ALLOUES 

Pour la période 2007-2013, le montant des crédits alloués comprend les crédits inscrits en loi 
de finances auxquels s’ajoutent les taxes et redevances perçus par l’ANAEM. Pour l’année 
2007 le programme 104 (intégration et accès à la nationalité française) prévoyait 198 000 000 
d’euros et l’ANAEM a réalisé 30 000 000 d’euros de dépenses pour le contrat d’accueil et 
d’intégration soit un budget total pour le domaine de l’ordre de 228 000 000 d’euros. Pour 
2008 les prévisions budgétaires du programme 104 et de l’ANAEM s’établissent à 
255 000 000 d’euros au total. Ces ordres de grandeur devraient se maintenir au cours de la 
période 2009-2013. 
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2. ANALYSE DES BESOINS DANS L’ETAT MEMBRE 

2.1. LES BESOINS DANS L’ETAT-MEMBRE EN FONCTION DE LA 
SITUATION DE BASE 

La première priorité pour l'intégration dans un pays est l'acquisition de la langue. A ce titre, 
le gouvernement français déploie des efforts d'une part pour permettre aux étrangers primo-
arrivants d'acquérir par la formation les notions de base permettant les gestes de la vie 
quotidienne, d'autre part aider ceux qui n'ont pu bénéficier de ces aides dans le passé à 
acquérir un niveau supérieur de langue. Dans la mesure où la France accueille des 
ressortissants de  nombreux pays, il est également nécessaire de leur faire prendre conscience 
des valeurs qui soutiennent notre société. 

La maîtrise du français est une condition majeure de la réussite de l’intégration. 
Aujourd'hui, une part importante des migrants primo arrivants signataires du CAI (70 % 
en 2005) n’a pas besoin de suivre une formation linguistique car elle maîtrise 
suffisamment le français à l’oral. Ces personnes reçoivent une attestation ministérielle de 
compétences linguistiques (AMCL) délivrée par  l'ANAEM.  
Pour les autres, 25% sont orientés vers une formation linguistique financée par l’Etat et 5 
% ne peuvent accéder, immédiatement au moins, à une formation pour diverses raisons 
qui leur sont propres. Les taux de réussite  constatés à l'issue de la formation sont encore 
faibles mais il faut rappeler  trois éléments : le dispositif a été mis en place à partir de fin 
2003 et a eu besoin d’un peu de temps pour trouver ses repères ; 10 % des personnes n'ont 
jamais été scolarisées, ce qui représente une difficulté personnelle forte pour leur entrée 
en formation ; il y a un fort taux d'abandon en cours de formation, qui peut être lié à 
diverses difficultés : gardes d'enfants, entrée dans l'emploi, faible motivation.  
 
La loi du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration prévoit qu'à partir de 
2007, les nouveaux entrants en formation linguistique attestant, au terme de la formation, 
de l'acquisition d'un niveau satisfaisant de maîtrise de la langue française à l’oral et à 
l’écrit, se voient délivrer un diplôme reconnu par l'État : le diplôme initial de langue 
française (DILF) défini par le ministère de l'éducation nationale. Le nouveau diplôme 
sanctionne donc, à leur issue, les formations linguistiques engagées à partir de janvier 
2007. Il est le fondement d'un parcours d'intégration linguistique à construire. 

La seconde priorité est l'adhésion aux valeurs de la société française, dans le respect des 
origines de la personne. Ainsi, il est prévu, dans le cadre du CAI,  des formations ou 
informations sur la vie en France, une formation civique et, à partir de 2009, dès le pays 
d'origine, une formation des parents bénéficiant du regroupement familial aux droits et 
devoirs des parents.  

La troisième grande priorité concerne la préparation de l’accès à l’emploi des signataires du 
CAI, par la mise en place d'un bilan de compétences, qui devra être réalisé par toute personne 
en âge de travailler, laquelle sera ensuite mise en relation avec l'ANPE et suivie dans son 
parcours d'accès à l'emploi. De plus, dans la suite de ce bilan, des accords de partenariat 
seront conclus, pour favoriser l'accès direct à l'emploi, entre le ministère de l'immigration et 
ses opérateurs : 
-d'une part avec des représentants de branches professionnelles connaissant des difficultés de 
recrutement (services à la personne, transports, BTP, insertion par l'activité économique…) en 
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vue de pouvoir faire bénéficier un nombre important de signataires du CAI soit de formations 
en relation avec ces métiers, soit de mesures d'accès à l'emploi dans ces secteurs  
économiques ; 
-d'autre part avec de grands réseaux économiques ou d'importants groupes industriels, pour 
expérimenter avec des entreprises dans quelques départements des solutions d'accès direct à 
l'emploi (organisation de forums d'accès à l'emploi ou de "job datings", de parrainages et de 
préparations de demandeurs d'emploi par des cadres ou chefs d'entreprises…). 

 
Enfin, la participation et l’interaction de tous les acteurs est nécessaire pour faciliter la 
réalisation de leurs objectifs en faveur de l'intégration. La mission de coordination des acteurs 
relève au niveau national des services de l’Etat chargés de l’accueil et de l’intégration des 
populations immigrées (ministère chargé de l’intégration, ANAEM, ACSE) et, au niveau 
local, de leurs services déconcentrés, sous la responsabilité des Préfets. Les outils de cette 
coordination existent, puisqu’il s’agit des programmes régionaux d’intégration des 
populations immigrées (PRIPI), prévus par la loi de programmation pour la cohésion sociale 
du 18 janvier 2005. D’autre part, des plans départementaux d’intégration (PDI) sont à l'étude. 
A l’initiative des Préfets, les collectivités locales peuvent être associées aux politiques locales 
d’intégration. 

