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n L’Office Français de l’Immigration et de l’In-
tégration (OFII) exerce les attributions antérieu-
rement dévolues à l’Agence Nationale de l’Ac-
cueil des Etrangers et des Migrations (ANAEM) 
et celles de l’Agence pour la Cohésion Sociale 
et l’Egalité des Chances (ACSE) relatives à la 
formation linguistique des étrangers.

n Placé sous la tutelle du Ministère de l’Immigration, 
de l’Intégration, de l’Identité Nationale et du Développement 
Solidaire, l’OFII a la responsabilité de l’accueil et de 
l’intégration des migrants pendant les 5 premières années 
de leur séjour en France.

n Il a également pour missions l’accueil des demandeurs 
d’asile, les aides au retour et à la réinsertion participant 
au développement solidaire des pays d’origine, ainsi que la 
lutte contre le travail illégal.

n A cet effet , il travaille avec tous les acteurs institutionnels 
en France et à l’étranger, préfectures, 
postes diplomatiques et consulaires, afin d’apporter la 
meilleure offre de service aux publics migrants et aux 
employeurs d’étrangers en situation régulière.

n Depuis le 1er septembre 2009, l’OFII a la charge de valider 
le visa de long séjour valant titre de séjour des étrangers 
conjoints de français, étudiants, visiteurs ou salariés.

créé en mars  2009,  l’ofii  est  désormais  le  seul  opérateur 
de  l’etat  en charge  de  l’ immigrat ion léga le . 
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ImmIgratIon 
FAMILIALE

VIsa long séjour

ImmIgratIon 
pROFESSIONNELLE Et FAMILIALE
L’ofii  gère  les  procédures  de  l’ immigrat ion 
profess ionnel le  e t  fami l ia le .  i l  est  l ’ inter locuteur 
des  entrepr ises  qui  souhaitent  embaucher  des 
sa lar iés  étrangers  et  instruit  les  doss iers  de 
regroupement  fami l ia l .

n L’OFII accompagne l’entreprise 
dans la procédure d’introduction en 
France de son futur salarié étranger, 
après que l’employeur a démontré 
qu’il n’a pas pu embaucher sur le 
marché du travail français la personne 
dont il a besoin.

n Il est par ailleurs le guichet unique 
pour les bénéficiaires des nouveaux 
dispositifs de l’immigration profes-
sionnelle où la situation de l’emploi 
n’est pas opposable :

•  la carte de séjour temporaire por-
tant la mention « compétences et 
talents »

•  la carte de séjour temporaire portant 
la mention « salarié en mission »

• les jeunes professionnels

•  l’introduction de salariés dans des 
métiers en tension figurant dans des 
listes ministérielles ou relevant d’ac-
cords internationaux. 

n L’OFII reçoit les demandes de re-
groupement familial et effectue, en 
cas de carence du maire, le contrôle 
du logement et des ressources du de-
mandeur.

n Après décision favorable au re-
groupement familial prononcée par le 
préfet et visa délivré par le Consulat, 
il aide le demandeur du regroupement 
familial à préparer l’arrivée et l’installa-
tion de sa famille en France. 

@
Le site dédié à l’immigration 
professionnelle : 
www.immigration-professionnelle.gouv.fr

n Depuis le 1er septembre 2009, les titulaires de visas de long séjour à 
l’exception des ressortissants algériens et des bénéficiaires de cartes 
pluriannuelles ne sont plus astreints à demander une carte de séjour 
en préfecture. Leur visa vaut titre de séjour. Ils doivent cependant faire 
valider ce titre lors de leur arrivée en France à l’occasion de la visite 
d’accueil, la visite médicale ou la signature du contrat d’accueil et d’in-
tégration dans la direction de l’OFII la plus proche de leur domicile.
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n A l’étranger, préalablement à la dé-
livrance du visa par le consulat,  l’OFII 
soumet le bénéficiaire potentiel du re-
groupement familial ou le conjoint de 
Français à un test d’évaluation de ses 
connaissances du français et des va-
leurs de la République. Si son niveau 
est jugé insuffisant, il lui propose une 
formation dans les deux mois qui sui-
vent cette évaluation.

n L’OFII accueille le migrant à son 
arrivée en France. Durant une demi-
journée, le migrant bénéficie : 

•  D’une séance de formation collec-
tive

•  D’une visite médicale. 

