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Immigration, asile et intégration 

 
 Autorisations d’engagement (AE) : 0,57 milliard d’euros

Crédits de paiement (CP) : 0,56 milliard d’euros

Emplois de l’État : 615 équivalents temps plein travaillé (ETPT)
Emplois des opérateurs : 1 282 équivalents temps plein (ETP)

La mission « Immigration, asile et intégration » regroupe deux programmes mis 
en œuvre par le ministère de l’Immigration, de l’Intégration, de l’Identité 
nationale et du Développement solidaire (M3INDS). Les crédits du programme 
« Développement solidaire et migrations », qui entrent également dans le champ 
du M3INDS, sont rattachés à la mission « Aide publique au développement ». 

1. Présentation de la mission et de ses objectifs 

Répartition des crédits de paiement par programme en 2010
(en millions d'euros) 

481

 80

Immigration et asile Intégration et accès à la nationalité française

 
 
La mission « Immigration, asile et intégration » se compose de deux programmes : 
 
Le programme « Immigration et asile » (489 millions d’euros en autorisations 
d’engagement et 481 millions d’euros en crédits de paiement) regroupe les politiques 
relatives à la circulation des étrangers, en situation irrégulière ou non, et à l’exercice du 
droit d’asile. Il finance la modernisation des systèmes d’information relatifs à 
l’immigration. Enfin, il porte les crédits relatifs aux fonctions support du programme et 
de l’ensemble des crédits de personnels (titre 2) de la mission. 
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Le programme « Intégration et accès à la nationalité » (80 millions d’euros en 
autorisations d’engagement et en crédits de paiement) regroupe les politiques 
d’intégration en faveur des personnes issues de l’immigration. Il a pour finalités 
l’accueil des étrangers primo-arrivants (y compris les réfugiés) puis leur intégration 
dans la société française, la promotion de la diversité et, à l’issue d’un parcours 
d’intégration réussi, l’accès à la nationalité française. 
 

2. Principales orientations pour 2010 

 
Les principales orientations dans la lutte contre l’immigration illégale et dans le 
domaine de l’asile sont : 

- l’augmentation des places en centre d’accueil pour demandeurs d’asile ; 

- la maîtrise des délais de procédure dans l’examen de la demande d’asile ; 

- la poursuite des objectifs fixés en matière de lutte contre l’immigration irrégulière ; 

- l’amélioration de la capacité et des conditions d’accueil dans les centres de rétention 
administrative ; 

- la mise en cohérence des systèmes informatiques ; 

- en matière d’intégration, le M3INDS aura pour priorité en 2010 de renforcer les 
politiques en faveur de l’intégration professionnelle des personnes issues de 
l’immigration et de l’apprentissage de la langue française par les primo-arrivants. Les 
outils disponibles sont complétés par l’action de l’Office français de l’immigration et de 
l’intégration (OFII). 
 

3. Efficacité des politiques et mise en œuvre de la RGPP 

 
Conformément aux décisions prises par le Conseil de modernisation des politiques 
publiques, la mise en place de l’OFII, né de la fusion d'une partie des activités de 
l’ACSE (Agence nationale de la cohésion sociale et l’égalité des chances) et de 
l’ANAEM (Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations), est 
intervenue en 2009. L'année 2010 permettra d'établir un premier bilan du dispositif 
financier relatif aux taxes et verra la mise en œuvre du premier contrat d’objectifs et de 
performance conclu avec le M3INDS. 
 
Engagée en 2009 dans le cadre de la réforme du processus de naturalisation, la 
déconcentration de l'instruction des demandes d’asile aux préfectures se poursuit en 
2010. Cette réforme permettra une réduction des délais d’instruction, sans porter atteinte 
à l’égalité de traitement des immigrants. Une phase expérimentale sera menée dès le 1er 
janvier 2010 dans 21 préfectures. La généralisation de la mesure est prévue au 1er juillet 
2010. 
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L’année 2010 sera également consacrée à la poursuite du déploiement des sas de 
contrôle automatiques dans les grands aéroports français, les premiers étant installés en 
décembre 2009. 
 
 

Crédits et emplois de la mission 
 
 

 

 
 

Ministre concerné : 
- Immigration, Intégration, 
Identité nationale et 
Développement solidaire 

 

En millions d’euros LFI 2009 PLF 2010 

Autorisations d’engagement 508 569 

Crédits de paiement 511 560 

Emplois (ETPT) 613 615 