 

2.2. LES OBJECTIFS OPERATIONNELS DE L’ETAT MEMBRE 
DESTINES A REPONDRE A SES BESOINS 

 
Dans la cadre de la mise en place d'un parcours individualisé d'intégration, la France se fixe 
comme objectif prioritaire d'organiser, dès l'arrivée de l'étranger en France, des actions 
d'accueil ayant pour finalité préparer son intégration dans la société française, dans le cadre 
notamment du contrat d'accueil et d'intégration rendu obligatoire par la loi du 26 juillet 2006. 
Le contenu du contrat est défini par la loi qui précise les obligations à la charge de l'étranger 
qui le signe : suivre des formations civiques et lorsque le besoin est établi, des formations 
linguistiques ainsi qu'une session de formation sur la vie en France. Depuis la loi du 20 
novembre 2007, un bilan de compétences professionnelles et le CAI pour la famille sont 
devenus obligatoires 
 
La maîtrise de la langue française est au cœur de ce dispositif d'accueil. Si les actions 
conduites visent  prioritairement des étrangers primo-arrivants,  elles peuvent aussi être 
proposées à des étrangers déjà installés en France  et qui n'ont pu bénéficier des prestations 
offertes dans le cadre du contrat d'accueil et d'intégration. C'est en effet une condition 
essentielle pour accéder à l'emploi, composante clé du processus d'intégration. Une réflexion 
est actuellement engagée sur le niveau de maîtrise du français à exiger d'une part à l'issue des 
actions de formation organisées dans le cadre du CAI et d'autre part pour l'accès ultérieur à la 
nationalité française. 
 
Pour favoriser, une bonne intégration à l'école de leurs enfants, des actions doivent être 
conduites avec les familles primo-arrivantes avec pour objectif de faciliter l'exercice de la 
parentalité et un bon accompagnement de la scolarité de leurs enfants.  
 
Faciliter la préparation de l'accès à l'emploi des primo-arrivants ressortissants des pays tiers 
constitue également un axe prioritaire de la politique française, ceux-ci connaissant des taux 
de chômage deux à trois fois plus élevés que ceux des Français d'origine et acceptant souvent 
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des emplois déclassés par rapport à leur formation ou à leur qualification. Dans ce cadre, les 
bilans de compétences professionnelles, articulés avec des accords avec les secteurs d'emploi 
qui rencontrent actuellement des difficultés de recrutement constituent un outil essentiel pour 
atteindre cet objectif. L'encouragement à la création d'activités est aussi un facteur important à 
la fois pour le dynamisme du pays, mais aussi pour diversifier les modes d'accès à l'emploi 
des étrangers, déjà nettement plus créateurs d'entreprises que les Français. 
 
Par ailleurs, il est également nécessaire d'agir en direction de la société d'accueil, pour que les 
personnes étrangères, immigrées ou issues de l'immigration soient pleinement acceptées et 
puissent faire carrière, à égalité de chances avec les Français d'origine. La mobilisation des 
toutes les composantes du monde économique, et particulièrement des entreprises, sur cet 
objectif, est une priorité essentielle du gouvernement afin de promouvoir la diversité dans les 
recrutements et la vie professionnelle. 
 
Pour ce qui concerne le logement, une récente circulaire interministérielle vient renforcer les 
dispositifs d’accès au logement des personnes démunies notamment loi du 5 mars 2007 
instituant le droit au logement opposable), parmi lesquelles on compte de nombreux étrangers. 
Un double objectif est visé à l’appui des politiques déjà mises en œuvre : c’est d’une part de 
faciliter l’accès au logement social et d’autre part, d’éviter les phénomènes de concentration 
en de mêmes lieux de communautés étrangères qui peuvent engendrer des phénomènes de 
ghettoïsation et de relégation sociale. Il faut rappeler que le sujet de l’accès au logement et 
plus précisément au logement social est une problématique récurrente en France et que les 
Français y sont confrontés. 
 
Pour accompagner les flux migratoires des années soixante et soixante-dix, la France s’est 
appuyée sur des opérateurs qui ont développé des foyers d’hébergement destinés aux 
travailleurs migrants dont on imaginait qu’ils rentreraient dans leur pays d’origine à l’âge de 
la retraite. Aujourd’hui, cette hypothèse ne s’est pas vérifiée et les foyers constituent un mode 
d’habitat inadéquat aux besoins hétérogènes qui se sont fait jour : migrants vieillissants, 
regroupement familial, sur-occupation, exigüité etc. C’est pourquoi, les pouvoirs publics se 
sont lancés dans un vaste plan de transformation de ces établissements et d’adaptation à des 
besoins plus évolutifs et diversifiés sous la forme de résidences sociales (logement-foyer de 
droit commun, ouvert aux différents publics rencontrant des difficultés de logement et devant 
faciliter leur accès à un logement ordinaire). 
 
Par ailleurs, la question de l'égalité entre hommes et femmes revêt une importance toute 
particulière pour l'intégration des étrangers. Il semble important que cette question soit 
transverse quel que soit le domaine d'intervention envisagé (logement, emploi, accès aux 
droits) d'une part et que des actions particulières à l'égard des femmes soient développées 
dans cet esprit d’autre part. 
 
L’ensemble de ces approches nécessite enfin de travailler globalement sur les représentations 
et les images véhiculées sur les étrangers pour prévenir les discriminations, améliorer l’égalité 
des chances et contribuer à mieux vivre ensemble la diversité.  
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3. STRATEGIE POUR ATTEINDRE LES OBJECTIFS 
 
 
L’acquisition de la langue, la formation aux valeurs de la société française, la préparation à 
l’accès à l’emploi représentent parmi les priorités rappelées ci-dessus les plus consommatrices 
de crédits. Par ailleurs la connaissance plus précise des besoins de formation et le 
développement des méthodes d’évaluation des politiques publiques dans le domaine de 
l’intégration doivent être développées. Telles sont les domaines prioritaires dans lesquels il est 
prévu de faire appel au FEI. 

Les deux premières années, l’accent sera mis sur l’apprentissage linguistique et les valeurs de 
la société française. A partir de 2009 seront en parallèle développées les enquêtes 
(connaissance des niveaux de français, des parcours d’intégration, des besoins de formations 
etc.) ainsi que les recherches et les études. Etudes et recherche porteront essentiellement sur 
l’évaluation des politiques publiques et sur l’élaboration d’indicateurs d’intégration. C’est 
également cette année-là que commenceront à être développés les instruments en vue 
d’accroitre les échanges avec les autres Etats membres. A partir de 2010, ces échanges 
devraient être nettement plus importants qu’aujourd’hui. 