•  D’un entretien individuel, permet-
tant de définir les formations dont il 
pourrait avoir besoin.

n A l’issue de cette demi-journée, le 
migrant s’engage dans une relation de 
confiance et d’obligation réciproque 
avec la France en signant le Contrat 
d’accueil et d’intégration (CAI). Signé 
avec le préfet ou son représentant, il 
l’oblige à suivre une formation civique 
présentant les valeurs et les principes 
de la République française, et, si né-
cessaire :

•  une session d’information sur la vie 
en France

•  un bilan de compétences profes-
sionnelles

•  une formation linguistique

•  une formation aux droits et devoirs 
des parents

n Si la personne ne respecte pas les 
obligations de formations qui lui sont 
prescrites, elle peut se voir refuser par 
le préfet le renouvellement de son titre 
de séjour ou la délivrance de sa carte 
de résident (valable 10 ans).

L’ofii a pour mission d’accueil lir le primo-arrivant 
et d’organiser son Parcours d’intégration. celui-
ci débute dès le pays d’origine et se prolonge sur 
le territoire national avec la signature du contrat 
d’accueil  et d’intégration (cai).

accueIl et Parcours 
d’IntégratIon

contrat d’accueil et d’intégration (CAI)



32 000
En 2009, plus dE 
32 000 dEmandEurs 
d’asilE (minEurs 
accompagnants 
compris) ont été 
pris En chargE 
par lE dispositiF 
national d’accuEil, 
alors quE pEndant 
la mêmE périodE, 
l’oFpra attribuait 
lE statut dE réFugié 
à 10 864 pErsonnEs.  

accueIl 
des demandeurs d’asIle

n L’OFII assure le premier accueil des 
demandeurs d’asile avec ses agents 
sur une partie du territoire national. 
Sur le reste du territoire, il passe 
convention avec des prestataires de 
service qu’il finance.

Il coordonne et anime le Dispositif 
National d’Accueil des Demandeurs 
d’Asile et des réfugiés. 

n A ce titre, il gère au plan national les 
entrées des demandeurs d’asile dans 
les centres d’Accueil pour deman-
deurs d’Asile (CADA). 

Il assure l’accueil en Centres provi-
soires d’Hébergement (CpH), des ré-
fugiés admis au séjour dans le cadre 
des programmes de réinstallation dé-
cidés par l’Etat.

L’ofii est responsable du Premier accueil 
des demandeurs d’asile. il gère le dispositif national 
d’accueil (hébergement en cada). 

accueIl des 
demandeurs 

d’asIle



aIdes 
au retour

n L’OFII verse une aide au retour vo-
lontaire aux étrangers en situation ir-
régulière (en particulier les déboutés 
du droit d’asile) qui souhaitent rega-
gner leur pays. Il propose également 
une aide au retour humanitaire à ceux 
qui sont sans ressources.

n Il exerce une mission d’information, 
de soutien et d’écoute des étrangers 
dans les centres de rétention adminis-
trative (CRA). 

n Il subventionne les projets des mi-
grants qui souhaitent créer une acti-
vité économique dans leur pays d’ori-
gine. Il accompagne, le cas échéant, 
ces migrants par une aide à la forma-
tion et au montage de projet.

L’ofii propose des aides au retour et des aides 
à la réinsertion dans le pays d’origine.

aIdes 
au retour
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www.ofii.fr
Vous avez besoin de plus 
d’informations sur le recrutement 
d’un travailleur étranger, le 
regroupement familial ou la demande 
d’asile ? Le site de l’ofii vous apporte 
des réponses concrètes enrichies 
de toutes les ressources pratiques 
(formulaires, contacts).