Les priorités et les actions décrites dans ce qui suit ont toutes pour groupe cible les 
ressortissants de pays tiers au sens de la réglementation du Fonds Européen pour l’Intégration, 
et non les ressortissants étrangers résidant en France en général. De même, les indicateurs de 
réalisation (output, outcome et impact) sont ciblés sur les ressortissants de pays tiers au sens 
de la réglementation du Fonds Européen pour l’Intégration. 

Elles sont principalement axées sur l’intégration des ressortissants de pays tiers arrivés depuis 
peu. 

Les actions mentionnées sous chacun des Objectifs contenus dans les priorités ne sont 
pas exclusives, pendant la période de programmation, d’autres actions relevant de ces 
objectifs.  

 Les objectifs de réalisation mentionnés sous chaque priorité ont tous un caractère indicatif. 

 
3.1 PRIORITE 1, MISE EN ŒUVRE D’ACTIONS DESTINEES A METTRE EN PRATIQUE 
LES « PRINCIPES DE BASE COMMUNS DE LA POLITIQUE D’INTEGRATION DES 
IMMIGRANTS DANS L’UNION EUROPEENNE » 
 
OBJECTIF 1, améliorer l’accueil des primo-arrivants et les actions préalables à leur 
accès au marché du travail   
 
Action 1 : faire en sorte que l'ensemble des étrangers pour qui le CAI est obligatoire aient 
acquis un niveau de maîtrise de la langue française au moins équivalent au niveau DILF, deux 
ans après leur arrivée en France. Il faut donc continuer d’améliorer l’organisation de 
formations linguistiques pour les primo-arrivants. Ainsi, il est prévu que le ressortissant 
étranger qui demande rejoindre la France bénéficie, dans son pays de résidence d’une 
évaluation de son degré de connaissance de la langue française et des valeurs de la 
République et, si le besoin en est établi, d’une formation gratuite au domaine de 
connaissances dont l’insuffisance est constatée, d’une durée maximale de deux mois. Une 
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réflexion doit être engagée sur le niveau requis en français et ne doit pas écarter, 
éventuellement, une progressivité entre le niveau du français requis lors des passages des tests 
et des formations et celui demandé pour le CAI. 
 
 
Action 2 : développer les actions préalables à l’accès au marché du travail:  

• généralisation, dans le cadre du Contrat d’Accueil et d’Intégration,  des prestations 
de bilans de compétences professionnelles pour l'ensemble des primo-arrivants ; 

• développement des méthodes d'évaluation des savoir faire et des habiletés en 
situation de travail. 

 
 
Action 3 : favoriser l'exercice de l'autorité parentale et le suivi scolaire de leurs enfants par 
des parents primo-arrivants à partir du CAI famille grâce à la mise en œuvre des formations 
prévues dans le cadre du CAI famille. 
 
 
Action 4 : améliorer la connaissance de l’impact des mesures prises et des besoins : 

• lancer des enquêtes permettant le suivi de cohortes pour évaluer l'efficacité de certains 
dispositifs (CAI, accès direct à l'emploi…), l'évolution de la situation de publics cibles 
comme les femmes, les jeunes de 16 à 18 ans, les migrants âgés) ; 

• évaluer les formations mises en place : formations linguistiques et civiques en priorité. 
A partir de 2010, évaluation du dispositif de formation à l'étranger (Tunisie, Maroc) et 
de son articulation avec le dispositif français. 

 
 
 
OBJECTIF 2 apporter des réponses de droit commun aux besoins des ressortissants de 
pays tiers en matière d’habitat 
 
Action 1 : favoriser l'accès au logement de populations ressortissantes de pays tiers. Il s'agit 
de garantir un égal accès au logement des populations ressortissantes de pays tiers, 
principalement en mobilisant les différents acteurs du logement, tant au niveau national que 
local, par le biais d'accords de partenariat.  
L'axe visant à éviter les concentrations, dans certains immeubles ou quartiers, de populations, 
en particulier étrangères, cumulant les mêmes types de difficultés figure actuellement au rang 
des priorités gouvernementales.  
 
Les actions couvertes par le programme ne concernent pas l’immobilier. 
 
 
Action 2 : transformer les foyers de travailleurs migrants en résidences sociales afin de 
développer et de promouvoir les logiques d'intégration. En effet, nombre de ces structures 
sont aujourd’hui inadaptées aux besoins des personnes hébergées et nécessitent des 
aménagements importants aux normes d’habitat et de sécurité et des équipements mobiliers 
spécifiques. Progressivement, la plupart de ces foyers sont transformés en résidences sociales. 
Dans quelques cas peu nombreux, cette transformation du foyer s’accompagne d’un projet de 
création d’un restaurant d’insertion (remplaçant les anciennes « cuisines collectives » 
fonctionnant hors de tout cadre règlementaire) extérieur à la résidence sociale et désormais 
ouvert à tous publics. 
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Les actions couvertes par le programme ne concernent pas l’immobilier. 
 
 
Action 3 : favoriser l’accès aux droits et à la santé pour les résidents étrangers/immigrés des 
foyers de travailleurs migrants (FTM) et résidences sociales (RS), alors que les besoins de ces 
résidents sont depuis longtemps largement restés à l’écart des dispositifs locaux. A partir de 
partenariats et cofinancements territorialisés liés par exemple aux programmes régionaux de 
santé publique, il est envisagé de mettre en place ou développer : 

• soit l’intervention d’acteurs spécialisés (associatifs dans la plupart des cas) intervenant 
à l’intérieur des établissements (FTM et RS) ; 

• soit la mise en réseau avec les dispositifs locaux existants afin que progresse leur 
utilisation par les résidents de ces établissements. 

 
 
 
OBJECTIF 3 : développer l’accès à l’éducation 
 
Action 1 : favoriser l'égalité des chances au niveau de l'école en aidant les parents d'élèves, 
étrangers ou immigrés, à suivre la scolarité de leurs enfants en : 

 leur permettre de se familiariser avec l’institution scolaire ; 
 faciliter leur apprentissage du français ; 
 développer d’autres actions portant sur la parentalité ou les valeurs de la 

République. 
Des formations seront proposées aux parents, dans les écoles et les collèges, notamment sur le 
temps de l’accompagnement éducatif, en impliquant si possible les enseignants des classes 
d’initiation ou des classes d’accueil pour élèves non francophones. Cette opération « ouvrir 
l’école aux parents pour favoriser l’intégration » sera mise en place dés le 4ème trimestre 
2008 dans douze départements de dix académies et fera l’objet d’une évaluation 
 

 
 
Action 2 : participer au dispositif « école ouverte ». 
Le dispositif "école ouverte" consiste à ouvrir pendant les vacances scolaires ainsi que les 
mercredis et samedis en dehors du temps scolaire, des collèges et des lycées pour accueillir  
des jeunes qui ne partent pas en vacances ou qui fréquentent peu les structures locales 
d’accueil et de loisirs. Ce dispositif qui a été progressivement étendu à toutes les académies, 
s’adresse en priorité aux jeunes qui résident dans des zones urbaines sensibles, mais 
également à ceux qui connaissent un environnement culturel et économique dégradé. 
L’opération Ecole Ouverte permet ainsi d’accueillir des jeunes pour des activités scolaires, 
éducatives, culturelles ou de loisirs.  
 
Ce dispositif contribue ainsi à l’égalité des chances entre tous les élèves.  
 
 
 
 
OBJECTIF 4 : valoriser l’image de l’immigration et des immigrés 
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Action 1 : appuyer et développer des initiatives visant à renforcer les liens entres les 
différentes cultures et à reconnaître l’apport de l’immigration dans la société française. Il 
s’agit de montrer l’apport, trop souvent méconnu, des immigrés et de l’immigration à 
l’histoire de notre pays et à la construction de son identité, pour contribuer également à 
changer le regard de nos concitoyens. A titre d’exemple, la Cité nationale de l’histoire de 
l’immigration (CNHI) qui a ouvert ses portes en octobre 2007 a vocation à être tout à la fois 
un musée, un pôle de ressources ouvert aux chercheurs et au grand public, un centre de 
diffusion artistique et une instance de soutien à des projets pédagogiques. Elle favorise la mise 
en réseau d’acteurs et de partenaires locaux engagés dans des travaux sur l’histoire et la 
mémoire de l’immigration.  
 
 
Action 2 : Engager un partenariat avec les médias afin de promouvoir la diversité. 
Le cinéma, les manifestations culturelles et les media généralistes, en particulier la télévision, 
jouent un rôle important dans l’image et les représentations des étrangers et des immigrés au 
sein de la société. 
 
Outre la CNHI, des initiatives nationales et locales doivent également être soutenues par les 
pouvoirs publics dans le domaine de la culture, de l’histoire et de la mémoire. L’ACSE 
soutient des actions et à des manifestations dans le domaine de la production culturelle, 
audiovisuelle et cinématographique et de l’appui aux media de la diversité. 
 
A titre d’exemple, le GIP-EPRA, groupement d’intérêt public, est une banque de 
mutualisation de programmes qui fédère 132 radios associatives locales qui consacrent une 
part importante de leurs émissions à des questions d’intégration, de mémoire et de lutte contre 
les discriminations.  
 
 
 
ACTIONS RELEVANT DE LA PRIORITE SPECIFIQUE 2 
 
La conformité des actions concrètes à la priorité spécifique devra être démontrée dans les 
programmes annuels concernés. 
 
 
OBJECTIF 5 : conduire des actions spécifiques en faveur des femmes immigrantes ou 
immigrées 
 
Action 1 : soutenir les associations œuvrant dans le domaine de la prévention et de la lutte 
contre les violences à l’encontre des femmes et des jeunes filles : 

- mutilations génitales féminines ; 
- polygamie : accompagnement à la décohabitation ; 
- prévention des mariages forcés. 

 
Action 2 : renforcer l’accès aux droits, la formation des acteurs, l’information sur l’égalité 
hommes/femmes, l’apprentissage de langue française.  
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OBJECTIF 6 : conduire des actions spécifiques en faveur des migrants âgés 
 
Action 1 : outre les actions relatives aux foyers (FTM) qui concernent une forte proportion 
des migrants vieillissants présents sur le territoire, il s’agit de faciliter l’accès aux droits de ces 
personnes qui méconnaissent ou ne font valoir leurs droits sociaux notamment (pension de 
retraite, couverture maladie universelle [CMU], couverture maladie universelle 
complémentaire [CMUC], aide sociale aux personnes âgées : aides ménagères, allocation 
personnalisée d’autonomie [APA]). Il faut soutenir les initiatives d’accompagnement social et 
de soutien à ces personnes en lien avec les collectivités locales compétentes. Une attention 
particulière doit être également portée aux femmes sur ces questions. 
 

 

Action 2 : répondre plus spécifiquement aux besoins des résidents étrangers/immigrés âgés 
(particulièrement nombreux au sein des FTM et RS) grâce à : 

• la mise en place d’actions spécifiques (cf. objectif 7 supra) consacrées (principalement 
ou uniquement) aux résidents âgés, notamment dans le domaine de la santé mais aussi 
du maintien à domicile ; 

• l’adaptation du mobilier des établissements, à l’occasion de travaux 
• la rédaction de deux guides destinés aux professionnels : - 

 l’un pour les gestionnaires de FTM et RS : mise en réseau avec les acteurs 
locaux du vieillissement, veille sociale… ; 

 l’autre pour les gestionnaires d’établissements d’hébergement pour personnes 
âgées (EHPAD si ces personnes sont dépendantes ; EHPA si elles ne le sont 
pas) : conditions et modalités d’accueil de publics étrangers/immigrés dans ces 
types d’établissements qu’ils ne connaissent pas. 
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Objectifs de la Priorité 1 Objectifs de réalisation Indicateurs 

 
Objectif 1 : améliorer 
l’accueil des primo-arrivants 
et les actions préalables à 
leur accès au marché du 
travail 
 

 
Situation actuelle : 
 
Part des ressortissants des pays 
tiers pour qui le CAI est 
obligatoire et qui se sont vus 
prescrire une formation 
linguistique, ayant acquis un 
niveau de maîtrise du français 
au moins équivalant au DILF 
deux ans après leur arrivée : 
30,2 %  
 
Les compétences des nouveaux 
arrivants bénéficiant du CAI de 
ne sont pas connues de manière 
exhaustive 
 