Amiens
64 bis, rue du Vivier  
80000 Amiens
tél. : 03 22 91 28 39
e-mail : amiens@ofii.fr

Besançon
Immeuble « Le Vesontio »
29, avenue Carnot  
25000 Besançon
tél. : 03 81 82 34 31
e-mail : besancon@ofii.fr

Bordeaux
55, rue Saint Sernin 
33000 Bordeaux
tél. : 05 57 14 23 00
e-mail : bordeaux@ofii.fr

Caen
5, impasse Dumont  
14000 Caen
tél. : 02 31 86 57 98
e-mail : caen@ofii.fr

Cayenne
17/19, rue Lalouette 
Bp 245
97325 Cayenne cedex
tél. : 0 594 37 87 00
e-mail : cayenne@ofii.fr

Clermont-Ferrand
1, rue d’Assas
63000 Clermont-Ferrand
tél. : 04 73 98 61 34
e-mail : 
clermont-ferrand@ofii.fr

Créteil
13/15, rue Claude Nicolas 
Ledoux 94000 Créteil
tél. : 01 41 94 69 30
e-mail : creteil@ofii.fr

Dijon
14b, rue du Chapeau 
rouge
21000 Dijon
tél. : 03 80 30 32 30
e-mail : dijon@ofii.fr

Grenoble
parc de l’Alliance
76, rue des Alliés 
38100 Grenoble
tél. : 04 76 40 95 45
e-mail : grenoble@ofii.fr

La Réunion
préfecture de la Réunion
place Barachois
97405 Saint-Denis Cedex
tél. : 02 62 40 75 38
e-mail : reunion.ofii@ofii.fr

Lille
892, avenue de la 
République
59700 Marcq-en-Baroeul
tél. : 03 20 99 98 60
e-mail : lille@ofii.fr

Limoges
5 bis, avenue Garibaldi
87000 Limoges
tél. : 05 55 11 01 10
e-mail : limoges@ofii.fr

Lyon
7, rue Quivogne
69286 Lyon cedex 02
tél. : 04 72 77 15 40
e-mail : lyon@ofii.fr

Marseille
61, boulevard Rabatau
13295 Marseille cedex 08
tél. : 04 91 32 53 60
e-mail : marseille@ofii.fr

Metz
2, rue Lafayette 
57000 Metz
tél. : 03 87 66 64 98
e-mail : metz@ofii.fr

Montpellier
Le Régent 1er étage 
4, rue Jules Ferry
34000 Montpellier
tél. : 04 99 77 25 50
e-mail : montpellier@ofii.fr

Nantes
9, rue Bergère 
44000 Nantes
tél. : 02 51 72 79 39
e-mail : nantes@ofii.fr

Nice
Immeuble Space B
206, route de Grenoble
06200 Nice Ouest
tél. : 04 92 29 49 00
e-mail : nice@ofii.fr

Orléans
43, avenue de paris 
45000 Orléans
tél. : 02 38 52 00 34
e-mail : orleans@ofii.fr

Paris
48, rue de la Roquette  
75011 paris
tél. : 01 55 28 19 40
e-mail : paris@ofii.fr

Montrouge
221, avenue pierre 
Brossolette
92120 Montrouge
tél. : 01 41 17 73 00
e-mail : montrouge@ofii.fr

Pointe-à-Pitre
Immeuble « plaza »  
Boulevard Chanzy 97110 
pointe-à-pitre
tél. : 05 90 90 01 83
e-mail : guadeloupe@ofii.fr

Poitiers
86, avenue du 8 Mai 1945
86000 poitiers
tél. : 05 49 62 65 70
e-mail : poitiers@ofii.fr

Reims
26/28, rue Buirette  
51100 Reims
tél. : 03 26 36 97 29
e-mail : reims@ofii.fr