Objectifs de réalisation au 
terme de la période 2007-2013: 

80% de l’ensemble des 
ressortissants des pays tiers 
pour qui le CAI est obligatoire 
et qui se sont vus prescrire une 
formation linguistique, ont 
acquis un niveau de maîtrise du 
français au moins équivalant au 
DILF deux ans après leur 
arrivée  

 

Capacités établies pour 
l’ensemble des primo-arrivants 
dans le cadre du CAI 

 

 Evaluation des mesures 
comprises dans cet Objectif 
 

Output 
- Nombre et types de projets  
- Nombre et catégories de 

ressortissants de pays tiers 
concernés 

 
Outcomes 
- Obtention de diplômes 
sanctionnant une formation 
linguistique  
- Amélioration des 
connaissances linguistiques, 
civiques, etc. 
- Préparation à des actions 
ultérieures d’accès au marché 
de l’emploi 
 
Impact 
- Améliorer le processus 

d’intégration des 
ressortissants des pays tiers 
et leur accès aux services, 
au marché de l’emploi et à 
l’éducation 
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Objectif 2 
 
Apporter des réponses de 
droit commun aux besoins 
des ressortissants de pays 
tiers en matière d’habitat 

Situation actuelle : 
 
% des foyers de travailleurs 
migrants modernisés/ 
transformés en résidence 
sociale : 36 
 
Nombre d’accords de 
partenariat mobilisant les 
acteurs du logement : 30 
 
 
Objectifs de réalisation au 
terme de la période 2007-2013: 

% des foyers de travailleurs 
migrants modernisés/ 
transformés en résidence 
sociale : 47 

 
Nombre d’accords de 
partenariat mobilisant les 
acteurs du logement (total 
cumulé sur la période)  : de 30 à 
40 (certains sont des 
renouvellements) 

 

Output 
- Nombre et types de projets  
- Nombre et catégories de 

ressortissants de pays tiers 
concernés 

 
Outcomes 
- Amélioration de l’accès au 
logement des ressortissants des 
pays tiers  
- Amélioration de leurs 
conditions de logement 
 
Impact 
- Améliorer le processus 

d’intégration des 
ressortissants des pays tiers 
et leur accès aux services, 
au marché de l’emploi et à 
l’éducation 

 

Objectif 3 
 
Développer l’accès à 
l’éducation 
 

Situation actuelle : 
 
Nombre de projets 
d’ « ouverture des écoles » 
(dernière année connue) : 80 
 
 
Objectifs de réalisation au 
terme de la période 2007-2013: 

Renouvellement chaque année 
des 80 projets 

 
Nombre de projets 
d’ « ouverture des écoles » 
 (total cumulé sur la période)  : 
de 500 à 600 
 

Output 
- Nombre et types de projets  
- Nombre et catégories de 

ressortissants de pays tiers 
concernés 

 
Outcomes 
- Amélioration de la réussite 
scolaire des enfants 
 
Impact 
- Améliorer le processus 

d’intégration des 
ressortissants des pays tiers 
et leur accès aux services, 
au marché de l’emploi et à 
l’éducation 

 

 
.
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Objectif 4 
 
Valoriser l’image de 
l’immigration et des 
immigrés 

Situation actuelle : 
 
Nombre de projets destinés à 
valoriser l’image de 
l’immigration et des immigrés 
(dernière année connue) : 7 
 
Objectifs de réalisation au 
terme de la période 2007-2013: 

7 à 10 projets par an 

 
Nombre de projets destinés à 
valoriser l’image de 
l’immigration et des immigrés  
 (total cumulé sur la période)  : 
de 50.à 70 projets 
 

Output 
- Nombre et types de projets  
- Nombre et catégories de 

ressortissants de pays tiers 
concernés 

 
Outcomes 
- Amélioration de l’image des 
ressortissants des pays tiers 
dans la société 
 
Impact 
- Améliorer le processus 

d’intégration des 
ressortissants des pays tiers 
et leur accès aux services, 
au marché de l’emploi et à 
l’éducation 

 
Objectifs 5 et 6 
 
Conduire des actions 
spécifiques en faveur des 
femmes immigrantes ou 
immigrées et des migrants 
âgés 

Situation actuelle : 
 
Nombre de projets conçus en 
faveur de groupe cibles 
spécifiques (femmes, personnes 
âgées) (dernière année 
connue) : 30 en 2007  
(FTM-personnes âgées, 
femmes) 

 
 
Objectifs de réalisation au 
terme de la période 2007-2013: 

30 chaque année 

 
Nombre de projets conçus en 
faveur de groupe cibles 
spécifiques (femmes, personnes 
âgées) (total cumulé sur la 
période)  : de 180.à 200 
 

Output 
- Nombre et types de projets  
- Nombre et catégories de 

ressortissants de pays tiers 
concernés 

 
Outcomes 
- Suivis sociaux 
- Accès aux droits 
- Actions d’accompagnement 
des publics concernés 
- Amélioration des conditions 
de vie des groupes spécifiques  
 
Impact 
- Améliorer le processus 

d’intégration des 
ressortissants des pays tiers 
et leur accès aux services, 
au marché de l’emploi et à 
l’éducation 

 

 
.
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PRIORITE 2 MISE AU POINT D’INDICATEURS ET DE METHODES 
D’EVALUATION EN VUE D’EVALUER LES PROGRES REALISES, D’ADAPTER 
LES POLITIQUES ET LES MESURES ET DE FACILITER LA COORDINATION 
DE L’APPRENTISSAGE COMPARE 
 
OBJECTIF 1 : disposer à tous les niveaux de définition et de mise en œuvre de la 
politique d'accueil et d'intégration d'outils permettant son évaluation  
 
Actions : 

• définir au niveau national un tableau d'indicateurs permettant de suivre les axes 
stratégiques pluriannuels qui devraient être arrêtés pour la France à compter de 2009. 
Définir les sources statistiques mobilisables pour alimenter annuellement ce tableau 
(Recensement de l'Institut national de la statistique et des études économiques 
(INSEE) qui aura vocation à compléter les indicateurs retenus dans le cadre de la Loi 
organique relative aux lois des finances (LOLF) ; 

• développer les techniques d’évaluation des politiques publiques dans le domaine de 
l’intégration ; 

• mettre en œuvre des diagnostics préalables à la définition de plans d'actions ; 
• former ou apporter un appui méthodologique aux services régionaux et 

départementaux de l'Etat chargés de définir un plan départemental d'intégration et de 
l'évaluer. 

 
 
Objectif 2 : évaluer l’apport des politiques de rénovation urbaine en matière de 
logement des étrangers/immigrés 
 
Actions : 

• intégrer l’axe « améliorations des conditions d’habitat des étrangers/immigrés » dans 
les dispositifs d’observation et d’évaluation de politiques de rénovation urbaine (dans 
les zones urbaines sensibles, dans les centres anciens dégradés...) ; ceci concerne à la 
fois l’action sur l’offre (démolitions, reconstructions, réhabilitations des logements 
existants) et les logiques de relogement mises en œuvre ; 

• mener des études (locales ou de synthèse) sur cette thématique. 
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Objectifs de la Priorité 2 Objectifs de réalisation Indicateurs 

Objectifs 1 et 2 
 
Disposer à tous les niveaux 
de définition et de mise en 
œuvre de la politique 
d'accueil et d'intégration 
d'outils permettant son 
évaluation 
 
Evaluer l’apport des 
politiques de rénovation 
urbaine en matière de 
logement des 
étrangers/immigrés 

Situation actuelle : 
 
Il n’existe pas actuellement 
d’outils permettant d’évaluer la 
politique d’intégration à tous les 
niveaux de mise en œuvre 
 
 
Objectifs de réalisation au 
terme de la période 2007-2013: 

Disposer d’outils efficaces 
(indicateurs et méthodes) 
permettant d’évaluer la 
politique d’intégration à tous les 
niveaux de mise en œuvre 

 
 

Output 
- Nombre et types de projets  
 
Outcomes 
- développement 

d’indicateurs et de 
méthodes d’évaluation 

- amélioration de la qualité 
des mesures et politiques 
d’intégration 

 
Impact 
- amélioration de la gestion des 
mesures et programmes 
d’intégration 
- amélioration des 
connaissances sur le processus 
d’intégration  

 
 
PRIORITE 3 RENFORCEMENT DES CAPACITES D’ACTION, AMELIORATION 
DE LA COORDINATION ET ACQUISITION DE COMPETENCES 
INTERCULTURELLES DANS LES ETATS MEMBRES A TOUS LES NIVEAUX DE 
POUVOIR ET DANS L’ENSEMBLE DE L’ADMINISTRATION PUBLIQUE. 
 
OBJECTIF 1 : concevoir et mettre en œuvre des plans départementaux d'intégration, 
articulés avec des orientations stratégiques définies au niveau national 
 
Actions : 

• au plan national : définition des orientations stratégiques pluriannuelles (2009-2011) et 
des indicateurs permettant d'en assurer le suivi, à partir de réunions interministérielles 
et de forums régionaux ; 

• au plan local : définition des méthodes d'élaboration des plans départementaux, de la 
mise en cohérence régionale et de l'articulation avec les orientations stratégiques 
nationales ainsi que principes de développement du dispositif d'évaluation. 

 
 

 
OBJECTIF 2 : assurer l'animation du réseau des acteurs de terrain chargés de favoriser 
l'accès à l'emploi des populations immigrées et d'origine étrangère 
 
Actions :  

• organiser au niveau régional des réunions regroupant les acteurs de terrain chargés 
d'une part de l'accueil en France des étrangers (ANAEM) et d'autre part des acteurs de 
l'orientation vers l'emploi, de prévention des discriminations … (directions régionales 
et départementales de l'Agence nationale pour l'emploi, agences locales de l'emploi, 
Acsé, représentants de branches professionnelles, clubs ou regroupements 
d'entreprises…) ; 

• même action mais dans le champ de l'éducation pour les 16-18 ans. 
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Objectifs de la Priorité 3 Objectifs de réalisation Indicateurs 
 
Objectifs 1 et 2 
 
Concevoir et mettre en œuvre 
des plans départementaux 
d'intégration, articulés avec 
des orientations stratégiques 
définies au niveau national 
 
Assurer l'animation du réseau 
des acteurs de terrain chargés 
de favoriser l'accès à l'emploi 
des populations immigrées et 
d'origine étrangère 

Situation actuelle : 
 
Nombre de plans 
départementaux d’intégration 
existants : 0 
 
Nombre de réunions organisées 
pour l’animation du réseau des 
acteurs de terrain (dernière 
année connue) : 12 en 2008 
 
 
Objectifs de réalisation au 
terme de la période 2007-2013: 

Nombre de plans 
départementaux d’intégration 
établis au terme de la période : 
96 régulièrement actualisés (un 
par département) 
 
Nombre de réunions organisées 
pour l’animation du réseau des 
acteurs de terrain (total cumulé 
sur la période) : de 50 à 150 
 

Output 
- Nombre et types de projets  
 
Outcomes 
- amélioration de la 

collaboration entre les 
différents partenaires 

- renforcement de l’approche 
intégrée en matière de mise en 
place de programmes et/ou 
politiques d’intégration 
 
Impact 
- amélioration de la gestion des 
mesures et programmes 
d’intégration 
- amélioration des 
connaissances sur le processus 
d’intégration  

 
 
 
PRIORITE 4 ECHANGE D’EXPERIENCES, DE BONNES PRATIQUES ET 
D’INFORMATIONS EN MATIERE D’INTEGRATION ENTRE LES ETATS MEMBRES 
 
OBJECTIF 1 : s'appuyer sur les expériences et les actions conduites par d'autres pays 
européens pour enrichir la politique d’intégration 
 
Actions : 

• approfondir plus encore la coopération franco-allemande engagée, en matière 
d'intégration, avec le conseil des ministres franco-allemand de novembre 2007 en 
constituant un comité mixte franco-allemand sur l'intégration. Les thèmes d'échange 
d'expériences sont d'ores et déjà définis ; ils pourraient pour certains d'entre eux être 
élargis à d'autres pays européens : 

• approfondissement des échanges sur la diversité dans l'emploi développé en 2008 
entre la France et l'Allemagne, en les élargissant à d'autres pays de l'Union européenne 
engagés dans ces démarches (Belgique, Pays-Bas par exemple) et aux axes suivants : 
- poursuite des échanges sur le bilan de compétences ; 
- engagement d'une réflexion commune sur les indicateurs d'intégration ; 
- échanges sur l'apprentissage de la langue dans le pays d'origine. 