Rennes
110, rue de Vern 
35200 Rennes
tél. : 02 99 22 98 60
e-mail : rennes@ofii.fr

Rouen
Immeuble 
« Montmorency 1 »
5° étage
15, place de la Verrerie
76100 Rouen
tél. : 02 32 18 09 94
e-mail : rouen@ofii.fr

Seine-Saint-Denis
53/55, rue Hoche 
93177 Bagnolet
tél. : 01 49 72 54 00
e-mail : seine-saint-
denis@ofii.fr

Strasbourg
4, rue Gustave Doré
67069 Strasbourg Cedex
tél. : 03 88 23 30 20
e-mail : strasbourg@ofii.fr

Toulouse
7, rue Arthur Rimbaud  
40310
31203 toulouse Cedex 2
tél. : 05 34 41 72 20
e-mail : toulouse@ofii.fr

Val-d’Oise
Immeuble « Ordinal »
Rue des Chauffours
95002 Cergy-pontoise 
cedex
tél. : 01 34 20 20 30
e-mail : ofii.cergy@ofii.fr

Cameroun   
Ambassade de France
Centre Culturel Français F. 
Villon Bp 513 YAOUNDE
tél. : 00 237 22 23 86 77

Mali       
Quartier du fleuve Avenue 
Moussa travélé porte 512 
Bp 3172 Bamako
tél. : 00 223 20 22 50 17
e-mail : ofiimali@cefib.com

Maroc      
Rue Rakib El Moussaoui
Ain Bordja
20302 Casablanca
tél. : 00 212 522 61 87 74

Canada 
Québec     
Les Cours Mont-Royal
1550 rue Metcalfe,  
bureau 505 Montréal,  
Québec H3A 1X6
Métro : peel
tél. : (+1) 514 987 1756   

Québec (antenne)
1110 avenue des 
Laurentides
Québec QG15 3C3
tél. : (+1) 418 682 3275

Roumanie   
Bdul Dacia n° 93 - Appart. 
1 parter - Secteur 2       
Bucarest          
tél. : 00 40 21 210 13 45

Senegal    
111, rue Joseph Gomis 
Bp 4114 DAKAR
tél. : 00 221 33 88 93 022

Tunisie    
13, rue de Khartoum 
Bp 63 - 1075
tunis - Bab El Kad
tél. : 00 216 71 79 11 93 

Turquie   
Lüleciler caddesi n°4
34425 tophane - Istanbul
tél : +90 (212) 243 67 10 
/ 11
e-mail : istanbul@ofii.fr

dIrectIons terrItorIales  
et rePrésentatIons à l’étranger 
DE L’OFII
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950 agents travaillent à l’OFii. en France, 

au siège parisien et dans plus de cinquante directiOns  

territOriales, délégatiOns Ou plateFOrmes hébergées qui 

permettent de cOuvrir l’ensemble du territOire natiOnal. 

 150  millions
L’OFII dispose d’un 
budget annuel de 
150 millions d’euros, 
financé, à hauteur 
de 110 millions 
d’euros, par des 
ressources propres : 
taxes sur les 
employeurs 
de main-d’œuvre 
étrangère et droits 
de timbres versés 
par les étrangers ; 
le complément donne 
lieu à une subvention 
de l’Etat.

En 2009, 

46,8  millions
d’euros ont été 
consacrés à la 
formation des 
étrangers dans le 
cadre du Contrat 
d’accueil et 
d’intégration.

près de 

12  millions 
d’euros l’ont été  
à l’aide au retour  
et à la réinsertion

OFII
44, rue Bargue  
75732 Paris cedex 15
Tél. : 01 53 69 53 70  
Fax : 01 53 69 53 69 
www.ofii.fr
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a l’étranger, l’OFii est représenté dans 8 pays : marOc,tunisie, turquie, 
rOumanie, mali, sénégal, canada, camerOun. 
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