• développement des échanges d’expériences avec la Grande-Bretagne. 
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OBJECTIF 2 : confronter les positionnements de plusieurs pays européens sur les 
thématiques de concentrations territoriales de populations étrangères/immigrées et, plus 
largement, de mixité sociale 
 
Actions : comparer les situations, les politiques mises en œuvre, les difficultés rencontrées et 
les résultats obtenus 
 
 

Objectifs de la Priorité 4 Objectifs de réalisation Indicateurs 
 
Objectifs 1 et 2 
 
S'appuyer sur les expériences 
et les actions conduites par 
d'autres pays européens 
 Confronter leurs 
positionnements sur certaines 
thématiques  
 

Situation actuelle :  
 
Nombre d’actions de 
coopérations et d’échange avec 
les autres Etats membres 
(dernière année connue) : 6 en 
2008 
 
 
Objectifs de réalisation au 
terme de la période 2007-2013: 

 
Nombre d’actions de 
coopération et d’échange 
prévues sur la période (total 
cumulé) : de 30 à 50 
 

Output 
- nombre et types d’échanges 
- nombres et types 

d’information / de bonnes 
pratiques diffusées 

- nombre et types de 
participants  
 
Outcomes 
- augmentation de l’échange 

d’expériences / bonnes 
pratiques 

- apprentissage réciproque 
- promotion de modèles 

d’intégration réussie 
 

Impact 
- renforcement de la 

coopération et de 
partenariat transnationaux 

- amélioration de la gestion 
des mesures d’intégration  

 
 
 
 
 

4. COMPATIBILITE AVEC D’AUTRES INSTRUMENTS 

 

Les priorités ci-dessus, objectifs essentiels de la politique d’intégration française, mettent à 
contribution de nombreux acteurs.  

Les axes stratégiques sont définis par le gouvernement via le comité interministériel à 
l’intégration qui détermine régulièrement les actions prioritaires à lancer et mis en œuvre par 
les administrations centrales de l'Etat et leurs services déconcentrés, mais aussi par des 
établissements publics (ANAEM, ACSé, CNHI) dont deux sont autorités déléguées pour le 
FEI. Les collectivités locales et les associations participent à cette mise en œuvre. 

Un comité de programmation (et un comité de suivi) commun à l'autorité principale et aux 
deux autorités déléguées est créé qui veillera à la compatibilité de la stratégie exposée ici avec 
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les autres activités de ces opérateurs qui concentrent l’essentiel des crédits relevant de la 
politique d’intégration. 

Au niveau local, les actions départementales seront coordonnées au sein des plans 
départementaux d’intégration (PDI) et les actions régionales au sein des plans régionaux 
d’intégration des populations immigrées (PRIPI).  

4.1. Priorité 1 

L’accueil des primo-arrivants, l’intégration professionnelle des immigrés, l’amélioration de 
leur accès au logement de droits commun, le renforcement de l’efficacité des processus 
d’accès de leurs enfants au système éducatif et l’amélioration de l’image des immigrés, 
objectifs essentiels de la politique d’intégration, mettent à contribution de nombreux acteurs. 
Les actions retenus dans le cadre du FEI viennent renforcer différentes actions initiées et 
prises en charge par l’Etat : accès au soin, aides logement, éducation nationale etc. en faisant 
prendre en compte chaque fois que nécessaire les spécificités du public immigré ou issu de 
l’immigration. 

Les gestionnaires du FSE seront régulièrement invités à participer au suivi et à la 
programmation des programmes annuels FEI notamment pour ce qui concerne cette priorité. 

 

4.2. Priorité 2 

Les deux objectifs retenus dans cette priorité permettront d’améliorer les outils d’analyse et de 
connaissance de la situation et d’évaluation des politiques publiques dans les domaines de 
l’intégration. Actuellement les données sont éparses dans les différentes enquêtes et les 
organismes qui les mènent et le suivi des parcours d’intégration des immigrés et des 
personnes issues de l’immigration reste délicat pour cette raison et parce que le concept et les 
indicateurs d’intégration ne sont pas toujours établis ou partagés. La réalisation des objectifs 
prévus permettra de mieux connaître la situation des immigrés soit par des outils et suivis 
ponctuels soit en utilisant les données des grandes enquêtes régulièrement menées sur la 
population (recensement, logement, éducation nationale…). 

4.3. Priorité 3 

Il s’agit d’organiser et de favoriser la mutualisation de la connaissance des bonnes pratiques 
développées sur l’ensemble du territoire national. 

4.4. Priorité 4 

Les échanges avec les autres pays européens se réalisent actuellement soit dans le cadre des 
instances européennes, soit dans le cadre d’échanges bilatéraux. Les objectifs présentés 
permettront de renforcer ces échanges et de mieux bénéficier des comparaisons et des 
analyses d’expériences ou de situations comparables dans certains domaines pour enrichir et 
rendre plus efficace la politique d’intégration. 
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5. CADRE DE MISE EN OEUVRE DE LA STRATEGIE 

5.1. Publication du programme  

Le programme est préparé et mis en œuvre par le ministère de l’immigration, de l’intégration, 
de l’identité nationale et du développement solidaire. Il sera diffusé aux ministres directement 
intéressés, au Haut conseil à l'intégration, aux personnes qualifiées membres des conseils 
d’administration des deux opérateurs-autorités déléguées, (l’ANAEM et de l’Acsé.). Il sera 
mis en ligne sur le site du ministère de l'immigration de l'intégration, de l'identité nationale et 
du développement solidaire. Sa mise en œuvre fera l’objet d’appels à projets de la part des 
autorités déléguées ou de l’autorité responsable, également mis en ligne, dans le cadre de 
chaque programme annuel 

5.2. Approche retenue pour appliquer le principe de partenariat 

Les programmes annuels déclinant les priorités du programme pluriannuel seront adoptés par 
le comité de programmation, communs à l'autorité responsable et aux deux autorités 
déléguées, présidé par le directeur de l’accueil, de l’intégration et de la citoyenneté du 
ministère de l'immigration de l'intégration, de l'identité nationale et du développement 
solidaire. Ce comité de programmation comprend des représentants du ministère de 
l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du développement solidaire et des 
deux autorités déléguées. 

Les programmes annuels seront présentés aux membres du Haut conseil à l’intégration et aux 
conseils d’administration des opérateurs -autorités déléguées, l’ANAEM et l’Acsé, afin de 
recueillir leur avis. Les programmes tiendront compte de ces avis.  

Les appels à projets lancés par les autorités seront ouverts à tous les acteurs concernés : 
prestataires, associations têtes de réseau, associations. 

Les actions en faveur de l'intégration des réfugiés seront prises en charge par le FER.  

Une étroite coordination sous l’égide du ministère de l’immigration, de l’intégration, de 
l’identité nationale et du développement solidaire sera mise en place entre les gestionnaires du 
FEI et du FER. 
De même, une concertation régulière est prévue entre les gestionnaires du FEI et du FSE qui 
utilisent une autorité déléguée commune, l’ACSè. Les gestionnaires du FSE seront 
régulièrement invités à participer au suivi et à la programmation des programmes annuels 
FEI. 
 
 
 
 



- 23 - 

 

6. PLAN DE FINANCEMENT INDICATIF    

 

6.1 Concours communautaire 

6.1.1 Tableau    

Programme pluriannuel – Projet de plan financier 

Tableau 1 

Concours communautaire 

Etat membre : France 

Fonds d’Intégration 
Montants en 
milliers d’euros  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 total 
priorité 1   5 132 637 5 976 341 5 199 200 5 669777 7 426 029 9 345 598 10 524 955 49 274 537
priorité 2    987 424 1 075 276 1 408 061 1 744 895 1 985 780 7 201 436
priorité 3    731 965 797 089 1 043 778 1 293 468 1 472 033 5 338 333
priorité 4    398 411 433 858 568 132 704 039 801 232 2 905 672
assistance 
technique     583 000 632 000 466 000 570 000 646 000 2 897 000
Total   5 132 637 5 976 341 7 900 000 8 608 000 10 912 000 13 658 000 15 430 000 67 616 978

6.1.2. Observations concernant les chiffres/tendances 

Le plan financier est appelé à évoluer en fonction de la mise en place des différents dispositions réglementaires relatives à la politique d’intégration en 
France et en fonction de l’évolution des besoins des populations cible. 
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6.2 Plan financier global 

6.2.1. Tableau 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 TOTAL
concours communautaire 5.132.637 5.976.341 7.900.000 8.608.000 10.912.000 13.658.000 15.430.000 67.616.978 
cofinancement public 14.341.575 12.331.865 35.000.000 40.000.000 40.000.000 50.000.000 50.000.000 241.673.440 
cofinancement privé 0 0 0 0 
TOTAL 19.474.212 18.308.206 42.900.000 48.608.000 50.912.000 63.658.000 65.430.000 309.290.418 
% de concours communauta 26,36% 32,64% 18,41% 17,71% 21,43% 21,46% 23,58% 21,86%

Etat membre : France
Fonds européen d'intégration

 

 

6.2.2. Observations concernant les chiffres/tendances 

Il est difficile de prévoir à long terme la répartition des crédits du Fonds d’intégration. La mise en place des différentes dispositions 

concernant la politique d’intégration en France permettront d’affiner le plan financier global dans le moyen terme. 
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ANNEXE : Evolution des migrations en France 
 

 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Migrations de travail 4 753 5 237 5 427 6 280 6 403 9 244 7 979 6 906 7 041 8 920 10 348 
Travailleurs permanents salariés 4 267 4 582 4 149 5 326 5 990 8 811 7 469 6 500 6 740 8 556 9 997 
Actifs non salariés 486 655 1 278 954 413 433 510 406 301 364 351 
Migrations familiales 30 394 31 056 38 279 53 415 63 629 72 634 88 860 100 149 102 662 95 389 99 710 
Regroupement familial 13 889 15 535 21 690 21 762 21 404 23 081 27 267 26 768 25 420 22 978 18 140 
Membres de famille de Français 
(yc les titulaires d'une VPF) 15 641 14 419 15 598 27 396 36 012 42 567 52 995 61 489 61 625 56 609 57 995 

Membres de famille de réfugiés et 
apatrides  
(yc les titulaires d'une VPF) 

864 1 102 991 943 1 120 1 422 1 475 1 249 1 628 1 583 1 534 

Liens personnels et familiaux n.d. n.d. n.d. 3 314 5 093 5 564 7 123 10 643 13 989 14 219 22 
041(3) 

Visiteurs 8 905 15 127 16 889 8 538 8 424 8 968 9 985 7 616 5 731 4 825 5 320 
Réfugiés 4 344 4 112 4 342 4 951 5 570 7 587 8 700 9 916 11 420 13 770 7 354 
Réfugiés statutaires 4 344 4 112 4 342 4 659 5 185 7 323 8 495 9 790 11 208 13 213 6 800 
Bénéficiaires de l’asile terr./P. Sub 
(depuis 2004) n.d. n.d. n.d. 292 385 264 205 126 212 557 554 

Autres 14 18 923 45 791 9 569 7 849 8 430 8 808 11 825 14 734 12 989 12 390 

Réexamen - 18 
910(1) 45 773 3 322 163 65 66 0 0 0 0 

Autres titulaires d'une VPF n.d. n.d. n.d. 4 157 5 614 4 963 4 357 6 127 7 221 6 263 6 134 
Titulaires d'une rente d'accident du 
travail 14 13 18 31 40 32 28 35 49 41 29 

Étrangers malades - - - 1 347 1 374 2 738 3 736 5 079 6 856 6 269 5 854 
Autres titulaires d'une carte de séjour  
délivrée de plein droit (sans visite 
médicale) 

- - - 712 658 632 621 584 608 416 373 

Total 48 410 74 455 110 728 82 753 91 875 106 863 124 332 136 412 141 588 135 893 135 122 
 


